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R. v. McNulty, 2005 CMAC 1

CMAC 480

Officer Cadet J. A. McNulty 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Toronto, Ontario, January 28, 2005.
Judgment: Toronto, Ontario, January 28, 2005.
Present: Ewaschuk, Mosley and Phelan JJ.A.

On appeal from the legality of the conviction and the legal-
ity of the sentence by a Standing Court Martial held at Halifax, 
Nova Scotia on March 9, 10, 11 and 12, 2004.

False alarm — National Defence Act, s. 75(g) — Denial 
of effective counsel — Miscarriage of justice — Standard of 
reasonable competence expected of defence counsel — Onus on 
appellant to displace presumption of effective representation — 
Onus on appellant to establish that sentence is unreasonable 
or constitutes an error in principle.

The appellant was convicted for occasioning a false alarm, 
contrary to paragraph 75(g) of the National Defence Act, and 
sentenced accordingly to a severe reprimand and a fine of 
$10,000. The principal ground of appeal against conviction was 
the denial of effective representation on the basis that counsel 
failed to develop a line of cross- examination of the two Crown 
witnesses to show bias on their part against the appellant, which 
would have impugned their general credibility.

Held: Appeals as to conviction and sentence dismissed.

The appellant failed to displace the strong presumption 
that defence counsel’s conduct fell within the wide range of 
reasonable professional assistance. The appeal against sentence 
also failed in as much as the sentence was fit and fell within the 
acceptable range for the offence.

R. c. McNulty, 2005 CACM 1

CMAC 480

Élève- officier J. A. McNulty 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Toronto (Ontario), le 28 janvier 2005.
Jugement : Toronto (Ontario), le 28 janvier 2005.
Devant : Les juges Ewaschuk, Mosley et Phelan, 
J.C.A.

Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité et 
de la légalité de la sentence rendue par la cour martiale 
permanente, à Halifax (Nouvelle- Écosse), les 9, 10, 11 et 
12 mars 2004.

Fausse alerte — art. 75g) de la Loi sur la défense natio-
nale — Déni de représentation effective — Erreur judiciaire — 
Norme de compétence raisonnable attendue d’un avocat de la 
défense — Fardeau de l’appelant de renverser la présomption 
de représentation effective — Fardeau de l’appelant d’éta-
blir que la sentence est soit déraisonnable, soit une erreur de 
principe.

L’appelant a été condamné pour avoir causé une fausse 
alerte, infraction prévue à l’alinéa 75g) de la Loi sur la dé-
fense nationale. En conséquence, il a reçu un blâme et a été 
condamné à payer une amende de 10 000 $. Le principal 
motif d’appel contre la condamnation porte sur le déni de 
représentation effective du fait que l’avocat de la défense 
a omis d’établir une stratégie de contre- interrogatoire des 
deux témoins de la Couronne visant à montrer leur parti pris 
contre l’appelant, ce qui aurait permis de mettre en doute leur 
crédibilité en général.

Arrêt : Les appels interjetés contre la déclaration de culpa-
bilité et la sentence sont rejetés.

L’appelant n’est pas parvenu à renverser la forte présomp-
tion voulant que la défense assurée par son avocat corres-
pondait aux paramètres généraux de la norme de compétence 
professionnelle raisonnable. L’appel interjeté contre la sen-
tence est également rejeté, car celle-ci était acceptable et se 
situait à l’intérieur des sentences possibles compte tenu de 
l’infraction.
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STATUTES AND REGULATIONS CITED

Canada Evidence Act, R.S.C. 1985, c. C-5, s. 30(10)(a)(i).
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 75(g).

CASES CITED

R. v. G.D.B., 2000 SCC 22, [2000] 1 S.C.R. 520; R. v. 
Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227, 129 D.L.R. (4th) 657, 
102 C.C.C. (3d) 193.

COUNSEL

Mr. Joshua J. Gleiberman, for the appellant.
Lieutenant- Commander C.J. Deschênes, for the 
respondent.

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Ewaschuk J.A.: The appellant Officer Cadet Julian 
A. McNulty appeals his conviction for occasioning a 
false alarm, contrary to paragraph 75(g) of the National 
Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5. The appellant McNulty 
also appeals his sentence of a severe reprimand and a 
fine of $10,000.

[2] The principal ground of appeal against convic-
tion is the denial of effective counsel. In other words, 
the appellant alleges that his representation by defence 
counsel resulted in a miscarriage of justice. In particular, 
the appellant alleges that cross- examination of the two 
Crown witnesses present at the time of the phone call 
occasioning the false alarm fell below the standard of 
reasonable competence expected of defence counsel. The 
appellant contends that defence counsel failed to develop 
a line of cross- examination of the two Crown witnesses, 
to show bias on their part against the appellant, which 
would have impugned their general credibility.

[3] I note that the appellant failed to testify at trial. 
Furthermore, the appellant has neither filed his affida-
vit indicating that he has a defence nor that of defence 
counsel admitting that his representation was deficient.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, art. 
30(10)a)(i).

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 75g).

JURISPRUDENCE CITÉE

R. c. G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520; R. c. 
Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, 129 D.L.R. (4th) 657, 
102 C.C.C. (3d) 193.

AVOCATS

M. Joshua J. Gleiberman, pour l’appelant.
Capitaine de corvette C.J. Deschênes, pour 
l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le Juge Ewaschuk, J.C.A. : L’appelant, l’élève- 
officier Julian A. McNulty, interjette appel de sa décla-
ration de culpabilité pour avoir causé une fausse alerte, 
infraction prévue à l’alinéa 75g) de la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5. L’appelant McNulty 
porte aussi en appel sa peine, à savoir un blâme et une 
amende de 10 000 $.

[2] Le principal motif d’appel contre sa déclaration 
de culpabilité est qu’il aurait été privé de représentation 
effective. En d’autres termes, l’appelant allègue que la 
défense assurée par son avocat a abouti à une erreur judi-
ciaire. Plus précisément, l’appelant allègue que le contre- 
interrogatoire des témoins du ministère public qui étaient 
présents lors du coup de téléphone qui a causé la fausse 
alerte n’a pas été à la hauteur de la norme de compétence 
raisonnable dont on peut s’attendre de la part d’un avocat 
de la défense. L’appelant prétend que son avocat n’a pas 
établi une stratégie de contre- interrogatoire des deux 
témoins du ministère public visant à montrer leur parti 
pris à l’endroit de l’appelant, ce qui lui aurait permis de 
mettre en doute leur crédibilité en général.

[3] Je remarque que l’appelant n’a pas témoigné au 
procès. En outre, l’appelant n’a déposé au dossier ni son 
affidavit indiquant qu’il a une défense, ni celui de son 
avocat reconnaissant que sa défense a été inadéquate.
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[4] In order for the appellant to succeed on the ground 
of denial of effective representation, the appellant must 
first establish that defence counsel’s acts or omissions 
constituted incompetence and second that a miscarriage 
of justice resulted. See R. v. G.D.B., 2000 SCC 22, [2001] 
1 S.C.R. 520.

[5] I assume that defence counsel, as required, had 
received instruction from the appellant that the latter 
would not be testifying at trial. Assuming that to be so, 
I would not second guess the form of cross- examination 
developed by defence counsel at trial. In the end, the 
appellant has failed to displace the strong presumption 
that defence counsel’s conduct fell within the wide range 
of reasonable professional assistance. The appellant has 
failed to discharge his onus of establishing denial of 
effective representation.

[6] Finally, the appellant has applied to tender as fresh ev-
idence the investigative report of the military investigator 
in this case. That application is rejected on the basis that the 
fresh evidence in order to be received must be admissible 
evidence. The investigative report, at best, constitutes inad-
missible hearsay evidence. See subparagraph 30(10)(a)(i) 
of the Canada Evidence Act, R.S.C. 1985, c. C-5.

[7] As for the appeal against sentence, I would grant the 
appellant leave to appeal sentence. In this case, the ap-
pellant was given a severe reprimand and a $10,000 fine. 
The appellant must establish that the sentence imposed is 
either unreasonable or constitutes an error in principle. 
See R. v. Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227.

[8] In my opinion, the appeal against sentence also fails 
in as much as the sentence is fit and falls within the ac-
ceptable range for the offence. The sentence was neither 
unreasonable nor did it constitute an error in principle.

[9] In the result, the appeals against conviction and 
sentence will both be dismissed.

Richard G. Mosley J.A.: I agree.

Michael L. Phelan J.A.: I agree.

[4] L’appelant ne peut faire reconnaître l’absence de 
représentation effective que s’il établit en premier lieu 
que, en raison de ses actes ou de ses omissions, son 
avocat a été incompétent, et en second lieu que cette 
incompétence a abouti à une erreur judiciaire. Voir R. c. 
G.D.B., 2000 CSC 22, [2000] 1 R.C.S. 520.

[5] Je suppose que l’avocat de la défense, comme cela est 
requis, avait été avisé par l’appelant que l’appelant ne témoi-
gnerait pas à son procès. Par conséquent, je ne pas suis dis-
posé à mettre en question le mode de contre- interrogatoire 
établi au procès par l’avocat de la défense. En fin de compte, 
l’appelant n’a pas réfuté la forte présomption selon laquelle 
la défense assurée par son avocat correspondait aux para-
mètres généraux de la norme de compétence professionnelle 
raisonnable. Il incombait à l’appelant d’établir qu’il a été 
privé de représentation effective, ce qu’il n’a pas fait.

[6] Enfin, l’appelant a demandé à produire un nouvel 
élément de preuve, à savoir le rapport d’enquête préparé par 
l’enquêteur militaire dans cette affaire. Cette demande est re-
jetée au motif que des éléments de preuve nouveaux doivent 
être admissibles. Au mieux, ce rapport est du ouï- dire, et 
n’est donc pas admissible. Voir le sous- alinéa 30(10)a)(i) 
de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5.

[7] En ce qui concerne la demande d’autorisation de 
porter la peine en appel, je suis disposé à autoriser l’appe-
lant à le faire. En l’espèce, l’appelant s’est fait infliger un 
blâme et une amende de 10 000 $. L’appelant doit établir 
soit que la peine infligée est déraisonnable, soit qu’elle 
constitue une erreur de principe. Voir R. c. Shropshire, 
[1995] 4 R.C.S. 227.

[8] Je suis d’avis que l’appel interjeté de la peine doit 
aussi être rejeté parce qu’elle est acceptable et correspond 
à l’éventail des peines possibles relativement à l’infrac-
tion. La peine n’était pas déraisonnable ni ne constituait 
une erreur de principe.

[9] Par conséquent, les appels interjetés de la déclara-
tion de culpabilité et de la peine seront tous deux rejetés.

Richard G. Mosley, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs.

Michael L. Phelan, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs.
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R. v. Dixon, 2005 CMAC 2

CMAC 477

Private J.D. Dixon 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Edmonton, Alberta, January 26, 2005.
Judgment: Ottawa, Ontario, February 8, 2005.
Present: Létourneau, Sharlow and Pelletier JJ.A.

On appeal from the legality of the conviction and the legal-
ity of the sentence by a Standing Court Martial held at Canadian 
Forces Base Edmonton, Edmonton, Alberta, on December 16, 
17, 18, 19, 20 and 21, 2003.

Possession of child pornography — National Defence Act, 
s. 130 — Criminal Code, s. 163.1(4) — Mental element for find-
ing of guilt — Knowledge of nature of material downloaded on 
computer — Wilful blindness doctrine — Fitness of sentence — 
Gravity of offence — Principle of parity in sentencing — Appeal 
allowed in part.

The appellant was found guilty by a Standing Court Martial 
of possession of child pornography under section 130 of the 
National Defence Act and subsection 163.1(4) of the Criminal 
Code. He was sentenced to imprisonment for seven days, but 
the execution of that sentence was suspended. In addition, he 
was imposed a fine of $5,000. Shortly after the conviction and 
the sentence were entered, the appellant was dismissed from the 
Canadian Armed Forces as an administrative sanction.

Regarding the finding of guilt, the appellant submitted 
that the Military Judge erred in assessing the mental element 
for a finding of guilt when she concluded that the appellant 
had actual knowledge that certain files on the computer con-
tained child pornography or was wilfully blind as to that fact. 
Regarding the severity of the sentence, the appellant submitted 
that, looking at both the objective and subjective gravity of the 
offence, the sentence is an unfit sentence to impose on a Private, 
who is a first- time offender, married with a child and a modest 
gross income of $39,000, for simple possession at home of a 
very small quantity of child pornography.

R. c. Dixon, 2005 CACM 2

CMAC 477

Soldat J.D. Dixon 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Edmonton (Alberta), le 26 janvier 2005.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 8 février 2005.
Devant : Les juges Létourneau, Sharlow et Pelletier, 
J.C.A.

Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité et de la 
légalité de la sentence interjeté par la cour martiale permanente 
à la base des Forces canadiennes Edmonton, en Alberta, les 16, 
17, 18, 19, 20 et 21 décembre 2003.

Possession de pornographie juvénile — Loi sur la défense 
nationale, art. 130 — Code criminel, art. 163.1(4) — Élément 
moral pour conclure à la culpabilité — Connaissance de la 
nature du matériel téléchargé sur un ordinateur — Principe de 
l’aveuglement volontaire — Justesse de la peine — Gravité de 
l’infraction — Principe de la parité des peines — Appel accueilli 
en partie.

L’appelant a été reconnu coupable de possession de por-
nographie juvénile par la cour martiale permanente, en appli-
cation de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et du 
paragraphe 163.1(4) du Code criminel. Il a été condamné à 
une peine d’emprisonnement de sept jours, mais l’exécution de 
cette peine a été suspendue. De plus, une amende de 5 000 $ lui 
a été infligée. Peu après la déclaration de culpabilité et le pro-
noncé de la peine, l’appelant a été destitué des Forces armées 
canadiennes à titre de sanction administrative.

Concernant la déclaration de culpabilité, l’appelant a sou-
tenu que la juge militaire avait commis une erreur dans l’ap-
préciation de l’élément moral de l’infraction, en concluant que 
l’appelant savait réellement que certains fichiers de l’ordinateur 
contenaient de la pornographie juvénile, ou avait fait preuve 
d’aveuglement volontaire à l’égard de ce fait. Quant à la sé-
vérité de la peine, l’appelant a soutenu que, en examinant à la 
fois la gravité objective et subjective de l’infraction, la peine 
était trop sévère pour un soldat, qui est un délinquant primaire, 
marié et père d’un enfant, et reçoit un modeste revenu brut de 
39 000 $, pour simple possession à sa résidence d’une très petite 
quantité de pornographie juvénile.
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Held: Appeal against the finding of guilt dismissed; appeal 
against the severity of the sentence allowed in part; fine reduced 
to $2,000.

The Military Judge proceeded meticulously to an extensive 
review of the evidence before reaching the decision on the finding 
of guilt. There was ample evidence to support the Judge’s findings 
of fact relating to actual or imputed knowledge of the nature of 
the material downloaded on the computer. At the very least, the 
Judge could, in the circumstances, properly rely upon the doctrine 
of wilful blindness to establish the appellant’s knowledge of the 
child pornographic nature of the material that he downloaded on 
the computer and that he searched for on the Internet.

Without in any way understating the gravity of the offence, 
it was not disputed that the facts and circumstances surround-
ing the commission of the offence placed it towards the lower 
end of the spectrum of child pornography offences. A court 
of appeal should only intervene if the sentence is illegal or 
demonstrably unfit. This is the principle applicable to a review 
of sentences imposed by military courts, subject to any express 
provisions in the National Defence Act. At the hearing, rep-
resentations were made to the sentencing judge that the appel-
lant would remain in his unit. This greatly influenced the judge 
in determining the sentence and imposing a heavy fine. Had 
the judge known that the appellant would become unemployed, 
with a wife and a young child to support, the judge would have 
imposed a smaller fine. Therefore, in view of the misleading 
representations made to the judge at the sentencing hearing, the 
appellant’s limited capacity to pay and the principle of parity 
in sentencing, the Court was justified to intervene and reduced 
the fine accordingly.
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Arrêt : L’appel contre la déclaration de culpabilité est rejeté; 
l’appel contre la sévérité de la peine est accueilli en partie; 
l’amende est réduite à 2 000 $.

La juge militaire a analysé la preuve en profondeur avant 
de rendre sa décision sur la déclaration de culpabilité. Il y avait 
amplement d’éléments de preuve pour soutenir les conclusions 
de la juge quant aux connaissances réelles ou imputées de la 
nature du matériel téléchargé. À tout le moins, la juge pouvait, 
dans les circonstances, se fonder à juste titre sur le principe de 
l’aveuglement volontaire pour établir les connaissances par 
l’appelant de la nature pornographique juvénile du matériel 
qu’il a téléchargé sur l’ordinateur et qu’il a cherché sur Internet.

Sans diminuer de quelque façon la gravité de l’infraction, 
il n’est pas contesté que les faits et circonstances entourant la 
perpétration de l’infraction se situent à l’extrémité inférieure 
du spectre des infractions en matière de pornographie juvénile. 
Une cour d’appel devrait intervenir uniquement si la peine est 
illégale ou manifestement inappropriée. Il s’agit du principe qui 
régit l’examen des sentences infligées par les cours militaires, 
sous réserve de toute condition explicite de la Loi sur la défense 
nationale. À l’audience, les déclarations ont été faites devant la 
juge chargée de déterminer la peine selon lesquelles l’appelant 
demeurerait dans son unité. Ces déclarations ont grandement 
influencé la juge qui a déterminé la sentence et infligé une 
lourde amende. Si elle avait su que l’appelant, marié et père 
d’un enfant, serait destitué, la juge aurait infligé une amende 
moins lourde. Par conséquent, en raison des déclarations trom-
peuses faites devant la juge lors de l’audience de détermination 
de la peine, de la capacité limitée de l’appelant à payer et du 
principe de la parité des peines, il était justifié que la Cour 
intervienne et réduise l’amende en conséquence.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Létourneau J.A.: This is an appeal against convic-
tion and an application for leave to appeal and an appeal 
against sentence. The appellant was tried by a standing 
court martial on one charge of possession of child por-
nography contrary to section 130 of the National Defence 
Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (Act) and subsection 163.1(4) 
of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46. Under the 
Criminal Code, the offence is punishable either as an 
indictable offence carrying a maximum penalty of im-
prisonment not exceeding ten years or as a summary con-
viction offence. In the latter case, the penalty is a fine of 
not more than $2,000 or imprisonment not exceeding six 
months or both (see section 787 of the Criminal Code).

[2] The appellant was found guilty of possession. He 
was sentenced to imprisonment for seven days, but the 
execution of that sentence was suspended. In addition, 
he was imposed a fine of $5,000 to be paid in monthly 
instalments of $150, starting January 2005. He appeals 
against both the legality of the finding of guilt and the 
severity of the sentence.

I. Appeal against the finding of guilt

[3] The appellant raised a single ground of appeal on 
the issue of guilt. He submits that the Military Judge 

DOCTRINE CITÉE

Lamer, le très honorable Antonio. « Le premier examen 
indépendant des dispositions et de l’application du projet 
de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et 
d’autres lois en conséquence, conformément à l’article 96 
des Lois du Canada 1998, ch. 35 ». Présenté au ministre de 
la Défense nationale, le 3 septembre 2003 (en ligne : http://
mgerc-ceegm.gc.ca/documents/lamer-fra.pdf).

AVOCATS

Major Luc Boutin, pour l’appelant.
Lieutenant- colonel Delano Fullerton, pour 
l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le Juge Létourneau, J.C.A. : Il s’agit d’un appel 
contre une déclaration de culpabilité, d’une demande 
d’autorisation d’appel, ainsi que d’un appel contre la 
peine imposée à l’appelant. L’appelant a été jugé par une 
cour martiale permanente relativement à une accusation 
de possession de pornographie juvénile en contraven-
tion de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi) et du paragraphe 163.1(4) 
du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. En vertu du 
Code criminel, l’infraction est un acte criminel dont 
l’auteur est passible d’un emprisonnement maximal de 
dix ans ou une infraction punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire dont l’auteur est 
passible d’une amende maximale de deux mille dollars 
et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de 
l’une de ces peines (voir l’article 787 du Code criminel).

[2] L’appelant a été déclaré coupable de possession. Il a 
été condamné à une peine d’emprisonnement de sept jours, 
mais l’exécution de la peine a été suspendue. En outre, le 
tribunal lui a imposé une amende de 5 000 $ payable par 
versements mensuels de 150 $, à compter de janvier 2005. 
Il interjette appel en alléguant tant l’illégalité de la décla-
ration de culpabilité que la sévérité de la peine.

I. Appel contre la déclaration de culpabilité

[3] L’appelant a soulevé un seul motif d’appel contre 
la déclaration de culpabilité. Il prétend que la juge 
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erred in assessing the mental element for a finding of 
guilt when she concluded that the appellant had actual 
knowledge that certain files on the computer contained 
child pornography or was wilfully blind as to that fact. 
With respect, I do not think that the Military Judge can 
be faulted in that respect.

A. Facts relevant to the finding of guilt

[4] It is not disputed that the appellant is the person 
who downloaded child pornographic material on the 
computer on which it was found. The downloading oc-
curred in the following manner and circumstances.

[5] According to the evidence, between July 30 and 
August 6, 2002, the appellant created files, obtained 
through a Morpheus peer- sharing program, on a com-
puter to which he had access in his apartment. Morpheus 
is a peer to peer file sharing program which allows one 
user to use the Internet to locate and download files 
located on another Morpheus user’s computer. The files 
created by the appellant were found in three areas of the 
computer.

[6] The computer had high- speed Internet access. The 
evidence reveals that, while pornographic material was be-
ing downloaded through the Morpheus program, searches 
of the Internet for similar material were also taking place. 
During the time frame of July 30 to August 6, 2002, the 
appellant’s activities resulted in the creation of some 78 
link files. The Military Judge found that 26 of these link 
files had titles suggestive of child pornography. The con-
tent of files referenced by the link files could not be ascer-
tained because they had been deleted, but a record of the 
links, titles and times at which the files were first and last 
opened remained: see Appeal Book, Vol. III, at pages 407 
to 420, where, for example, a file named “14 yo little girl 
gets fucked… — porn porno sex” was first opened by the 
appellant on August 2, 2002, at 06:33:30 p.m. and last 
opened by him on August 2, 2002, at 11:45:15 p.m.

militaire a commis une erreur dans l’appréciation de 
l’élément moral de l’infraction quand elle a conclu que 
l’appelant savait que certains fichiers de l’ordinateur 
contenaient de la pornographie juvénile ou qu’il était 
délibérément resté dans l’ignorance de ce fait. Je ne 
crois pas que la juge militaire ait commis une erreur 
à cet égard.

A. Faits pertinents relativement à la déclaration de 
culpabilité

[4] Il est admis que l’appelant a lui- même téléchargé 
la pornographie juvénile sur l’ordinateur dans lequel le 
matériel a été trouvé. Le téléchargement a eu lieu en la 
manière et dans les circonstances décrites ci- dessous.

[5] Selon la preuve, entre le 30 juillet et le 6 août 2002, 
l’appelant a créé des fichiers, obtenus au moyen d’un 
programme à utilisation partagée d’égal à égal appelé 
Morpheus, sur un ordinateur auquel il avait accès dans 
son appartement. Morpheus est un programme d’échange 
de fichiers d’égal à égal qui permet à l’utilisateur de repé-
rer, sur Internet, des fichiers qui se trouvent sur l’ordina-
teur d’un autre utilisateur de Morpheus et de télécharger 
ces fichiers. Les fichiers créés par l’appelant ont été 
trouvés dans trois secteurs de l’ordinateur.

[6] L’ordinateur était relié à Internet haute vitesse. 
Selon la preuve, pendant que le matériel pornographique 
était téléchargé au moyen du programme Morpheus, le 
programme effectuait une recherche sur Internet pour 
trouver du matériel semblable. Entre le 30 juillet et le 
6 août 2002, 78 fichiers de liaison ont été créés par suite 
des activités de l’appelant. La juge militaire a conclu 
que le titre de 26 de ces fichiers de liaison laissait sug-
gérer qu’il s’agissait de pornographie juvénile. Il était 
impossible de connaître le contenu des fichiers auxquels 
renvoyaient les fichiers de liaison parce qu’ils avaient été 
supprimés; cependant, les liaisons, titres et heures aux-
quelles les fichiers avaient été ouverts pour la dernière 
fois étaient enregistrés : voir le dossier d’appel, vol. III, 
pages 407 à 420. Il était indiqué, par exemple, qu’un 
fichier appelé « 14 yo little girl gets fucked… — porn 
porno sex » avait été ouvert pour la première fois par 
l’appelant le 2 août 2002 à 18 h 33 min 30 s et, pour la 
dernière fois, le 2 août 2002 à 23 h 45 min 15 s.
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[7] The appellant was found in possession of files con-
taining seven pictures and three movies of child pornog-
raphy. Six of the photos originated from the Morpheus 
program and one came from the Internet. The pictures did 
not depict explicit sexual activities although the videos 
did. Two of the videos were very short (10 to 15 seconds), 
and one ran for 21 minutes.

B. Analysis of the Judge’s decision on the finding of 
guilt

[8] The learned Military Judge proceeded meticulously 
to an extensive review of the evidence. I agree with coun-
sel for the respondent that there was ample evidence to 
support the Judge’s findings of fact relating to actual or 
imputed knowledge of the nature of the material down-
loaded on the computer:

1. there were seven discrete sessions of downloading 
and Internet surfing of sufficient length, as evidenced 
by the link files, to negative a defence of accidental 
or inadvertent downloading (for example one ses-
sion was an eight- hour session, another lasted five 
hours);

2. the files that were created in the computer and down-
loaded through the Morpheus program contained 
child pornography; and

3. the titles of the Morpheus files that the appellant 
downloaded, as evidenced by the link files created 
as a result of his activity, would indicate to any rea-
sonable person that, in all likelihood, the material 
contained in these files referred in whole or in part 
to child pornography (for example, “11 year young 
Lolita riding dad”, “Collection 13 — Real Child 
Porn!!!”, “She is 12 yr old and her little sister is 
8 yr old public nude tits nipples hairy pussy lolita 
qwert”).

[9] At the very least, the Judge could, in the circum-
stances, properly rely upon the doctrine of wilful blind-
ness to establish the appellant’s knowledge of the child 
pornographic nature of the material that he downloaded 
on the computer and that he searched for on the Internet. 
I would dismiss the appeal against the finding of guilt.

[7] L’appelant a été déclaré coupable de possession de 
fichiers contenant sept photos et trois films de pornogra-
phie juvénile. Six photos avaient été obtenues grâce au 
programme Morpheus et une sur Internet. Les photos ne 
présentaient aucune activité sexuelle explicite contrai-
rement aux vidéos. Deux des vidéos étaient très courtes 
(10 à 15 secondes) et la troisième durait 21 minutes.

B. Analyse de la décision de la juge relativement à la 
déclaration de culpabilité

[8] La juge militaire a analysé la preuve en profon-
deur. Je suis d’accord avec l’avocat de l’intimée que la 
juge avait fondé ses conclusions de fait concernant la 
connaissance réelle ou imputée de la nature du matériel 
téléchargé sur une preuve abondante :

1. il y a eu sept sessions distinctes de téléchargement 
et de navigation sur Internet d’une durée suffisante, 
comme en font foi les fichiers de liaison, pour réfuter 
une défense de téléchargement accidentel ou par 
inadvertance (par exemple, une des sessions a duré 
huit heures, une autre, cinq heures);

2. les fichiers créés dans l’ordinateur et téléchargés à 
l’aide du programme Morpheus contenaient de la 
pornographie juvénile; et

3. le titre des fichiers Morpheus téléchargés par l’appe-
lant, comme en font foi les fichiers de liaison créés 
par suite de l’activité de ce dernier, révèlent qu’une 
personne raisonnable aurait vraisemblablement com-
pris que ces fichiers contenaient, en tout ou en partie, 
de la pornographie juvénile (par exemple les titres : 
« 11 year young Lolita riding dad », « Collection 13 — 
Real Child Porn!!! », « She is 12 yr old and her little 
sister is 8 yr old public nude tits nipples hairy pussy 
lolita qwert »).

[9] Dans ces circonstances, la juge était à tout le moins 
fondée à invoquer le principe de l’aveuglement volontaire 
pour établir que l’appelant savait que les fichiers qu’il 
avait téléchargés et qu’il avait recherchés sur Internet 
étaient de la pornographie juvénile. Je rejetterais l’appel 
relatif à la déclaration de culpabilité.
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II. Appeal against the severity of the sentence

A. Facts relevant to the sentence

[10] A summary of the relevant facts is necessary in 
order to assess the fitness of the sentence imposed upon 
the appellant.

[11] At the time of the commission of the offence, the ap-
pellant was a Private in the military. He was released from 
the Canadian Armed Forces (CAF) in November 2004 
after all his levels of appeal against the administrative de-
cision to release him had been exhausted. I shall return to 
this administrative decision to release him from the CAF.

[12] When the offence was committed, the appellant 
was married and had a young daughter who will be turn-
ing four in March. His wife is expecting a second child 
in February. He was a first- time offender. His record in 
the CAF at all times, that is to say prior to and after the 
charge, was one of good behaviour. From January 11, 
2002 to July of that same year, he took a tour of duty in 
Kabul, Afghanistan.

[13] As previously indicated, the appellant was found 
in possession of seven pictures and three movies, all 
depicting child pornography. The computer on which the 
material was found belonged to a Mr. Bellegarde who, 
with three others, lived in the appellant’s apartment while 
he was in Afghanistan. Upon his return, they were to 
continue to live with him until his wife (who, it seems, is 
an American citizen) moved into the apartment with their 
baby. The pornographic material was put on the computer 
by the appellant after his return from Afghanistan.

[14] All persons residing in the apartment could use 
Mr. Bellegarde’s computer. The appellant’s pornographic 
material on the computer required a password code to 
be accessed. Because he was the administrator of the 
computer, Mr. Bellegarde could access all files (see his 
testimony, Appeal Book, Vol. 1, at page 27). He became 
curious since the space on the computer’s hard drive was 
filling up and the computer was slowing down. He started 
looking for the cause. That is how and why he discovered 
the pornographic material downloaded and stored on his 

II. Appel contre la sévérité de la peine

A. faits pertinents relativement à la peine

[10] Il faut résumer les faits pertinents pour apprécier 
la justesse de la peine imposée à l’appelant.

[11] Lors de la commission de l’infraction, l’appelant 
était soldat dans les forces armées. Il a été destitué des 
Forces canadiennes (FC) en novembre 2004 quand tous 
les appels contre la décision administrative de le destituer 
ont été épuisés. Je reviendrai à la décision administrative 
en question.

[12] Au moment de la perpétration de l’infraction, l’ap-
pelant était marié et il avait une fillette qui aura quatre ans 
en mars. Sa femme attend un deuxième enfant en février. 
Il s’agissait d’une première infraction. Le dossier des 
FC révélait qu’avant et après l’accusation, l’appelant 
a eu une bonne conduite. Du 11 janvier 2002 au mois 
de juillet de la même année, il avait été affecté à Kaboul, 
en Afghanistan.

[13] Tel que susmentionné, l’appelant a été déclaré 
coupable de possession de sept photos et de trois films, 
tous contenant de la pornographie juvénile. L’ordinateur 
sur lequel le matériel a été trouvé appartenait à un certain 
M. Bellegarde qui vivait, avec trois autres personnes, 
dans l’appartement de l’appelant pendant que ce der-
nier était en Afghanistan. Au retour de l’appelant, ces 
personnes devaient continuer de vivre avec l’appelant 
jusqu’à ce que sa femme (qui serait, semble-t-il, une 
citoyenne américaine) s’installe dans l’appartement avec 
leur bébé. L’appelant a téléchargé le matériel pornogra-
phique après son retour d’Afghanistan.

[14] Toutes les personnes qui vivaient dans l’apparte-
ment pouvaient utiliser l’ordinateur de M. Bellegarde. 
Il fallait un mot de passe pour avoir accès au matériel 
pornographique de l’appelant enregistré dans l’ordina-
teur. Parce qu’il était l’administrateur de l’ordinateur, 
M. Bellegarde avait accès à tous les fichiers (voir son 
témoignage, dossier d’appel, vol. 1, page 27). Le disque 
dur de l’ordinateur était de plus en plus saturé et l’ordi-
nateur de plus en plus lent, ce qui a piqué la curiosité de 
M. Bellegarde. Il a tenté d’en trouver la cause. C’est ainsi 
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computer. The discovery was reported to the military 
police and the material was seized.

[15] The offence was committed in the appellant’s 
private residence. The evidence reveals that the appellant 
was greatly disturbed by the events and the prosecu-
tion that followed. He had to take medication for many 
months because of the resulting stress. His conviction 
will also jeopardize the possibility of visiting his wife’s 
relatives in the U.S. and his ability to secure full- time 
landed status for her.

[16] It is admitted that there is no evidence of any form 
of paedophilia and that the appellant poses no danger 
of recidivism in the near or distant future. Without in 
any way understating the gravity of the offence, it is not 
disputed that the facts and circumstances surrounding 
the commission of the offence place it towards the lower 
end of the spectrum of child pornography offences. The 
quantity of material was small. The pictures did not 
depict explicit sexual activities although the videos did. 
There was no creation, distribution, circulation or com-
mercialization of the material. It was simple possession 
although, when I say that, I am mindful of the state-
ment of McLachlin Chief Justice in R. v. Sharpe, 2001 
SCC 2, [2001] 1 S.C.R. 45, at page 73, that possession 
contributes to the market for child pornography, incites 
production involving the exploitation of children, incites 
potential offences and may facilitate the seduction and 
grooming of victims.

[17] The appellant was relieved from the performance 
of military duty for three and a half months while the 
proceedings lasted. The relief was requested by the ap-
pellant’s Commanding Officer out of concern for the 
morale of the unit as well as for a possible physical retri-
bution by members of the unit who might become aware 
of the charges: see Appeal Book, Vol. II, at page 322, and 
Vol. IV, at page 613.

B. The standard of review on appeals against the se-
verity of sentences

[18] This Court in R. v. St- Jean, 6 C.M.A.R. 159, and 
more recently in R. v. Forsyth, 2003 CMAC 9, 6 C.M.A.R. 

qu’il a découvert le matériel pornographique qui avait été 
téléchargé et enregistré sur son ordinateur. Il a signalé sa 
découverte à la police militaire et le matériel a été saisi.

[15] L’infraction a été perpétrée dans la résidence privée 
de l’appelant. La preuve révèle que l’appelant a été trauma-
tisé par les événements et la poursuite qui s’en est suivie. 
Il a dû prendre des médicaments pendant plusieurs mois 
à cause du stress engendré par la situation. Sa déclaration 
de culpabilité lui sera nuisible s’il veut rendre visite à la 
famille de sa femme aux États- Unis et il lui sera plus dif-
ficile d’obtenir la résidence permanente pour son épouse.

[16] Il est convenu qu’il n’y a aucune preuve d’une 
quelconque pédophilie et que l’appelant ne pose aucun 
risque de récidive à l’avenir. Sans diminuer de quelque 
façon la gravité de l’infraction, les faits et les circonstances 
entourant la perpétration de l’infraction font en sorte que 
cette infraction est parmi les moins graves en matière de 
pornographie juvénile. Il n’y avait pas beaucoup de maté-
riel. Les photos ne démontraient aucune activité sexuelle 
explicite contrairement aux vidéos. Il n’y a eu ni création, 
ni distribution, ni mise en circulation, ni commercialisa-
tion du matériel. Il s’agissait de simple possession même 
si, quand je dis qu’il s’agissait de simple possession, j’ai 
à l’esprit les paroles de la juge en chef McLachlin dans 
l’arrêt R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45, à la 
page 73, selon lesquelles la possession de pornographie 
juvénile contribue au marché de cette forme de pornogra-
phie, stimule la production qui implique l’exploitation 
d’enfants, incite à la perpétration éventuelle d’infractions 
et peut faciliter la séduction et l’initiation des victimes.

[17] L’appelant a été relevé de ses fonctions militaires 
pendant trois mois et demi, le temps qu’a duré la pour-
suite. Le commandant de l’appelant avait demandé l’im-
position de cette mesure par souci du moral de l’unité 
militaire, et par crainte d’une quelconque vengeance de 
la part des membres de l’unité qui pourraient prendre 
connaissance des accusations : voir le dossier d’appel, 
vol. II, à la page 322 et vol. IV, à la page 613.

B. La norme de contrôle applicable à un appel contre 
la sévérité de la peine

[18] Dans R. c. St- Jean, 6 C.A.C.M. 159, et plus récem-
ment dans R. c. Forsyth, 2003 CACM 9, 6 C.A.C.M. 329, 
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329, reasserted the principle enunciated by Lamer C.J. 
in R. v. M. (C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500, that a court of 
appeal should only intervene if the sentence is illegal or 
demonstrably unfit. At paragraph 90, the learned Chief 
Justice wrote:

Put simply, absent an error in principle, failure to consider 
a relevant factor, or an overemphasis of the appropriate 
factors, a court of appeal should only intervene to vary a 
sentence imposed at trial if the sentence is demonstrably 
unfit.

[19] This is the principle applicable to a review of 
sentences imposed by military courts, subject to any 
express provisions in the Act: see R. v. Forsyth, above, 
at paragraph 27.

C. Application of this standard of review to the deci-
sion under appeal

[20] The evidence before the Military Judge was that 
the range of sentences in cases of child pornography var-
ies from a large fine (see R. v. Woroby, 2003 MBCA 41), 
conditional sentences with extensive probation (see R. 
v. North, 2002 ABCA 134; R. v. Schan, 155 O.A.C. 273), 
absolute or conditional discharge (R. v. Logan, 1996 
CanLII 352 (BC CA); R. v. Hurtubise, 1997 CanLII 
3744 (BC SC)) to custodial sentences served in prison or 
served in the community with, in this last instance, con-
ditions of a conditional sentence order pursuant to sec-
tion 742.3 of the Criminal Code (R. v. Stroempl (1985), 
85 O.A.C. 225; R. v. Lisk, 1998 CanLII 4737 (ON CA); 
R. v. Jordan, 2002 ABPC 114). Some of the conditions 
of this conditional sentence order included the obligation 
to perform hours of community service, attendance at a 
psychological assessment, counselling and treatment, 
interdiction to possess or use a computer or any account 
with an Internet provider (see R. v. Jordan, above).

[21] Of course, many of these sentences imposed by 
civilian courts are not available to military judges. The 
range of sentences authorized by section 139 of the Act 
does not include absolute or conditional discharge, con-
ditional sentences, suspended sentence, imprisonment 

la Cour a réaffirmé le principe énoncé par le juge en chef 
Lamer dans R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, selon le-
quel un tribunal d’appel ne doit intervenir que si la peine 
est illégale ou si elle n’est manifestement pas indiquée. 
Au paragraphe 90, le juge en chef a dit :

Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de 
prendre en considération un facteur pertinent ou insistance 
trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne 
devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès 
que si elle n’est manifestement pas indiquée.

[19] Il s’agit du principe qui s’applique au contrôle de 
la peine imposée par un tribunal militaire, sous réserve de 
toute disposition expresse de la Loi : voir R. c. Forsyth, 
précité, au paragraphe 27.

C. Application de la norme de contrôle à la décision 
visée par l’appel

[20] Selon la preuve produite devant la juge militaire, 
les peines imposées en matière de pornographie juvénile 
varient énormément. Il peut s’agir d’une amende élevée 
(voir R. v. Woroby, 2003 MBCA 41), d’une condamnation 
à l’emprisonnement avec sursis assortie d’une période 
prolongée de probation (voir R. v. North, 2002 ABCA 
134; R. v. Schan, 155 O.A.C. 273), d’une absolution 
inconditionnelle ou conditionnelle (R. c. Logan, 1996 
CanLII 352 (BC CA); R. v. Hurtubise, 1997 CanLII 3744 
(BC SC)), d’une peine à purger dans un établissement 
carcéral ou dans la collectivité en conformité avec une 
ordonnance de sursis assortie de conditions, en vertu de 
l’article 742.3 du Code criminel (R. c. Stroempl (1985), 
85 O.A.C. 225; R. c. Lisk, 1998 CanLII 4737 (ON CA); 
R. c. Jordan, 2002 ABPC 114). L’ordonnance de sursis 
était assortie de conditions, notamment des heures de ser-
vices communautaires, une évaluation psychologique, de 
recevoir des conseils et de suivre un traitement, l’inter-
diction de posséder ou d’utiliser un ordinateur ou d’ou-
vrir un compte auprès d’un fournisseur d’accès Internet 
(voir R. c. Jordan, précité).

[21] Bien entendu, les juges militaires ne peuvent in-
fliger plusieurs des peines que peuvent imposer les tri-
bunaux civils. L’article 139 de la Loi prévoit un éventail 
de peines qui ne comprennent pas l’absolution condi-
tionnelle ou inconditionnelle, l’emprisonnement avec 
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served in the community or probation. I should note that 
a suspended sentence is a concept whereby the passing 
of the sentence is suspended for a period of time and the 
offender is released on the conditions prescribed in a pro-
bation order (section 731 of the Criminal Code). It is, of 
course, different from a sentence of imprisonment that is 
imposed, as in the present instance, but whose execution 
is suspended for a period of time at the end of which, 
if the offender is of good behaviour, the imprisonment 
imposed is not served (sections 215 and 217 of the Act). 
The choice given to a military judge is between one or a 
combination of the following measures:

Scale of punishments

139. (1) The following punishments may be imposed in 
respect of service offences and each of those punishments 
is a punishment less than every punishment preceding it:

(a) imprisonment for life;

(b) imprisonment for two years or more;

(c) dismissal with disgrace from Her Majesty’s service;

(d) imprisonment for less than two years;

(e) dismissal from Her Majesty’s service;

(f) detention;

(g) reduction in rank;

(h) forfeiture of seniority;

(i) severe reprimand;

(j) reprimand;

(k) fine; and

(l) minor punishments.

Definition of “less punishment”

(2) Where a punishment for an offence is specified by the 
Code of Service Discipline and it is further provided in 
the alternative that on conviction the offender is liable to 
less punishment, the expression “less punishment” means 

sursis, la condamnation avec sursis, la détention dans la 
collectivité ou la probation. J’ajouterais qu’une condam-
nation avec sursis est une peine dont l’exécution est 
suspendue pour un certain temps; le délinquant est mis 
en liberté aux conditions prescrites dans l’ordonnance de 
probation (voir l’article 731 du Code criminel). Il s’agit 
de toute évidence d’une peine différente d’une peine 
d’emprisonnement, comme en l’espèce, dont l’exécu-
tion est suspendue pour une période après laquelle la 
peine est remise si la conduite du contrevenant, depuis la 
suspension, le justifie (articles 215 et 217 de la Loi). Le 
juge militaire peut imposer l’une ou l’autre des mesures 
suivantes :

Échelle des peines

139. (1) Les infractions d’ordre militaire sont passibles 
des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant 
de gravité :

a) emprisonnement à perpétuité;

b) emprisonnement de deux ans ou plus;

c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;

d) emprisonnement de moins de deux ans;

e) destitution du service de Sa Majesté;

f) détention;

g) rétrogradation;

h) perte de l’ancienneté;

i) blâme;

j) réprimande;

k) amende;

l) peines mineures.

Interprétation

(2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que 
l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, 
encourt comme peine maximale une peine donnée, 
l’autorité compétente peut lui imposer, au lieu de 
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any one or more of the punishments lower in the scale of 
punishments than the specified punishment.

[22] As a matter of fact, former Chief Justice Lamer, 
who conducted the first independent review of the func-
tioning of Bill C-25 that amended the National Defence 
Act, recommended that a more flexible range of punish-
ments and sanctions be made available to military courts 
as is available under the civilian criminal justice system: 
see “The First Independent Review of the provisions and 
operation of Bill C-25, An Act to amend the National 
Defence Act and to make consequential amendments to 
other Acts, as required under section 96 of Statutes of 
Canada 1998, c. 35” by the Right Honourable Antonio 
Lamer P.C., C.C., C.D., September 3, 2003, at pages 65 
and 66.

[23] Another disparity of treatment between a civilian 
and a member of the CAF for a Criminal Code offence 
committed in civilian- like circumstances originates from 
the fact that possession of child pornography, like all 
offences contained in the Criminal Code, is treated and 
charged as a breach of the Code of Service Discipline 
(being Part III of the Act). This means that, in the mili-
tary context, this Criminal Code offence loses its hybrid 
character and cannot be prosecuted according to the 
Criminal Code procedures applicable to summary con-
viction offences.

[24] In enacting the prohibition against child pornog-
raphy, Parliament recognized that there may be instances 
where the behaviour, although in breach of the prohibi-
tion, is relatively minor and does not require the full force 
of a prosecution by indictment. That is why it made the 
offence a hybrid one which can be summarily prosecuted 
with a lesser penalty and a limit of $2,000 on the fine 
that can be imposed. The case of R. v. Turcotte, 2001 
ABQB 126 is an example of a summary prosecution for 
possession of child pornographic material. However, 
many cases have been prosecuted by way of indictment 
because of the need to denounce this kind of behaviour 
and the subjective gravity of the offence in terms of the 
large quantity possessed, the hard core nature of the 
material or the criminal record of the offender.

celle-ci, toute autre peine qui la suit dans l’échelle 
des peines.

[22] En fait, l’ancien juge en chef Lamer, qui a effectué 
le premier examen indépendant du projet de loi C-25 qui 
modifiait la Loi sur la défense nationale, a recommandé 
que les tribunaux militaires aient plus de flexibilité dans 
la détermination de la peine et qu’il leur soit permis d’im-
poser les peines qui sont prévues par le système civil de 
justice pénale : voir « Le premier examen indépendant 
des dispositions et de l’application du projet de loi C-25, 
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres 
lois en conséquence, conformément à l’article 96 des 
Lois du Canada 1998, ch. 35 », par le très honorable 
Antonio Lamer C.P., C.C., C.D., le 3 septembre 2003, 
aux pages 65 et 66.

[23] Le traitement différent réservé aux civils et aux 
membres des FC qui ont perpétré une infraction au Code 
criminel hors le contexte militaire découle du fait que 
la possession de la pornographie juvénile, à l’instar de 
toutes les infractions du Code criminel, relève du Code 
de discipline militaire (constituant la Partie III de la Loi) 
et fait l’objet d’une mise en accusation en conformité 
avec ledit Code. Cela veut dire que, dans le contexte 
militaire, l’infraction au Code criminel n’est plus une 
infraction mixte et ne peut faire l’objet d’une poursuite 
en conformité avec la procédure prévue par le Code 
criminel pour les infractions punissables par voie de 
procédure sommaire.

[24] En interdisant la pornographie juvénile, le législa-
teur a reconnu que, dans certains cas, ce comportement, 
même s’il est interdit, est relativement mineur et qu’il 
n’y a pas lieu d’imposer une peine sévère en procédant 
par voie de mise en accusation. C’est la raison pour 
laquelle il en a fait une infraction mixte punissable par 
procédure sommaire qui entraîne une peine moins sévère 
et une amende maximale de 2 000 $. À titre d’exemple 
de poursuite sommaire dans une affaire de possession 
de pornographie juvénile, voir la décision R. c. Turcotte, 
2001 ABQB 126. Toutefois, plusieurs délinquants ont été 
poursuivis par voie de mise en accusation pour dénoncer 
ce comportement et à cause de la gravité subjective de 
l’infraction compte tenu de la grande quantité de matériel 
en cause, du caractère explicite du matériel et du casier 
judiciaire du délinquant.
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[25] Counsel for the appellant submits that, looking at 
both the objective and subjective gravity of the offence, 
the sentence of seven days’ imprisonment (suspended) 
and a fine of $5,000 is an unfit sentence to be imposed 
on a Private, who is a first- time offender, married with a 
child and a modest gross income of $39,000 (at the time 
of sentencing), for simple possession at home of a very 
small quantity of child pornography.

[26] There is no doubt that the sentence is severe. 
Severe as it is, I would not have interfered with it but 
for the following two reasons.

[27] At the hearing on sentencing, representations were 
made to the sentencing judge that the appellant would 
likely not be released from the CAF since the commander 
of the unit was willing to take a chance on him. This 
greatly influenced the judge in determining the sentence 
and fixing a heavy fine.

[28] The learned judge wrote at pages 332 and 333 of 
Appeal Book, Vol. II:

The court has also taken into account and considered 
significant that it has been indicated by the prosecution 
that your unit is considering taking a chance on you …

[Y]our commanding officer is willing to take you back 
and give you an opportunity to win back the respect of 
your colleagues and to serve usefully. [Emphasis added.]

The appellant was given 33 months to pay the fine by 
monthly instalments of $150 taken out of his pay.

[29] Yet, shortly after the conviction and the sentence 
were entered, the commanding officer recommended 
that the appellant be dismissed from the CAF as an ad-
ministrative sanction. The recommendation was made 
to a Career Review Board, established to review cases 
of sexual misconduct according to CAF Administrative 
Orders 19-36 on Sexual Misconduct. The Board took 
the decision, on September 23, 2004, to release the ap-
pellant within 30 days: see affidavit of Major Barlow, 
dated September 23, 2004, at paragraph 6.

[25] L’avocat de l’appelant prétend qu’en tenant compte 
de la gravité tant subjective qu’objective de l’infraction, 
la peine de sept jours d’emprisonnement (avec sursis) as-
sortie d’une amende de 5 000 $ était une peine trop sévère 
pour un simple soldat, dont c’est la première infraction, 
qui est marié, qui a un enfant et qui a un revenu brut mo-
deste de 39 000 $ (lors de la détermination de la peine) 
pour simple possession, chez lui, d’une petite quantité de 
pornographie juvénile.

[26] Certes, la peine est sévère. Aussi sévère soit- elle, 
je ne l’aurais pas modifiée, n’eût été des deux raisons 
suivantes.

[27] À l’audience sur la détermination de la peine, le 
poursuivant a dit à la juge que l’appelant ne serait pro-
bablement pas destitué des FC puisque son commandant 
souhaitait permettre à l’appelant de modifier sa conduite. 
Ces observations ont beaucoup influencé la juge quand 
elle a fixé la peine et imposé une amende élevée.

[28] La juge a écrit aux pages 332 et 333 du dossier 
d’appel, vol. II :

[TRADUCTION] La cour a également tenu compte d’un 
facteur qu’elle estime très important, c’est-à-dire que, 
comme l’a dit le poursuivant, votre unité est disposée à 
vous permettre de changer de conduite …

[V]otre commandant est disposé à vous reprendre et à vous 
donner l’occasion de mériter de nouveau le respect de vos 
collègues et de servir d’une manière utile. [Je souligne.]

L’appelant disposait de 33 mois pour payer l’amende au 
moyen de versements mensuels de 150 $ pris à même 
son salaire.

[29] Néanmoins, peu après la déclaration de culpa-
bilité et le prononcé de la sentence, le commandant a 
recommandé que l’appelant soit destitué des FC à titre 
de sanction administrative. La recommandation a été 
présentée au Conseil de révision des carrières qui a pour 
mandat d’examiner les affaires d’inconduites à caractère 
sexuel, conformément aux Ordonnances administratives 
FC 19-36, Inconduites à caractère sexuel. Le Conseil a 
pris la décision, le 23 septembre 2004, de destituer l’ap-
pelant dans les 30 jours : voir l’affidavit du major Barlow, 
daté du 23 septembre 2004, au paragraphe 6.
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[30] I am convinced that the judge would have im-
posed a smaller fine if she had known that the appellant 
would be released from the CAF and would become 
unemployed, with a wife and a young child to support. 
Experienced as she is, she would have looked at the 
appellant’s capacity to pay in a totally different light.

[31] I am supported in my view by the decision of 
the Manitoba Court of Appeal in R. v. Woroby, above. 
Before I consider this decision, I should mention that this 
case was brought to our attention by Lt. Col. Fullerton, 
counsel for the respondent. This gesture reveals proper 
understanding on his part of his role as a prosecutor and 
an officer of the Court. He ought to be commended for 
his sense of duty.

[32] In Woroby, the accused was 55 years old. He was 
found to be in possession of some 258 images of child 
pornography as opposed, in our case, to 7 images and 
excerpts of three movies, two lasting only 10 and 15 
seconds and one, 21 minutes. Mr. Woroby’s income was 
$35,000 per year compared to $39,000 in our case. He 
was sentenced to a fine of $10,000. The appellant in 
this instance, as I have already mentioned, received a 
suspended imprisonment sentence and a fine of $5,000. 
He is young, building a family, newly unemployed as a 
result of his release from the CAF, and has debts with 
an outstanding balance of $15,085: see his affidavit, at 
paragraphs 12, 13 and 15.

[33] In the Woroby case, the court had chosen to resort 
to the imposition of a heavy fine, among the arsenal of 
sentencing measures, as a means of denouncing and de-
terring this kind of behaviour. On appeal, the Bench of 
the Manitoba Court of Appeal, composed of experienced 
judges, reviewed the sentencing principles applicable 
to the determination of an appropriate fine for this kind 
of offence where fines are imposed. It reiterated that, 
as requested by section 718.1 of the Criminal Code, a 
“sentence must be proportionate to the gravity of the 
offence and the degree of responsibility of the offender”. 
It then quoted paragraph 718.2(b) which requires that “a 
sentence should be similar to sentences imposed on sim-
ilar offenders for similar offences committed in similar 
circumstances”. In other words, it reasserted the principle 
of parity, equal and fundamental justice in sentencing. I 
hasten to add that the military context may, in appropriate 

[30] Je suis convaincu que la juge aurait imposé une 
amende moins élevée si elle avait su que l’appelant serait 
destitué des FC et qu’il serait sans emploi tout en ayant 
femme et enfant à charge. Avec son expérience, elle au-
rait vu d’un autre œil la capacité de payer de l’appelant.

[31] La Cour d’appel du Manitoba a abondé dans le 
même sens dans R. c. Woroby, précité. Avant d’examiner 
cette décision, il me faut mentionner que c’est l’avocat 
de l’intimée, le lieutenant- colonel Fullerton, qui a cité 
cette décision. Son geste démontre que l’avocat connaît 
très bien son rôle de poursuivant et d’officier de la Cour. 
Il faut le féliciter de son sens du devoir.

[32] Dans l’affaire Woroby, l’accusé était âgé de 55 ans. Il 
a été déclaré coupable de possession de quelque 258 photos 
de pornographie juvénile alors que, dans la présente affaire, 
il n’y avait que 7 photos et des extraits de trois films, deux 
de 10 et 15 secondes respectivement et l’un de 21 minutes. 
M. Woroby avait un revenu annuel de 35 000 $ alors que, 
dans la présente affaire, l’appelant gagnait 39 000 $. Il a été 
condamné à une amende de 10 000 $. L’appelant en l’es-
pèce, tel que susmentionné, a reçu une peine d’emprisonne-
ment avec sursis et une amende de 5 000 $. Il est jeune, il 
fonde une famille, il est au chômage depuis sa destitution 
récente des FC et il a des dettes dont le solde s’élève à 
15 085 $ : voir son affidavit aux paragraphes 12, 13 et 15.

[33] Dans l’affaire Woroby, le tribunal avait décidé 
d’infliger, parmi les peines possibles, une amende élevée 
dans le but de dénoncer et de dissuader le comporte-
ment reproché. En appel, les juges de la Cour d’appel du 
Manitoba, des juges d’expérience, ont examiné les prin-
cipes applicables pour déterminer l’amende qu’il convient 
d’imposer pour ce type d’infraction. La Cour d’appel a dit 
que, comme le prévoit l’article 718.1 du Code criminel, 
la : « peine est proportionnelle à la gravité de l’infrac-
tion et au degré de responsabilité du délinquant ». Elle a 
ensuite mentionné l’alinéa 718.2b) qui prévoit : « l’har-
monisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines 
semblables à celles infligées à des délinquants pour des 
infractions semblables commises dans des circonstances 
semblables ». Autrement dit, la Cour d’appel a réitéré les 
principes de parité, d’égalité et de justice fondamentale 
en matière de détermination de la peine. Je m’empresse 
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circumstances, justify and, at times, require a sentence 
which will promote military objectives.

[34] The Manitoba Court of Appeal went on to em-
phasize Parliament’s intent, found in section 736 of the 
Criminal Code, that a court impose a fine which it is 
satisfied that the offender is able to pay. Bearing in mind 
this principle which aims at preventing undue hardship, 
the principles of parity and equal and fundamental jus-
tice, the degree of responsibility of the offender and the 
gravity of the offence, it reduced the fine to $3,500 and 
varied the conditions of probation.

[35] The Manitoba Court of Appeal, like most other 
courts, asserted that denunciation and general and spe-
cific deterrence are of prime importance for the offence 
of possession of child pornography. In our case, counsel 
for the prosecution rightly conceded that this objective 
was attained by the sentence of imprisonment, even if 
its execution was suspended. The fact is that such a sen-
tence is a benchmark that will be looked upon in case of 
recidivism. A repetition of the same or a similar offence 
would indicate that the offender had not taken seriously 
society’s repulsion and denunciation of such behaviour. 
In all likelihood, it would draw a stiffer penalty.

[36] The learned sentencing judge was of the view 
that the imposition of a fine in addition to incarceration 
was a necessary deterrent. She wrote at page 333 of the 
Appeal Book, Vol. II:

Possession of child pornography is serious and the court 
believes it warrants incarceration. At the same time, the 
court accepts that fines can be deterrent.

[37] I do not quarrel with the need for general deter-
rence that she expressed. The offence is of such a nature 
that it is likely to be resented in the military context 
where self- discipline and esprit de corps are fundamental 
prerequisites to an efficient CAF. In R. v. St- Jean, above, 
at paragraph 38, this Court wrote:

The chief purpose of military discipline is the harnessing 
of the capacity of the individual to the needs of the group. 

d’ajouter que le contexte militaire peut, dans certaines 
circonstances, justifier et, à l’occasion, exiger une peine 
qui favorisera l’atteinte des objectifs militaires.

[34] La Cour d’appel du Manitoba a ensuite insisté sur 
l’intention du législateur mentionnée à l’article 736 du 
Code criminel selon laquelle le tribunal ne peut infliger 
l’amende prévue que s’il est convaincu que le délinquant 
a la capacité de la payer ou de s’en acquitter. En tenant 
compte de ce principe qui a pour objet d’éviter toute diffi-
culté indue, des principes de parité, d’égalité et de justice 
fondamentale, du degré de responsabilité du délinquant 
et de la gravité de l’infraction, la Cour d’appel a porté 
l’amende à 3 500 $ et modifié les conditions de la probation.

[35] La Cour d’appel du Manitoba, à l’instar de la plupart 
des tribunaux, a affirmé que la dénonciation et la dissuasion, 
tant générale que spécifique, sont de première importance 
lorsqu’il s’agit de possession de pornographie juvénile. 
Dans le cas qui nous occupe, l’avocat de la poursuite a, à 
juste titre, reconnu que cet objectif avait été atteint par la 
peine d’emprisonnement, même si son exécution avait été 
suspendue. En fait, cette peine est un point repère dont il 
sera tenu compte en cas de récidive. La répétition d’une 
infraction semblable ou identique indiquerait que le délin-
quant n’a pas pris au sérieux la répulsion et la réprobation 
que soulève ce comportement au sein de la société. Une ré-
cidive entraînerait fort probablement une peine plus sévère.

[36] La juge qui a infligé la peine était d’avis que l’im-
position d’une amende en sus de la peine d’emprisonne-
ment était un moyen dissuasif nécessaire. Elle a écrit, à 
la page 333 du dossier d’appel, vol. II :

[TRADUCTION] La possession de pornographie juvénile 
est une infraction grave qui doit entraîner une peine 
d’emprisonnement. En revanche, la cour reconnaît qu’une 
amende peut avoir un effet dissuasif.

[37] Je ne conteste pas la nécessité de mesures générales 
dissuasives. La nature de l’infraction est telle qu’elle serait 
vraisemblablement condamnée dans le contexte militaire 
où l’auto- discipline et l’esprit de corps sont des prérequis 
fondamentaux pour assurer l’efficacité des FC. Dans R. 
c. St- Jean, précité, au paragraphe 38, la Cour a dit :

La raison d’être de la discipline militaire est de mettre le 
potentiel de l’individu au service du groupe. Je ne mets 
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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.

[38] However, in view of the misleading representa-
tions made to the judge at the sentencing hearing, the 
appellant’s limited capacity to pay and the principle of 
parity in sentencing, I would grant leave to appeal against 
the severity of the sentence and allow in part the appeal 
against sentence. I would reduce the fine to $2,000.

[39] The authorities retained the balance of the fine 
due out of the appellant’s entitlements upon release. I 
would direct that the sum of $3,000 be reimbursed to 
the appellant.

K.R. Sharlow J.A.: I agree.

J. Denis Pelletier J.A.: I agree.

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.

[38] Toutefois, compte tenu des observations trom-
peuses présentées à la juge pendant l’audience de déter-
mination de la peine, de la capacité limitée de payer de 
l’appelant et du principe de la parité des peines, je ferais 
droit à l’appel contre la sévérité de la peine et j’accueille-
rais l’appel en partie. Je ferais passer l’amende à 2 000 $.

[39] Les autorités ont retenu le solde de l’amende des 
sommes dues à l’appelant au moment de sa libération. 
J’ordonnerais que la somme de 3 000 $ soit remboursée 
à l’appelant.

K.R. Sharlow, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.

J. Denis Pelletier, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs.
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CMAC 482

Trooper N.W. Lui 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, February 11, 2005.
Judgment: Ottawa, Ontario, March 8, 2005.
Present: Létourneau, Layden- Stevenson and O’Reilly 
JJ.A.

On appeal from the legality and the severity of the sentence 
by a Standing Court Martial held at Fort York Armory, Ontario, 
on May 26, 2004.

Sentence — Drawing weapon against superior officer — 
Unauthorized possession of prohibited weapon — Use of 
insulting language — Military Judge committed errors in 
principle — Relevant factors omitted, downplayed or over- 
emphasized — Sentence of imprisonment to be replaced with 
detention — Duration of weapons prohibition order dispro-
portionate with severity of offence — Prohibition order should 
not apply to military duties.

The appellant pleaded guilty to charges that resulted from a 
single incident. The appellant was sentenced to imprisonment 
for a period of 45 days. An order was issued authorizing the 
taking of DNA samples. An order of forfeiture and prohibition 
against the possession of weapons was issued for a period of ten 
years, which extended to the appellant’s military duty.

The appellant was a 20- year old high school student who 
had been in the Reserve for almost two years, with no criminal 
or disciplinary record. The victim was a corporal who had a 
strained work relationship with the appellant. The two men had 
a verbal altercation which led to the appellant pointing a knife 
at the corporal. The conflict was broken up by onlookers and 
the appellant left the scene. He later presented himself to the 
military police and was arrested. The Military Judge considered 
aggravating factors such as the nature of the offence, the fact 
that the weapon was a prohibited weapon, that the appellant 
was a subordinate and that his response was out of proportion 
to the verbal insults. The Military Judge also took into account 
mitigating factors, namely the age of the appellant, the fact 
that he was a remorseful first offender and a good soldier, the 

R. c. Lui, 2005 CACM 3

CMAC 482

Cavalier N.W. Lui 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 11 février 2005.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 8 mars 2005.
Devant : Les juges Létourneau, Layden- Stevenson, et 
O’Reilly, J.C.A.

Appel de la légalité et de la sévérité de la sentence pronon-
cée par la cour martiale permanente au manège militaire de Fort 
York (Ontario), le 26 mai 2004.

Sentence — Braquage d’une arme sur un officier de rang 
supérieur — Possession illégale d’une arme prohibée — Insulte 
verbale — Erreurs de principe commises par le juge mili-
taire — Facteurs pertinents omis, minimisés ou indûment mis 
en évidence — Peine d’emprisonnement devant être remplacée 
par une peine de détention — Durée de l’ordonnance d’inter-
diction de possession d’armes démesurée par rapport à la gra-
vité de l’infraction — Application inopportune de l’ordonnance 
d’interdiction aux fonctions militaires.

L’appelant a plaidé coupable aux chefs d’accusation qui 
découlent d’un seul incident. Il a été condamné à une peine 
d’emprisonnement de 45 jours. Une ordonnance a été rendue 
afin d’autoriser la prise d’empreintes génétiques. Une ordon-
nance de confiscation et d’interdiction de possession d’armes 
a été rendue pour une période de dix ans, laquelle s’étend au 
service militaire de l’appelant.

L’appelant est un étudiant du secondaire âgé de 20 ans qui 
était dans la Réserve depuis près de deux ans et qui n’avait au-
cun dossier criminel ni disciplinaire. La victime est un caporal 
qui entretenait une relation de travail tendue avec l’appelant. 
Les deux hommes ont eu une altercation, à la suite de laquelle 
l’appelant a pointé un couteau vers le caporal. Le conflit a été 
désamorcé par des témoins, puis l’appelant a quitté la scène. Il 
s’est ensuite présenté à la police militaire qui l’a arrêté. Le juge 
militaire a tenu compte des facteurs aggravants tels que la na-
ture de l’infraction, le fait que l’arme était une arme prohibée et 
le fait que l’appelant était un subalterne et que sa réaction était 
démesurée par rapport aux insultes verbales. Le juge militaire a 
également passé en revue les facteurs atténuants, à savoir l’âge 
de l’appelant, le fait qu’il en était à sa première infraction, qu’il 
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absence of bodily harm, his voluntary surrender to military 
police, the verbal insults of which he was victim, his status as 
a student and the consequences of the sentence in his civilian 
life. In the end, the Military Judge elected for a sentence to 
promote deterrence over rehabilitation.

Held: Appeal allowed.

The Military Judge committed errors in principle, omitted 
to consider relevant factors and over- emphasized or down-
played appropriate factors. Several judicial precedents show 
that detention has been preferred over imprisonment, even 
in cases more serious than the present instance, and suggest 
that, in the case at bar, the principle of parity in sentencing has 
been overlooked. There are significant differences resulting 
from the choice of one punishment over the other. Indeed, 
while imprisonment most likely results in a release from the 
Canadian Armed Forces, the focus of detention is rehabilitation 
and training. This means that the career of the detainee is not 
compromised. The Military Judge put too much emphasis on 
deterrence at the expense of rehabilitation. Imprisonment is a 
measure of last resort, especially in the case of a first offender 
where, as in the present instance, the offence was provoked 
by the victim and resulted in no injury. The Military Judge 
over- emphasized the threat posed by the appellant and the 
question of rank. While the rank of corporal is one rank higher 
than private, it does not, in terms of insubordination, compare 
with other cases where the victims were Major, Captain and 
Master Warrant Officer. While the Military Judge recognized 
that the victim had provoked the appellant, he underestimated 
and downplayed that fact as there was evidence of an abuse of 
authority and intimidation by the corporal. Therefore, based 
on a review of the judicial precedents and a careful analysis of 
the circumstances of the incident, including the objective and 
subjective gravity of the offence, the sentence of imprisonment 
was replaced with one of detention.

The Military Judge could not and should not legally have 
imposed a weapons prohibition order for ten years. The dura-
tion of the order was abusive and not justified in the circum-
stances of this case taking into consideration the applicable 
provisions of the National Defence Act and the Criminal Code. 
The imposition of the maximum duration should be reserved 
for the most serious cases and worst offenders. Nothing in the 
present case justified the imposition of a discretionary weapons 
prohibition order for the maximum length of time authorized 
by the Code. According to R. v. Jackson, extending the prohi-
bition to the appellant’s military duty without notifying him 
and giving him the opportunity to present evidence and make 
submissions was a serious breach of procedural fairness in 
relation to an important element of the sentence. That part of 
the order was quashed.

éprouvait des remords, qu’il était un bon soldat, l’absence de 
blessure corporelle, la reddition volontaire à la police militaire, 
les insultes verbales dont il a été la cible, son statut d’étudiant 
et les conséquences de la peine sur sa vie civile. Finalement, 
le juge militaire a décidé d’infliger une peine favorisant la 
dissuasion plutôt que la réadaptation.

Arrêt : Appel accueilli.

Le juge militaire a commis des erreurs de principe, omis 
de tenir compte de certains facteurs pertinents et minimisé 
ou indûment mis en évidence d’autres facteurs pertinents. 
Plusieurs précédents judiciaires montrent que la détention est 
préférable à l’emprisonnement, même dans les cas plus graves 
qu’en l’espèce, et laissent croire que le principe de la parité 
des peines n’a pas été pris en compte. Ces deux sanctions 
présentent des différences significatives. En effet, alors que 
l’emprisonnement entraîne fort possiblement la libération du 
membre des Forces armées canadiennes, la détention vise plutôt 
la réadaptation et la formation de celui-ci. Cela signifie que 
la carrière du détenu n’est pas compromise. Le juge militaire 
a accordé trop d’importance à la dissuasion, au détriment de 
la réadaptation. L’emprisonnement est une mesure de dernier 
recours, particulièrement dans le cas d’une première infraction 
qui, comme en l’espèce, a été provoquée par la victime et 
n’a pas entraîné de blessure. Le juge militaire a accordé trop 
d’importance à la menace posée par l’appelant et au grade de la 
victime. Bien que le grade de caporal soit plus élevé que celui 
de soldat, cela ne se compare pas, sur le plan de l’insubordi-
nation, aux cas où les victimes détenaient le grade de major, 
de capitaine ou d’adjudant- maître. Même si le juge militaire 
a reconnu que la victime avait provoqué l’appelant, il a sous- 
estimé et minimisé le fait qu’il s’agissait d’abus de pouvoir et 
d’intimidation de la part du caporal. Ainsi, après un examen 
des précédents judiciaires et une analyse minutieuse des cir-
constances entourant l’incident, y compris la gravité objective 
et subjective de l’infraction, la peine d’emprisonnement a été 
remplacée par une peine de détention.

Le juge militaire ne pouvait pas et n’aurait pas dû rendre lé-
galement une ordonnance d’interdiction de possession d’armes 
pour une période de dix ans. La durée de l’ordonnance était 
exagérée et injustifiée dans les circonstances de l’espèce, au vu 
des dispositions applicables de la Loi sur la défense nationale et 
du Code criminel. La durée maximale ne devrait être imposée 
que dans les cas les plus graves et aux délinquants récidivistes. 
En l’espèce, rien ne permet de justifier l’application d’une or-
donnance discrétionnaire d’interdiction de possession d’armes 
pour la durée maximale autorisée par le Code. Selon l’arrêt R. 
c. Jackson, le fait d’étendre l’interdiction au service militaire 
de l’appelant sans l’en aviser ni lui donner la possibilité de 
présenter des éléments de preuve et ses observations constituait 
un grave manquement à l’équité procédurale par rapport à un 
élément important de la peine. Cette partie de l’ordonnance a 
été annulée.
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The sentence was substituted to a period of detention for 
45 days in place of the 45 days of imprisonment. The duration 
of the weapons prohibition order was reduced to two years. The 
weapons prohibition order was also varied as to eliminate its 
application to the appellant’s military duties.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Létourneau J.A.: Trooper Lui (the appellant) seeks 
leave to appeal against his sentence and appeals against 
both the legality and the severity of the sentence. He 
pleaded guilty before a Standing Court Martial to the 
following charges:

(a) on or about August 5, 2003, drew a weapon against 
a superior officer, i.e. Corporal Hillar, contrary to 
section 84 of the National Defence Act, R.S.C. 1985, 
c. N-5 (Act);

(b) on or about August 5, 2003, unauthorized possession 
of a prohibited weapon contrary to section 130 of 
the Act and subsection 91(2) of the Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46 (Code); and

(c) on or about August 5, 2003, used insulting language 
to a superior officer, i.e. Corporal Hillar, contrary to 
section 85 of the Act.

[2] All the charges resulted from a single incident. The 
appellant was sentenced to imprisonment for a period 
of 45 days. In addition, an order was issued pursuant to 
section 196.14 of the Act authorizing the taking of DNA 
samples. Moreover, an order of forfeiture of any fire-
arm, cross- bow, prohibited weapon, restricted weapon, 
prohibited device, ammunition, prohibited ammunition, 
or explosive device in actual possession of the appellant 
was issued along with a prohibition order against the 
possession of any such items for a period of ten years. Fi-
nally, the Military Judge extended the prohibition against 
possession of weapons to the appellant’s military duty 
which, for all practical purposes, made his release from 
the Canadian Forces inevitable.

AVOCATS

Lieutenant- colonel J.M. Dugas, pour l’appelant.
Capitaine de corvette C.J. Deschênes, pour 
l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le Juge Létourneau, J.C.A. : Le cavalier Lui 
(l’appelant) sollicite l’autorisation d’appeler de sa sen-
tence et interjette appel à la fois contre la légalité et 
contre la sévérité de sa peine. Il a plaidé coupable de-
vant une Cour martiale permanente aux accusations 
suivantes :

a) le ou vers le 5 août 2003, a menacé d’une arme un 
supérieur, en l’occurrence le caporal Hillar, contrai-
rement à l’article 84 de la Loi sur la Défense natio-
nale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi);

b) le ou vers le 5 août 2003, a eu en sa possession, 
sans autorisation, une arme prohibée contrairement 
à l’article 130 de la Loi et au paragraphe 91(2) du 
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code);

c) le ou vers le 5 août 2003, a insulté verbalement un 
supérieur, en l’occurrence le caporal Hillar, contrai-
rement à l’article 85 de la Loi.

[2] Toutes ces accusations découlent d’un seul inci-
dent. L’appelant a été condamné à l’emprisonnement 
pour une période de 45 jours. En outre, la Cour martiale 
a délivré, conformément à l’article 196.14 de la Loi, une 
ordonnance autorisant la prise d’empreintes génétiques. 
Celle-ci a également rendu une ordonnance de confisca-
tion des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes 
à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, 
munitions prohibées et substances explosives se trouvant 
en la possession de l’appelant, ainsi qu’une ordonnance 
lui interdisant la possession de tout objet de ce genre 
pour une période de dix ans. Enfin, le juge militaire 
a étendu l’interdiction de la possession d’armes aux 
fonctions militaires de l’appelant, ce qui, à toutes fins 
pratiques, rendait inévitable sa libération des Forces 
canadiennes.
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I. Facts and procedure

[3] At the time of the commission of the offences, the 
appellant was 20 years of age, with no criminal or dis-
ciplinary record. He was a high school student who had 
been in the reserve for almost two years. By the time he 
appeared before the military court on May 26, 2004 for 
trial, almost ten months after the date the offences were 
committed, he was a student at the University of Toronto 
with a view to becoming an English teacher: see his 
testimony, Appeal Book, at page 20.

[4] I reproduce the agreed statement of circumstances 
that was read in the record of the Standing Court Martial:

On 5 August 2003, at approximately 0900 hours, T51 
841 326 Private Lui, the accused, and A16 739 978 
Corporal Hillar, were located in A Company’s stores at 
Land Forces Central Area Training Centre in Meaford, 
Ontario.

There was a dispute between the accused on one hand 
and Corporals Hillar and Bahbah on the other regarding 
the use of a truck.

During that dispute Corporate Hillar told the accused to, 
“Fuck off”, to which the accused stated, “Fuck you Hillar”, 
while pointing his finger at Corporal Hillar. Corporal Hillar 
replied, “Don’t you fuckin’” and slapped the accused’s 
finger away. The accused replied, “Did you just fucking 
hit me?” To which Corporal Hillar responded, “Oh fuck 
you”. The accused stated, “Yeah, well fuck you old man”, 
then removed a seven- inch folding knife from a right- side 
pocket, rapidly unfolded the blade, and pointed it toward 
Corporal Hillar.

After a short verbal exchange, the conflict was broken up 
by several onlookers and the accused left the immediate 
area. Corporal Hillar found a stick leaning on a cabinet, 
walked in the direction of the accused – that the accused 
had left, and snapped the stick on the ground. While 
shouting he proceeded to kick a counter several times. 
He was blocked from further progress and the incident 
was then defused.

At 0950 hours, the accused presented himself at the LFCA 
TC Military Police Detachment. The accused was arrested 
and searched incident to arrest. The search revealed that 

I. Les faits et la procédure

[3] Au moment de la perpétration des infractions, l’ap-
pelant avait 20 ans et n’avait aucun dossier disciplinaire 
ou criminel. C’était un étudiant d’une école secondaire 
qui était membre de la Réserve depuis presque deux 
ans. Lorsqu’il a comparu devant le tribunal militaire 
le 26 mai 2004 pour subir son procès, près de dix mois 
s’étaient écoulés depuis la date des infractions; il étudiait 
à l’Université de Toronto dans le but de devenir profes-
seur d’anglais : voir son témoignage, dossier d’appel, 
page 20.

[4] Je reproduis l’énoncé conjoint des faits qui a été 
versé au dossier de la Cour martiale permanente :

[TRADUCTION] Le 5 août 2003, vers 0900 heures, le 
soldat Lui matricule T51 841 326, l’accusé, et le caporal 
Hillar matricule A16 739 978, se trouvaient dans le 
quartier maître de la compagnie A du Centre d’instruction 
du Secteur du Centre de la Force terrestre à Meaford 
(Ontario).

Il y a eu une dispute entre l’accusé d’une part et les capo-
raux Hillar et Bahbah de l’autre au sujet de l’utilisation 
d’un camion.

Au cours de cette dispute, le caporal Hillar a dit à l’accusé 
d’aller se faire foutre, à quoi l’accusé a répondu, « Va te 
faire foutre toi- même, Hillar », tout en pointant de son 
index le caporal Hillar. Le caporal Hillar a répliqué : « Je 
vais t’apprendre à… » et repoussa de la main le doigt de 
l’accusé. L’accusé répondit : « Tu m’as frappé? », ce à quoi 
le caporal répondit : « Oh, va te faire foutre ». L’accusé a 
déclaré : « Ah oui, eh bien, va te faire foutre vieillard ». Il 
a ensuite tiré de sa poche droite un couteau à cran d’arrêt 
de sept pouces, a rapidement ouvert la lame et l’a pointée 
vers le caporal Hillar.

Après un court échange verbal, des personnes qui assis-
taient à la scène ont mis fin à l’incident et l’accusé a quitté 
les lieux. Le caporal Hillar a trouvé un bâton qui était 
appuyé sur un meuble, il a marché vers le lieu où s’était 
trouvé l’accusé — l’accusé l’avait déjà quitté, et a donné 
un coup de bâton par terre, le brisant net. Tout en criant, 
il a donné plusieurs coups de pied à un comptoir. On l’a 
empêché de continuer et l’incident s’est terminé.

À 0950 heures, l’accusé s’est présenté de sa propre 
initiative au détachement de la police militaire du CI du 
SCFT. L’accusé a été arrêté et fouillé à l’occasion de son 



7 C.A.C.M. R.  c.  LUI 23

the accused was in possession of the knife that had been 
pointed at Corporal Hillar.

The folding knife in question was seven inches long 
with blade extended. The blade was capable of opening 
automatically by centrifugal force through a rapid motion 
with the hand.

[5] The evidence reveals that the victim was an old cor-
poral who had a strained work relationship with the ap-
pellant. There was considerable tension between the two 
of them and the appellant tried to avoid Corporal Hillar 
as much as he could. According to the appellant’s uncon-
tradicted testimony, Corporal Hillar showed contempt 
towards the appellant and made disparaging remarks 
about him: his testimony, Appeal Book, at page 21. Here 
is, in his own words, how he described the situation:

Q. How was he behaving specifically towards you?

A. Towards me specifically he would make random 
disparaging remarks about me. When I arrived at LFCA 
Meaford, my right leg was in a cast as I had previously 
broken my right fibula on a tasking at Wainwright just a 
few months prior. I had a 10- centimetre plate installed on 
the bone to support about six screws and when I arrived 
at Meaford I had to undergo physiotherapy after the cast 
was removed and sometimes he would make comments 
such as, Oh, if you’re not careful, I’ll break your other 
leg too, or, I’ll break it again. Whether he was joking or 
not, it certainly didn’t make me feel very comfortable 
as I was in quite a bit of pain generally, especially with 
the physiotherapy, as it was a very painful experience to 
undergo, especially while trying to perform my day-to- day 
duties and comments like that, he would almost go out of 
his way to just jab at me, would probably be the best way 
to describe it, sir. [Emphasis added.]

[6] A few weeks before the incident, Corporal Hillar 
came up to the appellant and they had a conversation. 
The appellant tried to ease the tension between the two, 
but to no avail. Corporal Hillar saw the appellant as one 
of those “young guys [who] don’t show any respect”: his 
testimony, Appeal Book, at page 22.

arrestation. La fouille a permis de constater que l’accusé 
se trouvait en possession du couteau qui avait été brandi 
vers le caporal Hillar.

Le couteau pliant en question avait sept pouces de long, 
la lame sortie. La lame s’ouvre automatiquement par la 
force centrifuge, si l’on effectue un geste rapide de la main.

[5] La preuve révèle que la victime était un caporal 
âgé qui entretenait des relations de travail difficiles avec 
l’appelant. Il y avait beaucoup de tension entre ces deux 
hommes et l’appelant essayait d’éviter le plus possible 
le caporal Hillar. D’après le témoignage non contredit 
de l’appelant, le caporal Hillar manifestait du mépris 
à l’endroit de l’appelant et faisait des remarques dé-
sobligeantes à son sujet : dossier d’appel, à la page 21. 
Voici, en ses propres termes, la façon dont il a décrit la 
situation :

[TRADUCTION]

Q. Comment se comportait-il envers vous?

A. Envers moi, il me faisait constamment des remarques 
désobligeantes. Lorsque je suis arrivé au CIFT de Meaford, 
j’avais la jambe droite dans le plâtre parce que je m’étais 
cassé le péroné droit quelques mois auparavant lorsque 
je travaillais à Wainwright. On avait posé une plaque de 
10 centimètres sur l’os, de façon à supporter quelque six 
vis, et lorsque je suis arrivé à Meaford, j’ai dû faire de la 
physiothérapie après que l’on m’ait retiré le plâtre et il lui 
arrivait de faire des commentaires du genre : Oh, si tu ne 
fais pas attention, je vais te casser l’autre jambe ou Je vais 
te la recasser. Je ne sais pas s’il blaguait ou non, mais je 
n’aimais pas beaucoup ce genre de remarques parce que, 
en général, je souffrais pas mal, en particulier à cause de 
la physiothérapie; c’était une chose très difficile à vivre, 
en particulier en essayant d’accomplir mes fonctions 
quotidiennes avec des commentaires de ce genre; il 
faisait pratiquement exprès de me piquer. C’est, je crois, 
la meilleure façon de décrire son attitude, monsieur. [Je 
souligne]

[6] Quelques semaines avant l’incident, le caporal Hillar 
s’est approché de l’appelant pour lui parler. L’appelant a 
essayé d’arranger les choses, mais en vain. Le caporal 
Hillar considérait que l’appelant était un de ces « jeunes 
qui ne démontrent pas de respect » : dossier d’appel, à la 
p. 22.
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[7] The appellant admitted that he got angry at the 
scene of the incident after the verbal abuse, provocation 
and assault on him by Corporal Hillar. Yet, immediately 
after the incident, he regretted it. He reported to military 
police where he was arrested, searched and detained for 
five to seven hours in a cell. I cannot but wonder why 
the appellant who himself went to the military police and 
volunteered his account of the facts had to be arrested 
and detained for seven hours. It should be remembered 
that the military police force possesses the statutory 
power to arrest without warrant (article 156 of the Act), 
but operates under a Canadian Charter of Rights and 
Freedoms (Charter) duty not to do so where it believes, 
on reasonable grounds, that the public interest may be 
satisfied without arresting the person: R. v. Gauthier 
(1998), 264 N.R. 179 (CMAC), at paragraphs 22 to 29; 
R. v. Larocque, 2001 CMAC 2, at paragraph 13. Failure 
to comply with this Charter duty makes the police liable 
to pay damages: see the case of Du- Lude v. Canada, 
[2001] 1 F.C. 545 (FCA), September 7, 2000, where an 
award of $10,000 was made to a soldier who had been the 
victim of an abusive and unlawful arrest and detention 
by the military police.

[8] The appellant had his knife for two years and used 
it at work in the Forces. He had bought it at the House of 
Knives, at the Eaton Centre in Toronto. It was on display 
in a glass cabinet. It opened by flicking the wrist. It was 
described as a switchblade. He did not know that it was 
a prohibited weapon. He learned this from the military 
police when he was arrested and searched: his testimony, 
Appeal Book, at page 25.

II. The decision of the Military Judge

[9] The Military Judge reviewed the principles gov-
erning sentencing, including in the military context the 
maintenance of discipline. He reminded the appellant 
that, under the penal military justice system, a person 
found guilty of more than one offence will receive only 
one sentence although that sentence may consist of more 
than one punishment: his testimony, Appeal Book, at 
page 44; see also sections 139 and 148 of the Act. This 

[7] L’appelant a admis s’être mis en colère sur les lieux 
de l’incident après l’agression verbale, la provocation et 
les voies de fait que le caporal Hillar avait commises à 
son endroit. Pourtant, immédiatement après l’incident, il 
a regretté sa conduite. Il s’est présenté à la police mili-
taire, il a été arrêté, fouillé et détenu pendant cinq à sept 
heures dans une cellule. Je ne peux m’empêcher de me 
demander pourquoi il était nécessaire de l’arrêter et de le 
détenir pendant sept heures, alors qu’il s’était présenté de 
lui- même à la police militaire et avait, de sa propre ini-
tiative, fourni sa version des faits. Il y a lieu de rappeler 
qu’un policier militaire a, aux termes de la Loi, le pouvoir 
de procéder à des arrestations sans mandat (article 156 
de la Loi), mais que, selon la Charte canadienne des 
droits et libertés (Charte), 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 : 
R. c. Gauthier (1998), 264 N.R. 179 (CACM), aux para-
graphes 22 à 29; R. v. Larocque, 2001 CACM 2, au para-
graphe 13. L’omission de respecter l’obligation imposée 
par la Charte peut amener le policier à être condamné à 
verser des dommages- intérêts : voir l’affaire Du- Lude c. 
Canada, [2001] 1 C.F. 545 (CAF), 7 septembre 2000, 
dans laquelle la Cour a accordé 10 000 $ à un soldat qui 
avait été victime d’une arrestation et d’une détention 
abusives et illégales par la police militaire.

[8] L’appelant avait ce couteau depuis deux ans et il 
l’utilisait pour travailler dans les forces armées. Il l’avait 
acheté à la House of Knives du Centre Eaton, à Toronto. 
Il était exposé dans un présentoir vitré. Il pouvait s’ouvrir 
par geste du poignet. On a décrit le couteau comme un 
couteau à cran d’arrêt. Il ne savait pas que c’était une 
arme prohibée. Il a appris ce fait de la police militaire 
au moment où il a été arrêté et fouillé : dossier d’appel, 
à la page 25.

II. La décision du juge militaire

[9] Le juge militaire a analysé les principes régissant 
la détermination de la peine, y compris le maintien de la 
discipline dans le contexte militaire. Il a rappelé à l’ap-
pelant que, dans le système de justice pénale militaire, 
la personne déclarée coupable de plus d’une infraction 
fait l’objet d’une seule peine, même si cette peine peut 
comprendre plusieurs sanctions : dossier d’appel, à la 
page 44; voir également les articles 139 et 148 de la 
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is a peculiarity of the penal military justice system that 
creates, at the level of sentencing, operational difficulties 
when one or more convictions are set aside. In such cir-
cumstances, it is simply impossible to know the impact 
and influence that these convictions had on the nature and 
length of the sentence imposed by the Military Judge: see 
R. v. Larocque, above, at paragraph 59.

[10] The Judge considered as aggravating factors the 
nature of the offence that he described as very serious 
because of the immediate threat of serious harm. The fact 
that the weapon was a prohibited weapon, that the appel-
lant was a subordinate and that his response to Corporal 
Hillar was “out of proportion to the verbal insults that 
preceded it” were also seen as aggravating factors that 
justified incarceration and the making of a DNA order: 
his testimony, Appeal Book, at page 45.

[11] The Judge took into account “several mitigating 
factors”, namely the age of the appellant, the fact that he 
was a remorseful first offender and a good soldier, the ab-
sence of bodily harm, his voluntary surrender to military 
police after the incident, the verbal insults of which he 
was victim, his status as a student and the consequences 
of the sentence in his civilian life: his testimony, Appeal 
Book, at page 46. In the end, he elected deterrence over 
rehabilitation.

[12] As for the weapons prohibition order, the Judge 
appears to have been of the view that if the case had 
been prosecuted in the civilian courts, the prohibition 
order would have been mandatory under the terms of 
section 109 of the Code. As he had been informed that 
the appellant would be released from the Forces pursuant 
to administrative proceedings, he extended the weapons 
prohibition order to the possession of weapons required 
in the course of the appellant’s duties as a member of the 
Canadian Forces.

III. The standard of review on appeals against the le-
gality or the severity of sentences

[13] Illegal sentences are reviewable on a standard of 
correctness. In other words, this Court will intervene to 

Loi. C’est une particularité du système de justice pénale 
militaire qui crée des difficultés pratiques, sur le plan 
de la détermination de la peine, lorsqu’une ou plusieurs 
condamnations sont annulées. Dans de telles circons-
tances, il est tout à fait impossible de savoir quels ont été 
l’impact et l’influence de ces condamnations sur la nature 
et la durée de la peine imposée par le juge militaire : voir 
Larocque, précité, au paragraphe 59.

[10] Le juge a considéré que la nature de l’infraction, 
qui est décrite comme étant très grave étant donné qu’elle 
comportait une menace immédiate de blessure grave, 
était un facteur aggravant. Le fait que l’arme ait été une 
arme prohibée, que l’appelant était un subordonné et 
que sa réaction à l’attitude du caporal Hillar était « hors 
de proportion avec les insultes verbales qui l’avaient 
précédée », a également été considéré comme un facteur 
aggravant qui justifiait l’incarcération et le prononcé 
d’une ordonnance de prise d’empreintes génétiques : 
dossier d’appel, à la page 45.

[11] Le juge a tenu compte de plusieurs facteurs atté-
nuants, à savoir l’âge de l’appelant, le fait qu’il était un 
délinquant primaire qui regrettait son geste et un bon 
soldat, l’absence de lésions corporelles, le fait qu’il se soit 
rendu volontairement à la police militaire après l’incident, 
les insultes verbales dont il avait été la cible, son statut 
d’étudiant et les conséquences qu’aurait la peine sur sa vie 
civile : dossier d’appel, à la page 46. En fin de compte, il 
a privilégié la dissuasion sur la réinsertion sociale.

[12] Quant à l’ordonnance d’interdiction de possession 
d’arme, le juge semble avoir estimé que, si l’affaire avait 
été poursuivie devant les juridictions civiles, l’ordon-
nance d’interdiction aurait été obligatoire aux termes de 
l’article 109 du Code. Étant donné qu’il avait été informé 
du fait que l’appelant serait libéré des Forces à la suite 
de mesures administratives, il a étendu l’ordonnance 
d’interdiction de possession d’arme à celle des armes 
qu’exigeaient les fonctions de l’appelant en qualité de 
membre des Forces canadiennes.

III. La norme de contrôle applicable aux appels inter-
jetés contre la légalité ou la sévérité des peines

[13] Les peines illégales sont susceptibles de contrôle 
selon la norme de la décision correcte. En d’autres termes, 
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correct errors of law that make a sentence illegal, that is 
to say contrary to law.

[14] As for the standard of review applicable to appeals 
against the severity of sentences, this Court restated it 
in the following terms in the case of R. v. Dixon, 2005 
CMAC 2, 7 C.M.A.R. 4, February 8, 2005. At para-
graph 18, it wrote, subject to any express provision of 
the Act:

This Court in R. v. St- Jean, [2000] C.M.A.J. No. 2, and 
more recently in R. v. Forsyth, [2003] C.M.A.J. No. 9, 
reasserted the principle enunciated by Lamer C.J. in R. 
v. M. (C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500 that a court of appeal 
should only intervene if the sentence is illegal or demon-
strably unfit. At page 565, the learned Chief Justice wrote:

Put simply, absent an error in principle, failure to 
consider a relevant factor, or an over- emphasis of 
the appropriate factors, a court of appeal should only 
intervene to vary a sentence imposed at trial if the 
sentence is demonstrably unfit.

[15] This brings me to an analysis of the sentence 
imposed.

IV. The sentence of imprisonment

[16] As previously mentioned, the Military Judge im-
posed a period of incarceration of 45 days. With respect, I 
think that the sentence imposed requires the intervention 
of this Court for three reasons: the learned judge com-
mitted errors in principle, omitted to consider relevant 
factors and over- emphasized or downplayed appropriate 
factors. I shall consider the last two reasons together.

A. Errors in principle

[17] Although the Military Judge alluded in his rea-
sons, at page 43 of the Appeal Book, to the principle of 
parity in sentencing found in section 718.2 of the Code, 
a principle that this Court applied in Dixon, above, at 
paragraph 33, along with the principles of equal and 
fundamental justice, I believe that, bearing in mind all the 
circumstances of this case, he failed to apply it correctly. 

la cour intervient pour corriger les erreurs de droit qui 
rendent la peine illégale, c’est-à-dire contraire au droit.

[14] Quant à la norme de contrôle applicable aux ap-
pels contre la sévérité de la peine, la Cour l’a reformu-
lée dans les termes suivants dans l’affaire R. c. Dixon, 
2005 CACM 2, 7 C.A.C.M. 4, 8 février 2005. Au para-
graphe 18, elle a écrit, sous réserve d’une disposition 
expresse de la Loi :

[TRADUCTION] La Cour a, dans R. c. St- Jean, [2000] 
C.M.A.J. no 2, et plus récemment dans R. c. Forsyth, [2003] 
C.M.A.J. no 9, réaffirmé le principe énoncé par le juge en 
chef Lamer dans R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500 selon 
lequel la cour d’appel ne doit intervenir que si la peine est 
illégale ou manifestement inappropriée. À la page 565, le 
juge en chef a écrit :

Sauf erreur de principe, l’omission de prendre en 
considération un facteur pertinent ou insistance trop 
grande sur des facteurs appropriés, une cour d’appel 
ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au 
procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.

[15] Cela m’amène à l’analyse de la peine qui a été 
imposée.

IV. La peine d’emprisonnement

[16] Comme cela a été mentionné, le juge militaire 
a imposé une période d’emprisonnement de 45 jours. 
Avec tout le respect que je lui dois, j’estime que la peine 
imposée exige que la Cour intervienne pour trois raisons : 
le juge a commis des erreurs sur le plan des principes, a 
omis de tenir compte des facteurs pertinents et il a donné 
trop ou insuffisamment d’importance à des facteurs ap-
propriés. Je vais examiner ensemble les deux dernières 
raisons.

A. Les erreurs commises sur le plan des principes

[17] Le juge militaire a fait allusion dans ses motifs, 
à la page 43 du dossier d’appel, au principe de la parité 
des peines que l’on retrouve à l’article 718.2 du Code, 
un principe que la Cour a appliqué dans Dixon, précité, 
au paragraphe 33, avec les principes de l’égalité et de 
la justice fondamentale; j’estime que, compte tenu de 
toutes les circonstances de l’affaire, il n’a pas appliqué 
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This becomes apparent from a review of some of the 
judicial precedents in similar matters.

[18] In R. v. Brown, 2002 CM 41, a decision rendered 
on July 11, 2002, the Standing Court Martial favoured 
detention over imprisonment. It imposed a period of 
detention of 21 days, the effect of which was suspended, 
and a fine of $4,000. There was no weapons prohibition 
order and no DNA testing order.

[19] Sergeant Brown had a previous record of a convic-
tion for striking a subordinate and had been sentenced to 
a fine in the amount of $800. The sentencing judge was 
of the view that Sergeant Brown had not learned from 
the previous sentence. Yet, there was no imprisonment 
although the facts, as we will see, were much more seri-
ous than in our case.

[20] In fact, Sergeant Brown was found guilty of as-
sault causing bodily harm on a Major. While sitting on 
a bar stool, the accused, who was under the influence 
of alcohol, after a heated discussion during which there 
was a demonstration of knives, bit the victim in the upper 
arm. The bite left a bruise for a period of two weeks. 
Later on, the accused pulled out his knife and stuck it in 
the upper right thigh of the victim. The accused realized 
what he had done. He showed no remorse and asked the 
victim to lie for him about the incident: see pages 123 
to 125 of the transcript of those proceedings. He even 
threatened the victim by saying that he knew where to 
find him and his family.

[21] The Brown case is not an isolated case in which 
detention rather than imprisonment was imposed. In R. v. 
Vanson, 2001 CM 9, March 22, 2001, the accused pleaded 
guilty to assault causing bodily harm on a Captain. The 
offence occurred at a house party in the married quarters 
of the Canadian Forces Base, at Edmonton. Both accused 
were under heavy influence of alcohol. There was no 
provocation from the victim. The blows to the Captain 
were serious and the assault continued even after the 
Captain tried to leave the premises. Surgery was needed 

correctement ce principe. Cela ressort de l’examen de 
quelques précédents judiciaires portant sur des affaires 
semblables.

[18] Dans R. c. Brown, 2002 CM 41, une décision 
prononcée le 11 juillet 2002, la Cour martiale perma-
nente a préféré la détention à l’emprisonnement. Elle a 
imposé une période de détention de 21 jours, dont l’effet 
a été suspendu, et une amende de 4 000 $. Elle n’a pas 
prononcé d’ordonnance d’interdiction de port d’armes, 
ni de prise d’empreintes génétiques.

[19] Le sergent Brown avait déjà été reconnu coupable 
d’avoir frappé un subordonné et avait été condamné à une 
amende d’un montant de 800 $. Le juge chargé d’infliger 
la peine avait estimé que le sergent Brown n’avait pas tiré 
les leçons de la peine imposée antérieurement. Pourtant, 
l’emprisonnement n’a pas été imposé même si les faits, 
comme nous allons le voir, étaient beaucoup plus graves 
que ceux de la présente espèce.

[20] En fait, le sergent Brown a été déclaré coupable 
de voies de fait ayant causé des lésions corporelles sur 
la personne d’un major. L’accusé, en état d’ébriété, était 
assis sur un tabouret de bar et, après avoir eu une vive 
discussion au cours de laquelle des couteaux avaient 
été sortis, avait mordu la victime au bras. Cette morsure 
avait causé une ecchymose qui l’avait marqué pendant 
deux semaines. Par la suite, l’accusé a sorti son couteau 
et a porté un coup de couteau dans le haut de la cuisse 
droite de la victime. L’accusé savait ce qu’il avait fait. Il 
n’a pas fait preuve de remords et a demandé à la victime 
de mentir au sujet de l’incident : voir les pages 123 à 125 
de la transcription de ces débats. Il a même menacé la 
victime en disant qu’il savait où la trouver ainsi que sa 
famille.

[21] L’affaire Brown n’est pas un cas isolé dans lequel 
la détention a été imposée au lieu de l’emprisonnement. 
Dans R. c. Vanson, 2001 CM 9, 22 mars, 2001, l’accusé a 
plaidé coupable à des voies de fait ayant causé des lésions 
corporelles à un capitaine. L’infraction a été commise 
au cours d’une réunion qui se tenait dans un logement 
familial de la base des Forces canadiennes d’Edmonton. 
Les deux accusés avaient tous les deux beaucoup bu. 
Il n’y a pas eu de provocation de la part de la victime. 
Les coups portés au capitaine étaient graves et les voies 
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to correct his nose. Private Vanson was 21 at the time 
of the offence. Private Winkler was 23 and had a pre-
vious conviction for uttering threats for which a fine of 
$500 had been imposed by civilian courts. Each of them 
was sentenced to detention for a period of 21 days and 
to a $6,000 fine.

[22] A period of detention of 30 days was imposed upon 
Corporal Turgeon who assaulted a soldier and caused him 
serious bodily harm. The victim suffered a fracture of the 
eyeball and of the cheek bone, lost all sensation on the 
left side of his face for three months, including his lips 
and teeth, and lost vision in one eye for three weeks. A 
weapons prohibition order for one year was also issued 
along with an order for DNA testing: see R. c. Turgeon, 
2003 CM 41, October 7, 2003.

[23] The case of Solarz is yet another example where 
detention for a period of 14 days was imposed, but sus-
pended. The accused, who was a corporal, pleaded guilty 
to a charge of using threatening language to a superior 
officer, in that case a Master Warrant Officer. The par-
ticulars of the offence reveal that he said to a superior, 
“don’t be surprised if I come up to your office some day 
with a shotgun and shoot you”, or words to that effect. 
The charge was laid pursuant to section 85 of the Act: R. 
v. Solarz, 2000 CM 41, August 22, 2000.

[24] The following precedents are also worthy of men-
tion:

(a) Private J.S.D. Raymond, January 16, 2001 (R. c. 
Raymond, 2001 CM 3), entered guilty pleas to charges 
of disobedience of a lawful command of a superior 
(section 83 of the Act) and threat of violence against 
a superior, i.e. a Sergeant (section 85 of the Act). The 
sentence was confinement to barracks for 14 days al-
though the offence, a very serious one, was punishable 
by dismissal with disgrace from the Forces or a lesser 
punishment;

de fait se sont poursuivies même après que le capitaine 
ait essayé de quitter les lieux. Il a fallu procéder à une 
intervention chirurgicale pour reconstruire le nez de la 
victime. Le soldat Vanson avait 21 ans au moment de 
l’infraction. Le soldat Winkler avait 23 ans et avait déjà 
été condamné à une amende de 500 $ par les tribunaux 
civils pour avoir proféré des menaces. Ils ont tous les 
deux été condamnés à une détention pour une période 
de 21 jours et à une amende de 6 000 $.

[22] Une période de détention de 30 jours a été imposée 
au caporal Turgeon qui a agressé un soldat et lui a causé 
des lésions corporelles graves. La victime a subi une frac-
ture de l’orbite de l’œil et de la pommette, il a perdu toute 
sensation sur la moitié gauche de son visage pendant trois 
mois, y compris les lèvres et les dents, et a perdu l’usage 
d’un œil pendant trois semaines. Une ordonnance d’in-
terdiction de port d’armes d’un an a été délivrée, ainsi 
qu’une ordonnance de prise d’empreintes génétiques : 
voir R. c. Turgeon, 2003 CM 41, 7 octobre 2003.

[23] L’affaire Solarz est un autre exemple où une 
période de détention de 14 jours a été imposée puis 
suspendue. L’accusé, un caporal, a plaidé coupable 
à l’accusation d’avoir menacé verbalement un supé-
rieur, dans ce cas un adjudant- maître. Les détails de 
l’infraction indiquent qu’il a déclaré à son supérieur : 
« Ne soyez surpris si je viens un jour vous voir à votre 
bureau avec un fusil pour vous tirer dessus », ou des 
mots à cet effet. L’accusation a été portée aux termes 
de l’article 85 de la Loi : R. c. Solarz, 2000 CM 41, 
22 août 2000.

[24] Les précédents qui suivent méritent également 
d’être mentionnés :

a) Le soldat J.S.D. Raymond, 16 janvier 2001 (R. c. 
Raymond, 2001 CM 3), a plaidé coupable à des 
accusations de désobéissance à un ordre légitime 
d’un supérieur (article 83 de la Loi) et de menace 
de violence à l’égard d’un supérieur, en l’occurrence 
un sergent (article 85 de la Loi). La peine imposée 
a été la consignation au quartier pendant 14 jours 
même si l’infraction, une infraction très grave, était 
punissable, comme peine maximale, de la destitution 
ignominieuse de l’armée;
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(b) Leading Seaman I.D. Strybosch, on June 4, 2001 (R. 
v. Strybosch, 2001 CM 16), was sentenced on seven 
charges (disobeying a lawful command of a supe-
rior (section 83 of the Act), conduct prejudicial to 
good order and discipline (section 129 of the Act), 
contempt toward a superior officer (section 85 of the 
Act), disobeying a lawful command of a superior 
(section 83 of the Act), conduct prejudicial to good 
order and discipline (section 129 of the Act), absence 
without leave (section 90 of the Act) and disobey-
ing a lawful command of a superior (section 83 of 
the Act)). All these offences were committed on 
various dates, on board an operational ship sailing 
on a NATO (North Atlantic Treaty Organization) 
deployment. The two section 83 offences, like the 
section 84 charge that the appellant was found guilty 
of in our case, were punishable with imprisonment 
for life. The accused was sentenced to detention for 
a period of 30 days;

(c) Private T.F. Murphy (R. v. Murphy, 2003 CM 26), 
pleaded guilty to a charge of contempt toward a su-
perior officer, i.e. a sergeant, contrary to section 85 
of the Act. As previously mentioned, the offence 
is punishable by dismissal with disgrace from the 
Forces or a lesser punishment. The accused received 
as a sentence a fine of $125 and confinement to 
barracks for a period of 21 days;

(d) Corporal K.S. Boland (R. v. Boland, 2003 CM 35), 
was sentenced on two charges of conduct prejudicial 
to good order and discipline (section 129 of the Act). 
He had illegally, in his possession, a CN Tear Smoke 
Tactical Grenade and carelessly discharged it in a 
barrack, forcing the evacuation of its occupants. He 
was sentenced on September 17, 2003 to detention 
for a period of ten days;

(e) Corporal Corey E. Wilson (R. v. Wilson, 2003 CM 
20), was a fully trained member of the Regular Force, 
Military Police. His military training included the 
proper use and handling of his pistol. He was charged 
with nine offences committed on different dates. He 

b) Le matelot de première classe I.D. Strybosch, 4 juin 
2001 (R. c. Strybosch, 2001 CM 16), a été déclaré 
coupable de sept accusations (désobéissance à un 
ordre légitime d’un supérieur (article 83 de la Loi), 
conduite préjudiciable au bon ordre et à la disci-
pline (article 129 de la Loi), comportement mépri-
sant à l’égard d’un supérieur (article 85 de la Loi), 
désobéissance à un ordre légitime d’un supérieur 
(article 83 de la Loi), conduite préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline (article 129 de la Loi), absence 
sans permission (article 90 de la Loi) et désobéis-
sance à un ordre légitime d’un supérieur (article 83 
de la Loi)). Toutes ces infractions ont été commises 
à diverses dates, à bord d’un navire affecté à un dé-
ploiement dans le cadre d’une opération de l’OTAN 
(Organisation du traité de l’Atlantique nord). Les 
trois infractions à l’article 83, comme l’infraction à 
l’article 84 dont l’appelant en l’espèce a été déclaré 
coupable, étaient punissables de l’emprisonnement 
à perpétuité. L’accusé a été condamné à la détention 
pendant une période de 30 jours;

c) Le soldat Travis F. Murphy (R. c. Murphy, 2003 CM 
26) a plaidé coupable à une accusation de conduite 
méprisante à l’égard d’un supérieur, en l’occurrence 
un sergent, contrairement à l’article 85 de la Loi. 
Comme cela a été mentionné, l’infraction est pu-
nissable, comme peine maximale, de la destitution 
ignominieuse des Forces. L’accusé a été condamné 
à une amende de 125$ et à la consignation aux quar-
tiers pour une période de 21 jours;

d) Le caporal K.S. Boland (R. c. Boland, 2003 CM 
35) a été déclaré coupable de deux accusations de 
conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
(article 129 de la Loi). Il avait illégalement en sa 
possession une grenade lacrymogène tactique au CN 
et l’a lancée imprudemment dans une caserne, for-
çant l’évacuation des occupants. Il a été condamné 
le 17 septembre 2003 à la détention pour une période 
de dix jours;

e) Le caporal Corey E. Wilson (R. c. Wilson, 2003 CM 
20) était un membre de la Force régulière, police 
militaire, qui avait reçu une formation complète. 
Son instruction militaire comprenait l’utilisation et 
le maniement d’un pistolet. Il a été accusé de neuf 
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pleaded guilty to three very serious charges: unlaw-
fully pointing a firearm at the back of the head of 
another military police member (section 130 of the 
Act); assault and threat to use a weapon (section 130 
of the Act and paragraph 267(a) of the Code); and, 
conduct prejudicial to good order and discipline, that 
conduct consisting of the downloading of his pistol at 
the patrol desk (section 130 of the Act and paragraph 5 
of the Canadian Forces Base Shilo Military Police 
Standard Order No. 25). The fact that he was a police 
officer, authorized to bear and use a firearm, was a 
most aggravating circumstance. Yet, on June 25, 2003, 
he was fined $2,000 and sentenced to detention for a 
period of five days; and

(f) Sergeant M. Hunter (R. v. Hunter, 2001 CM 41), 
underwent a trial on seven charges for offences com-
mitted during an operational tasking in Kosovo. He 
was found guilty on the following counts after the 
trial judge found him to be evasive and argumenta-
tive and ruled that his testimony was inconsistent 
and not credible: knowingly uttering a threat to cause 
death (section 130 of the Act and section 264.1(2) 
of the Code) and three different charges of using a 
service pistol while committing an assault on a per-
son (section 130 of the Act and section 267(a) of the 
Code). His rank was reduced to the rank of corporal. 
In addition, a weapons prohibition order was issued 
for a period of five years, but not made applicable 
to his duties or employment in the Canadian Forces.

[25] These judicial precedents show that detention 
has been preferred over imprisonment, even in cases 
more serious than the present instance, and suggest that, 
in the case at bar, the principle of parity in sentencing 
has been overlooked. There are significant differences 
resulting from the choice of one punishment over the 
other: see an excellent article by Colonel (Ret.) Me 
M. Drapeau where he compares the impact of the var-
ious sentences available under section 139 of the Act: 

infractions commises à des dates différentes. Il a 
plaidé coupable à trois accusations très graves : fait 
de braquer illégalement une arme à feu au derrière de 
la tête d’un autre membre de la police militaire (ar-
ticle 130 de la Loi), agression armée et menace d’uti-
liser une arme (article 130 de la Loi et alinéa 267a) 
du Code) et conduite préjudiciable au bon ordre et 
à la discipline, cette conduite consistant à décharger 
son pistolet sur le bureau de la patrouille (article 130 
de la Loi et paragraphe 5 de l’Ordonnance no 25 des 
Normes de la police militaire de la base des Forces 
canadiennes de Shilo). Le fait qu’il soit un officier de 
police, autorisé à porter et à utiliser une arme à feu, 
était une circonstance particulièrement aggravante. 
Pourtant, le 25 juin 2003, il a été condamné à une 
amende de 2 000 $ et à la détention pour une période 
de cinq jours; et

f) Le sergent M. Hunter (R. c. Hunter, 2001 CM 41) 
a subi un procès sur sept accusations pour des in-
fractions commises dans l’exécution de tâches opé-
rationnelles au Kosovo. Il a été déclaré coupable 
des chefs suivants après que le juge du procès ait 
constaté qu’il répondait de façon évasive aux ques-
tions, argumentait et qu’il ait décidé que son témoi-
gnage était rempli de contradictions et peu crédible : 
fait de proférer sciemment une menace de causer la 
mort (article 130 de la Loi et paragraphe 264.1(2) du 
Code) et trois accusations d’utilisation d’un pistolet 
de service en se livrant à des voies de fait sur une 
personne (article 130 de la Loi et alinéa 267a) du 
Code). Il a été rétrogradé au grade de caporal. En 
plus, une ordonnance d’interdiction de possession 
d’armes a été rendue pour une période de cinq ans, 
mais elle ne visait pas ses fonctions ou son emploi 
au sein des Forces canadiennes.

[25] Ces précédents judiciaires montrent que la déten-
tion est préférée à l’emprisonnement, même dans des cas 
plus graves que la présente espèce, et indiquent que dans 
le cas présent, le juge n’a pas tenu compte du principe de 
la parité des peines. Le fait de choisir une peine plutôt 
qu’une autre entraîne des différences importantes : voir 
l’excellent article du colonel (à la retraite) M. Drapeau 
dans lequel il compare l’effet des diverses peines qui 
peuvent être imposées aux termes de l’article 139 de la 
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“Canadian Military Law Sentencing under the National 
Defence Act: Perspectives and Musings of a former 
soldier” (2003), 82 Can. Bar Rev. 391, at page 451. 
Perhaps the most important distinction relates to career 
implications.

[26] Indeed, while imprisonment most likely results 
in a release from the Forces pursuant to an adminis-
trative decision taken by a Career Review Board, the 
focus of detention is rehabilitation and training. This 
means that the career of the detainee is not compromised. 
The following note under article 104.09 Detention of 
the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces (QR&O) explains the purpose of this kind of 
punishment:

In keeping with its disciplinary nature, the punishment 
of detention seeks to rehabilitate service detainees, by 
re- instilling in them the habit of obedience in a structured, 
military setting, through a regime of training that empha-
sizes the institutional values and skills that distinguish 
the Canadian Forces members from other members of 
society… Once the sentence of detention has been served, 
the member will normally be returned to his or her unit 
without any lasting effect on his or her career. [Emphasis 
added.]

[27] Finally, the learned Military Judge put too much 
emphasis on deterrence at the expense of rehabilitation. 
The appellant is a first offender, young with a promising 
future. As we shall see, the Judge’s failure to consider 
some relevant factors and his overemphasis and down-
playing of others account for his error in principle.

[28] Imprisonment is a measure of last resort, espe-
cially in the case of a first offender where, as in the 
present instance, the offence was provoked by the victim 
and resulted in no injury. Section 718.2 of the Code enun-
ciates some principles that the sentencing Court must 
take into account: an offender should not be deprived of 
liberty, if less restrictive sanctions may be appropriate in 
the circumstances, and all available sanctions other than 
imprisonment that are reasonable in the circumstances 

Loi : « Canadian Military Law, Sentencing under the 
National Defence Act: Perspectives and Musings of a for-
mer soldier » (2003), 82 R. du B. can. 391, à la page 451. 
La différence la plus importante est peut- être celle qui 
touche les répercussions sur la carrière.

[26] En fait, alors que l’emprisonnement entraîne le 
plus souvent la libération des Forces à la suite d’une 
décision administrative prise par un conseil de révision 
des carrières, le but de la détention est la réinsertion 
sociale et la formation. Cela veut dire que cette peine 
ne compromet pas la carrière du détenu. La note qui suit 
sous l’article 104.09 des Ordonnances et règlements 
royaux (ORFC) explique l’objectif recherché par ce type 
de peine :

Comme pour toute mesure disciplinaire, la détention est 
une punition qui vise à réhabiliter les détenus militaires et 
à leur redonner l’habitude d’obéir dans un cadre militaire 
structuré. Ces derniers seront donc soumis à un régime 
d’entraînement qui insiste sur les valeurs et les compé-
tences propres aux membres des Forces canadiennes, pour 
leur faire voir ce qui les distingue des autres membres 
de la société. Des soins spécialisés et des programmes 
d’orientation seront offerts par ailleurs aux détenus mili-
taires qui en auront besoin pour les aider à surmonter leur 
dépendance aux drogues et à l’alcool ou à régler des ennuis 
de santé analogues. Une fois la peine de détention purgée, 
le militaire retournera à son unité, en temps normal, sans 
que sa carrière n’en souffre à long terme. [Je souligne]

[27] Enfin, le juge militaire a accordé trop d’impor-
tance à la dissuasion aux dépens de la réhabilitation. 
L’appelant est un délinquant primaire, il est jeune et il a 
un avenir prometteur. Comme nous allons le voir, le juge 
a omis de tenir compte de certains facteurs pertinents et il 
a donné trop ou insuffisamment d’importance à d’autres 
facteurs, commettant ainsi une erreur de principe.

[28] L’emprisonnement est une mesure de dernier re-
cours, en particulier dans le cas d’un délinquant primaire 
où, comme en l’espèce, l’infraction a été provoquée par 
la victime et n’a pas entraîné des lésions corporelles. 
L’article 718.2 du Code énonce certains principes dont le 
tribunal qui fixe la peine doit tenir compte : le délinquant 
ne doit pas être privé de sa liberté, lorsque des peines 
moins restrictives sont appropriées dans les circons-
tances, et il y a lieu d’envisager pour tous les délinquants 
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should be considered for all offenders. There was a range 
of other sentences available to the Military Judge to 
further the objectives of deterrence and rehabilitation 
without sacrificing one to the other.

B. Relevant factors omitted, downplayed or overem-
phasized

[29] Corporal Hillar suffered no injury at all and the 
appellant made no physical contact whatsoever with 
Cor poral Hillar. Nor was there any attempt by the ap-
pellant to make physical contact. Indeed, he immediately 
disengaged from the dispute and walked away from the 
scene. In my respectful view, the Military Judge overem-
phasized the threat posed by the appellant. The evidence 
shows that there were people present who intervened 
immediately.

[30] The learned judge also overemphasized the ques-
tion of rank. The status of corporal is one that, in the 
normal course of events, is obtained by the mere lapse 
of time, generally after four years. While it is true that it 
is one rank higher than private, it does not, in terms of 
insubordination, compare with cases like Brown, Vanson 
and Solarz, above, where the victims were respectively 
Major, Captain and Master Warrant Officer.

[31] While the Military Judge recognized that the vic-
tim had provoked the appellant, he underestimated and 
downplayed that fact. There was evidence of an abuse 
of authority and intimidation by Corporal Hillar (I’ll 
break your other leg too, or, I’ll break it again, above, 
at paragraph 5). Not only did the Military Judge omit to 
consider Corporal Hillar’s provocation in the context of 
abuse of authority and intimidation, he failed to take into 
account Corporal Hillar’s assault on the appellant, which 
precipitated the appellant’s response.

[32] A sequential build up of abuse of authority over 
time, intimidation and provocation by Corporal Hillar, 
culminating in Corporal Hillar’s physical assault on the 
appellant, are what led to the appellant’s anger, loss of 
self- control and overreaction. With respect, I think that 
the Military Judge either overlooked or did not give 

toutes les sanctions autres que l’emprisonnement, pourvu 
qu’elles soient raisonnables dans les circonstances. Le 
juge militaire aurait pu imposer une série d’autres peines 
pour atteindre les objectifs de dissuasion et de réhabili-
tation sans sacrifier l’un à l’autre.

B. Les facteurs pertinents omis, ou qui ont reçu trop 
ou insuffisamment d’importance

[29] Le caporal Hillar n’a pas été blessé du tout et 
l’appelant n’a jamais eu de contact physique avec lui. 
L’appelant n’a pas non plus tenté d’établir un contact 
physique. En fait, il a immédiatement mis un terme à la 
dispute et s’est éloigné de la scène de l’incident. J’estime 
que le juge militaire a trop insisté sur la menace que 
posait l’appelant. Les preuves indiquent que d’autres 
personnes assistaient à la scène et qu’elles sont interve-
nues immédiatement.

[30] Le juge a également trop insisté sur la question 
du grade. On obtient habituellement le grade de caporal 
par l’ancienneté, en général après quatre ans. Il est vrai 
que le caporal est un grade supérieur à celui de soldat, 
mais sur le plan de l’insubordination, cela ne se compare 
pas aux affaires Brown, Vanson et Solarz, précitées, dans 
lesquelles les victimes étaient respectivement major, 
capitaine et adjudant- maître.

[31] Le juge militaire a certes reconnu que la victime 
avait provoqué l’appelant mais il a sous- estimé ce fait et 
ne lui a pas accordé beaucoup d’importance. Il existait 
des preuves indiquant que le caporal Hillar avait abusé 
de son autorité et tenté d’intimider l’appelant (je vais 
te casser l’autre jambe ou je vais te la recasser, précité, 
paragraphe 5). Le juge militaire a non seulement omis 
de tenir compte de la provocation du caporal Hillar dans 
un contexte d’abus d’autorité et d’intimidation mais il 
n’a pas tenu compte des voies de fait qu’a commises le 
caporal Hillar sur l’appelant et qui sont à l’origine de la 
réaction de ce dernier.

[32] L’accumulation constante d’actes d’abus d’au-
torité, d’intimidation et de provocation posés par le 
caporal Hillar, qui ont été jusqu’à l’agression phy-
sique de la part du caporal Hillar sur l’appelant, sont 
à l’origine de la colère, de la perte de contrôle et de la 
réaction excessive de l’appelant. J’estime que le juge 
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proper weight to the context in which the appellant’s 
reaction took place. The appellant’s behaviour was and 
remains unacceptable, but the overreaction is certainly 
easier to understand when viewed in its context. It should 
be remembered that the appellant was at the beginning 
of his career in the Reserve Force with limited training 
compared to Corporal Hillar who had been a full- time 
member of the Forces for quite some time. The lack 
of self- discipline and respect originated with Corporal 
Hillar. We were informed, at the hearing, that Corporal 
Hillar, who was the instigator, merely received coun-
selling.

C. Conclusion on the sentence of imprisonment

[33] A review of the judicial precedents and a careful 
analysis of the circumstances of the incident, including 
the objective and subjective gravity of the offence, have 
convinced me that the sentence of imprisonment needs 
to be replaced with one of detention. Prosecution of the 
offences and a period of detention achieve the purpose 
of denunciation and disapproval of the appellant’s be-
haviour while, at the same time, favouring rehabilitation. 
Both in the military (if so desired by the Canadian Forces 
and the appellant) and in civilian life, rehabilitation is 
better achieved in this case by detention than by im-
prisonment. A sentence of detention would facilitate the 
return of the appellant to the Canadian Forces and place 
him in the position that he was in before his release. The 
principles of parity in sentencing and equal and funda-
mental justice require a sentence of detention rather than 
one of imprisonment. This substitution would provide 
equality and equity in the treatment of offenders.

[34] Therefore, looking towards the future of this young 
university student, I would substitute, nunc pro tunc (now 
for then), a period of detention for 45 days in place of the 
period of imprisonment imposed and deem it to have been 
satisfied by the 45 days of imprisonment already served. 
Had the imprisonment not been served, I would have 
suspended the detention in order to achieve better parity.

militaire n’a pas tenu compte du contexte de la réaction 
de l’appelant ou ne lui a pas donné l’importance qu’il 
convenait. La conduite de l’appelant était et demeure 
inacceptable, mais il est certainement plus facile à com-
prendre qu’il ait réagi de façon excessive si l’on tient 
compte du contexte. Il convient de rappeler que l’appe-
lant commençait sa carrière dans la force de réserve et 
avait une formation limitée comparativement au caporal 
Hillar, qui était membre à part entière des Forces depuis 
quelque temps. C’est le caporal Hillar qui le premier a 
fait preuve de manque de discipline et de respect. Nous 
avons été informés à l’audience que le caporal Hillar, 
l’instigateur de l’incident, a uniquement été invité à 
suivre des séances de counseling.

C. Conclusion au sujet de la peine d’emprisonnement

[33] L’examen des précédents judiciaires et l’analyse 
approfondie des circonstances de l’incident, y compris 
la gravité objective et subjective de l’infraction, m’ont 
convaincu qu’il y a lieu de remplacer la peine d’em-
prisonnement par une peine de détention. Le fait de 
poursuivre l’appelant combiné à une période de déten-
tion sont conformes à l’objectif de dénonciation et de 
désapprobation à l’égard du comportement de l’appelant 
tout en favorisant sa réhabilitation. Que ce soit dans la 
vie militaire (si les Forces canadiennes et l’appelant le 
souhaitent) ou dans la vie civile, la détention favorise 
davantage la réhabilitation que l’emprisonnement. Une 
peine de détention faciliterait le retour de l’appelant 
dans les Forces canadiennes et le replacerait dans le 
poste qu’il occupait avant sa libération. Les principes 
de la parité des peines et de la justice fondamentale et 
égale exigent qu’il fasse l’objet d’une peine de déten-
tion et non pas d’emprisonnement. Cette substitution 
introduirait l’égalité et l’équité dans le traitement des 
contrevenants.

[34] Par conséquent, si l’on prend en compte l’ave-
nir de ce jeune étudiant, je substituerais, nunc pro tunc 
(maintenant pour alors) une période de détention de 
45 jours à la période d’emprisonnement imposée, et 
cette peine serait réputée exécutée du fait que l’appelant 
a déjà purgé la peine d’emprisonnement de 45 jours. Si 
la peine d’emprisonnement n’avait pas été purgée, j’au-
rais suspendu la détention de façon à mieux respecter la 
parité des peines.
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V. The weapons forfeiture and prohibition order

[35] A military judge’s authority to impose a weapons 
prohibition order is found in section 147.1 of the Act. 
The section reads:

Prohibition order

147.1 (1) Where a person is convicted by a court martial 
of an offence

(a) in the commission of which violence against a 
person was used, threatened or attempted,

(b) that involves, or the subject- matter of which is, a 
firearm, a cross- bow, a prohibited weapon, a restricted 
weapon, a prohibited device, any ammunition, any 
prohibited ammunition or an explosive substance,

(c) relating to the contravention of subsection 5(3) or 
(4), 6(3) or 7(2) of the Controlled Drugs and Substances 
Act, or

(d) that is punishable under section 130 and that is 
described in paragraph 109(1)(b) of the Criminal Code,

the court martial shall, in addition to any other punishment 
that may be imposed for that offence, consider whether 
it is desirable, in the interests of the safety of the person 
or of any other person, to make an order prohibiting the 
person from possessing any firearm, cross- bow, prohibited 
weapon, restricted weapon, prohibited device, ammuni-
tion, prohibited ammunition or explosive substance, or all 
such things, and where the court martial decides that it is 
so desirable, the court martial shall so order.

Duration of prohibition order

(2) An order made under subsection (1) begins on the day 
the order is made and ends on the day specified in the order.

Application of order

(3) Unless the order specifies otherwise, an order made 
under subsection (1) against a person does not apply 
to prohibit the possession of any thing in the course of 
the person’s duties or employment as a member of the 
Canadian Forces.

V. L’ordonnance d’interdiction et de confiscation des 
armes

[35] Le pouvoir du juge militaire d’imposer une ordon-
nance d’interdiction de possession d’armes se trouve à 
l’article 147.1 de la Loi. Cet article se lit ainsi :

Ordonnance d’interdiction

147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la 
conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contre-
venant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute 
autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance 
interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des 
armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisa-
tion restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions 
prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs 
de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable, selon le cas :

a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou 
menace de violence contre autrui;

b) d’une infraction relative à une arme à feu, une 
arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation 
restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des 
munitions prohibées ou des substances explosives;

c) d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) 
ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances;

d) d’une infraction visée à l’alinéa 109(1)b) du Code 
criminel punissable en vertu de l’article 130.

Durée de l’ordonnance

(2) Le cas échéant, la période d’interdiction commence 
à la date de l’ordonnance et se termine à la date qui y est 
fixée.

Application de l’ordonnance

(3) Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci 
n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les 
objets visés dans le cadre de ses fonctions comme membre 
des Forces canadiennes.
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Notification

(4) A court martial that makes an order under subsec-
tion (1) shall without delay cause the Registrar of Firearms 
appointed under section 82 of the Firearms Act to be 
notified of the order. [Emphasis added.]

[36] Following a conviction for one of the types of 
offences described in paragraphs 147.1(1) (a), (b), (c) or 
(d), subsection 147.1(1) makes it mandatory for a mili-
tary judge to consider whether it is desirable to make a 
weapons prohibition order. An order shall issue only if 
the judge decides that it is desirable to do so. The provi-
sion grants the judge the power to assess the desirability 
of resorting to this kind of measure.

[37] However, the provision is silent as to the duration 
of such an order. Thus, the Military Judge possesses 
discretion as to the length or duration of the order. In my 
respectful view, he could not and should not legally have 
imposed a prohibition for ten years.

[38] According to counsel for both parties, the Military 
Judge appears to have felt compelled to impose a prohi-
bition order for a duration of ten years. I reproduce the 
short justification that he gave for his ruling (see page 47 
of the Appeal Book):

I also consider that this is a proper case for a weapons 
prohibition order. If this case had been prosecuted in the 
civilian courts, a weapons prohibition order would be 
mandatory under the terms of section 109 of the Criminal 
Code.

[39] If the Military Judge felt obliged by section 109 
of the Code to impose a prohibition order for ten years, 
this was an error of law and principle. As we shall see, 
section 109 had no direct application and was an inappro-
priate guideline for this case. If the ten- year prohibition 
that the Judge imposed is the result of an exercise of 
discretion under section 147.1 of the Act, the duration of 
the order is abusive and not justified in the circumstances 
of this case.

Notification

(4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans 
délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu 
nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à 
feu. [Je souligne]

[36] Dans le cas d’une condamnation pour un des types 
d’infractions décrites aux alinéas 147.1(1)a), b), c) ou 
d), le paragraphe 147.1(1) exige du juge militaire qu’il 
examine l’opportunité de prononcer une ordonnance 
d’interdiction de possession d’armes. Le juge ne rend une 
telle ordonnance que s’il estime que cela est souhaitable. 
La disposition accorde au juge le pouvoir de décider s’il 
est souhaitable de prendre une mesure de ce genre.

[37] La disposition est cependant muette pour ce qui 
est de la durée d’une telle ordonnance. Le juge militaire 
possède donc le pouvoir discrétionnaire de fixer la durée 
de l’ordonnance. Avec tout le respect que je lui dois, il 
ne pouvait pas et n’aurait pas dû légalement imposer une 
telle interdiction pour une période de dix ans.

[38] D’après les avocats des parties, il semble que le 
juge militaire se soit senti obligé d’imposer une ordon-
nance d’interdiction d’une durée de dix ans. Je reproduis 
ici la brève justification qu’il a fournie à l’appui de cette 
décision (voir la page 47 du dossier d’appel) :

[TRADUCTION] Je considère également qu’il est ap-
proprié ici de rendre une ordonnance d’interdiction de 
possession d’armes. Si l’affaire avait été poursuivie devant 
les tribunaux civils, une ordonnance d’interdiction de 
possession d’armes aurait été obligatoire aux termes de 
l’article 109 du Code criminel.

[39] Si le juge militaire s’est senti obligé par l’ar-
ticle 109 du Code d’imposer une ordonnance d’interdic-
tion de dix ans, il a alors commis une erreur de droit et 
de principe. Comme nous allons le voir, l’article 109 ne 
s’appliquait aucunement aux faits de l’espèce et consti-
tuait une directive inappropriée dans la présente affaire. 
Si l’interdiction de dix ans qu’a imposée le juge découle 
de l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui attribue 
l’article 147.1 de la Loi, la durée de l’ordonnance est 
abusive et n’est pas justifiée par les circonstances de 
l’espèce.
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[40] Many of the offences under the National Defence 
Act have direct counterparts under the Criminal Code. 
As such, it may be helpful for military judges to con-
sider the way such offences are punished in the civilian 
context when they are determining what will constitute 
a fit sentence in a given case. However, any comparison 
with the civilian context will have limits because not all 
charges have direct Criminal Code counterparts and there 
are also considerations in sentencing that are particular 
to the military context.

[41] With this in mind, it is difficult to understand why 
the Military Judge felt that a comparison with section 109 
of the Code was appropriate. Section 109 of the Code, 
which deals with mandatory weapons prohibition orders, 
reads as follows:

Mandatory prohibition order

109. (1) Where a person is convicted, or discharged under 
section 730, of

(a) an indictable offence in the commission of which 
violence against a person was used, threatened or 
attempted and for which the person may be sentenced 
to imprisonment for ten years or more,

(b) an offence under subsection 85(1) (using firearm 
in commission of offence), subsection 85(2) (using 
imitation firearm in commission of offence), 95(1) 
(possession of prohibited or restricted firearm with 
ammunition), 99(1) (weapons trafficking), 100(1) 
(possession for purpose of weapons trafficking), 102(1) 
(making automatic firearm), 103(1) (importing or 
exporting knowing it is unauthorized) or section 264 
(criminal harassment),

(c) an offence relating to the contravention of subsec-
tion 5(1) or (2), 6(1) or (2) or 7(1) of the Controlled 
Drugs and Substances Act, or

(d) an offence that involves, or the subject- matter of 
which is, a firearm, a cross- bow, a prohibited weapon, a 
restricted weapon, a prohibited device, any ammunition, 
any prohibited ammunition or an explosive substance 
and, at the time of the offence, the person was prohibited 
by any order made under this Act or any other Act of 
Parliament from possessing any such thing,

[40] Bon nombre des infractions prévues par la Loi se 
retrouvent dans le Code. À ce titre, il peut être utile pour 
les juges militaires d’examiner la façon dont ces infrac-
tions sont réprimées dans un contexte civil lorsqu’ils 
ont à décider ce qui constitue la peine appropriée dans 
une affaire donnée. Cependant, toute comparaison avec 
le contexte civil a des limites parce que toutes les accu-
sations ne correspondent pas toujours à celles du Code, 
et qu’il y a également des facteurs à prendre en compte 
dans la détermination de la peine qui sont particuliers au 
contexte militaire.

[41] Cela dit, il est difficile de comprendre pourquoi 
le juge militaire a estimé qu’il était approprié de faire 
une comparaison avec l’article 109 du Code. Cette dis-
position, qui traite des ordonnances d’interdiction de 
possession d’armes obligatoires, se lit comme suit :

Ordonnance d’interdiction obligatoire

109. (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il 
lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose 
dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance 
interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des 
armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisa-
tion restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions 
prohibées et substances explosives pour la période fixée en 
application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare 
coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :

a) d’un acte criminel passible d’une peine maximale 
d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et 
perpétré avec usage, tentative ou menace de violence 
contre autrui;

b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage 
d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infrac-
tion), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la 
perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une 
arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des 
munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession 
en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication 
d’une arme automatique), 103(1) (importation ou 
exportation non autorisées — infraction délibérée) ou 
à l’article 264 (harcèlement criminel);

c) d’une infraction relative à la contravention des 
paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances;
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the court that sentences the person or directs that the person 
be discharged, as the case may be, shall, in addition to any 
other punishment that may be imposed for that offence or 
any other condition prescribed in the order of discharge, 
make an order prohibiting the person from possessing any 
firearm, cross- bow, prohibited weapon, restricted weapon, 
prohibited device, ammunition, prohibited ammunition 
and explosive substance during the period specified in the 
order as determined in accordance with subsection (2) or 
(3), as the case may be.

Duration of prohibition order – first offence

(2) An order made under subsection (1) shall, in the case 
of a first conviction for or discharge from the offence 
to which the order relates, prohibit the person from 
possessing

(a) any firearm, other than a prohibited firearm or 
restricted firearm, and any crossbow, restricted weapon, 
ammunition and explosive substance during the period 
that

(i) begins on the day on which the order is made, and

(ii) ends not earlier than ten years after the person’s 
release from imprisonment after conviction for the 
offence or, if the person is not then imprisoned or 
subject to imprisonment, after the person’s conviction 
for or discharge from the offence; and

(b) any prohibited firearm, restricted firearm, prohibited 
weapon, prohibited device and prohibited ammunition 
for life. [Emphasis added.]

[42] Even the serious charge of assault with a weapon 
under paragraph 267(a) of the Code, which is incorpo-
rated under section 130 of the National Defence Act (a 
charge which was stayed), would not necessarily have 
triggered the application of section 109 of the Criminal 
Code. The offence of assault committed in the circum-
stances described in paragraph 267(a) of the Code is a 
hybrid offence, that is to say one that can be prosecuted 
by way of summary conviction with imprisonment of less 
than ten years or by way of indictment with imprison-
ment for ten years or more. Therefore, it is not a foregone 
conclusion that the offence is one for which the offender 
could be sentenced to imprisonment for ten years or more 
because it cannot be assumed that the prosecution would 
necessarily have been by way of indictment. In fact, at 
the hearing, counsel for the respondent conceded that in 

d) d’une infraction relative à une arme à feu, une 
arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation 
restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des 
munitions prohibées ou des substances explosives, 
perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une 
ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de 
toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

Durée de l’ordonnance — première infraction

(2) En cas de condamnation ou d’absolution du contreve-
nant pour une première infraction, l’ordonnance interdit 
au contrevenant d’avoir en sa possession :

a) des armes à feu — autres que des armes à feu 
prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, 
arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et 
substances explosives pour une période commençant à 
la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix 
ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni 
passible d’emprisonnement, après sa déclaration de 
culpabilité ou son absolution;

b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation 
restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et 
munitions prohibées, et ce à perpétuité. [Je souligne]

[42] Même la grave accusation d’agression armée pré-
vue à l’alinéa 267a) du Code, qui est incorporée par l’ar-
ticle 130 de la Loi (une accusation qui a été suspendue), 
n’aurait pas nécessairement déclenché l’application de 
l’article 109 du Code. L’infraction de voies de fait com-
mise dans les circonstances décrites à l’alinéa 267a) du 
Code est une infraction mixte, c’est-à-dire qu’elle peut 
être poursuivie par déclaration sommaire de culpabilité 
et est alors punissable d’un emprisonnement de moins de 
dix ans ou poursuivie par mise en accusation et, dans ce 
cas, punissable d’une peine d’emprisonnement de dix ans 
ou plus. Par conséquent, il n’est pas possible de conclure 
que l’auteur de l’infraction peut être condamné à une 
peine d’emprisonnement de dix ans ou plus parce qu’on 
ne saurait tenir pour acquis que la poursuite procéderait 
nécessairement par voie de mise en accusation. En fait, 
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the civilian context, prosecution by way of indictment 
would have been unlikely. Consequently, there is no 
certainty that the requirements of paragraph 109(1)(a) 
would have been met.

[43] The charge under section 84 of the Act was for 
drawing a weapon against a superior officer. This offence 
does not incorporate a Criminal Code offence, thus any 
evaluation of the potential application of section 109 is 
rendered doubly hypothetical. As for the charge of un-
authorized possession of a weapon, also charged under 
section 130 of the Act, but incorporating subsection 91(2) 
of the Code, not only is this a hybrid offence, the maxi-
mum sentence is one of five years’ imprisonment, thereby 
removing that offence from the ambit of section 109.

[44] If the Military Judge sought guidance from the 
Code as to the appropriate length for a weapons prohibi-
tion order, he should more appropriately have looked to 
section 110 of the Code, which deals with discretionary 
prohibition orders:

Discretionary prohibition order

110. (1) Where a person is convicted, or discharged under 
section 730, of

(a) an offence, other than an offence referred to in any 
of paragraphs 109(1)(a), (b) and (c), in the commission 
of which violence against a person was used, threatened 
or attempted, or

(b) an offence that involves, or the subject- matter of 
which is, a firearm, a cross- bow, a prohibited weapon, 
a restricted weapon, a prohibited device, ammunition, 
prohibited ammunition or an explosive substance and, 
at the time of the offence, the person was not prohibited 
by any order made under this Act or any other Act of 
Parliament from possessing any such thing,

the court that sentences the person or directs that the person 
be discharged, as the case may be, shall, in addition to any 
other punishment that may be imposed for that offence or 
any other condition prescribed in the order of discharge, 

à l’audience, l’avocat de la défenderesse a reconnu que, 
dans un contexte civil, il serait peu probable que cette 
infraction donne lieu à une poursuite par voie de mise 
en accusation. Par conséquent, il n’est pas établi que les 
conditions d’application de l’alinéa 109(1)a) auraient 
été remplies.

[43] L’accusation portée aux termes de l’article 84 de 
la Loi visait le fait de braquer une arme contre un supé-
rieur. Cette infraction ne reprend pas une infraction du 
Code criminel; il est donc doublement hypothétique de 
vouloir examiner la possibilité d’appliquer l’article 109 à 
cette situation. Quant à l’accusation de possession d’une 
arme sans autorisation, qui a également donné lieu à une 
accusation aux termes de l’article 130 de la Loi, mais 
qui reprend le paragraphe 91(2) du Code, il y a non seu-
lement le fait que c’est une infraction mixte, mais aussi 
qu’elle est punissable d’une peine maximale de cinq ans 
d’emprisonnement, ce qui soustrait cette infraction à 
l’application de l’article 109.

[44] Si le juge militaire souhaitait obtenir grâce au 
Code des indications quant à la durée appropriée de 
l’ordonnance d’interdiction de possession d’armes, il 
aurait été préférable d’examiner l’article 110 du Code 
qui traite des ordonnances d’interdiction discrétionnaires.

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

110. (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion 
qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou 
pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine 
qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose 
dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance 
lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, 
arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, 
dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et 
substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, 
lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de 
l’article 730 :

a) soit d’une infraction, autre que celle visée aux ali-
néas 109(1)a), b) ou c), perpétrée avec usage, tentative 
ou menace de violence contre autrui;

b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une 
arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation 
restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des 
munitions prohibées ou des substances explosives, 
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consider whether it is desirable, in the interests of the safety 
of the person or of any other person, to make an order 
prohibiting the person from possessing any firearm, cross- 
bow, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited 
device, ammunition, prohibited ammunition or explosive 
substance, or all such things, and where the court decides 
that it is so desirable, the court shall so order.

Duration of prohibition order

(2) An order made under subsection (1) against a person 
begins on the day on which the order is made and ends 
not later than ten years after the person’s release from 
imprisonment after conviction for the offence to which 
the order relates or, if the person is not then imprisoned or 
subject to imprisonment, after the person’s conviction for 
or discharge from the offence. [Emphasis added.]

[45] Under section 110 of the Code, a discretionary 
prohibition order has a maximum duration of ten years. 
Not unlike sentences of imprisonment, where the “max-
imum sentences ought to be reserved for the worst of-
fender committing the worst type of offence” (see R. v. M. 
(C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500, at paragraph 36, per Lamer 
Chief Justice), the imposition of the maximum duration 
should be reserved for the most serious cases and worst 
offenders. Nothing in the present case could or would 
justify the imposition of a discretionary weapons prohi-
bition order for the maximum length of time authorized 
by section 110 of the Code.

[46] In fixing the duration of the prohibition order, the 
Military Judge had to exercise his discretion judicially. 
As previously mentioned, he was not bound by the terms 
of section 109 of the Code, which has no application 
here. If the Military Judge had wanted to seek guidance 
from the Code, he could have appropriately referred to 
section 110 for assistance in determining how best to 
exercise his discretion under section 147.1 of the Act.

[47] Moreover, and I find this fact to be significant, 
the Director of Military Prosecutions, who prefers a 
charge, also determines the type of court martial that 
is to try the accused: see section 165.14 of the Act. In 
this case, he opted for prosecution before a Standing 

perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une 
ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de 
toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

Durée de l’ordonnance

(2) Le cas échéant, la période d’interdiction — commen-
çant sur le champ — expire au plus tard dix ans après la 
libération du contrevenant ou, s’il n’est pas emprisonné 
ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de 
culpabilité ou son absolution. [Je souligne]

[45] Aux termes de l’article 110 du Code, une or-
donnance d’interdiction discrétionnaire peut avoir une 
durée maximale de dix ans. Un peu comme les peines 
d’emprisonnement pour lesquelles les « peines maxi-
males devraient être réservées aux contrevenants de la 
pire espèce qui commettent des infractions de la pire 
espèce » (voir R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, 
au paragraphe 36 par le juge en chef Lamer), l’im-
position de la durée maximale doit être réservée aux 
affaires les plus graves et aux contrevenants de la pire 
espèce. Dans la présente affaire, rien ne pourrait jus-
tifier l’imposition d’une ordonnance d’interdiction 
discrétionnaire pour la durée maximale autorisée par 
l’article 110 du Code.

[46] Pour fixer la durée de l’ordonnance d’interdiction, 
le juge militaire devait exercer son pouvoir discrétion-
naire de façon judiciaire. Comme cela a été mentionné 
auparavant, il n’était pas tenu par les termes de l’ar-
ticle 109 du Code, qui n’est pas applicable ici. Si le juge 
militaire avait voulu chercher des indications dans le 
Code, il aurait pu, à juste titre, se référer à l’article 110 
de la Loi pour l’aider à déterminer la meilleure façon 
d’exercer son pouvoir discrétionnaire aux termes de 
l’article 147.1 de la Loi.

[47] De plus, et je trouve ce fait significatif, le di-
recteur des poursuites militaires, qui porte les accu-
sations, choisit également le type de cour martiale qui 
aura à juger l’accusé : voir l’article 165.14 de la Loi. 
En l’espèce, il a choisi de procéder devant une Cour 
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Court Martial. That Court, as opposed to a General Court 
Martial, suffers limitations on sentencing: it cannot im-
pose a sentence that includes a punishment higher in the 
scale of punishments than dismissal with disgrace from 
Her Majesty’s service: see section 175 of the Act. In view 
of the hierarchy of punishments contained in section 139 
of the Act, this means that the Court’s power to impose 
imprisonment is limited to a sentence of imprisonment 
for less than two years. Both legally and practically, this 
limit on the Military Judge’s sentencing power, which 
results from the prosecution’s choice of court, is akin to 
the limitation on sentencing placed on a civilian court 
which stems from the prosecution’s choice of proceeding 
by way of summary conviction rather than indictment. 
The civilian court’s power to impose imprisonment is 
then limited to a maximum period of six months.

[48] In effect, the choice of military Court by the pros-
ecution, not unlike the choice of a summary conviction 
procedure before a civilian court, is indicative of the 
prosecutorial intent and understanding regarding the 
objective and subjective gravity of the offence charged. 
The judge’s discretion in imposing sentence is curtailed 
by the statutory limitation of his sentencing powers. A de-
termination of the length of a weapons prohibition order 
requires a judicial exercise of discretion reflective of the 
same statutory restraint that is imposed upon the Court 
concerning the length of the period of imprisonment.

[49] Finally, the facts and circumstances surrounding 
the commission of the offence does not support a pro-
hibition order of the duration imposed by the Military 
Judge. It is disproportionate. I would reduce the order 
to a period of two years starting from May 26, 2004 and 
ending on May 25, 2006.

VI. Extension of the weapons prohibition order to the 
military duties of the appellant

[50] Pursuant to subsection 147.1(3) of the Act, a 
weapons prohibition order does not apply to prohibit the 

martiale permanente. Cette Cour, à la différence de la 
Cour martiale générale, connaît certaines restrictions 
en matière de peines : elle ne peut imposer une peine 
qui inclut une punition plus sévère, sur l’échelle des 
peines, que la destitution ignominieuse du service de Sa 
Majesté : voir l’article 175 de la Loi. Compte tenu de la 
hiérarchie des peines prévue à l’article 139 de la Loi, 
cela veut dire que le pouvoir qu’a la Cour d’imposer 
l’emprisonnement est limité aux peines d’emprisonne-
ment de moins de deux ans. Tant sur le plan juridique 
que pratique, la limite apportée au pouvoir du juge 
militaire en matière de peines, qui découle du choix du 
tribunal par la poursuite, s’apparente aux restrictions en 
matière de peines imposées aux tribunaux civils qui dé-
coulent du fait que la poursuite a choisi de procéder par 
déclaration sommaire de culpabilité plutôt que par mise 
en accusation. Le pouvoir d’un tribunal civil d’imposer 
l’emprisonnement est dans ce cas limité à une période 
maximale de six mois.

[48] En fait, le choix du tribunal militaire par la pour-
suite, à l’instar du choix de la procédure de déclaration 
sommaire de culpabilité devant un tribunal civil, reflète 
également l’intention de la poursuite et la façon dont elle 
considère la gravité objective et subjective de l’infraction 
reprochée. Le pouvoir discrétionnaire du juge en matière 
de peines est circonscrit par les limites légales impo-
sées à ses pouvoirs dans ce domaine. L’établissement de 
la durée d’une ordonnance d’interdiction exige que le 
pouvoir discrétionnaire soit exercé de façon judiciaire 
et reflète les mêmes limites légales qui sont imposées à 
la Cour pour ce qui est de la durée de la période d’em-
prisonnement.

[49] Enfin, les faits et les circonstances entourant la 
perpétration de l’infraction ne justifient pas une ordon-
nance d’interdiction pour la durée fixée par le juge mi-
litaire. Elle est disproportionnée. Je ramènerais la durée 
de l’ordonnance à deux ans, soit du 26 mai 2004 au 
25 mai 2006.

VI. L’extension de l’ordonnance d’interdiction de pos-
session d’armes aux fonctions militaires de l’appe-
lant

[50] Conformément au paragraphe 147.1(3) de la 
Loi, l’ordonnance d’interdiction de possession d’armes 
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possession of any thing in the course of a person’s duties 
or employment as a member of the Canadian Forces. This 
is so unless the order specifies otherwise. The Military 
Judge has the authority to make the order applicable to 
the military duties of the accused.

[51] Counsel for the appellant requested, before the 
Military Judge, that there be no derogation to subsec-
tion 147.1(3) of the Act and that the order not be extended 
to the appellant’s military duties. Counsel for the pros-
ecution informed the sentencing judge that he did not 
object to the defence’s request: see the Appeal Book, at 
page 37. Accordingly, no submissions were made with 
respect to extending the order to the military duties of 
the appellant.

[52] This Court held in R. v. Jackson, 2003 CMAC 8, 
6 C.M.A.R. 325, that extending the prohibition to the 
accused’s military duty without notifying him and giv-
ing him the opportunity to present evidence and make 
submissions was a serious breach of procedural fairness 
in relation to an important element of the sentence. It 
quashed that part of the order.

[53] Counsel for the respondent, rightly so in my view, 
concedes that the ruling in Jackson applies to this case. 
Therefore, I would also vary that part of the order to de-
lete its application to the appellant’s duties as a member 
of the Canadian Forces.

VII. Conclusion

[54] For the reasons that I have expressed, I would 
grant the application for leave to appeal against the le-
gality and severity of the sentence and I would allow the 
appeal. I would substitute, nunc pro tunc (now for then), 
a period of detention for 45 days in place of the 45 days 
of imprisonment and I would deem it to have been sat-
isfied by the period of imprisonment already served. In 
addition, I would reduce the duration of the weapons pro-
hibition order to two years from the date such order was 
imposed by the Military Judge, i.e. May 26, 2004 until 
May 25, 2006. I would also vary the weapons prohibition 

n’a pas pour effet d’interdire la possession d’un objet 
visé par cette disposition dans le cadre de ses fonctions 
en tant que membre des Forces canadiennes. C’est 
la règle qui s’applique sauf indication contraire de 
l’ordonnance. Le juge militaire a le pouvoir de rendre 
l’ordonnance applicable aux fonctions militaires de 
l’accusé.

[51] L’avocat de l’appelant a demandé au juge mi-
litaire que l’ordonnance prononcée soit conforme au 
paragraphe 147.1(3) de la Loi et ne s’applique pas aux 
fonctions militaires de l’appelant. L’avocat de la pour-
suite a informé le juge qu’il ne s’opposait pas à la de-
mande de la défense : voir le dossier d’appel, page 37. 
Par conséquent, aucune observation n’a été présentée 
au sujet de l’application de l’ordonnance aux fonctions 
militaires de l’appelant.

[52] La Cour a jugé, dans R. c. Jackson, 2003 CACM 
8, 6 C.A.C.M. 325, que le fait d’étendre l’interdiction aux 
fonctions militaires de l’accusé sans l’en avoir avisé et 
lui avoir donné la possibilité de présenter des preuves et 
des observations constituait une grave atteinte à l’équité 
procédurale à l’égard d’un élément important de la peine. 
La Cour a annulé cette partie de l’ordonnance.

[53] L’avocat de la défenderesse a reconnu, à juste 
titre à mon avis, que la décision rendue dans Jackson 
s’appliquait en l’espèce. Par conséquent, je modifierais 
également cette partie de l’ordonnance pour supprimer 
son application aux fonctions de l’appelant en tant que 
membre des Forces canadiennes.

VII. Conclusion

[54] Pour les motifs que j’ai exposés, j’accueillerais 
la demande d’autorisation d’appel de la légalité et de la 
sévérité de la peine et je ferais droit à l’appel. Je subs-
tituerais, nunc pro tunc (maintenant pour alors), une 
période de détention de 45 jours à la période de 45 jours 
d’emprisonnement et je déclarerais que cette peine est 
réputée avoir été exécutée en raison du fait que la pé-
riode d’emprisonnement a déjà été purgée. De plus, je 
réduirais la durée de l’ordonnance d’interdiction de pos-
session d’armes à deux ans à partir de la date à laquelle 
l’ordonnance a été imposée par le juge militaire, soit du 
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order so as to eliminate its application to the appellant’s 
military duties.

Carolyn Layden- Stevenson J.A.: I agree.

J. O’Reilly J.A.: I agree.

26 mai 2004 au 25 mai 2006. Je modifierais également 
l’ordonnance d’interdiction de possession d’armes de 
façon à supprimer son application aux fonctions mili-
taires de l’appelant.

Carolyn Layden- Stevenson, J.C.A. : Je souscris aux 
présents motifs.

J. O’Reilly, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.
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R. v. Rose, 2005 CMAC 4-1

CMAC 479

Corporal M.A. Rose 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Edmonton, Alberta, April 8, 2005.
Judgment: Ottawa, Ontario, May 30, 2005.
Present: McFadyen, Veit and O’Reilly JJ.A.

On appeal from the legality of the conviction on two of-
fences and the legality of the sentence by a Standing Court 
Martial held at the Edmonton Garrison, Alberta on February 26, 
2004.

Common Assault — Break, enter and commit common as-
sault — National Defence Act, s. 134 — Appellant climbing into 
complainant’s bed without her permission — Misapprehension 
of evidence by Military Judge — Whether evidence could raise 
reasonable doubt.

The appellant was convicted on two offences punishable 
under section 134 of the National Defence Act: (1) common 
assault and (2) break, enter and commit common assault. The 
appellant was sentenced to detention for a period of 14 days.

The appellant and complainant, both members of the Cana-
dian Armed Forces, played in a hockey tournament at the base 
in Shilo, Manitoba. The appellant and complainant met in a 
meeting area of the barracks and discussed about work and sex. 
The complainant went to her room where she fell asleep. She 
later awoke to find the accused in her bed. The complainant then 
left her room and did not return. The Military Judge found that 
the evidence of the complainant was credible and reliable. He 
was not satisfied that the appellant obtained the complainant’s 
consent before getting into bed with her, and found that the 
complainant’s failure to return to the bedroom was inconsistent 
with the appellant’s evidence of consensual sexual activity. 
The evidence disclosed at least two versions of the important 
facts that bore directly upon the issues. The variances related 
mostly to the complainant’s behaviour towards the appellant 
as indicative of her consent.

R. c. Rose, 2005 CACM 4-1

CMAC 479

Caporal M.A. Rose 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Edmonton (Alberta), le 8 avril 2005.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 30 mai 2005.
Devant : Les juges McFadyen, Veit et O’Reilly, J.C.A.

Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité à l’égard 
de deux infractions et de la légalité de la sentence rendue par la 
cour martiale permanente à la garnison d’Edmonton (Alberta), 
le 26 février 2004.

Voies de fait simples — Introduction par effraction et voie de 
faits simples — art. 134 de la Loi sur la défense nationale — S’in-
troduire dans le lit de la plaignante sans sa permission — Mau-
vaise appréciation de la preuve par le juge militaire — Preuve 
laissant subsister ou non un doute raisonnable.

L’appelant a été déclaré coupable de deux infractions punis-
sables sous le régime de l’article 134 de la Loi sur la défense 
nationale, soit : 1) voies de faits simples et 2) introduction par 
effraction et voies de fait simples. L’appelant a été condamné 
à la détention pour une période de 14 jours.

L’appelant et la plaignante sont tous deux membres des 
Forces armées canadiennes. Ils participaient à un tournoi 
de hockey à la base de Shilo (Manitoba). L’appelant et la 
plaignante se sont rencontrés à une activité dans la zone des 
casernes. Ils ont discuté de leur travail et tenu des propos de 
nature sexuelle. La plaignante s’est rendue à sa chambre, où 
elle s’est endormie. Elle s’est réveillée plus tard et a trouvé 
l’accusé dans son lit. La plaignante a quitté sa chambre et n’y 
est pas retournée. Le juge militaire a conclu que la preuve de 
la plaignante était crédible et fiable. Il n’était pas convaincu 
que l’appelant avait obtenu le consentement de la plaignante 
avant de la rejoindre au lit. De plus, il a conclu que le fait 
que la plaignante ne soit pas retournée à la chambre allait à 
l’encontre de la preuve de l’appelant voulant qu’il s’agisse 
d’une activité sexuelle consensuelle. La preuve comportait 
au moins deux versions de faits importants portant directe-
ment sur les questions en litige. Les divergences portaient 
principalement sur la question de savoir si le comportement 
de la plaignante envers l’appelant témoignait de son consen-
tement.
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Held: Appeal allowed and new trial directed.

The Military Judge did not direct his mind to whether the 
evidence could raise a reasonable doubt as to whether the ap-
pellant entered the complainant’s room without her permission. 
While the complainant specifically denied that she invited the 
appellant, the Military Judge did not consider whether this 
could have occurred but that the complainant simply did not 
recall it. He rejected the evidence of the appellant that the 
complainant told him that she might be interested in sexual 
activity later or at another time. The Military Judge also did 
not consider whether prior inconsistent statements made by 
the complainant and his rejection of her evidence relating to 
certain events in the meeting area were to be given any weight 
in determining the credibility and reliability of the complainant. 
The Military Judge thus misapprehended key evidence which 
he should have considered in determining whether the defence 
had raised a reasonable doubt.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] McFadyen J.A.: The appellant appeals his convic-
tion on two offences punishable under section 134 of the 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5: (1) common 
assault and (2) break, enter and commit common assault. 
The appellant also appeals his sentence of 14 days’ de-
tention.

Arrêt : l’appel est accueilli et un nouveau procès est or-
donné.

Le juge militaire ne s’est pas demandé si la preuve créait 
un doute raisonnable quant à l’entrée de l’appelant dans la 
chambre de la plaignante sans sa permission. La plaignante 
a explicitement nié avoir invité l’appelant dans sa chambre; 
toutefois, le juge militaire n’a pas examiné la question à sa-
voir si cette invitation aurait pu avoir lieu sans qu’elle s’en 
souvienne. Il a rejeté la preuve de l’appelant voulant que la 
plaignante lui eût dit qu’elle pourrait souhaiter avoir une rela-
tion sexuelle plus tard ou à un autre moment. Le juge militaire 
n’a également pas cherché à déterminer si les déclarations 
incompatibles formulées précédemment par la plaignante et 
le rejet de la preuve de celle-ci quant à certains événements 
s’étant produits dans la salle commune devaient être prises 
en compte pour établir la crédibilité et la fiabilité de la plai-
gnante. En conséquence, le juge militaire a mal apprécié des 
éléments de preuve importants qui auraient dû être pris en 
compte pour déterminer si la défense avait soulevé un doute 
raisonnable ou non.
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(conf. par 2005 CSC 18, [2005] 1 R.C.S. 288).
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M. Marvin Bloos, c.r., pour l’appelant.
Major Rob Holman, pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Juge McFadyen, J.C.A. : L’appelant fait appel 
d’une déclaration de culpabilité à l’égard de deux infrac-
tions punissables en vertu de l’article 134 de la Loi sur la 
défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 : (1) voies de fait 
simples et (2) introduction par effraction et voies de fait 
simples. L’appelant fait également appel de sa condam-
nation à une peine d’emprisonnement de 14 jours.
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I. Facts

[2] The facts can be briefly stated. The appellant and 
complainant, both members of the Canadian Armed Forces 
stationed in Edmonton, Alberta, played in a hockey tour-
nament at the base in Shilo, Manitoba. The participants 
in the tournament stayed in the same barracks. Following 
the game, members of the teams went out to dinner and 
eventually gathered in the hallway of the first floor of the 
barracks which had been converted to a meeting area. This 
area was adjacent to the rooms occupied by the women 
players.

[3] The appellant and complainant met in this area. At 
the appellant’s request, the complainant sat on the appel-
lant’s left knee while another female member, Loraine 
Vaillancourt, sat on his right knee. The appellant and 
the complainant had some discussions about work and 
about three- way sex. The conversation continued for 10 
to 15 minutes. The appellant said that the complainant 
was rubbing his neck and back during this time. The 
complainant denied that she rubbed his neck or back and 
said that she was very still as she sat on his knee. Sergeant 
Perrault, who was seated beside them, testified that the 
complainant was rubbing the appellant’s neck and back. 
This activity continued for some time. Because Perrault 
found the complainant’s conduct embarrassing, she told 
the complainant to stop what she was doing a number of 
times. Perrault finally told the complainant to go to bed, 
because Perrault was concerned that the complainant 
would get herself into trouble. The complainant denied 
having these conversations with Perrault. The only por-
tions of her conversation with Perrault that the complain-
ant recalled were her warning Perrault not to associate 
with Vaillancourt, and her asking Perrault not to go to bed 
before she did, because the complainant was concerned 
about rumours regarding her conduct. Shortly after that, 
the complainant went to the room she shared with two 
other women, who were both in their beds when she 
entered the room. She closed but did not lock the door.

[4] The complainant testified that she fell asleep. Her 
next recollection is that she was feeling warm and nice, 
and that someone was in bed with her and was touching 
her. She responded, as she believed the person to be 
Dupuis, with whom she had a romantic encounter earlier 
in the evening. She said that she opened her eyes while 

I. Les faits

[2] Les faits peuvent être résumés ainsi. L’appelant 
et la plaignante, tous deux membres des Forces armées 
canadiennes en poste à Edmonton (Alberta), jouaient 
dans un tournoi de hockey à la base de Shilo (Manitoba). 
Les participants au tournoi demeuraient dans la même 
caserne. Après la partie, les membres des équipes sont 
sortis dîner et se sont finalement retrouvés dans le couloir 
du premier étage de la caserne, lequel avait été trans-
formé en espace de réunion. Cet espace était adjacent 
aux chambres occupées par les joueuses.

[3] L’appelant et la plaignante se sont rencontrés dans 
cet espace. À la demande de l’appelant, la plaignante 
s’est assise sur le genou gauche de l’appelant alors qu’un 
autre membre des forces, Loraine Vaillancourt, s’as-
seyait sur son genou droit. L’appelant et la plaignante 
ont discuté un peu de travail et d’activité sexuelle à trois. 
La conversation a continué pendant 10 à 15 minutes. 
Pendant tout ce temps, prétend l’appelant, la plaignante 
lui frottait le cou et le dos. La plaignante nie et affirme 
plutôt être restée immobile sur le genou de l’appelant. 
La sergente Perrault, qui était assise à côté d’eux, a té-
moigné que la plaignante frottait le cou et le dos de l’ap-
pelant. Cette activité a continué pendant quelque temps. 
Comme Perrault trouvait embarrassante la conduite de 
la plaignante, elle lui a demandé à plusieurs reprises 
d’arrêter. Elle lui a dit d’aller au lit parce qu’elle craignait 
qu’elle n’ait des problèmes. La plaignante a nié avoir eu 
cette conversation avec Perrault. Les seules parties de 
la conversation dont elle se souvienne sont qu’elle avait 
averti Perrault de ne pas fréquenter Vaillancourt et qu’elle 
avait demandé à Perrault de ne pas aller au lit avant elle 
parce qu’elle ne voulait pas qu’il y ait de rumeurs sur sa 
conduite. Peu après cela, la plaignante est allée dans la 
chambre qu’elle partageait avec deux autres femmes, qui 
étaient toutes deux dans leur lit quand elle est entrée. Elle 
a fermé la porte sans la verrouiller.

[4] La plaignante dit s’être endormie. Son prochain 
souvenir est qu’elle se sentait bien et au chaud, et que 
quelqu’un était au lit avec elle et la touchait. Elle a ré-
pondu à ces avances, car elle pensait qu’il s’agissait de 
Dupuis, avec qui elle avait eu une rencontre romantique 
plus tôt ce soir-là. Elle a dit avoir ouvert les yeux en 
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kissing the person and recognized that the person was the 
appellant. She says that she said, “no, not here”, got up 
and left the bedroom. However, she cannot say whether 
anything happened after she said “no, not here”. The 
complainant did not recall the sequence of events. She 
says that she heard the door to the bedroom opening and 
got up to go to the washroom, but that she did not fully 
awaken until she was in the hallway or the washroom. 
Her evidence as to events in the bedroom was vague and 
contradictory. She stated that she was in a dreamlike state 
and acknowledged that she did not clearly remember 
what happened until she had time to think about it. At 
trial, she admitted that she still could not remember some 
events while other events still remained vague to her.

[5] The appellant testified that he remained in the meet-
ing area after the complainant went to bed. He says that 
about 15 to 20 minutes later, the complainant crossed 
the hallway and went into the washroom. When she left 
the washroom, she smiled at him. He interpreted this 
to be an invitation, went to her room, opened the door 
and asked whether he could come in. The complainant 
invited him in and he got into bed with her. They were 
kissing and touching each other in a sexual manner when 
someone opened the door and looked in. At that point the 
complainant got up and went to the washroom. She did 
not return. The appellant waited for approximately five 
minutes, then left the room.

[6] The complainant testified that she went to the lounge 
at the end of the hallway after she left the washroom. 
Vaillancourt joined her there after a few minutes and 
the complainant told Vaillancourt that the appellant had 
entered her bedroom and gotten into bed with her without 
her permission.

II. Trial decision

[7] The Military Judge found the appellant not guilty of 
the offence of sexual assault, as he was not satisfied be-
yond a reasonable doubt that the touching was sexual in 
nature. He found the appellant guilty of common assault 
and break, enter and commit common assault.

embrassant la personne et s’être rendu compte que cette 
personne était l’appelant. Elle prétend avoir dit [tra-
duction] « non, pas ici », s’être levée et avoir quitté la 
chambre. Cependant, elle ne peut pas dire s’il s’est passé 
quelque chose après qu’elle ait dit « non, pas ici ». La 
plaignante ne se souvient pas de la succession des événe-
ments. Elle dit qu’elle a entendu la porte de la chambre 
s’ouvrir et qu’elle s’est levée pour aller aux toilettes, 
mais qu’elle n’était pas bien éveillée avant d’être dans le 
couloir ou dans les toilettes. Son témoignage sur les évé-
nements dans la chambre à coucher est vague et contra-
dictoire. Elle a déclaré qu’elle était à moitié endormie et 
a reconnu ne pas s’être souvenue clairement de ce qui 
s’était passé avant d’avoir eu le temps d’y repenser. Au 
procès, elle a admis être toujours incapable de se rappeler 
certains événements alors que certains autres événements 
demeuraient vagues.

[5] L’appelant a témoigné qu’il était resté dans l’espace 
de réunion après que la plaignante fut allée au lit. Il dit 
qu’environ 15 à 20 minutes plus tard, la plaignante a 
traversé le couloir et est allée aux toilettes. Quand elle a 
quitté les toilettes, elle lui a souri. Il a interprété ce sou-
rire comme une invitation, est allé devant la chambre de 
la plaignante, a ouvert la porte et demandé s’il pouvait 
entrer. La plaignante l’a invité et il est allé au lit avec elle. 
Ils s’embrassaient et se touchaient sexuellement quand 
quelqu’un a ouvert la porte et a regardé à l’intérieur. À ce 
moment, la plaignante s’est levée et est allée aux toilettes. 
Elle n’est pas revenue. L’appelant a attendu approximati-
vement cinq minutes, puis a quitté la chambre.

[6] La plaignante a témoigné s’être rendue au salon 
situé à l’extrémité du couloir après avoir quitté les toi-
lettes. Vaillancourt l’a rejointe après quelques minutes 
et la plaignante lui a raconté que l’appelant était entré 
dans sa chambre à coucher et qu’il était allé au lit avec 
elle sans sa permission.

II. Décision de première instance

[7] Le juge militaire a reconnu l’appelant non coupable 
d’agression sexuelle parce qu’il n’était pas convaincu 
hors de tout doute raisonnable que les attouchements 
étaient de nature sexuelle. Il l’a déclaré coupable d’intro-
duction par effraction et de voies de fait simples.
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[8] The Military Judge found that the evidence of the 
complainant was credible and reliable on the important 
issues. He attached no significance to prior inconsistent 
statements the complainant made to colleagues mini-
mizing or denying the events she later testified to, as he 
accepted the complainant’s explanation that she did not 
want others in the close- knit military community to think 
less of her and therefore did not disclose the details of 
what had happened. The Military Judge also found the 
complainant’s statements to the military police investi-
gators were inconsistent with her testimony at trial, as 
the complainant initially failed to identify the person 
who had entered her room, did not disclose some essen-
tial facts and, in fact, misled the investigators by some 
of her assertions. While the Military Judge concluded 
that these inconsistencies were more serious, he did not 
discuss whether this factor had any effect on his view of 
the credibility of the complainant. The Military Judge 
accepted the evidence of Perrault as to the incident on the 
couch and the fact that the complainant had massaged the 
appellant’s back, and rejected the evidence of the com-
plainant on this point. However, in his assessment of the 
complainant’s credibility or reliability, he did not direct 
his mind to the effect of this finding, although arguably 
the finding implied that the complainant had given false 
or misleading testimony at trial.

[9] Regarding what occurred in the bedroom, the Mil-
itary Judge found that the evidence of the complainant 
was not sufficiently precise to convince him beyond a 
reasonable doubt that the assault was sexual. However, 
he rejected the evidence of the appellant as to what had 
occurred in the bedroom, except where that evidence 
was confirmed by the evidence of the complainant. He 
was not satisfied that the appellant obtained the com-
plainant’s consent before entering the room and getting 
into bed with her. He found that the complainant was 
sleeping and therefore had not invited the appellant into 
the room, rejecting the evidence of the appellant that she 
had invited him in. He found that the appellant touched 
the complainant while she was sleeping, and therefore 
without her consent, but was not satisfied of the sexual 
nature of the touching. In making these findings, the 
Military Judge stated:

Except where the evidence of the accused is confirmed 
by the evidence of the complainant, I reject the version of 

[8] Le juge militaire a estimé que le témoignage de la 
plaignante était plausible et fiable sur les points importants. 
Il n’a pas accordé d’importance aux déclarations anté-
rieures contradictoires qu’elle avait faites à des collègues, 
minimisant ou niant les événements dont elle avait plus 
tard témoigné, car il a accepté son explication, à savoir 
qu’elle ne voulait pas, dans le cercle militaire fermé, que 
les autres aient une mauvaise impression d’elle et qu’elle 
n’a donc pas révélé en détail ce qui était arrivé. Le juge mi-
litaire a aussi estimé que les déclarations de la plaignante 
aux enquêteurs de la police militaire contredisaient son 
témoignage au procès, en ce qu’elle n’a initialement pas 
reconnu la personne qui était entrée dans sa chambre, n’a 
pas divulgué certains faits essentiels et, en fait, a induit 
en erreur les enquêteurs par certaines de ses affirmations. 
Bien que le juge militaire ait conclu que ces contradictions 
étaient extrêmement sérieuses, il n’a pas expliqué si ce 
facteur avait eu une incidence sur son appréciation de la 
crédibilité de la plaignante. Le juge militaire a accepté le 
témoignage de Perrault quant à l’incident sur le canapé 
et le fait que la plaignante avait massé le dos de l’appe-
lant, rejetant le témoignage de la plaignante sur ce point. 
Cependant, dans son appréciation de la crédibilité ou de 
la fiabilité de la plaignante, il n’a pas analysé l’incidence 
de cette constatation, bien qu’on eût pu en déduire qu’elle 
avait fait un témoignage faux ou trompeur au procès.

[9] En ce qui concerne ce qui s’est passé dans la cham-
bre à coucher, le juge militaire a estimé que le témoi-
gnage de la plaignante n’était pas suffisamment précis 
pour le convaincre hors de tout doute raisonnable que les 
voies de fait étaient d’ordre sexuel. Cependant, il a rejeté 
le témoignage de l’appelant sur ce qui s’est passé dans 
la chambre, sauf quand ce témoignage était confirmé 
par celui de la plaignante. Il n’était pas convaincu que 
l’appelant avait obtenu le consentement de la plaignante 
avant d’entrer dans la chambre et d’aller au lit avec elle. 
Il a estimé que la plaignante était endormie et que par 
conséquent elle n’avait pas invité l’appelant, contrai-
rement à ce que soutenait ce dernier. Il a estimé que 
l’appelant avait touché la plaignante dans son sommeil et 
donc sans son consentement, mais n’était pas convaincu 
de la nature sexuelle des attouchements. En faisant ces 
constatations, le juge militaire a déclaré :

[TRADUCTION] Sauf quand le témoignage de l’accusé 
est confirmé par celui de la plaignante, je rejette la version 
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events given by the accused as to what occurred after the 
complainant retired to her room. I simply do not believe 
him. There is no evidence that independently confirms 
any of the aspects of the version of the accused that 
differ from that of the complainant. The story he relates 
does not flow reasonably or sensibly from the events that 
immediately precede it. There was no behavior by either of 
the parties prior to the accused entering the complainant’s 
bedroom that might be considered to be a prelude to sexual 
intimacies. In particular, I do not consider the rubbing 
of the accused’s back by the complainant, and perhaps 
another female Private, to be of a sexual nature. The only 
discussion of sexual activity took place on the couch and 
concerned the possibility of sexual activity among three 
people. The topic was raised by the accused, and the 
complainant said no to this possibility on two occasions 
during this short discussion. Even the accused testified 
that he would only engage in sexual activity with the 
complainant if it were also to involve another female. 
The evidence of the accused that the complainant then 
lowered her voice and said something which indicated to 
the accused that she might be interested in sexual activity 
later, or another time, I find to be not credible, and simply 
the product of the imagination of the accused.

[10] The Military Judge found that the complainant’s 
failure to return to the bedroom after her visit to the wash-
room was also inconsistent with the appellant’s evidence 
of consensual sexual activity. The defence had suggested 
that the complainant had not returned to the room be-
cause others were still in the hallway area and she was 
concerned about her fiancé. The Military Judge found 
there was simply no evidence to support this theory.

III. Appellant’s position

[11] On appeal, the appellant argues, inter alia, that 
the Military Judge improperly subjected the evidence 
of the appellant to a higher standard of scrutiny than he 
applied to the evidence of the complainant, although the 
complainant’s evidence called for special scrutiny on 
several grounds. The appellant sets out the following 
concerns about the evidence of the complainant:

(1) the complainant’s evidence at trial was contradictory 
in several respects;

des événements donnée par l’accusé sur ce qui s’est passé 
après que la plaignante se soit retirée dans sa chambre. 
Je ne le crois simplement pas. Il n’y a pas de preuve qui 
confirme indépendamment un aspect quelconque de la 
version de l’accusé qui diffère de celle de la plaignante. 
L’histoire qu’il raconte ne suit pas de manière logique ou 
sensée les événements qui la précèdent immédiatement. Il 
n’y a aucun comportement par l’une ou l’autre partie, avant 
l’entrée de l’accusé dans la chambre à coucher de la plai-
gnante, qui puisse être considéré comme étant un prélude 
à des jeux sexuels. En particulier, je ne considère pas que 
le frottement du dos par la plaignante et peut- être par une 
autre soldate, soit de nature sexuelle. La seule discussion 
d’activité sexuelle a eu lieu sur le canapé et concernait la 
possibilité d’activité sexuelle à trois. Le sujet a été soulevé 
par l’accusé et la plaignante a dit non à cette possibilité 
à deux occasions pendant cette courte discussion. Même 
l’accusé a témoigné qu’il n’entreprendrait des activités 
sexuelles avec la plaignante que si une autre femme y 
participait. Le témoignage de l’accusé voulant que la 
plaignante ait alors baissé la voix et ait dit quelque chose 
qui lui indiquait qu’elle pourrait être intéressée à avoir des 
activités sexuelles plus tard, ou à un autre moment, n’est 
pas crédible à mon avis, et est simplement le produit de 
l’imagination de l’accusé.

[10] Le juge militaire a estimé que le fait que la plai-
gnante ne soit pas retournée dans la chambre à coucher 
après s’être rendue aux toilettes contredit également 
le témoignage de l’appelant au sujet d’une activité 
sexuelle consensuelle. La défense a dit que la plai-
gnante n’est pas retournée dans la chambre parce que 
d’autres personnes se trouvaient toujours dans le cou-
loir et qu’elle était préoccupée au sujet de son fiancé. 
Le juge militaire a conclu que cette théorie ne reposait 
sur aucune preuve.

III. Position de l’appelant

[11] En appel, l’appelant soutient notamment que le 
juge militaire a soumis improprement son témoignage à 
une norme d’examen plus élevée que celle à laquelle il a 
soumis le témoignage de la plaignante, bien que celui-ci 
eût nécessité un examen spécial pour plusieurs raisons. 
L’appelant énonce les préoccupations suivantes à propos 
du témoignage de la plaignante :

1) le témoignage de la plaignante au procès était contra-
dictoire à plusieurs titres;
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(2) regarding the events which occurred in the bedroom, 
the complainant’s evidence was vague and the com-
plainant admitted that she reconstructed some of that 
evidence after thinking about it for months;

(3) the complainant’s evidence was inconsistent with 
statements which she had previously made both to 
colleagues and to the military investigators; and

(4) the complainant’s evidence was clearly inconsistent 
with the evidence of other witnesses at trial, espe-
cially as it related to the activities of the complainant 
just prior to retiring.

[12] The Military Judge found no reason to give special 
scrutiny to the complainant’s evidence, even though these 
factors may have indicated some need for confirmation, 
but he was not prepared to accept the evidence of the 
appellant unless it was confirmed by the complainant’s 
evidence. The Military Judge did not explain what ef-
fect, if any, his findings that the complainant had misled 
the investigators and his preference of the evidence of 
Perrault and over that of the complainant respecting the 
back massages had on his assessment of the complain-
ant’s credibility. The appellant submits that the Military 
Judge erred in law in subjecting the evidence of the ap-
pellant to a higher standard of scrutiny and in requiring 
confirmation before accepting what the appellant said.

[13] In addition, the appellant submits that the Military 
Judge misconstrued evidence which supported the de-
fence theory. We will deal with the specific instances of 
the alleged misapprehension of evidence in the analysis 
which follows.

IV. Analysis

[14] It is well established that appellate courts may not 
interfere with the findings of fact made and the factual in-
ferences drawn by the trial judge, unless they are clearly 
wrong, unsupported by the evidence or otherwise unrea-
sonable: R. v. Clark, 2005 SCC 2, [2005] 1 S.C.R. 6, at 
paragraph 9; Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 33, [2002] 
2 S.C.R. 235. Findings based on the credibility of wit-
nesses may only be reversed on appeal if it is established 

2) à propos des événements qui se sont passés dans la 
chambre à coucher, le témoignage de la plaignante 
était vague et celle-ci a admis qu’elle avait recons-
truit certains éléments de preuve après y avoir pensé 
pendant des mois;

3) le témoignage de la plaignante contredisait les dé-
clarations qu’elle avait faites à ses collègues et aux 
enquêteurs militaires;

4) le témoignage de la plaignante contredisait claire-
ment le témoignage des autres témoins au procès, 
en particulier en ce qui concernait ses activités juste 
avant de se retirer.

[12] Malgré ces facteurs qui commandaient une cer-
taine confirmation, le juge militaire n’a pas estimé que 
le témoignage de la plaignante requérait un examen par-
ticulier, mais il n’était pas prêt à accepter le témoignage 
de l’appelant à moins qu’il ne soit confirmé par celui de 
la plaignante. Le juge militaire a estimé que la plaignante 
avait induit en erreur les enquêteurs et il a préféré le té-
moignage de Perrault au sien concernant les massages du 
dos, mais il n’a pas expliqué l’incidence, le cas échéant, 
de ses constatations sur son appréciation de la crédibilité 
de la plaignante. L’appelant plaide que le juge militaire 
a commis une erreur de droit en soumettant son témoi-
gnage à une norme d’examen plus élevée et en exigeant 
une confirmation de sa version.

[13] En outre, l’appelant plaide que le juge militaire a 
dénaturé la preuve qui étayait la théorie de la défense. 
Nous étudierons les allégations particulières d’interpré-
tation erronée de la preuve dans l’analyse qui suit.

IV. Analyse

[14] Il est bien établi que les cours d’appel ne peuvent 
pas modifier les inférences et conclusions de fait du 
juge du procès, à moins qu’elles soient manifestement 
erronées, non étayées par la preuve ou par ailleurs dérai-
sonnables : R. c. Clark, 2005 CSC 2, [2005] 1 R.C.S. 6, 
au paragraphe 9; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, 
[2002] 2 R.C.S. 235. Les constatations de fait fondées sur 
la crédibilité des témoins ne doivent pas être infirmées 
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that the trial judge made some palpable and overriding 
error which affected his assessment of the facts: Geffen 
v. Goodman Estate, [1991] 2 S.C.R. 353, at page 388. 
Appellate intervention may be justified, for example, 
where a trial judge has based his assessment of credibility 
on an apparent misapprehension of the evidence: see R. 
v. R.G.L., 185 C.C.C. (3d) 55, 2004 CanLII 32143 (ON 
CA), aff’d 2005 SCC 18, [2005] 1 S.C.R. 288.

[15] We have concluded that the Military Judge misap-
prehended the evidence in the following respects.

[16] The Military Judge rejected the evidence of the 
appellant that, while the complainant was sitting on his 
knee, the complainant told him that she might be inter-
ested in sexual activity later or at another time. In reject-
ing this evidence, the Military Judge stated:

The evidence of the accused that the complainant then 
lowered her voice and said something which indicated to 
the accused that she might be interested in sexual activity 
later or another time, I find to be not credible, and simply 
the product of the imagination of the accused.

[17] The Military Judge did not consider the com-
plainant’s own evidence in this respect. In fact, in her 
evidence the complainant never denied that she made 
such a statement. In direct examination the complainant 
said that she said “no” to the appellant’s suggestions of 
a threesome but later, while responding to another ques-
tion, she stated: “I did remember as well, back tracking, 
that I did tell him that I wasn’t interested and, maybe 
another time.” The complainant says that she intended 
that statement to be a brush- off. However, she acknowl-
edged making the statement and the words were not a 
figment of the appellant’s imagination. The appellant 
testified that he took this conversation to indicate that 
the complainant might be willing to have sex with him 
later, or another time.

[18] It may be helpful to set out some of the evidence 
of the complainant on this point. In direct examination, 

en appel à moins qu’il ne soit prouvé que le juge de 
première instance a commis une erreur manifeste et do-
minante qui a faussé son appréciation des faits : Geffen 
c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353, (1991), à 
la page 388. Une intervention en appel peut être justifiée, 
par exemple, quand le juge de première instance a basé 
son appréciation de crédibilité sur une interprétation 
erronée de la preuve : voir R. v. R.G.L., 185 C.C.C. (3d) 
55, 2004 CanLII 32143 (ON CA), conf. par 2005 CSC 
18, [2005] 1 R.C.S. 288.

[15] Nous avons conclu que le juge militaire a mal 
interprété les éléments de preuve suivants.

[16] Le juge militaire a rejeté le témoignage de l’ap-
pelant quand il affirme que la plaignante, alors assise 
sur son genou, lui a dit qu’elle pourrait être intéressée 
à des activités sexuelles plus tard ou à un autre mo-
ment. En rejetant ce témoignage, le juge militaire a 
déclaré :

[TRADUCTION] Le témoignage de l’accusé voulant que 
la plaignante ait alors baissé la voix et ait dit quelque chose 
qui lui indiquait qu’elle pourrait être intéressée à avoir des 
activités sexuelles plus tard ou à un autre moment n’est, 
à mon avis, pas crédible, et est seulement un produit de 
l’imagination de l’accusé.

[17] Le juge militaire n’a pas tenu compte du propre 
témoignage de la plaignante à cet égard. En fait, dans 
son témoignage, la plaignante n’a jamais nié avoir fait 
une telle déclaration. En interrogatoire principal, la plai-
gnante a dit qu’elle avait dit « non » à la suggestion 
d’activités sexuelles à trois, mais, plus tard, en réponse à 
une autre question, elle a déclaré : [traduction] « Je me 
suis rappelée également, en rétrospective, que je lui ai dit 
que je n’étais pas intéressée et peut- être une autre fois ». 
La plaignante dit qu’elle a fait cette déclaration pour 
décourager l’appelant. Cependant, elle reconnaît le fait 
de la déclaration et les mots utilisés ne sont donc pas le 
produit de l’imagination de l’appelant. Selon l’appelant, 
cette conversation indiquait que la plaignante pouvait 
vouloir avoir des activités sexuelles avec lui plus tard, 
ou à un autre moment.

[18] À ce stade, il peut être utile de passer en revue 
certains éléments du témoignage de la plaignante. En 
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after indicating that she and the appellant discussed work 
issues, the complainant continued (at page 23):

A. … The conversation switched to a threesome.

Q. When you talk about a threesome, what are you 
referring to?

A. He wanted to engage in sexual activity with me and 
Private Vaillancourt at the beginning.

Q. … but tell us more what you told him.

A. I said, no.

Q. What else did you talk about?

A. Then he also asked if — he would want to have a 
threesome with his wife and myself. And I later talked — I 
asked him how he felt about his wife …

Q. And?

A. I also said, no.

The complainant stated that the conversation continued 
for about ten minutes.

Q. What was Private Vaillancourt … what was she doing 
during that time? Where was she?

A. I think she was more now on the arm. I can’t remember 
exactly where she was but she was very very close to him.

Questions turned to whether there was any discussion 
between the complainant and Vaillancourt.

Q. … Was she part of the discussion you were having 
with [the appellant]?

A. She wasn’t a part of it.

interrogatoire principal, après avoir indiqué que l’ap-
pelant et elle avaient parlé travail, la plaignante a pour-
suivi : (à la page 23)

[TRADUCTION]

R. … La conversation est passée à une activité sexuelle 
à trois.

Q. Quand vous parlez d’une activité sexuelle à trois, de 
quoi voulez- vous parler?

R. Il voulait avoir une activité sexuelle avec moi et la 
soldate Vaillancourt au début.

Q. …mais dites- nous davantage ce que vous lui avez dit.

R. J’ai dit, non.

Q. De quoi avez- vous parlé encore?

R. Il a également demandé si — il voulait avoir des acti-
vités sexuelles avec son épouse et moi. Et j’ai parlé plus 
tard — je lui ai demandé ce qu’il pensait de son épouse.

Q. Et?

R. J’ai aussi dit, non.

La plaignante a déclaré que la conversation avait conti-
nué pendant environ dix minutes.

[TRADUCTION]

Q. Que faisait la soldate Vaillancourt…Qu’est-ce qu’elle 
faisait pendant ce temps? Où était- elle?

R. Je pense qu’elle était alors davantage sur le bras. Je ne 
peux pas me rappeler exactement où elle était, mais elle 
était très proche de lui.

Les questions ont ensuite porté sur une éventuelle dis-
cussion entre la plaignante et Vaillancourt.

[TRADUCTION]

Q. … Participait- elle à la discussion que vous aviez avec 
[l’appelant]?

R. Elle ne participait pas.
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Q. She was not?

A. I don’t think. She was there, close, but I don’t think 
she overheard.

[19] The prosecutor then asked the complainant to dis-
cuss what happened after she got off the appellant’s knee:

A. … I did remember as well, back tracking, that I did tell 
him that I wasn’t interested and, maybe another time. It’s 
usually a way I say to people that, forget about it.

Q. Sorry?

A. I said to him: maybe another time.

Q. You mentioned that to him at that time?

A. Yes.

Q. When you were talking about what, at which point 
in the discussion you mentioned? Sorry, I just wanted to 
situate that. When were you talking about, which subject, 
about the threesome?

A. Right.

Q. With who?

A. I don’t remember who.

Q. But it was with regard to the threesome?

A. I believe so. My intent wasn’t to any … I just wanted 
him to forget about that sort of issue.

Q. So you tell him that at some point that maybe you will?

A. I didn’t say, maybe.

Q. So what did you say, sorry.

A. I said — I can’t remember.

Q. Sorry, I don’t want to — because you report. Sorry, 
I’m a bit … So what do you report?

Q. Elle ne participait pas?

R. Je ne pense pas. Elle était là, tout près, mais je ne pense 
pas qu’elle pouvait entendre.

[19] Le procureur a alors demandé à la plaignante ce 
qui est arrivé après qu’elle eut quitté le genou de l’ap-
pelant.

[TRADUCTION]

R. Je me suis souvenue également, en rétrospective, que 
je lui ai dit que je n’étais pas intéressée et, peut- être, une 
autre fois. C’est ce que je dis généralement aux gens, n’y 
pensez plus.

Q. Comment?

R. Je lui ai dit : peut- être une autre fois.

Q. Vous lui avez dit cela à ce moment-là?

R. Oui.

Q. Quand vous parliez de cela, à quel moment de la 
discussion avez- vous mentionné? Pardon, je voulais 
seulement situer cela. Quand vous parliez au sujet de quoi, 
de l’activité sexuelle à trois?

R. Oui.

Q. Avec qui?

R. Je ne me rappelle pas qui.

Q. Mais c’était au sujet de l’activité sexuelle à trois?

R. Je pense. Je n’avais pas l’intention de… je voulais 
seulement qu’il oublie ce genre de question.

Q. Aussi vous lui dites qu’à un moment donné peut- être 
que vous

R. Je n’ai pas dit, peut- être.

Q. Alors qu’est-ce que vous avez dit, pardon.

R. J’ai dit — Je ne peux pas me rappeler.

Q. Pardon, je ne veux pas — parce que c’est vous qui par-
lez. Pardon, je suis un peu … Qu’est-ce que vous déclarez?
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A. It’s very vague, a few things. But I might have said 
to him with regards “maybe” I can’t remember exactly at 
what time I did say that.

Q. But is it when you were sitting on his knee?

A. Yes, because the only conversation I had with him is 
when I was on his knee.

Q. So you might have said something to the effect of 
what — Sorry?

A. …

Q. You don’t remember?

A. I don’t remember.

[20] While testifying as to the conversation regard-
ing three- way sex, the complainant agreed that she had 
used the words “maybe another time”, “maybe later”. 
They were not the product of the appellant’s imagination. 
The complainant testified that Vaillancourt, who was 
sitting on the appellant’s other knee or on the arm of 
the sofa close to him, would not have been able to hear 
this conversation, arguably giving some credence to the 
appellant’s statement that the conversation was a quiet, 
private one. Did the conversation refer only to three- way 
sex? That is not clear from the complainant’s evidence.

[21] The Military Judge also discounted the theory put 
forward on behalf of the appellant that the complainant 
failed to return to the bedroom because someone had 
opened the door and she discovered that others were 
milling about in the hallway when she left the room. 
The defence asked the Military Judge to infer that she 
did not return to the room because she was concerned 
that her fiancé might learn of her activities. The Military 
Judge indicated that there was no evidence to support 
this theory. In fact, he found that her failure to return 
to the bedroom supported the complainant’s evidence. 
However, the complainant, as well as one of the other 
women who shared the room, testified that the door 
to the bedroom opened at least once, if not more than 
once, while the complainant was still in the room. The 

R. C’est très vague, certaines choses. Mais je peux lui 
avoir dit en ce qui concerne « peut- être » Je ne peux me 
rappeler exactement à quel moment j’ai dit cela.

Q. Mais est-ce que c’était quand vous étiez assise sur 
son genou?

R. Oui, parce que la seule conversation que j’ai eue avec 
lui était quand j’étais sur son genou.

Q. Ainsi vous pouvez avoir dit quelque chose pour — 
pardon?

R. …

Q. Vous ne vous souvenez pas?

R. Je ne me souviens pas.

[20] En témoignant sur la conversation concernant l’ac-
tivité sexuelle à trois, la plaignante a convenu qu’elle avait 
utilisé les mots peut- être une autre fois, peut- être plus 
tard. Ces mots ne sont pas le produit de l’imagination de 
l’appelant. La plaignante a témoigné que Vaillancourt, 
qui était assise sur l’autre genou de l’appelant ou sur le 
bras du canapé près de lui, n’aurait pas pu entendre cette 
conversation, ce qui semble donner un peu de crédibi-
lité à la déclaration de l’appelant portant qu’il s’agissait 
d’une conversation privée, à voix basse. La conversation 
concernait- elle uniquement l’activité sexuelle à trois? 
Cela ne ressort pas clairement du témoignage de la plai-
gnante.

[21] Le juge militaire a aussi repoussé la théorie avan-
cée au nom de l’appelant, à savoir que la plaignante 
n’est pas retournée dans la chambre à coucher parce que 
quelqu’un avait ouvert la porte et qu’elle s’était aperçue 
que d’autres personnes se trouvaient dans le couloir 
quand elle a quitté la chambre. La défense a demandé 
au juge militaire de déduire qu’elle n’est pas retournée 
dans la chambre parce qu’elle craignait que son fiancé 
puisse apprendre ses activités. Le juge militaire a indi-
qué que cette théorie ne reposait sur aucune preuve. En 
fait, il a estimé que le fait qu’elle ne soit pas retournée 
dans la chambre étayait son témoignage. Cependant, 
la plaignante, ainsi que l’une des autres femmes qui 
partageaient la chambre, ont témoigné que la porte de 
la chambre à coucher a été ouverte au moins une fois, 
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complainant testified that several guys were seated in 
the hallway just outside her room when she went to the 
washroom. The complainant acknowledged that she was 
concerned that no suggestion be made that she had any 
sexual encounters with other men, as her fiancé had been 
concerned about her participation in the hockey tourna-
ment and she had reassured him that the men would be 
housed in separate barracks. This was the reason given 
by the complainant for asking Perrault not to go to bed 
before she did. While it was open to the Military Judge 
to reject the defence theory, he erred in suggesting that 
there was no evidence to support it.

[22] Generally, when giving evidence about what hap-
pened in the bedroom, the complainant describes a dream-
like state. She says that she did not immediately remember 
what had occurred, and it was only after she thought 
about the events over a prolonged period of time that she 
concluded that certain things had happened. She readily 
acknowledged that other things which she did not remem-
ber could have occurred. The Military Judge recognized 
that the complainant had difficulty remembering exactly 
what happened after she went to her bedroom and fell 
asleep. He was not satisfied that the complainant’s evi-
dence was sufficiently reliable to support a conviction for 
sexual assault. However, he accepted the complainant’s 
assertion that she was asleep when the appellant entered 
the bedroom and that she did not invite him in. While the 
complainant specifically denied that she invited the ap-
pellant into the room, the Military Judge did not consider 
whether this could have occurred but that the complainant 
simply did not recall it. He did not direct his mind to 
whether the evidence could raise a reasonable doubt as 
to whether the appellant entered the complainant’s room 
without her permission.

[23] The Military Judge did not suggest that any inde-
pendent confirmation of the complainant’s evidence was 
necessary and, in law, it may not have been. However, 
in giving reasons why he did not believe the evidence 
of the appellant where it conflicted with the evidence of 
the complainant, he stated that there was no evidence to 
independently confirm that of the appellant. The Military 
Judge did not consider whether the complainant’s prior 
inconsistent statements to the military police and his 
rejection of her evidence relating to the back rub events 

alors que la plaignante était encore dans la chambre. La 
plaignante a témoigné que plusieurs personnes étaient 
assises dans le couloir juste en dehors de sa chambre 
quand elle est allée aux toilettes. La plaignante a reconnu 
qu’elle craignait qu’on répande le bruit qu’elle avait eu 
des activités sexuelles avec d’autres hommes, parce que 
son fiancé n’aimait pas l’idée qu’elle participe au tournoi 
de hockey et qu’elle l’avait rassuré en lui disant que les 
hommes allaient habiter dans une caserne différente. 
C’est pourquoi elle avait demandé à Perrault de ne pas 
aller au lit avant elle. Il était certes loisible au juge mili-
taire de rejeter la théorie de la défense, mais il a fait une 
erreur en disant qu’elle ne reposait sur aucune preuve.

[22] Pour témoigner de ce qui s’est passé dans la cham-
bre à coucher, la plaignante dit qu’elle était comme dans 
un rêve. Elle explique qu’elle ne s’est pas immédiatement 
souvenue de ce qui s’est passé, et que c’est seulement 
après avoir longtemps pensé aux événements qu’elle 
a conclu que certaines choses étaient arrivées. Elle re-
connaît d’emblée que d’autres choses ont pu arriver. Le 
juge militaire a reconnu que la plaignante avait de la 
difficulté à se souvenir exactement de ce qui s’était passé 
après s’être rendue dans sa chambre à coucher et s’être 
endormie. Il n’était pas convaincu que son témoignage 
était suffisamment fiable pour étayer une condamnation 
d’agression sexuelle. Cependant, il a accepté l’affirma-
tion de la plaignante selon laquelle elle dormait quand 
l’appelant est entré dans la chambre à coucher et qu’elle 
ne l’a pas invité à entrer. Bien que la plaignante ait spé-
cifiquement nié avoir invité l’appelant à entrer dans la 
chambre, le juge militaire n’a pas envisagé que cela au-
rait pu se passer sans qu’elle s’en souvienne. Il ne s’est 
pas demandé si la preuve créait un doute raisonnable 
quant à l’entrée de l’appelant dans la chambre de la 
plaignante sans sa permission.

[23] Le juge militaire n’a pas indiqué qu’une confirma-
tion indépendante du témoignage de la plaignante était 
requise, ce qui, en droit, n’était peut- être effectivement 
pas nécessaire. Cependant, en expliquant pourquoi il n’a 
pas cru le témoignage de l’appelant quand il contredisait 
celui de la plaignante, il a déclaré qu’il n’y avait pas de 
confirmation indépendante du témoignage de l’appelant. 
Le juge militaire n’a pas considéré s’il fallait accorder 
une valeur probante aux déclarations antérieures contra-
dictoires de la plaignante à la police militaire et à son 
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were to be given any weight in determining the credi-
bility and reliability of the complainant. In addition, the 
Military Judge’s erroneous statements that there was 
no evidence to support (i) the defence theory that the 
complainant may not have returned to her room because 
of the presence of others outside the room, and (ii) the 
appellant’s evidence that the complainant said “maybe 
later or maybe another time” while discussing the possi-
bility of having sex, lead us to conclude that the Military 
Judge misapprehended key evidence which he should 
have considered in determining whether the defence had 
raised a reasonable doubt.

[24] The factual errors and the error of approach re-
ferred to above related to the critical issues of the ap-
pellant’s credibility and reasonable doubt. We are not 
persuaded that the verdict would have been the same 
had the errors not been made. We allow the appeal and 
direct a new trial.

rejet de son témoignage sur la question du frottement 
du dos pour déterminer sa crédibilité et sa fiabilité. En 
outre, les déclarations erronées du juge militaire selon 
lesquelles il n’y avait aucune preuve étayant (i) la théorie 
de la défense voulant que la plaignante a pu s’abstenir 
de retourner dans sa chambre à cause de la présence 
d’autres personnes en dehors de la chambre et (ii) le 
témoignage de l’appelant voulant que la plaignante ait 
dit [traduction] « peut- être plus tard ou peut- être à 
un autre moment » en discutant de la possibilité d’avoir 
des activités sexuelles, nous amènent à conclure que le 
juge militaire a interprété de manière erronée une preuve 
clé dont il aurait dû tenir compte pour déterminer si la 
défense avait soulevé un doute raisonnable.

[24] Les erreurs factuelles et l’erreur de démarche 
mentionnées ci- dessus touchaient aux questions cruciales 
de la crédibilité de l’appelant et du doute raisonnable. 
Nous ne sommes pas persuadés que le verdict aurait été 
le même si ces erreurs n’avaient pas été commises. Nous 
accueillons l’appel et ordonnons la tenue d’un nouveau 
procès.
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R. v. Rose, 2005 CMAC 4-2

CMAC 479

Corporal M.A. Rose 
Appellant,

v.

Her Majesty The Queen 
Respondent.

Heard: Edmonton, Alberta, April 8, 2005.
Judgment: Ottawa, Ontario, September 28, 2005.
Present: McFadyen, Veit and O’Reilly, JJ.A.

On application for costs.

Costs — Court Martial Appeal Rules, r. 21(2).

The applicant succeeded in his appeal against a conviction, 
and applied for an award of costs.

Held: Application dismissed.

The Court has discretion to award costs pursuant to sub-
rule 21(2) of the Court Martial Appeal Rules, but it does not 
normally do so. There was nothing in the conduct of the pros-
ecution or the complexity of the issues made this case excep-
tional.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Court Martial Appeal Rules, SOR/ 86- 959, r. 21(2).

COUNSEL

Mr. Marvin Bloos, for the applicant
Major Rob Holman, for the respondent

The following are the supplementary reasons for judg-
ment delivered in English by

[1] McFadyen, J.A.: The appellant, having succeeded 
in his appeal against conviction, asks this Court to award 
costs.

[2] Under subrule 21(2) of the Court Martial Appeal 
Rules (SOR/ 86- 959), the Court has discretion to award 

R. c. Rose, 2005 CACM 4-2

CMAC 479

Caporal M.A. Rose 
Appelant,

c.

Sa Majesté La Reine 
Intimée.

Audience : Edmonton (Alberta), le 8 avril 2005.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2005.
Devant : Les juges McFadyen, Veit et O’Reilly, J.C.A.

Demande relative aux dépens.

Dépens — r. 21(2) des Règles de la Cour d’appel de la 
cour martiale.

L’appelant a obtenu gain de cause dans son appel d’une 
condamnation et a demandé des dépens.

Jugement : La demande est rejetée.

La Cour détient un pouvoir discrétionnaire quant à l’adju-
dication de dépens selon les termes du paragraphe 21(2) des 
Règles de la Cour d’appel de la cour martiale. Normalement, 
aucuns dépens ne sont adjugés. Rien dans le déroulement de 
la poursuite ou la complexité des questions ne fait de l’espèce 
un cas d’exception.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/ 
86- 959, r. 21(2).

AVOCATS

Marvin Bloos, pour l’appelant
Major Rob Holman, pour l’intimée

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment supplémentaire prononcés par

[1] La Juge McFadyen, J.C.A. : L’appelant, dont l’ap-
pel interjeté de la déclaration de culpabilité a été accueilli, 
demande à la Cour de lui adjuger les dépens.

[2] Selon le paragraphe 21(2) des Règles de la Cour 
d’appel de la cour martiale (DORS/86- 959), la Cour a le 
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costs. Although the Rule gives the Court a broad discre-
tion, the Court does not award costs routinely. Nothing 
in the conduct of this prosecution, nor in the complexity 
of the issues raised, takes this case out of the ordinary so 
as to persuade us to award costs.

[3] The application for costs is dismissed.

Veit, J.A.: I agree.

O’Reilly, J.A.: I agree.

pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens. Cette dis-
position donne à la Cour un large pouvoir discrétionnaire; 
cependant, la Cour n’adjuge pas les dépens de manière 
systématique. Rien dans l’exercice de la poursuite, ni 
dans la complexité des questions soulevées ne fait de 
cette cause une affaire exceptionnelle et ne nous convainc 
d’adjuger les dépens.

[3] La demande d’adjudication des dépens sera rejetée.

La Juge Veit, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.

Le Juge O’Reilly, J.C.A. : Je souscris aux présents mo-
tifs.
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R. v. Kemp, 2005 CMAC 5

CMAC 481

Corporal M.J. Kemp 
Applicant / Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, August 4, 2005.
Judgment: Ottawa, Ontario, August 4, 2005.
Present: Blanchard C.J., Rothstein and Dawson JJ.A.

On appeal from the legality of the conviction and the legal-
ity of the sentence by a Standing Court Martial (2004 CM 6) 
held at Canadian Forces Base Petawawa, Ontario, on April 8, 
2004.

Service Offences — Disobeying a lawful command — Appeal 
from conviction — Evidence — Credibility — Findings — Mil-
itary Judge not making palpable, overriding error — Sen-
tence — Sentence imposed not demonstrably unfit.

This was an appeal from a conviction ordered by the Mili-
tary Judge. The appellant challenged the credibility findings of 
the Military Judge as well as the sentence imposed.

Held: Appeals as to conviction and sentence dismissed.

The Military Judge did not make a palpable and overriding 
error with respect to findings of credibility. As to the sentence 
imposed, the Military Judge’s sentence was not demonstrably 
unfit.

COUNSEL

Colonel (retired) Michel W. Drapeau and Laura C. 
Snowball, for the appellant.
Major R. F. Holman, for the respondent.

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

[1] Rothstein J.A.: The appellant challenges the cred-
ibility findings of the Military Judge. In spite of the able 

R. c. Kemp, 2005 CACM 5

CMAC 481

Caporal M.J. Kemp 
Demandeur / appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Défenderesse / intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 4 août 2005.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 4 août 2005.
Devant : Le juge en chef Blanchard et les juges 
Rothstein et Dawson, J.C.A.

Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité et de la 
sentence rendues par la cour martiale permanente (2004 CM 6), 
tenue à la Base des Forces canadiennes Petawawa, en Ontario, 
le 8 avril 2004.

Infractions militaires — Désobéissance à un ordre légitime — 
Appel de la déclaration de culpabilité — Preuve — Crédibilité — 
Conclusions — Aucune erreur manifeste et dominante commise 
par le juge militaire — Sentence — La sentence imposée n’est 
pas manifestement inappropriée.

Il s’agit d’un appel d’une déclaration de culpabilité rendue 
par le juge militaire. L’appelant a contesté les conclusions 
du juge militaire quant à la crédibilité, ainsi que la sentence 
imposée.

Arrêt : Les appels interjetés contre la déclaration de culpa-
bilité et la sentence sont rejetés.

Le juge militaire n’a pas commis d’erreur manifeste et 
dominante dans ses conclusions quant à la crédibilité. La sen-
tence imposée par le juge militaire n’était pas manifestement 
inappropriée.

AVOCATS

Colonel (retraité) Michel W. Drapeau et Laura C. 
Snowball, pour l’appelant.
Major R. F. Holman pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés à l’audience par

[1] Rothstein J.C.A. : L’appelant conteste les conclu-
sions en matière de crédibilité auxquelles en est arrivé 
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arguments of counsel for the appellant, we have not been 
persuaded that the Military Judge made a palpable and 
overriding error that would justify this Court interfering 
with her decision. The appeal in respect of the conviction 
ordered by the Military Judge will be dismissed.

[2] Insofar as sentence is concerned, even taking ac-
count of the evidence sought to be introduced, and the is-
sue of parity, and having regard to all the circumstances, 
we have not been persuaded that the sentence imposed is 
demonstrably unfit so as to justify this Court’s interfer-
ence with it. The appeal of the sentence will be dismissed. 
It is therefore not necessary to decide the motion for the 
admission of new evidence pertaining to sentence.

le juge militaire. Malgré les arguments pertinents de 
l’avocat de l’appelant, nous n’avons pas été convaincus 
que la juge militaire a commis une erreur manifeste et 
dominante qui autoriserait la Cour à intervenir. L’appel 
à l’égard de la déclaration de culpabilité prononcée par 
la juge militaire sera rejeté.

[2] Pour ce qui est de la peine, même en tenant compte 
des éléments de preuve que l’appelant souhaitait pré-
senter ainsi que de la question de la parité, et en égard 
à l’ensemble des circonstances, nous n’avons pas été 
convaincus que la peine imposée est manifestement inap-
propriée et qu’elle justifierait l’intervention de la Cour. 
L’appel de la peine sera donc rejeté. Il n’est donc pas 
nécessaire que la Cour se prononce sur la requête en 
vue d’autoriser la présentation de nouveaux éléments de 
preuve concernant la peine.
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R. v. Nystrom, 2005 CMAC 7

CMAC 483

Lieutenant Nystrom 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Edmonton, Alberta, November 10, 2005.
Judgment: Ottawa, Ontario, December 20, 2005.
Present: Blanchard C.J., Létourneau and Hansen JJ.A.

On appeal from the legality of the conviction and the legal-
ity of a decision to reject a preliminary objection by a Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base Edmonton, Alberta 
on August 13, 2004.

Sexual Offences — Sexual Assault — Consent — Appellant, 
complainant having sexual intercourse — Some sexual activity 
non- consensual — Appellant convicted, sentenced to impris-
onment — Guilty verdict unreasonable, based on misappre-
hension of evidence — Chief Military Judge erring in finding 
complainant withdrew consent to certain sexual activities, 
in assessing evidence, credibility — False claims regarding 
injuries significant — Appeal allowed.

Evidence — Misapprehension of evidence — Misapprehen-
sion must concern material parts of evidence, not details — Test 
met herein — Misapprehension rendering verdict unreasonable.

Practice — Choice of mode of trial under National Defence 
Act, s. 165.14 element of prosecutorial discretion, advantage 
that could be abused.

During the summer of 2003 the appellant was taking a logis-
tics course at the military base in Borden, Ontario. He had an 
intimate relationship with the complainant, who was taking the 
same logistics course. In the early morning of August 2, 2003, 
the appellant and the complainant had sexual intercourse at the 
appellant’s residence. The complainant alleged that some of the 
sexual activity was non- consensual. The Chief Military Judge 
(Chief Judge) found the appellant guilty of sexual assault, and 
sentenced him to 45 days imprisonment. The appellant appealed 
on two grounds: first, that the finding of guilt was unreason-
able because the Chief Judge misapprehended the evidence 

R. c. Nystrom, 2005 CACM 7

CMAC 483

Lieutenant Nystrom 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Edmonton (Alberta), le 10 novembre 2005.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2005.
Devant : Le juge en chef Blanchard et les juges 
Létourneau et Hansen, J.C.A.

Appel formé contre la légalité de la déclaration de culpa-
bilité et de la décision de rejeter une objection préliminaire 
rendus par la cour martiale permanente à la Base des Forces 
canadiennes Edmonton, en Alberta, le 13 août 2004.

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle — 
Consentement — Relations sexuelles entre l’appelant et la plai-
gnante — Certains actes sexuels non consensuels — Appelant 
déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement — Verdict 
de culpabilité déraisonnable, fondé sur une mauvaise appré-
ciation de la preuve — Erreurs de la juge militaire en chef lors-
qu’elle a établi que la plaignante avait retiré son consentement 
à certains actes sexuels, ainsi que dans son appréciation de la 
preuve et de la crédibilité — Caractère significatif des fausses 
déclarations concernant les blessures subies — Appel accueilli.

Preuve — Mauvaise appréciation de la preuve — Méprise 
à l’égard d’éléments substantiels et non de détails — Critères 
remplis en l’espèce — Méprise rendant le verdict déraison-
nable.

Pratique — Choix du mode de procès sous le régime de 
l’art. 165.14 de la Loi sur la défense nationale comme élément 
du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et avantage 
susceptible d’abus.

Durant l’été 2003, l’appelant suivait un cours de logistique 
à la base militaire Borden, en Ontario. Il a alors développé une 
relation intime avec la plaignante, qui suivait aussi ce cours. Le 
2 août 2003, au petit matin, l’appelant et la plaignante se sont 
rendus à la résidence de l’appelant et ils ont eu des relations 
sexuelles. Selon les allégations de la plaignante, une partie des 
actes sexuels auxquels ils se sont livrés n’étaient pas consen-
suels. La juge militaire en chef (la juge en chef) a déclaré l’ap-
pelant coupable d’agression sexuelle et l’a condamné à 45 jours 
d’emprisonnement. L’appelant a invoqué deux moyens d’ap-
pel : en premier lieu, le caractère déraisonnable du verdict de 
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and failed to take into account relevant evidence; and second, 
that the Chief Judge erred by rejecting a preliminary objec-
tion based on section 186 of the National Defence Act (Act), 
and paragraph 112.05(5)(e) of the Queen’s Regulations and 
Orders for the Canadian Forces. The appellant had objected 
to the holding of a trial by a Standing Court Martial, chosen 
by the Director of Military Prosecutions, on the ground that 
section 165.14 of the Act is unconstitutional. This section gives 
the Director of Military Prosecutions, and not the accused, the 
choice of mode of trial.

Held: Appeal allowed.

The guilty verdict was unreasonable because it was based 
on a misapprehension of the evidence. The Chief Judge erred 
in finding that the complainant withdrew her consent to certain 
sexual activities, and in thereby determining that the mens 
rea and actus reus of the offence were made out. The Chief 
Judge also made errors in the assessment of the complainant’s 
evidence. Although the Chief Judge found that the complain-
ant had exaggerated the extent of her injuries, she concluded 
that the complainant was otherwise credible. The false claims 
regarding the severity of the injuries had broader significance, 
however, because they rendered her claim to withdrawal of 
consent more plausible and rendered the appellant’s defence 
of honest but mistaken belief in consent less plausible. The 
complainant’s testimony was also contradicted by the testimony 
of other witnesses. Finally, the Chief Judge erred in finding that 
the appellant was not credible. The Chief Judge’s conclusion 
regarding the appellant’s credibility rested largely on a per-
ceived inconsistency between the appellant’s claim that there 
was no use of force involved in the sexual acts at issue, and his 
indication that such acts did involve force in a conversation he 
had with one of the witnesses later in the morning of August 2, 
2003. A careful reading of the transcript showed, however, 
that the appellant had already discussed the sexual encounter 
with the complainant before his conversation with the other 
witness, and that in the latter conversation the appellant was 
communicating the complainant’s opinion regarding the use of 
force. It was not open to the Chief Judge to find, on an issue 
that was considered significant, that there was a contradiction 
in the accused’s testimony. The case law requires that the mis-
apprehension must concern material parts of the evidence and 
not some details that it be fundamental and not peripheral to the 
reasoning adopted by the court, and that it play an essential role 
in the process resulting in the conviction. That test was met in 
the case at bar. This misapprehension, in combination with the 
errors concerning the assessment of the contradictions in the 
complainant’s testimony, rendered the verdict unreasonable.

Finally, while it was not necessary to discuss the consti-
tutionality of section 165.14 of the Act, it was not possible to 
overlook the deep concern this provision raises, particularly in 

culpabilité parce que la juge en chef a mal apprécié la preuve et 
omis de prendre en compte des éléments de preuve pertinents; 
en second lieu, l’erreur commise par la juge en chef lorsqu’elle 
a rejeté une objection préliminaire fondée sur l’article 186 de 
la Loi sur la défense nationale (la Loi) et l’alinéa 112.05(5)e) 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes. L’appelant s’est opposé à la tenue d’un procès 
devant la cour martiale permanente, choisie par le directeur 
des poursuites militaires, au motif que l’article 165.14 de la Loi 
est inconstitutionnel. Cet article accorde au directeur des pour-
suites militaires, et non à l’accusé, le choix du mode de procès.

Arrêt : Appel accueilli.

Le verdict de culpabilité est déraisonnable parce qu’il est 
fondé sur une mauvaise appréciation de la preuve. La juge en 
chef a commis une erreur en concluant que la plaignante avait 
retiré son consentement à certains actes sexuels et, partant, que 
la mens rea et l’actus reus de l’infraction étaient établis. La juge 
en chef a en outre commis des erreurs dans son appréciation 
du témoignage de la plaignante. Bien qu’elle ait admis que la 
plaignante avait exagéré l’étendue de ses blessures, la juge en 
chef a néanmoins conclu que son témoignage était par ailleurs 
crédible. Cependant, les fausses déclarations concernant la gra-
vité des blessures avaient plus d’importance que la juge en chef 
n’a voulu l’admettre puisqu’elles contribuaient à la fois à rendre 
plus plausible l’absence de consentement alléguée par la plai-
gnante et plus invraisemblable la défense de l’appelant quand il 
affirmait avoir cru honnêtement, mais à tort, en l’existence d’un 
consentement. Le témoignage de la plaignante est également 
contredit par celui d’autres témoins. Enfin, la juge en chef a 
commis une erreur en concluant que l’appelant n’était pas cré-
dible. Sa conclusion relativement à l’absence de crédibilité de 
l’appelant repose essentiellement sur les contradictions perçues 
entre son affirmation selon laquelle il n’y avait pas eu usage de 
la force au cours des actes sexuels en cause et ses propos tenus 
à un témoin plus tard le matin du 2 août 2003 comme quoi il y 
avait bel et bien eu usage de la force. Cependant, une lecture 
attentive de la transcription révèle que l’appelant avait déjà 
eu une conversation avec la plaignante concernant leurs ébats 
sexuels quand il a discuté avec l’autre témoin et lui a rapporté 
l’opinion de celle-ci concernant le recours à la force. Il n’était 
pas loisible à la juge en chef de conclure, sur une question 
qu’elle jugeait significative, qu’il existait une contradiction 
dans le témoignage de l’accusé. Selon la jurisprudence, la mé-
prise doit porter sur des éléments substantiels de la preuve, et 
non sur des détails. La contradiction doit être essentielle, et non 
périphérique au raisonnement adopté par le tribunal, et jouer 
un rôle essentiel dans le processus conduisant à la condamna-
tion. Ces critères étaient remplis en l’espèce. Cette méprise et 
les erreurs quant à l’appréciation des contradictions dans le 
témoignage de la plaignante rendent le verdict déraisonnable.

Enfin, même s’il n’était pas nécessaire de discuter de la 
constitutionnalité de l’article 165.14 de la Loi, il n’était pas 
possible de passer sous silence la profonde inquiétude soulevée 
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view of the recent expansionist context of the military criminal 
justice system. While the prosecutor’s option to proceed by one 
mode of prosecution rather than another is an element of pros-
ecutorial discretion, the choice of mode of trial partakes of a 
benefit, an element of strategy or a tactical advantage associated 
with the right of an accused to present full answer and defence 
and control the conduct of his or her defence. The choice of 
mode of trial is an advantage conferred on the prosecution 
that could be abused. The accused can never elect between 
the Disciplinary Court Martial and the Standing Court Martial 
because of section 165.14. He therefore loses the benefit of the 
advantage offered by a hearing before a panel of three members 
assisted by a military judge.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Létourneau J.A.: The appellant was summoned to 
appear before a Standing Court Martial on a charge of 
sexual assault causing bodily harm. At the conclusion of 
the trial, he was convicted of the lesser and included of-
fence of sexual assault. The Chief Military Judge (Chief 
Judge) presided at the trial. She accepted the joint sub-
missions of the parties as to sentence and imposed a 
sentence of 45 days imprisonment. The appellant was 
released pending this appeal.

[2] The appeal involves two matters: the legality of 
the guilty verdict and the legality of the Chief Judge’s 
decision to reject a preliminary objection by the appel-
lant based on section 186 of the National Defence Act, 

[2000] 1 R.C.S. 420; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, 
44 D.L.R. (4th) 385; R. v. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 
514, 80 O.A.C. 161, 97 C.C.C. (3d) 193; R. c. Power, 
[1994] 1 R.C.S. 601, 117 Nfld. & P.E.I.R. 269; R. c. Reddick 
(1996), 5 C.A.C.M. 485, 112 C.C.C. (3d) 491; R. c. Swain, 
[1991] 1 R.C.S. 933, 63 C.C.C. (3d) 481; R. v. Turpin, 22 
O.A.C. 261, 36 C.C.C. (3d) 289, 1987 CanLII 6768 (conf. 
par [1989] 1 R.C.S. 1296); Ryan c. R., 4 C.A.C.M. 563, 
1987 CarswellNat 1635; Skoke- Graham c. La Reine, [1985] 
1 R.C.S. 106, 16 D.L.R. (4th) 321; Succession Ordon c. 
Grail, [1998] 3 R.C.S. 437, 40 O.R. (3d) 639; Tremblay c. 
Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, 62 D.L.R. (4th) 634.

DOCTRINE CITÉE

Cournoyer, Guy et Gilles Ouimet. Code criminel annoté 
2003. Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2002.

Lamer, le très honorable Antonio. « Le premier examen 
indépendant des dispositions et de l’application du projet 
de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et 
d’autres lois en conséquence, conformément à l’article 96 
des Lois du Canada 1998, ch. 35. » Présenté au ministre de 
la Défense nationale, le 3 septembre 2003 (en ligne : http://
mgerc-ceegm.gc.ca/documents/lamer-fra.pdf).

AVOCATS

Lieutenant- colonel J.-M. Dugas et Major Edmund 
Thomas, pour l’appelant.
Capitaine de vaisseau Holly MacDougall, pour 
l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le Juge Létourneau, J.C.A. : L’appelant fut sommé 
de comparaître devant une Cour martiale permanente pour 
faire face à une accusation d’agression sexuelle causant 
des lésions corporelles. Au terme du procès, il fut trouvé 
coupable de l’infraction incluse et moindre d’agression 
sexuelle. Le procès fut présidé par la juge militaire en 
chef (juge en chef). Celle-ci accepta les représentations 
communes des parties quant à la sentence et imposa une 
peine d’emprisonnement de 45 jours. L’appelant fut remis 
en liberté pour la période du présent appel.

[2] L’appel porte sur deux sujets : la légalité du verdict 
de culpabilité et la légalité de la décision de la juge en 
chef rejetant une objection préliminaire de l’appelant 
fondée sur l’article 186 de la Loi sur la défense nationale, 
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R.S.C. 1985, c. N-5 (Act) and paragraph 112.05(5)(e) of 
the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces.

[3] There were two components to the appellant’s pre-
liminary objection at trial, as I understand it. First, the 
appellant objected to the holding of a trial by a Standing 
Court Martial, chosen by the Director of Military Pros-
ecutions, on the ground that section 165.14 of the Act 
is unconstitutional. This section gives the Director of 
Military Prosecutions, and not the accused, the choice 
of mode of trial, i.e. the choice of tribunal before which 
the trial will be held. It is said to be unconstitutional for 
three reasons: it is contrary to the principles of funda-
mental justice guaranteed by section 7 of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms (Charter), it is inconsist-
ent with the right to a fair trial under paragraph 11(d) of 
the Charter and it breaches the equality right conferred 
by section 15 of the Charter.

[4] Second, the appellant submitted to the Chief Judge, 
and this is the second component of his objection, that the 
fact that she was the one who would be adjudicating on 
the constitutionality of section 165.14 of the Act created 
a reasonable apprehension of bias. This apprehension of 
bias originated in the fact that the Chief Judge, before 
she became a judge, occupied the position of Director of 
Military Prosecutions for a period of about three years. 
In this capacity, she was responsible for the application 
of section 165.14 and exercised the powers under it: see 
Appeal Book, Vol. I, at pages 54 and 55.

[5] At this point, it suffices to say that in substance the 
appellant argued that an informed person, viewing the mat-
ter realistically and practically—and having thought the 
matter through—would conclude that it is more likely than 
not that the Chief Judge, whether consciously or uncon-
sciously, would not decide fairly: see Wewaykum Indian 
Band v. Canada, 2003 SCC 45, [2003] 2 S.C.R. 259, at 
paragraph 60.

[6] As to the legality of the guilty verdict, the appellant 
contends that the finding of guilt is unreasonable because 
the Chief Judge misapprehended the evidence and failed 
to take into account relevant evidence.

L.R.C. 1985, ch. N-5 (Loi) et l’alinéa 112.05(5)e) des 
Ordonnances et Règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes.

[3] Au procès, l’objection préliminaire de l’appe-
lant, tel que je la comprends, comportait deux volets. 
Premièrement, l’appelant s’objectait à la tenue d’un 
procès devant la Cour martiale permanente, choisie 
par le directeur des poursuites militaires, au motif que 
l’article 165.14 de la Loi est inconstitutionnel. Cet ar-
ticle accorde au directeur des poursuites militaires, et 
non à l’accusé, le choix du mode de procès, i.e. le choix 
du tribunal devant qui le procès se déroulera. Il serait 
inconstitutionnel pour trois raisons : il est contraire aux 
principes de justice fondamentale garantis par l’article 7 
de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), 
il ne respecte pas le droit à un procès équitable conféré 
par l’alinéa 11d) de la Charte et il viole le droit à l’éga-
lité conféré par l’article 15 de cette même Charte.

[4] Deuxièmement, l’appelant a soumis à la juge en 
chef, et c’est là le deuxième volet de son objection, que 
le fait qu’elle soit celle qui adjugerait sur la constitu-
tionnalité de l’article 165.14 de la Loi créait une crainte 
raisonnable de partialité. Cette crainte prendrait sa source 
dans le fait que la juge en chef, avant qu’elle n’accède 
à la magistrature, a occupé le poste de directeur des 
poursuites militaires pendant une période d’environ trois 
années. À ce titre, elle fut responsable de l’application 
de l’article 165.14 et en a exercé les pouvoirs : voir le 
dossier d’appel, vol. I, aux pages 54 et 55.

[5] À ce stade, il suffit de dire qu’en substance l’appe-
lant soumettait qu’une personne sensée et raisonnable, 
bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, 
de façon réaliste et pratique, croirait que, selon toute 
vraisemblance, la juge en chef, consciemment ou non, 
ne rendrait pas une décision juste : voir Bande Indienne 
Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 
259, au paragraphe 60.

[6] Quant à la légalité du verdict de culpabilité, l’ap-
pelant prétend que la juge en chef a mal apprécié la 
preuve, a omis de prendre en compte des éléments de 
preuve pertinents et, enfin, que le verdict de culpabilité 
est déraisonnable.
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[7] I will address first the question of the legality of the 
verdict, since my determination is such that I do not have 
to rule on the constitutional questions that are raised: see 
Skoke- Graham v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 106, at 
page 121; Canadian Pacific Air Lines Ltd. v. British Co-
lumbia, [1989] 1 S.C.R. 1133, at page 1154; The Queen 
(Man.) v. Air Canada, [1980] 2 S.C.R. 303, at page 320; 
Bisaillon v. Keable, [1983] 2 S.C.R. 60, at page 71; 
Allard Contractors Ltd. v. Coquitlam (District), [1993] 
4 S.C.R. 371, at page 413; and Ordon Estate v. Grail, 
[1998] 3 S.C.R. 437, at pages 495 and 496. The Court 
should generally avoid making any unnecessary con-
stitutional pronouncement: Tremblay v. Daigle, [1989] 
2 S.C.R. 530, at page 571; see also R. v. Morgentaler, 
[1988] 1 S.C.R. 30, at page 51.

[8] In my humble opinion, the guilty verdict handed 
down in this case is unreasonable for several reasons 
which I will explain after a brief statement of the facts 
and circumstances that gave rise to the prosecution.

I. Facts and circumstances surrounding the alleged 
act

[9] The accused and the complainant, both took a course 
in logistics at the military base in Borden, Ontario in the 
summer of 2003.

[10] On August 1, the appellant, the complainant and 
Lieutenants Gill and Brooks, who were all good friends 
taking the same course and who engaged in social activ-
ities together, went to Barrie. In a bar there, they drank 
a fair quantity of alcoholic beverages—some, includ-
ing the accused, more than others. The accused and the 
complainant danced together. A more intimate relation-
ship had developed between them. They were more than 
friends and were going out together: see Appeal Book, 
Vol. III, at page 478.

[11] Around 01:00 a.m., Lieutenant Gill left the bar 
alone and returned on foot to his quarters which he 
shared with the accused. The complainant lived in a 
building adjacent to the accused’s. Lieutenant Brooks 
lived in the same building as the complainant: Appeal 
Book, Vol III.

[7] J’aborderai en premier lieu la question de la légalité 
du verdict car la conclusion à laquelle j’en suis venu me 
dispense de me prononcer sur les questions constitu-
tionnelles soulevées : voir Skoke- Graham c. La Reine, 
[1985] 1 R.C.S. 106, à la page 121; Lignes aériennes Ca-
nadien Pacifique Ltée c. Colombie- Britannique, [1989] 
1 R.C.S. 1133, à la page 1154; La Reine (Man.) c. Air 
Canada, [1980] 2 R.C.S. 303, à la page 320; Bisaillon c. 
Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, à la page 71; Allard Contrac-
tors Ltd. c. Coquitlam (District), [1993] 4 R.C.S. 371, 
à la page 413; et Succession Ordon c. Grail, [1998] 
3 R.C.S. 437, aux pages 495 et 496. Il convient d’éviter 
en matière constitutionnelle toute déclaration inutile : 
Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, à la page 571; 
voir aussi R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, à la 
page 51.

[8] À mon humble avis, le verdict de culpabilité rendu 
en l’espèce est déraisonnable pour plusieurs raisons que 
j’expliquerai après un bref énoncé des faits et des cir-
constances qui ont donné naissance à la poursuite.

I. Faits et circonstances entourant le geste reproché

[9] L’accusé et la plaignante suivent tous deux un cours 
en logistique à la base militaire de Borden, Ontario. C’est 
l’été 2003.

[10] Le premier août, l’appelant, la plaignante et les 
lieutenants Gill et Brooks, qui sont tous de bons amis 
engagés dans le même cours et qui exercent des activités 
sociales ensemble, se rendent à Barrie. Dans un bar de 
l’endroit, ils consomment en bonne quantité des boissons 
alcoolisées, certains, dont l’accusé, plus que d’autres. 
L’accusé et la plaignante dansent ensemble. Une relation 
plus intime s’était développée entre eux. Ils étaient plus 
que des amis et se fréquentaient : voir dossier d’appel, 
vol. III, à la page 478.

[11] Vers 1 h du matin, le lieutenant Gill quitte le bar 
seul et revient à pied à ses quartiers qu’il partage avec 
l’accusé. La plaignante habite dans une bâtisse adjacente 
à celle de l’accusé. Le lieutenant Brooks loge dans la 
même bâtisse que la plaignante : dossier d’appel, vol. III.
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[12] The accused, the complainant and Lieutenant 
Brooks left the bar in a taxi. They arrived at their res-
idences around 02:30. The accused was somewhat in-
ebriated. Lieutenant Brooks immediately went to his 
room. The accused and the complainant went to the 
accused’s room.

[13] Once in his room, the accused and the complainant 
engaged in sexual relations. The sexual encounter went 
on for two and a half hours: Appeal Book, Vol. III, at 
page 490. It consisted of a session of reciprocal oral sex, 
repeated vaginal sexual intercourse and anal intercourse. 
According to the accused, there was an initial unsuccess-
ful attempt at anal penetration, followed by a penetration 
that lasted from two to three minutes: Appeal Book, 
Vol. III, at page 489. According to the complainant, there 
were several anal and vaginal penetrations: Appeal Book, 
Vol. III, at page 494.

[14] There is no dispute that the complainant was a 
consenting and active participant in the sexual activ-
ities, including the failed attempt at anal penetration. 
However, the complainant says that this attempt proved 
painful and that she withdrew her consent to the other 
anal penetrations that were subsequently imposed on her 
by the accused. According to her testimony, the accused 
became aggressive after this refusal.

[15] The accused maintains that the complainant was at 
all times consenting to all the sexual activities that took 
place. The complainant asked the accused several times 
to be more gentle with her, which, he says, he was. She 
also complained, he says, that during the vaginal sexual 
relations, his weight on her caused her some pain in her 
breasts and biceps. In fact, the complainant suffered 
bruising in those places. As we will see later, the extent 
of the injuries suffered by the complainant is in issue.

[16] The complainant left the accused’s room around 
05:30 and returned to her quarters. It was the morn-
ing of August 2, 2003. Later in the morning, she met 
Lieutenant Williams, who was part of the same group of 
friends, and told her that the accused was a little rough 
with her during the night. She showed her some marks 
she had above and around her breasts: Appeal Book, 

[12] L’accusé, la plaignante et le lieutenant Brooks 
quittent le bar en taxi. Ils arrivent à leurs résidences vers 
2 h 30. L’accusé est dans un certain état d’ébriété. Le 
lieutenant Brooks se rend immédiatement à sa chambre. 
L’accusé et la plaignante se dirigent à la chambre de 
l’accusé.

[13] Une fois rendus à la chambre de l’accusé, ce-
lui-ci et la plaignante se livrent à des relations sexuelles. 
Les ébats durent deux heures et demie : dossier d’ap-
pel, vol. III., à la page 490. Ils consistent en une séance 
d’amour oral réciproque, des relations sexuelles vagi-
nales répétées et des relations anales. Selon l’accusé, il 
y eut une première tentative infructueuse de pénétration 
anale, suivie d’une pénétration qui dura de deux à trois 
minutes : dossier d’appel, vol. III, à la page 489. Selon 
la plaignante, il y eut plusieurs pénétrations anales et 
vaginales : dossier d’appel, vol. III, à la page 494.

[14] Il n’est aucunement mis en doute que la plaignante 
était partie consentante et prenante aux ébats sexuels, 
y compris la tentative échouée de pénétration anale. 
Toutefois, la plaignante affirme que cette tentative s’est 
avérée douloureuse et qu’elle a retiré son consentement 
aux autres pénétrations anales qui lui furent imposées 
subséquemment par l’accusé. Selon son témoignage, 
l’accusé serait devenu agressif après ce refus.

[15] L’accusé soutient que la plaignante fut en tout 
temps consentante à toutes les activités sexuelles qui 
eurent lieu. La plaignante a demandé à l’accusé à quelques 
occasions de prodiguer les caresses avec plus de douceur, 
ce que, dit-il, il a fait. Elle s’est également plainte, selon 
l’accusé, que, lors des relations sexuelles vaginales, le 
poids qu’il mettait sur elle lui faisait ressentir des douleurs 
au niveau des seins et des biceps. De fait, la plaignante 
devait subir des ecchymoses à ces niveaux. Comme on 
le verra plus tard, l’étendue des blessures subies par la 
plaignante est une question en litige.

[16] La plaignante a quitté la chambre de l’accusé vers 
5 h 30 pour regagner ses quartiers. C’était le matin du 
2 août 2003. Plus tard dans la matinée, elle rencontre 
la lieutenant Williams, qui fait partie du même groupe 
d’amis, et lui dit que l’accusé a été un peu dur à son 
endroit au cours de la nuit. Elle lui montre des marques 
qu’elle a au- dessus et autours des seins : dossier d’appel, 
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Vol. III, at page 485. She then went to see Lieutenant 
Brooks and apologized for making him wait for the 
departure by taxi from Barrie. She repeated to him what 
she had told Lieutenant Williams about the accused and 
showed him a small bruise on her biceps: Appeal Book, 
Vol III.

[17] On that same morning, the accused met Lieutenant 
Gill in the common bathroom they shared. He told him 
what had happened between him and the complainant dur-
ing the night. He also saw the complainant. She showed 
him her bruises and informed him that things got a little 
rough. Later in the day, the complainant, the accused and 
Lieutenant Gill went together to the beach.

[18] On August 3, 2003, the complainant told Lieu-
tenant Gill that things had been a little rough the night 
before. She showed him two bruises on her chest.

[19] In the days that followed, from August 4 to 10, 
the complainant and the accused continued to be part 
of the same group of friends. They were together in the 
same place on several occasions. Also during this period, 
she told Lieutenant Brooks and Lieutenant Williams, on 
different occasions, that the incident with the accused 
had caused her to lose blood and that she had to go to 
the medical clinic to get a stitch. She also complained 
of abdominal pains: Appeal Book, Vol III, at page 486.

[20] On August 16, 2003, 14 days after the sexual 
encounter, the complainant discussed this issue with 
Lieutenant Gill. She told him that she had not consented 
to what had happened and that she had tried to resist the 
accused. According to Lieutenant Gill, she told him that 
she had not said “no” or “stop” to the accused. She added 
that this was why she had not complained to the police, 
for fear she would not be believed. She confessed, how-
ever, that she had lied about receiving medical care when 
such was not the case. At Lieutenant Gill’s suggestion, 
she went to a sexual assault centre to get some medical 
attention. The following day, she filed a complaint with 
the military police.

vol. III, à la page 485. Elle se rend ensuite voir le lieute-
nant Brooks pour s’excuser de l’avoir fait attendre pour le 
départ en taxi de Barrie. Elle lui répète ce qu’elle a dit au 
lieutenant Williams relativement à l’accusé et lui montre 
une petite marque sur un biceps : dossier d’appel, vol. III.

[17] Ce même matin, l’accusé rencontre le lieutenant 
Gill dans la chambre de bain commune qu’ils partagent. 
Il lui raconte ce qui s’est passé entre lui et la plaignante au 
cours de la nuit. Il voit également la plaignante. Celle-ci 
lui montre ses ecchymoses et l’informe que les choses se 
sont déroulées d’une façon un peu dure (things got a little 
rough). Plus tard dans la journée, la plaignante, l’accusé 
et le lieutenant Gill se rendent ensemble à la plage.

[18] Le 3 août, 2003, la plaignante relate au lieutenant 
Gill que les choses se sont déroulées d’une manière un 
peu dure la veille. Elle lui montre deux marques au ni-
veau de sa poitrine.

[19] Dans les jours qui suivent, soit du 4 au 10 août, 
la plaignante et l’accusé continuent de faire partie du 
même groupe d’amis. Ils se retrouvent ensemble au même 
endroit à plusieurs occasions. Toujours au cours de cette 
même période, elle dira au lieutenant Brooks et à la lieute-
nant Williams, à des occasions différentes, que l’incident 
avec l’accusé lui a occasionné une perte de sang et qu’elle 
a dû se rendre à la clinique médicale pour recevoir un 
point de suture. Elle s’est aussi plainte de souffrir de dou-
leurs abdominales : dossier d’appel, vol. III, à la page 486.

[20] Le 16 août 2003, soit 14 jours après les ébats 
sexuels, la plaignante discute de cette question avec le 
lieutenant Gill. Elle lui dit qu’elle n’a pas consenti à ce 
qui lui était arrivé et qu’elle avait essayé de repousser 
l’accusé. Selon le lieutenant Gill, elle lui dit qu’elle n’a 
pas dit « non » ou « arrête » à l’accusé. Elle ajoute que 
c’est la raison pour laquelle elle n’a pas porté plainte à la 
police par crainte de ne pas être crue. Elle avoue cepen-
dant qu’elle a menti quant aux soins médicaux qu’elle 
avait dit avoir reçus alors que ce n’est pas le cas. À la 
suggestion du lieutenant Gill, elle se rend dans un centre 
pour personnes agressées sexuellement afin d’obtenir des 
soins médicaux. Le jour suivant, elle porte plainte à la 
police militaire.
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[21] I have limited my summary of the facts to major 
facts which permit a clearer understanding of the events 
leading to the complaint filed against the accused. I will 
return to some of these general facts when I discuss the 
conclusions of the Chief Judge and the unreasonableness 
of the verdict. At that point, I will also refer to other, more 
specific facts that are relevant and that the Chief Judge 
misapprehended, failed to consider, or ignored because 
she thought they were of no importance.

II. Decision of the Chief Military Judge

[22] The evidence as to whether the accused’s conduct 
was culpable was essentially the contradictory versions 
of the facts as laid out by the complainant and the ac-
cused. The accused advanced the defence of consent and, 
alternatively, the defence of an honest but mistaken belief 
in the existence of consent. The Chief Judge rightly found 
that the facts surrounding the sexual activities engaged 
the latter defence. She rejected the contrary submissions 
by the prosecution.

[23] The Chief Judge acquitted the accused of sexual 
assault causing bodily harm for two reasons: because 
there was some doubt in terms of causality, more pre-
cisely as to the sexual activity that was the cause of the 
bleeding, and because the mens rea of the accused had 
not been proved beyond a reasonable doubt: Appeal 
Book, Vol. III, at page 500.

[24] However, as stated previously, she convicted the 
accused of sexual assault on the strength of the following 
findings.

[25] First, she assigned more credibility to the com-
plainant’s version than to the accused’s.

[26] Second, she said that in her opinion the com-
plainant, after feeling some pain during the attempt at 
anal penetration, had clearly indicated that she refused 
to consent to this activity. The prosecution, she said, had 
proved beyond a reasonable doubt the elements of the 
offence and the mens rea that must accompany it.

[21] L’on comprendra que je me suis restreint à un 
énoncé général des faits principaux, lesquels permettent 
une meilleure compréhension des événements à l’origine 
de la plainte portée contre l’accusé. Je reviendrai sur 
certains de ces faits généraux lorsque je discuterai des 
conclusions de la juge en chef et du caractère déraison-
nable du verdict. À cette occasion, je ferai aussi mention 
d’autres éléments de faits plus spécifiques qui sont per-
tinents et que la juge en chef a soit mal appréciés, soit 
omis de considérer, soit écartés parce qu’elle les estimait 
non significatifs.

II. La décision de la juge militaire en chef

[22] Essentiellement, la preuve de la conduite répré-
hensible ou non de l’accusé reposait sur les versions 
contradictoires des faits formulées par la plaignante et 
l’accusé. Ce dernier a présenté une défense de consen-
tement et, si celle-ci devait être refusée, une défense 
d’une croyance honnête, mais erronée, en l’existence 
d’un consentement. La juge en chef a conclu à bon droit 
que les faits entourant les activités sexuelles donnaient 
aussi ouverture à cette dernière défense. Elle a rejeté les 
prétentions contraires de la poursuite.

[23] La juge en chef a acquitté l’accusé de l’agres-
sion sexuelle causant des lésions corporelles pour deux 
motifs : parce qu’il existait un doute au niveau de la 
causalité, plus précisément quant à l’activité sexuelle qui 
serait la cause du saignement, et parce que la mens rea 
de l’accusé n’avait pas été prouvée au- delà de tout doute 
raisonnable : dossier d’appel, vol. III, à la page 500.

[24] Toutefois, tel que déjà mentionné, elle a trouvé 
l’accusé coupable d’agression sexuelle sur la foi des 
conclusions suivantes.

[25] Premièrement, elle a accordé plus de crédibilité à 
la version de la plaignante qu’à celle de l’accusé.

[26] Deuxièmement, elle s’est dit d’avis que la plai-
gnante, après avoir ressenti de la douleur lors de la tenta-
tive de pénétration anale, avait clairement indiqué qu’elle 
refusait de consentir à cette activité. Selon elle, la poursuite 
avait prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments 
constitutifs de l’infraction et la mens rea qui doit l’ac-
compagner.
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III. Analysis of The Chief Judge’s decision

[27] I will begin with the second determination by the 
Chief Judge concerning the expressed refusal of consent.

IV. Withdrawal of complainant’s consent

[28] The Chief Judge’s conclusion on the withdrawal 
of consent is found at page 501 of the Appeal Book, 
Vol. III, in these terms:

In this case, the complainant had voluntarily participated in 
a series of sexual acts with Lieutenant Nystrom. The Court 
accepts that Lieutenant Nystrom took reasonable steps at 
all times to ascertain her consent to vaginal intercourse. 
The Court finds that he did not seek specific consent to 
digital penetration, but that in the context of the activities, 
it was reasonable for him to believe he had consent.

The Court finds, however, his failure to stop when there 
was a clear indication of pain verbally provided to him 
means that the prosecution has established beyond a rea-
sonable doubt the mens rea and actus reus for this action.

In addition, given the expressed verbal and subsequent 
non- physical consent of the complainant to anal penetra-
tion, the burden on Lieutenant Nystrom was to obtain clear 
consent to any subsequent anal penetration which he did 
not do, and the Court in that regard finds that these actions 
constituted sexual assault. [Emphasis added.]

[29] The last paragraph of the quoted extract, as for-
mulated, imposes on the accused, who had the explicit 
verbal consent of the complainant to anal intercourse, the 
burden of obtaining clear consent from her for each of 
the anal penetrations subsequent to the first.

[30] The respondent’s counsel acknowledged that, as 
formulated, this paragraph taken in isolation is legally 
wrong as to the burden it imposes on the accused. I would 
add that it remains so even on a generous and liberal 
reading together with the paragraph that precedes it.

III. Analyse de la décision de la juge en chef

[27] Je débuterai par cette deuxième conclusion de la 
juge en chef quant au refus exprimé de consentement.

IV. Le retrait de consentement de la plaignante

[28] On retrouve à la page 501 du dossier d’appel, 
vol. III, en ces termes, la conclusion prise par la juge en 
chef quant au retrait de consentement :

[TRADUCTION] En l’espèce, la plaignante s’est volon-
tairement livrée à une série d’actes sexuelles [sic] avec le 
Lieutenant Nystrom. La Cour accepte que le Lieutenant 
Nystrom a pris à tout moment les mesures raisonnables 
afin de s’assurer que la plaignante consentait à des rela-
tions sexuelles vaginales. La Cour conclut qu’il n’a pas 
demandé de consentement précis en ce qui concerne la 
pénétration avec les doigts, mais que dans le contexte des 
activités, il était raisonnable pour lui de croire qu’il avait 
le consentement.

Toutefois, la Cour conclut que le fait qu’il ne se soit pas 
arrêté lorsqu’il a été clairement prévenu de vive voix que 
cela faisait mal, signifie que la poursuite a établi hors de 
tout doute raisonnable la mens rea et l’actus reus quant 
à cet acte.

De plus, compte tenu de l’absence de consentement à la 
pénétration anale signifiée par la plaignante, d’abord ver-
balement, puis physiquement, il incombait au Lieutenant 
Nystrom d’obtenir un consentement manifeste à toute 
pénétration anale ultérieure, ce qu’il n’a pas fait, et la 
Cour, à cet égard, conclut que ces actes constituaient une 
agression sexuelle. [Je souligne.]

[29] Ce dernier paragraphe de l’extrait cité, tel qu’il 
est formulé, impose à l’accusé, qui avait le consentement 
verbal explicite de la plaignante pour une relation anale, 
le fardeau d’obtenir de celle-ci un consentement clair 
pour chacune des pénétrations anales subséquentes à la 
première.

[30] La procureure de l’intimée reconnaît que, dans 
sa formulation actuelle, ce paragraphe, lorsque pris iso-
lément, est juridiquement erroné quant au fardeau qu’il 
impose à l’accusé. J’ajouterais qu’il le demeure même 
si lecture généreuse et libérale en est faite avec le para-
graphe qui le précède.
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[31] Indeed, a reading of these two paragraphs together 
reveals that there was a burden on the accused, who was 
having consensual anal sexual intercourse with the com-
plainant, to obtain from her a clear consent to pursue each 
of the penetrations after she said she felt pain during the 
first unsuccessful attempt at penetration. With respect, 
I do not think that, in the context of intense sexual ac-
tivities that lasted two and a half hours, the expression 
of moans of pain entails or necessarily implies a with-
drawal of consent to sexual activity. It should be borne 
in mind that the anal penetration episode was followed 
by vaginal intercourse to which the complainant was 
also consenting: see the testimony of the complainant 
on cross- examination, in the Appeal Book, Vol. II, at 
page 309.

[32] Furthermore, the Chief Judge accepted the com-
plainant’s testimony that she had categorically objected 
verbally to anal intercourse after experiencing some pain: 
see the complainant’s testimony in the Appeal Book, 
Vol. II, at pages 241 to 243. But Lieutenant Gill, who, I 
note, was a friend of the complainant, stated in his testi-
mony that the complainant told him unequivocally that 
she had never asked the accused to stop and that she had 
never expressed her refusal: see his testimony in Vol. II 
of the Appeal Book, at page 226. The complainant also 
explained to Lieutenant Gill that this is why she had not 
filed a complaint earlier with the police, because she 
feared she would not be credible: Appeal Book, Vol. II.

[33] The complainant, moreover, admitted on cross- 
examination that she had consented to a second attempt 
at anal penetration and that in her statement to the mili-
tary police, in reply to the question whether she had said 
“no” or “stop”, she replied that she did not think she had 
said that: Appeal Book, Vol. III, at pages 301 to 304. 
The Chief Judge does not address these contradictions 
in the complainant’s testimony in relation to her prior 
statements and her testimony on examination-in- chief.

[34] That the Chief Judge ignored or trivialized the 
impact of Lieutenant Gill’s testimony in this regard is 
surprising. It is even more surprising because she says of 
this witness and of Lieutenants Williams and Brooks that 
they were disinterested, credible and reliable witnesses. 

[31] En effet, une lecture combinée de ces deux para-
graphes révèle l’imposition à l’accusé, qui avait des re-
lations sexuelles anales consensuelles avec la plaignante, 
d’un fardeau d’obtenir de celle- ci un consentement clair 
à la poursuite de chacune des activités de pénétration 
après que celle-ci eut exprimé ressentir des douleurs lors 
de la première tentative échouée de pénétration. Avec 
respect, je ne crois pas que, dans le contexte d’ébats 
amoureux passionnés, d’une durée de deux heures et de-
mie, l’expression d’un gémissement de douleur entraîne 
ou implique nécessairement un retrait de consentement 
à l’activité sexuelle. Il ne faut pas oublier que l’épisode 
de pénétration anale fut suivi de relations vaginales aux-
quelles la plaignante était aussi consentante : voir le 
témoignage de la plaignante en contre- interrogatoire au 
dossier d’appel, vol. II, à la page 309.

[32] En outre, la juge en chef accepta le témoignage 
de la plaignante affirmant qu’elle s’était catégorique-
ment objectée verbalement aux relations anales après 
avoir éprouvé de la douleur : voir le témoignage de la 
plaignante au dossier d’appel, vol. II, aux pages 241 à 
243. Or, le lieutenant Gill, qui, je le rappelle, était un 
ami de la plaignante, a affirmé dans son témoignage que 
la plaignante lui a dit sans équivoque qu’elle n’avait ja-
mais demandé à l’accusé d’arrêter et qu’elle n’a jamais 
exprimé son refus : voir son témoignage au vol. II du dos-
sier d’appel, à la page 226. La plaignante a aussi expliqué 
au lieutenant Gill que c’est là la raison pour laquelle 
elle n’avait pas porté plainte plus tôt à la police car elle 
craignait de ne pas être crédible : dossier d’appel, vol. II.

[33] De plus, la plaignante a admis en contre- interrogatoire 
qu’elle avait consenti à une deuxième tentative de pénétra-
tion anale et que lors de sa déclaration à la police militaire, 
en réponse à la question de savoir si elle avait dit « non » ou 
« arrête », elle a répondu qu’elle ne pensait pas l’avoir dit : 
dossier d’appel, vol. III, aux pages 301 à 304. La juge en 
chef ne traite pas de ces contradictions dans le témoignage 
de la plaignante par rapport à ses déclarations antérieures 
et son témoignage en interrogatoire principal.

[34] Que la juge en chef ait ignoré ou banalisé à cet 
égard l’impact du témoignage du lieutenant Gill est sur-
prenant, d’autant plus surprenant qu’elle dira de ce té-
moin ainsi que des lieutenants Williams et Brooks qu’ils 
se sont avérés des témoins désintéressés, crédibles et 
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She even added that where there was obvious contradic-
tion between their testimony and that of the complainant 
or the accused, she preferred to adopt their testimony. 
I reproduce the relevant passages, which are at page 484 
of Vol. III of the Appeal Book:

The court will begin by assessing the testimony of Lieuten-
ant Gill, Lieutenant Williams, and Lieutenant Brooks and 
the reliability of their testimony. Neither the prosecution 
nor the defence suggested they were anything other than 
credible and reliable. The court found them all to be 
straightforward, direct, candid, concise, willing to say 
when they did not know something, and not willing to 
succumb to suggestion. None had any real reason to favour 
either the complainant or the accused and all seemed to be 
in a general sense friends of both.

Their testimony was largely uncontradicted, and when 
there was a clear contradiction between their testimony 
and that of the complainant or accused, the court generally 
preferred the testimony of these witnesses. [Emphasis 
added.]

[35] The Chief Judge avoided the difficulty by finding 
that there was no direct contradiction between the testi-
mony of the two, but instead a dissonance that was not 
significant. At page 496 of Vol. III of the Appeal Book, 
she writes:

The court finds that there is no direct contradiction 
between the two witnesses. This is more a situation of 
I said/you heard dissonance which is explained by the 
respective knowledge and understanding of the parties 
and which is not significant.

[36] With respect, I think there is an obvious contradic-
tion between the testimony of the complainant and the 
testimony of Lieutenant Gill. Moreover, this contradic-
tion is significant since it is unequivocal and bears on an 
essential element of the offence, the absence of consent. 
This so- called dissonance must also be analysed and 
considered in light of the evidence as a whole and the 
testimony of the complainant, which, as we will see later, 
was not always truthful.

[37] To conclude on the issue of the withdrawal of 
the complainant’s consent, I find the Chief Judge erred 
in law when she imposed on the accused the obligation 
to ensure that he had the complainant’s consent to the 

fiables. Elle a même ajouté qu’en cas de contradiction 
évidente entre leurs témoignages et ceux de la plaignante 
ou de l’accusé, elle préférait retenir leurs témoignages. 
Je reproduis les passages pertinents que l’on retrouve à 
la page 484 du vol. III du dossier d’appel :

[TRADUCTION] La Cour commencera par apprécier la 
fiabilité des témoignages du Lieutenant Gill, du Lieutenant 
Williams et du Lieutenant Brooks. Ni la poursuite, ni la 
défense, n’a donné à penser ces témoins n’étaient pas 
crédibles et fiables. La Cour a estimé que ceux-ci avaient 
tous été francs, directs, spontanés, concis, prêts à avouer 
qu’ils ne savaient pas telle ou telle chose et ne se laissaient 
pas influencer. Aucun d’eux n’avait un motif valable de 
favoriser soit la plaignante, soit l’accusé, et ils semblaient 
tous, de manière générale, amis de ces deux personnes.

Leurs témoignages demeurent largement non contredits 
et lorsqu’il y avait une nette contradiction entre leurs 
témoignages et celui de la plaignante ou celui de l’accusé, 
la Cour a privilégié, d’une manière générale, le témoignage 
de ces témoins. [Je souligne.]

[35] La juge en chef contournera la difficulté en con-
cluant qu’il n’y avait pas de contradiction directe entre 
les deux témoignages, mais plutôt une dissonance qui 
n’est pas significative. À la page 496 du vol. III du dos-
sier d’appel, elle écrit :

[TRADUCTION] La Cour conclut qu’il n’y a pas de 
contradiction directe entre les deux témoignages. Il 
s’agit plutôt d’un cas de dissonance qui s’explique par la 
connaissance et la compréhension respective des parties 
et il ne s’agit pas de quelque chose d’important.

[36] Avec respect, je crois qu’il existe une contradiction 
évidente entre le témoignage de la plaignante et celui du 
lieutenant Gill. En outre, cette contradiction est significa-
tive puisqu’elle est non équivoque et porte sur un élément 
essentiel de l’infraction, soit l’absence de consentement. 
Cette soi- disant dissonance doit aussi être analysée et 
replacée dans l’ensemble de la preuve et du témoignage 
de la plaignante, lequel, comme nous le verrons plus 
tard, ne s’est pas toujours logé à l’enseigne de la vérité.

[37] Pour conclure sur la question du retrait de consen-
tement de la plaignante, je crois que la juge en chef s’est 
méprise en droit lorsqu’elle a imposé à l’accusé l’obli-
gation de s’assurer du consentement de la plaignante 
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sexual activities subsequent to the initial unsuccess-
ful attempt at anal penetration, when the evidence was 
contradictory and uncertain at best as to whether the 
complainant, as paragraph 273.1(2)(e) of the Criminal 
Code, R.S.C. 1985, c. C-46 states, had expressed, by 
her words or conduct, a lack of agreement to continue to 
engage in the activities.

V. Credibility and reliability of the complainant’s tes-
timony

[38] As previously mentioned, the victim’s testimony 
about the verbal expression of her withdrawal of consent 
was contradicted by Lieutenant Gill’s testimony.

[39] Furthermore, the victim deliberately misled her 
friends about the extent of her injuries and the medical 
treatment she received. In the week of August 4 to 10, 
2003, she confided to Lieutenants Brooks and Williams 
that she had to get stitches in her vagina as a result of 
the sexual relations with the accused, which was not 
true: see the testimony of Lieutenant Gill in Vol. II of the 
Appeal Book, at page 224. She also complained of ab-
dominal pains: see the Appeal Book, Vol. III, at page 486. 
Yet, on Saturday, August 9, she ran ten kilometres with 
Lieutenant Williams that she denied doing or did not 
remember, then went to the beach with the accused, 
Lieutenant Gill and another person: Appeal Book, Vol III, 
at pages 486 and 487. She stated in her examination 
that she was unable to run because of the pain from her 
injuries: Appeal Book, Vol. II, at page 251. But this did 
not prevent her from playing beach volleyball on the 
Sunday, Monday and Wednesday following the Saturday 
assault and going to the beach on the following Thursday, 
Friday and Saturday with the accused and Lieutenant 
Gill: Appeal Book, Vol. II, at page 300.

[40] The Chief Judge said she was satisfied that the 
complainant had lied to her friends and exaggerated 
the seriousness of her injuries. At pages 496 and 497 of 
Vol. III of the Appeal Book, she writes in her reasons:

In regard to the issue of medical treatment, it is clear that 
the complainant misled a number of her friends about what 

pour les activités sexuelles subséquentes à la première 
tentative ratée de pénétration anale alors qu’au mieux 
la preuve était contradictoire et incertaine quant à la 
question de savoir si la plaignante, comme l’indique l’ali-
néa 273.1(2)e) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, 
avait manifesté par ses paroles ou son comportement 
l’absence d’accord à la poursuite des activités.

V. La crédibilité et la fiabilité du témoignage de la 
plaignante

[38] Tel que déjà mentionné, le témoignage de la 
victime quant à l’expression verbale de son retrait de 
consentement était contredit par le témoignage du lieu-
tenant Gill.

[39] De plus, la victime a délibérément trompé ses 
amis quant à l’étendue de ses blessures et quant au trai-
tement médical qu’elle a reçu. Dans la semaine du 4 
au 10 août 2003, elle confia aux lieutenants Brooks et 
Williams qu’elle avait dû recevoir des points de suture 
au vagin suite aux relations sexuelles avec l’accusé, ce 
qui n’était pas vrai : voir le témoignage du lieutenant Gill 
au vol. II du dossier d’appel, à la page 224. Elle s’est 
aussi plainte de douleurs abdominales : voir le dossier 
d’appel, vol. III, à la page 486. Pourtant, le samedi 9 août, 
elle effectue avec la lieutenant Williams une course de 
dix kilomètres qu’elle niera avoir faite ou dont elle ne 
se souvient pas, pour ensuite se rendre à la plage avec 
l’accusé, le lieutenant Gill et une autre personne : dossier 
d’appel, vol. III, aux pages 486 et 487. Elle dira dans son 
interrogatoire qu’elle était incapable de courir à cause de 
la douleur provenant de ses blessures : dossier d’appel, 
vol. II, à la page 251. Ce qui, toutefois, ne l’empêchait 
pas de jouer au « volleyball » de plage les dimanche, 
lundi et mercredi suivants l’agression du samedi et de 
se rendre à la plage les jeudi, vendredi et samedi sui-
vants avec l’accusé et le lieutenant Gill : dossier d’appel, 
vol. II, à la page 300.

[40] La juge en chef se dit satisfaite que la plaignante a 
menti à ses amis et a exagéré la gravité de ses blessures. 
Aux pages 496 et 497 du vol. III du dossier d’appel, elle 
écrit dans ses motifs :

[TRADUCTION] En ce qui concerne la question du 
traitement médical, il est clair que la plaignante a induit 
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she had done and what had been done to her. This issue is 
much more significant for the court.

After a careful review of the testimony here, the court is 
satisfied that the complainant did not tell the truth to her 
friends and that this is reflective of a consistent exaggera-
tion of the impact of her physical ailments, which also can 
be seen in her recollection of her physical activity in the 
2 to 16 August 2003 time frame, which, in her testimony, 
did not include a 10- kilometre run. It also includes her 
interpretation and account of what Ms Pleadwell had 
observed during her examination of her.

The court has considered very carefully whether these 
discrepancies are of a degree and nature that it shouldn’t 
raise a reasonable doubt about the complainant’s other 
testimony, and the court has assessed they are not. It is 
clear that she mentally had a view of and a concern about 
her physical injuries, which were not reflective of an air 
of reality, but the court is satisfied that this is limited to 
that area of her testimony. [Emphasis added.]

[41] In fact, while recognizing the significance of the 
complainant’s lie and that a deliberate lie is a serious 
matter that can taint the entirety of her testimony (Appeal 
Book, Vol III, at page 472), the Chief Judge chose to limit 
its negative impact to the sole question of the seriousness 
of the injuries.

[42] With respect, this lie was highly significant since 
the exaggerated gravity of the injuries helped to make 
the lack of consent alleged by the complainant more 
plausible as well as making the defence of an honest but 
mistaken belief in the existence of consent less plausible. 
Added to this lie is her statement, clearly contradicted by 
her own prior statements to Lieutenant Gill, that she had 
asked the accused to stop.

[43] The complainant also testified that during the first 
conversation with Lieutenant Williams when she told 
her about the incident, Lieutenant Williams was very 
shocked and disgusted to hear what had happened and be-
came very emotional: Appeal Book, Vol. II, at page 245. 
She added that Lieutenant Williams recommended that 
she have some photographs taken of the bruises.

en erreur un certain nombre de ses amis quant à ce qu’elle 
a fait et quant à ce qui lui a été fait. Cette question est 
beaucoup plus importante aux yeux de la Cour.

Après un examen attentif du témoignage en l’espèce, la 
Cour est convaincue que la plaignante n’a pas dit la vérité 
à ses amis et que cela reflète une exagération systématique 
des effets occasionnés par ses troubles physiques, ce qui 
peut également être constaté dans les souvenirs qu’elle 
avait de son activité physique entre le 2 et le 16 août 2003, 
lesquels souvenirs, dans son témoignage, ne comprenaient 
pas une course de 10 kilomètres. Son témoignage com-
prenait également son interprétation et compte rendu de 
ce que Mme Pleadwell avait constaté lorsqu’elle l’avait 
examinée.

La Cour a examiné très attentivement si ces divergences 
sont d’un degré et d’une nature tels qu’elles devraient 
soulever un doute raisonnable quant à l’autre témoignage 
de la plaignante et la Cour a estimé que ce n’était pas le 
cas. Il est clair que, mentalement, elle avait une idée de 
ses blessures corporelles qui ne correspondait pas avec la 
réalité, mais la Cour est convaincue que cela se limite à 
cet aspect de son témoignage. [Je souligne.]

[41] En fait, tout en reconnaissant l’importance du 
mensonge de la plaignante et qu’un mensonge délibéré 
est un geste sérieux qui peut colorer un témoignage dans 
son entier (dossier d’appel, vol. III, à la page 472), la juge 
en chef a choisi d’en limiter l’impact négatif à la seule 
question de la gravité des blessures.

[42] Avec respect, ce mensonge en l’espèce était très si-
gnificatif car la gravité exagérée des blessures contribuait 
à la fois à rendre plus plausible l’absence de consente-
ment alléguée par la plaignante et plus invraisemblable 
la défense d’une croyance honnête, mais erronée, en 
l’existence d’un consentement. À ce mensonge s’ajoute 
son affirmation, nettement contredite par ses dires anté-
rieurs au lieutenant Gill, qu’elle avait demandé à l’accusé 
de s’arrêter.

[43] La plaignante a aussi affirmé lors de son témoi-
gnage que la lieutenant Williams, à qui elle a raconté 
l’incident lors de leur première conversation, était très 
choquée et très dégoûtée d’entendre ce qui lui était ar-
rivé et devint très émotive : dossier d’appel, vol. II, à la 
page 245. Elle a ajouté que la lieutenant Williams lui 
avait recommandé de faire prendre des photographies 
des ecchymoses.
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[44] But Lieutenant Williams, whose credibility and re-
liability, I recall, was acknowledged by the Chief Judge, 
contradicted this testimony of the complainant. First she 
stated that she had not noted anything in the complain-
ant’s conduct that had upset the complainant: Appeal 
Book, Vol. II, at pages 356 and 357. She then stated 
that the idea of having photographs taken had not even 
crossed her mind and that consequently she had not made 
any such suggestion to that effect to the complainant: 
Appeal Book, Vol. II, at page 365.

[45] The Chief Judge determined that this was a minor 
discrepancy that was not significant and consequently 
gave it no weight. In the circumstances, I cannot accept 
this finding. Had this discrepancy been the only con-
tradiction with a credible witness, then its significance 
could perhaps be put into perspective and its impact 
could take on less importance although I am far from 
convinced that it can be done. The fact is that, in ad-
dition to this discrepancy, we have the complainant’s 
evidence concerning the verbal withdrawal of consent 
contradicted by the testimony of Lieutenant Gill and the 
complainant’s lie about the seriousness of her injuries. In 
my view, this lie is significant because the complainant 
testified that the injuries she sustained were sufficiently 
significant to evoke repulsion and disgust in her friend 
and be immortalized on film.

[46] The Chief Judge also rejected as minor and of no 
importance the contradiction between the complainant’s 
testimony and that of Lieutenant Gill in relation to the 
fact that he, the complainant and the accused had gone 
to the beach together on Saturday afternoon, August 2, 
2003, the very day of the sexual assault. She found it was 
an oversight on the part of the complainant.

[47] With respect, it seems to me that a complainant 
who claims to have been the victim of a cruel and brutal 
sexual assault (see the testimony of the complainant, 
Appeal Book, Vol. II, at pages 250, 264, 266, 267 and 
272) marked, as she claims, by five non- consensual anal 
penetrations in addition to the two to which she had con-
sented to (Appeal Book, Vol. II, at page 312), should be 
able to recall whether on the very afternoon of the day of 
the assault, she drove to the beach with her attacker and 
Lieutenant Gill. Given her testimony that she fears her 

[44] Or, la lieutenant Williams, dont la crédibilité et la 
fiabilité, je le rappelle, furent reconnues par la juge en 
chef, a contredit ce témoignage de la plaignante. D’abord 
elle a déclaré qu’elle n’avait rien noté dans le comporte-
ment de la plaignante qui avait suscité chez cette dernière 
un émoi : dossier d’appel, vol. II, aux pages 356 et 357. 
Ensuite, elle a affirmé que l’idée de faire prendre des 
photographies ne lui avait pas effleuré l’esprit et qu’en 
conséquence elle n’avait pas fait une telle suggestion 
à la plaignante : dossier d’appel, vol. II, à la page 365.

[45] La juge en chef a conclu qu’il s’agissait là d’une 
divergence mineure qui n’était pas significative et ne lui 
a, par conséquent, attaché aucun poids. Je ne puis parta-
ger cette conclusion dans les circonstances. S’il s’était 
agi là de la seule contradiction avec un témoin crédible, 
peut- être, encore que j’en suis loin d’être convaincu, 
pourrait-on en relativiser l’importance et l’impact. Mais 
elle s’ajoute à celle qui émane du témoignage du lieute-
nant Gill quant à l’expression verbal du retrait de consen-
tement ainsi qu’aux mensonges de la plaignante quant 
à la gravité des blessures qu’elle disait avoir subies. 
En fait, cette contradiction est significative puisque la 
plaignante laisse entendre par son témoignage que les 
blessures étaient suffisamment importantes pour susciter 
répulsion et dégoût chez son amie et être immortalisées 
sur pellicule.

[46] La juge en chef a également rejeté comme mi-
neure et sans impact la contradiction qui existait entre le 
témoignage de la plaignante et celui du lieutenant Gill 
relativement au fait que lui, la plaignante et l’accusé 
soient allés ensemble à la plage dans l’après- midi du 
samedi, 2 août 2003, soit la journée même de l’agression 
sexuelle. Elle a jugé qu’il s’agissait d’un oubli de la part 
de la plaignante.

[47] Avec respect, il me semble qu’une plaignante qui 
a été victime d’une agression sexuelle qu’elle dit cruelle, 
brutale (voir le témoignage de la plaignante, dossier 
d’appel, vol. II, aux pages 250, 264, 266, 267 et 272) 
et ponctuée, comme elle l’affirme, de cinq pénétrations 
anales non consensuelles en plus des deux auxquelles elle 
avait consenti (dossier d’appel, vol. II, à la page 312), 
doit pouvoir se rappeler si, l’après- midi même de l’agres-
sion survenue tôt le matin, elle s’est rendue avec son 
automobile à la plage, en compagnie de son agresseur 
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attacker, seeks to avoid him and wants to distance herself 
from him, she should have little difficulty remembering 
the circumstances surrounding her trip to the beach on 
that fateful day (see her testimony at pages 251, 259 to 
261 and 267.) Further, it is difficult to explain or rec-
oncile the complainant’s story with the following facts. 
How can one explain that, on the Saturday following the 
assault, the complainant returned to the beach with the 
accused and Lieutenant Gill and spent part of the after-
noon stretched out on the same blanket with the accused 
(see the cross- examination at page 261). What is one to 
make of the fact that the complainant helped the accused 
and Lieutenant Gill prepare for an examination that they 
were to take on Monday following the assault (see the 
reasons of the Chief Judge, Appeal Book, Vol. III, at 
page 497). What to make of the corroborating testimony 
of Lieutenants Gill and Brooks wherein it is stated that 
the complainant, on several occasions, inquired as to 
whether the accused was still interested in her, what he 
was thinking and saying about her and in respect to the 
current state of their relationship? (see the testimony of 
Lieutenants Gill and Brooks, Appeal Book, Vol. II, at 
pages 213 and 378.)

[48] At page 498 of her reasons, Vol. III of the Appeal 
Book, the Chief Judge answered these questions in these 
words:

It is stereotypical and not required that a person subjected 
to sexual assault must always and immediately resist, 
scream, run away, immediately report the incident, and 
stay away from the perpetrator. It depends on the nature 
of the assault, the relationship between the parties, and 
their intentions.

In this case, the complainant’s actions were consistent 
with someone, who, while not consenting to certain things 
done to her, was prepared to overlook them if they were 
not really evidence of deliberate abuse; that is, they were 
inadvertent or isolated and occurred in the context of an 
overall more comprehensive and supportive relationship.

[49] I agree with the Chief Judge that care must be 
taken not to apply stereotypes in addressing these ques-
tions. However, I agree with counsel for the defence that 
the complainant’s conduct after the assault is hard to 

et du lieutenant Gill. La remémoration, me semble-t-il, 
doit être encore plus facile lorsque l’on affirme, comme 
la plaignante le fait, craindre son agresseur, chercher à 
l’éviter et vouloir s’en distancer : voir son témoignage 
aux pages 251, 259 à 261 et 267. Comment alors expli-
quer que, le samedi suivant l’agression, elle retourne à 
la plage avec l’accusé et le lieutenant Gill et s’étend sur 
la même couverture pour une partie de l’après- midi? 
(sur le fait qu’elle partageait la même couverture, voir 
le contre- interrogatoire à la page 261). Que conclure 
du fait qu’elle a aidé l’accusé et le lieutenant Gill à se 
préparer pour un examen qu’ils devaient subir le lundi 
suivant l’agression? (voir les motifs de la juge en chef, 
dossier d’appel, vol. III, à la page 497). Quelle conclu-
sion faut-il prendre des témoignages concordants des 
lieutenants Gill et Brooks selon lesquels la plaignante, à 
plusieurs occasions, s’informait si l’accusé était encore 
intéressé à elle, voulait savoir ce qu’il pensait et disait 
d’elle et démontrait de l’intérêt quant à l’état actuel de 
leurs relations? (voir les témoignages des lieutenants Gill 
et Brooks, dossier d’appel, vol. II, aux pages 213 et 378).

[48] À la page 498 de ses motifs, vol. III du dossier 
d’appel, la juge en chef a répondu à ces interrogations 
en ces termes :

[TRADUCTION] Il s’agit d’un cliché et il n’est nullement 
exigé qu’une personne qui subit une agression sexuelle 
doive toujours immédiatement résister, crier, se sauver, 
rapporter tout de suite l’incident et se tenir loin de l’auteur 
du crime. Tout dépend de la nature de l’agression, de la 
relation qui existe entre les parties ainsi que des intentions 
des parties.

En l’espèce, les actes posés par la plaignante étaient 
compatibles avec ceux qu’aurait posés une personne qui, 
bien qu’elle n’ait pas consenti pas à ce qu’on lui fasse 
certaines choses, est prête à les oubliées pourvu qu’elles 
ne soient pas vraiment preuve d’abus délibéré; c’est-à-dire 
que les choses qu’on lui a faites ont été involontaires ou 
isolées et se sont produites dans le contexte d’une relation 
plus générale marquée par le soutien.

[49] Je suis d’accord avec la juge en chef qu’il faut 
bien se garder de répondre à ces interrogations par l’ap-
plication de stéréotypes. Mais je suis d’accord avec les 
procureurs de la défense que son comportement après 
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reconcile, if at all possible, with the degree of brutality 
she claims to have suffered and her statements to the 
effect that she had absolutely no interest in maintaining 
a relationship with the accused.

[50] With respect, I think that the Chief Judge drew an 
erroneous and unreasonable inference from this relation-
ship—a remarkable one in the circumstances—that the 
complainant maintained with the accused after the sex-
ual activities of August 2, 2003, which the complainant 
characterizes as brutal sexual assault. Furthermore, the 
Chief Judge appears to have assigned little if any weight 
to the fact that the complaint of sexual assault was filed 
only after the complainant was informed that the ac-
cused was also seeing other women, was not interested 
in a stable relationship with her, and was saying rather 
unflattering things about her: see her testimony at Vol. II 
of the Appeal Book, at pages 267 to 268 and 275 to 278. 
The complainant said it was just a coincidence that the 
two events occurred during the same time period: Appeal 
Book, Vol. II, at page 299.

[51] It is always a sensitive matter for an appeal court 
to intervene on questions of credibility and assessment 
of the evidence. However, when an accused alleges that 
the conviction imposed on him is unreasonable, the Court 
of Appeal must examine the evidence, not in order to 
substitute its own assessment, but in order to determine 
whether the verdict is one that a properly instructed 
jury, acting judicially, could reasonably have returned: 
see Cournoyer and Ouimet, Code criminel annoté 2003 
(Cowansville, Que.: Yvon Blais, 2002), page 1066, citing 
R. v. François, [1994] 2 S.C.R. 827; R. v. Molodowic, 
2000 SCC 16, [2000] 1 S.C.R. 420.

[52] The Court of Appeal retains the power to set aside 
an unreasonable verdict even when it rests on a question 
of credibility: R. v. Burke, [1996] 1 S.C.R. 474. In re-
viewing the evidence, it must satisfy itself that the verdict 
can be supported by it.

[53] The Chief Judge correctly cited—since it is also 
applicable in this case—the following test, taken from the 
judgments in R. v. M.G., 73 O.A.C. 356, 93 C.C.C. (3d) 
347, 1994 CanLII 8733 and R. v. B.(R.W.), 24 B.C.A.C. 1, 

l’agression est difficilement compatible, pour ne pas dire 
incompatible, avec le degré de brutalité dont elle dit avoir 
été victime et le fait qu’elle disait n’avoir absolument 
aucun intérêt à maintenir une relation avec l’accusé.

[50] Avec respect, je crois que la juge en chef a fait 
une inférence erronée et déraisonnable de cette asso-
ciation, remarquable dans les circonstances, que la plai-
gnante a maintenue avec l’accusé après les ébats sexuels 
du 2 août 2003 que la plaignante qualifie d’agression 
sexuelle brutale. De plus, la juge en chef semble n’avoir 
accordé que peu de poids, si ce n’est aucun, au fait que 
la plainte d’agression sexuelle ne fut logée qu’après que 
la plaignante fut informée que l’accusé fréquentait aussi 
d’autres femmes, n’était pas intéressé à une relation 
stable avec elle et entretenait à son égard des propos peu 
flatteurs : voir son témoignage au vol. II du dossier d’ap-
pel, aux pages 267 à 268 et 275 à 278. La plaignante dira 
que ce n’est qu’une coïncidence si les deux événements 
sont survenus durant la même période de temps : dossier 
d’appel, vol. II, à la page 299.

[51] Il est toujours délicat pour une cour d’appel d’in-
tervenir sur des questions de crédibilité et d’appréciation 
de la preuve. Toutefois, lorsqu’un accusé allègue que 
le verdict de culpabilité qui l’afflige est déraisonnable, 
la Cour d’appel doit examiner la preuve, non pas pour 
y substituer son appréciation, mais pour décider si le 
verdict est l’un de ceux qu’un jury ayant reçu les direc-
tives appropriées et qui agit de manière judiciaire aurait 
pu raisonnablement rendre : voir Cournoyer et Ouimet, 
Code criminel annoté 2003, Cowansville (Qc), Yvon 
Blais, 2002, page 1066, citant R. c. François, [1994] 
2 R.C.S. 827; R. c. Molodowic, 2000 CSC 16, [2000] 
1 R.C.S. 420.

[52] La Cour d’appel conserve le pouvoir d’annuler 
un verdict déraisonnable même lorsque celui-ci repose 
sur une question de crédibilité : R. c. Burke, [1996] 
1 R.C.S. 474. Dans son exercice de révision de la preuve, 
elle doit s’assurer que le verdict peut s’appuyer sur 
celle-ci.

[53] La juge en chef a cité à propos — puisque c’est 
aussi le cas en l’espèce — le test suivant, emprunté aux 
arrêts R. v. M.G., 73 O.A.C. 356, 93 C.C.C. (3d) 347, 
1994 CanLII 8733 et R. v. B.(R.W.), 24 B.C.A.C. 1, 40 
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40 W.A.C. 1, [1993] B.C.J. No. 758 (QL), in relation to 
the possible impact that some contradictions may have 
on the credibility of a critical witness [at pages 9 and 10]:

Where as here, the case for the Crown is wholly dependent 
upon the testimony of the complainant, it is essential that 
the credibility and reliability of the complainant’s evidence 
be tested in the light of all of the other evidence presented.

In this case there were a number of inconsistencies in the 
complainant’s own evidence and a number of inconsisten-
cies between the complainant’s evidence and the testimony 
of other witnesses. While it is true that minor inconsisten-
cies may not diminish the credibility of a witness unduly, 
a series of inconsistencies may become quite significant 
and cause the trier of fact to have a reasonable doubt 
about the reliability of the witness’s evidence. There is no 
rule as to when, in the face of inconsistency, such doubt 
may arise but at the least the trier of fact should look to the 
totality of the inconsistencies in order to assess whether 
the witness’s evidence is reliable. This is particularly so 
when there is no supporting evidence on the central issue, 
which is the case here.

[54] Unfortunately, as we have seen, she misappre-
hended the scope and effect of a number of the contra-
dictions in the complainant’s testimony, either in relation 
to prior statements she had made or in relation to the 
conduct she displayed after the assault.

[55] I would add, in closing, that a reading of the com-
plainant’s testimony reveals a reticent witness, rather 
evasive to say the least and with a selective, elusive 
and, when needed, self- serving memory about the prior 
statements made to the military police and her friends: 
see, for example, pages 253, 254, 255 to 259, 264, 272, 
273, 279 to 281, 285 to 288, 290, 295 and 296 of Vol. II 
of the Appeal Book, which contains the transcript of her 
testimony on cross- examination. After being confronted 
with her prior statements to the police, and testifying 
on examination-in- chief that she had objected after the 
failed attempt at anal penetration, she ended up confess-
ing that she had consented to a second attempt at anal 
penetration: Appeal Book, Vol. II, at pages 301 and 302.

W.A.C. 1, [1993] B.C.J. no 758 (QL), relativement à 
l’appréciation que des contradictions peuvent avoir sur 
la crédibilité d’un témoin décisif [aux pages 9 et 10] :

[TRADUCTION] Lorsque, comme en l’espèce, la preuve 
du ministère public dépend entièrement du témoignage de 
la plaignante, il est essentiel que la crédibilité et la fiabilité 
du témoignage de la plaignante soient évaluées au regard 
de l’ensemble de tous les autres témoignages présentés.

En l’espèce, il existait un certain nombre de contradictions 
dans le témoignage de la plaignante ainsi qu’un certain 
nombre de contradictions entre le témoignage de la 
plaignante et le témoignage des autres témoins. Même 
s’il est vrai que des contradictions mineures ne diminuent 
pas indûment la crédibilité d’un témoin, une série de 
contradictions peuvent devenir assez importantes et 
peuvent faire naître un doute raisonnable dans l’esprit du 
juge des faits quant à la fiabilité du témoignage du témoin. 
Il n’existe aucune règle quant à savoir quand, en présence 
de contradictions, un tel doute peut naître mais, à tout le 
moins, le juge des faits devrait examiner l’ensemble des 
contradictions afin d’évaluer si le témoignage du témoin 
est fiable. Cela vaut particulièrement lorsqu’il n’y a 
aucune preuve à l’appui quant à la question fondamentale 
à résoudre, ce qui est le cas en l’espèce.

[54] Malheureusement, comme nous l’avons vu, elle a 
mal apprécié la portée et l’effet de certaines des contra-
dictions dans le témoignage de la plaignante, soit par 
rapport à des déclarations antérieures qu’elle a faite, 
soit par rapport au comportement qu’elle a affiché après 
l’agression.

[55] J’ajouterais en terminant que la lecture du té-
moignage de la plaignante révèle un témoin réticent, 
passablement évasif pour ne pas dire plus, à la mémoire 
sélective, fuyante et, au besoin, auto- gratifiante par rap-
port aux déclarations antérieures faites à la police mi-
litaire et à ses amis : voir, par exemple, les pages 253, 
254, 255 à 259, 264, 272, 273, 279 à 281, 285 à 288, 
290, 295 et 296 du vol. II du dossier d’appel où l’on 
retrouve la transcription de son témoignage en contre- 
interrogatoire). Après avoir été confrontée à ses décla-
rations antérieures à la police et après avoir témoigné en 
interrogatoire principal qu’elle s’était objectée après la 
tentative manquée de pénétration anale, elle a fini par 
avouer qu’elle avait consenti à une deuxième tentative de 
pénétration anale : dossier d’appel, vol. II, aux pages 301 
et 302.
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VI. Credibility and reliability of the accused’s testi-
mony

[56] The Chief Judge, after hearing the testimony of 
the accused, found that he had answered each of the 
questions and that his testimony had clearly stood up 
to cross- examination: see the reasons for decision, at 
page 488 of Vol. III of the Appeal Book. However, she 
did not believe the accused when he stated that all the 
sexual contacts were consensual. At the heart of her re-
jection of the accused’s testimony is the conversation he 
had, when he woke up, with Lieutenant Gill.

[57] According to the accused’s testimony, he encoun-
tered Lieutenant Gill in the bathroom and the latter in-
quired as to what had happened during the night. The 
accused says he told him that apparently things got a little 
rough. In his testimony, Lieutenant Gill confirmed the 
existence and content of this conversation, but without 
mentioning the word “apparently”.

[58] The accused testified that he met the complainant 
and spoke with her before speaking to Lieutenant Gill. 
While speaking with the complainant, he says, he learned 
that things had gotten a little rough. The complainant 
confirms that they talked that morning and that she told 
him that he had been rough with her: see the complain-
ant’s testimony, Appeal Book, Vol. II, at page 248.

[59] The Chief Judge thought the content and timing 
of this conversation between Lieutenant Gill and the 
accused were important and significant items in assess-
ing the credibility of the accused on the question of 
the complainant’s consent to the sexual activities. At 
pages 490 and 491 of her reasons, Vol. III of the Appeal 
Book, she writes:

When Lieutenant Nystrom woke up and went to the 
bathroom the next morning at around 10:30 a.m. to brush 
his teeth and ran into Lieutenant Gill asking him questions 
about how things went the night before, according to the 
account provided by Lieutenant Nystrom, he might ap-
propriately have responded to the effect it was a mutually 
satisfactory experience from which the complainant’s 
actions indicated she derived pleasure and which lasted 

VI. La crédibilité et la fiabilité du témoignage de l’ac-
cusé

[56] La juge en chef, après avoir entendu le témoignage 
de l’accusé, a conclu que ce dernier avait bien répondu 
à chacune des questions et que son témoignage avait 
bien résisté au contre- interrogatoire : voir les motifs de 
la décision, à la page 488 du vol. III du dossier d’appel. 
Cependant, elle n’a pas cru l’accusé lorsqu’il a affirmé 
que tous les contacts sexuels étaient consensuels. Au 
cœur du rejet du témoignage de l’accusé s’est retrouvée 
la conversation qu’il a eue, à son réveil, avec le lieute-
nant Gill.

[57] En effet, selon le témoignage de l’accusé, il a 
rencontré le lieutenant Gill dans la salle de bain et ce 
dernier s’est enquis de ce qui s’était passé dans la nuit. 
Il lui aurait dit qu’apparemment les choses s’étaient dé-
roulées d’une façon un peu dure (apparently things got 
a little rough). Dans son témoignage, le lieutenant Gill 
a confirmé l’existence et la teneur de cette conversation, 
mais sans faire mention du mot « apparemment ».

[58] L’accusé a témoigné qu’il avait rencontré et parlé 
à la plaignante avant de parler au lieutenant Gill. C’est 
en parlant avec la plaignante qu’il dit avoir appris que les 
choses s’étaient déroulées d’une façon un peu dure. La 
plaignante confirme qu’ils se sont entretenus ensemble 
ce matin-là et qu’elle lui a dit qu’il avait été dur avec 
elle : voir le témoignage de la plaignante, dossier d’appel, 
vol. II, à la page 248.

[59] La juge en chef a estimé que la teneur et le moment 
de cette conversation entre le lieutenant Gill et l’ac-
cusé étaient des éléments importants et significatifs pour 
l’appréciation de la crédibilité de ce dernier quant à la 
question du consentement de la plaignante aux activités 
sexuelles. Aux pages 490 et 491 de ses motifs, vol. III 
du dossier d’appel, elle écrit :

[TRADUCTION] Lorsque le Lieutenant Nystrom s’est 
réveillé et s’est rendu à la salle de bain le lendemain matin, 
vers 10 h 30, pour se brosser les dents, il a rencontré le 
Lieutenant Gill qui lui a demandé comment les choses 
s’étaient déroulées la nuit précédente. Selon le récit du 
Lieutenant Nystrom, celui-ci aurait peut- être répondu que 
cela avait été une expérience mutuellement satisfaisante 
et que les actes de la plaignante avaient témoigné qu’elle 
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an unusually long time before he ejaculated. The court is 
not indicating that those would necessarily be the words 
but that would be something that was consistent with the 
activities that were described by Lieutenant Nystrom.

He would have no reason to use, in any context, the phrase 
“things got a little rough”. The account provided is in total 
contradiction to that statement. Both Lieutenant Gill and 
Lieutenant Nystrom, in their testimony, remember the 
statement being made at that time and in that place.

Lieutenant Nystrom did say that he meant by this things 
apparently got a little rough in the complainant’s mind 
because of the bruise on her breast.

And, in cross- examination, Lieutenant Nystrom changed 
his account and concluded that he saw Lieutenant Gill a 
couple of times and had dinner in there sometime, and that 
he thinks he must have spoken to the complainant, then 
to Lieutenant Gill, but the much more detailed account 
he provides in direct and the account that accords with 
Lieutenant Gill’s testimony is that Lieutenant Nystrom 
says this in the bathroom just after he gets up, and before 
he goes to talk to the complainant.

This is a very significant matter, and the court considers 
it critical because it is inconsistent with all of Lieutenant 
Nystrom’s account of what occurred in his room.

It is that same fact which, when the court reviews the 
second step in R. v. W.D.; that is, whether Lieutenant 
Nystrom’s testimony, even if not believed, results in a 
reasonable doubt about an essential element of the offence, 
which leads the court to the conclusion that it does not. 
[Emphasis added.]

[60] According to the Chief Judge, the accused changed 
his testimony on cross- examination to say that he had 
spoken to Lieutenant Gill after he had talked to the com-
plainant. I acknowledge that the accused’s testimony as a 
whole is confusing about the time at which and the order 
in which he spoke to Lieutenant Gill and the complainant. 
The lawyers doubtless should have clarified this matter. 
Having said this, I think the Chief Judge was mistaken 
when she found that the accused had changed his version 
on cross- examination, because, both on examination and 
on cross- examination, he says he told Lieutenant Gill 

avait eu du plaisir et que cela avait duré plus longtemps que 
cela n’aurait dû avant qu’il éjacule. La Cour ne donne pas 
à entendre qu’il s’agit nécessairement là des paroles tenues 
par le Lieutenant Nystrom, mais cela serait compatible 
avec les activités décrites par le Lieutenant Nystrom.

Celui-ci n’aurait aucun motif d’utiliser, dans quelque 
contexte que ce soit, la phrase « les choses se sont un peu 
déchaînées ». Le récit fourni contredit complètement cette 
déclaration. Le Lieutenant Gill et le Lieutenant Nystrom, 
dans leur témoignage, se souviennent que cette déclaration 
a été faite à ce moment et à cet endroit.

Le Lieutenant Nystrom a affirmé qu’il voulait dire par là 
qu’il semblait que les choses s’étaient déchaînées dans 
l’esprit de la plaignante en raison de l’ecchymose sur 
son sein.

Et, en contre- interrogatoire, le Lieutenant Nystrom a 
modifié son récit et a conclu qu’il avait vu le Lieutenant 
Gill à quelques reprises et qu’il avait mangé là à un certain 
moment et qu’il croit qu’il a dû parler à la plaignante, 
puis au Lieutenant Gill, mais le récit le plus détaillé qu’il 
fournit en directe et le récit qui correspond au témoignage 
du Lieutenant Gill est que cela s’est passé dans la salle de 
bain juste après qu’il se soit levé et avant qu’il aille parler 
à la plaignante.

Il s’agit d’une question très importante et la Cour l’estime 
cruciale parce que cela contredit l’ensemble du récit du 
Lieutenant Nystrom quant à ce qui s’est passé dans cette 
chambre.

C’est ce même fait qui, lorsque la Cour examine la 
deuxième étape mentionnée dans R. c. W.D., c’est-à-dire 
la question de savoir si le témoignage du Lieutenant 
Nystrom, même s’il n’est pas cru, soulève un doute 
raisonnable quant à un élément essentiel de l’infraction, 
amène la Cour à conclure par la négative. [Je souligne.]

[60] Selon la juge en chef, l’accusé a changé son té-
moignage en contre- interrogatoire pour dire qu’il avait 
parlé au lieutenant Gill après qu’il eut conversé avec la 
plaignante. J’avoue que l’ensemble du témoignage de 
l’accusé demeure quelque peu confus quant au moment 
où et quant à l’ordre dans lequel il aurait parlé au lieute-
nant Gill et à la plaignante. Ce point aurait certes mérité 
d’être mieux cerné par les procureurs. Ceci dit, je crois 
que la juge en chef s’est méprise lorsqu’elle conclut que 
l’accusé a changé de version en contre- interrogatoire 
car, tant en interrogatoire qu’en contre- interrogatoire, il 
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about the events of the night after discussing them with 
the complainant. I reproduce the relevant extracts from 
the examination and cross- examination, which are at 
pages 399, 403, 418 and 419 of Vol. III of the Appeal 
Book:

Examination of the accused

Q. What did you do when you woke up?

A. I got up, went to the bathroom and with my tooth-
brush, brushed my teeth, and that’s around, yeah, 10:30 
when I actually got out of bed, went over…

Q. What did you do after you brushed your teeth?

A. Came back to my room, got dressed, that’s when I’d 
seen Lieutenant Gill in the bathroom, and I went over 
to speak with [the Complainant].

…

Q. I direct your attention to the evidence of Lieutenant 
Gill concerning some discussion about rough sex?

A. Yeah, in the bathroom.

Q. Okay. Can you tell us about the circumstances of 
that?

A. Yeah. That’s when I woke up, I went to brush my 
teeth. Lieutenant Gill was shaving and he said, “So…” 
you know, “what happened last night?” Usual “guy” 
stuff, talking. “Were you with [the Complainant]?” I said 
yeah, and I said, “Apparently, things got a little rough”.

Q. Why did you say that?

A. Because [the Complainant] had alluded to it in our 
conversation.

Q. Where did this conversation with Gill fit in relative 
to the conversation with [the Complainant]?

indique qu’il a raconté au lieutenant Gill les événements 
de la nuit après en avoir discuté avec la plaignante. Je 
reproduis les extraits pertinents de l’interrogatoire et du 
contre- interrogatoire que l’on retrouve aux pages 399, 
403, 418 et 419 du vol. III du dossier d’appel :

[TRADUCTION]

Interrogatoire de l’accusé

Q. Qu’avez- vous fait lorsque vous vous êtes réveillé?

R. Je me suis levé, je suis allé à la salle de bain et — 
avec ma brosse à dents, je me suis brossé les dents 
et c’est vers 10 h 30 que je me suis levé, que je suis 
allé […]

Q. Qu’avez- vous fait après vous être brossé les dents?

R. Je suis retourné à ma chambre, je me suis habillé, 
à ce moment j’avais déjà vu le Lieutenant Gill dans la 
salle de bain et je suis allé parler avec la plaignante.

[…]

Q. J’attire votre attention sur le témoignage du Lieu-
tenant Gill concernant une certaine discussion à propos 
de sexe brutal?

R. Oui, dans la salle de bain.

Q. Ok. Pouvez- vous nous dire comment cela s’est 
passé?

R. Oui. C’est lorsque je me suis réveillé, je suis allé me 
brosser les dents. Le Lieutenant Gill était en train de se 
raser et il a dit, vous savez : « Alors, […] que s’est-il 
passé la nuit dernière? » Les conversations habituelles 
entre « hommes ». Il a demandé : « Étais-tu avec [la 
plaignante] »? J’ai répondu oui et j’ai dit : « Il semble 
que les choses se soient un peu déchaînées ».

Q. Pourquoi avez- vous dit cela?

R. Parce que [la plaignante] y a fait allusion dans notre 
conversation.

Q. Quand avez- vous eu cette conversation avec Gill 
par rapport au moment où vous avez eu la conversation 
avec [la plaignante]?
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A. After the first conversation [with the Complainant].

Cross- examination of the accused

Q. And then you, with your toothbrush, went into the 
washroom, that’s where you saw Lieutenant Gill?

A. I believe I saw him, I did see him a couple times 
that morning. I went and brushed my teeth, I also had 
dinner in there sometime, later on.

Q. Okay. So just to be clear, when you made the 
comment to Lieutenant Gill with regards to the “things 
got rough”, you’re not talking about the first time you 
see him then. Is that correct?

A. I don’t believe so, sir no.

Q. But it’s possible?

A. No, sir.

Q. And it’s not because…

A. I’m pretty sure I saw him as soon as I woke up, and 
then I spoke to [the Complainant], and I came back 
again to my barracks, and then I had gone back to talk 
to her again, and I’m not sure when I had supper — not 
supper, dinner before we left for the beach in there. 
[Emphasis added.]

[61] On the basis of these statements, it was not open 
to the Chief Judge, on this issue that she considered 
significant, to find that there was a contradiction in the 
accused’s testimony. In R. v. Deviller, 2005 NSCA 71, 
233 N.S.R. (2d) 49, the Nova Scotia Court of Appeal 
describes, in these words, at paragraph 10 of its decision, 
what a misapprehension of the evidence must be taken 
to mean:

What is a misapprehension of the evidence? It may consist 
of “… a failure to consider evidence relevant to a material 
issue, a mistake …”: … A trial judge misapprehends the 
evidence by failing to give it proper effect if the judge 
draws an “unsupportable inference” from the evidence 
or characterizes a witness’s evidence as internally incon-
sistent when that characterization cannot reasonably be 
supported on the evidence: … In Morrissey, for example, 
the trial judge stated that the evidence of two witnesses 
was “essentially the same”, a conclusion not supported by 

R. Après la première conversation [avec la plaignante].

Contre- interrogatoire de l’accusé

Q. Puis, avec votre brosse à dents, vous êtes allé à la 
salle de bain et c’est là que vous avez vu le Lieutenant 
Gill?

R. Je crois que je l’ai vu, je l’ai vu à quelques reprises 
ce matin-là. J’y suis allé et je me suis brossé les dents, 
j’ai ensuite mangé un peu plus tard.

Q. Ok. Soyez clair, lorsque vous avez mentionné au 
Lieutenant Gill que les « choses s’étaient déchaînées », 
vous ne parlez pas de la première fois où vous l’avez 
vu. Est-ce exact?

R. Je ne crois pas, monsieur.

Q. Mais, cela est possible?

A. Non, monsieur.

Q. Et, ce n’est pas parce que […]

R. Je suis à peu près certain que je l’ai vu aussitôt que 
je me suis réveillé, et ensuite j’ai parlé à [la plaignante], 
et je suis retourné à ma caserne et alors je suis allé lui 
parler à nouveau et je ne me souviens pas exactement 
quand j’ai soupé — pas soupé, dîné, avant de nous en 
aller à la plage. [Je souligne.]

[61] Sur la foi de ces dires, il n’était pas loisible à la 
juge en chef, sur cette question qu’elle jugeait signifi-
cative, de conclure qu’il existait une contradiction dans 
le témoignage de l’accusé. Dans l’affaire R. v. Deviller, 
2005 NSCA 71, 233 N.S.R. (2d) 49, la Cour d’appel de la 
Nouvelle- Écosse décrit en ces termes, au paragraphe 10 
de sa décision, ce qu’il faut entendre par une méprise de 
la preuve :

[TRADUCTION] Qu’est-ce qu’une mauvaise compré-
hension de la preuve? Elle peut consister en « […] un 
défaut de tenir compte d’un élément de preuve lié à une 
question de fond, une erreur […] » : […] Un juge de 
première instance fait une interprétation erronée de la 
preuve en ne lui accordant pas l’effet opportun si le juge 
tire une [conclusion indéfendable] de la preuve ou qualifie 
le témoignage d’un témoin comme étant intrinsèquement 
contradictoire alors que cette qualification ne peut pas 
être raisonnablement étayée par la preuve : […] Dans 
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the record. This was held to be a misapprehension of the 
evidence. In C.(J.), the trial judge was found to have erred 
by characterizing the accused’s evidence as “internally 
inconsistent” when this conclusion was not reasonably 
supported by the record: at para. 9. [Emphasis in original.]

[62] The principles of Morrissey (R. v. Morrissey (1995), 
22 O.R. (3d) 514, 80 O.A.C. 161, 97 C.C.C. (3d) 193; see 
also R. v. Lohrer, 2004 SCC 24, [2004] 1 S.C.R. 627), 
referred to by the Nova Scotia Court of Appeal, require 
that the misapprehension concern material parts of the evi-
dence and not some details, that it be fundamental and not 
simply peripheral to the reasoning adopted by the Judge, 
and that it play an essential role in the process resulting 
in the conviction.

[63] I believe that these tests are met in the case at bar. 
This misapprehension, in combination with the errors 
concerning the assessment of the contradictions in the 
complainant’s testimony, renders the verdict unreason-
able.

VII. Choice of mode of trial

[64] Although it is not necessary to discuss the consti-
tutionality of section 165.14 of the Act, I am unable to 
overlook the deep concern this provision raises, particu-
larly in view of the recent expansionist context of the 
military criminal justice system. I reproduce the section 
in question (in An Act to amend the National Defence Act 
and to make consequential amendments to other Acts, 
S.C. 1998, c. 35, s. 42):

Director to determine type of court martial

165.14 When the Director of Military Prosecutions prefers 
a charge, the Director of Military Prosecutions shall also 
determine the type of court martial that is to try the accused 
person and inform the Court Martial Administrator of that 
determination.

[65] Traditionally, members of the Armed Forces have 
enjoyed all the rights normally conferred on Canadian 
citizens who are criminally prosecuted. In MacKay v. 

Morrissey, par exemple, le juge de première instance a dé-
claré que la preuve de deux témoins était « essentiellement 
la même », une conclusion qui n’était pas étayée par le 
dossier. Il a été jugé qu’il s’agissait d’une compréhension 
erronée de la preuve. Dans C.(J.), on a conclu que le juge 
de première instance avait commis une erreur en qualifiant 
la preuve de l’accusé d’« intrinsèquement contradictoire » 
alors que cette conclusion n’était pas raisonnablement 
étayée par le dossier : au paragraphe 9. [Caractères gras 
dans l’original.]

[62] Les principes de l’arrêt Morrissey (R. v. Morrissey 
(1995), 22 O.R. (3d) 514, 80 O.A.C. 161, 97 C.C.C. 
(3d) 193; voir aussi R. c. Lohrer, 2004 CSC 24, [2004] 
1 R.C.S. 627), auxquels la Cour d’appel de la Nouvelle- 
Écosse réfère, exigent que la méprise porte sur des élé-
ments substantiels et non sur des détails, qu’elle soit 
essentielle et non simplement périphérique au raisonne-
ment adopté par le juge et qu’elle joue un rôle essentiel 
dans le processus conduisant à la condamnation.

[63] Je crois qu’en l’espèce ces critères sont rencon-
trés. Cette méprise vient s’ajouter aux erreurs quant à 
l’appréciation des contradictions dans le témoignage 
de la plaignante, rendant ainsi le verdict déraisonnable.

VII. Le choix du mode de procès

[64] Quoiqu’il ne soit pas nécessaire de discuter de 
la constitutionnalité de l’article 165.14 de la Loi, je ne 
peux passer sous silence la profonde inquiétude que sou-
lève cette disposition, particulièrement dans le contexte 
expansionniste qu’a connu récemment la justice pénale 
militaire. Je reproduis l’article en question (dans la Loi 
modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois 
en conséquence, L.C. 1998, ch. 35, art. 42) :

Type de cour martiale

165.14 Dans la mise en accusation, le directeur des 
poursuites militaires détermine le type de cour martiale 
devant juger l’accusé. Il informe l’administrateur de la 
cour martiale de sa décision.

[65] En effet, traditionnellement, les membres des 
Forces armées jouissaient de tous les droits conférés 
normalement aux citoyens canadiens faisant face à des 
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The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370, McIntyre J., supported 
by Dickson J., writes at pages 408 and 409:

It must not however be forgotten that, since the principle 
of equality before the law is to be maintained, departures 
should be countenanced only where necessary for the 
attainment of desirable social objectives, and then only to 
the extent necessary in the circumstances to make possible 
the attainment of such objectives. The needs of the military 
must be met but the departure from the concept of equality 
before the law must not be greater than is necessary for 
those needs. The principle which should be maintained 
is that the rights of the serviceman at civil law should be 
affected as little as possible considering the requirements 
of military discipline and the efficiency of the service. 
With this concept in mind, I turn to the situation presented 
in this case.

Section 2 of the National Defence Act defines a service of-
fence as “an offence under this Act, the Criminal Code, or 
any other Act of the Parliament of Canada, committed by 
a person while subject to the Code of Service Discipline”. 
The Act also provides that such offences will be triable 
and punishable under military law. If we are to apply the 
definition of service offence literally, then all prosecutions 
of servicemen for any offences under any penal statute of 
Canada could be conducted in military courts. In a country 
with a well- established judicial system serving all parts of 
the country in which the prosecution of criminal offences 
and the constitution of courts of criminal jurisdiction is 
the responsibility of the provincial governments, I find it 
impossible to accept the proposition that the legitimate 
needs of the military extend so far. It is not necessary 
for the attainment of any socially desirable objective 
connected with the military service to extend the reach of 
the military courts to that extent. It may well be said that 
the military courts will not, as a matter of practice, seek to 
extend their jurisdiction over the whole field of criminal 
law as it affects the members of the armed services. This 
may well be so, but we are not concerned here with the 
actual conduct of military courts. Our problem is one of 
defining the limits of their jurisdiction and in my view it 
would offend against the principle of equality before the 
law to construe the provisions of the National Defence 
Act so as to give this literal meaning to the definition of a 
service offence. The all- embracing reach of the questioned 
provisions of the National Defence Act goes far beyond 
any reasonable or required limit. The serviceman charged 
with a criminal offence is deprived of the benefit of a pre-
liminary hearing or the right to a jury trial. He is subject to 
a military code which differs in some particulars from the 
civil law, to differing rules of evidence, and to a different 
and more limited appellate procedure. His right to rely 

poursuites pénales. Dans l’arrêt MacKay c. La Reine, 
[1980] 2 R.C.S. 370, le juge McIntyre, appuyé du juge 
Dickson, écrit aux pages 408 et 409 :

Il ne faut cependant pas oublier que, puisqu’on doit 
respecter le principe de l’égalité devant la loi, on ne peut 
y déroger que lorsque cela est nécessaire pour accomplir 
des objectifs socialement souhaitables et, dans ce cas, 
seulement dans la mesure nécessaire pour y parvenir 
dans les circonstances. Il faut répondre aux besoins des 
forces armées, mais l’on ne doit pas déroger au principe 
de l’égalité devant la loi plus que cela n’est nécessaire. 
Le principe à respecter est celui de l’intervention la plus 
minime possible dans les droits d’un soldat en vertu du 
droit commun compte tenu des exigences de la discipline 
militaire et de l’efficacité des forces armées. Avec ce 
concept à l’esprit, je passe maintenant à la situation 
présente.

L’article 2 de la Loi sur la défense nationale définit une 
infraction militaire comme « une infraction visée par la 
présente loi, par le Code criminel ou par toute autre loi du 
Parlement du Canada, et commise par une personne pen-
dant son assujettissement au Code de discipline militaire ». 
La Loi porte également que ces infractions pourront faire 
l’objet de poursuites et de sanctions conformément au droit 
militaire. Si nous appliquons littéralement la définition 
d’infraction militaire, toutes poursuites contre des mili-
taires pour toute infraction à toute loi pénale canadienne 
pourraient être menées devant des tribunaux militaires. 
Dans un pays doté d’un système judiciaire bien établi 
desservant toutes les régions du pays et où la poursuite 
des infractions criminelles et la constitution des tribunaux 
de juridiction criminelle incombent aux gouvernements 
provinciaux, il m’est impossible d’accepter la thèse que 
les besoins légitimes des forces armées aillent aussi loin. 
Pour atteindre un objectif socialement souhaitable relié à 
la vie militaire, il n’est pas nécessaire d’étendre autant la 
compétence des tribunaux militaires. On peut bien dire 
qu’en pratique, les tribunaux militaires ne chercheront 
pas à étendre leur compétence au champ entier du droit 
pénal applicable aux membres des forces armées. C’est 
peut- être bien le cas, mais nous n’avons pas à examiner 
la conduite des tribunaux militaires dans les faits. Notre 
problème consiste à définir les limites de leur compétence 
et, à mon avis, ce serait contrevenir au principe de l’égalité 
devant la loi que d’interpréter les dispositions de la Loi sur 
la défense nationale de façon à donner ce sens littéral à la 
définition d’infraction militaire. La portée exhaustive des 
dispositions en cause de la Loi sur la défense nationale 
dépasse toute limite raisonnable ou nécessaire. Le soldat 
inculpé d’une infraction criminelle est privé du bénéfice 
d’une enquête préliminaire ou du droit à un procès devant 
jury. Il est soumis à un code militaire qui diffère à certains 
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upon the special pleas of “autrefois convict” or “autrefois 
acquit” is altered for, while if convicted of an offence in a 
civil court he may not be tried again for the same offence in 
a military court, his conviction in a military court does not 
bar a second prosecution in a civil court. His right to apply 
for bail is virtually eliminated. While such differences may 
be acceptable on the basis of military need in some cases, 
they cannot be permitted universal effect in respect of the 
criminal law of Canada as far as it relates to members of 
the armed services serving in Canada. [Emphasis added.]

[66] Soldiers were prosecuted in the civilian courts 
unless the alleged offence had a military nexus. In that 
case, the complaint could be tried in the military court, 
as the purpose was to ensure the achievement of military 
objectives and to strengthen respect for military disci-
pline, whether personal or collective. In MacEachern 
v. The Queen (1985), 4 C.M.A.R. 447, 24 C.C.C. (3d) 
439, this Court held that provisions of the Act giving 
military courts jurisdiction over common law offences, 
also referred to as civilian offences, were unconstitutional 
when the nature of the offences and the circumstances 
surrounding their commission had no military nexus. 
Subsequently, in Ryan v. The Queen, 4 C.M.A.R. 563, 
1987 CarswellNat 1634, it reaffirmed the necessity for 
this military nexus.

[67] However, in R. v. Reddick (1996), 5 C.M.A.R. 485, 
at page 499, this Court held that this nexus is super-
fluous and potentially misleading in a distribution of 
powers context, where the issue is whether legislation is 
within the constitutional jurisdiction of its enactor. This 
interpretation was made in the context of an analysis 
of the application of subsection 60(2) of the Act to a 
former soldier who had returned to civilian life, for an 
offence he had committed while he was a member of the 
Canadian Armed Forces. I am not certain that the military 
nexus doctrine has been abolished for all purposes, as 
the appellant’s counsel contends, given the significant 
consequences that result for members of the Canadian 
Armed Forces. The MacKay judgment, above, clearly 

égards du droit commun, à des règles de preuve différentes 
et à une procédure d’appel différente et plus restreinte. 
Son droit d’invoquer les plaidoyers spéciaux d’« autrefois 
convict » ou d’« autrefois acquit » est modifié car, s’il est 
déclaré coupable d’une infraction par un tribunal civil, il 
ne peut être jugé de nouveau pour la même infraction par 
un tribunal militaire, mais sa déclaration de culpabilité 
par un tribunal militaire n’empêche pas une deuxième 
poursuite devant un tribunal civil. Son droit à un cau-
tionnement est à toutes fins pratiques éliminé. Bien que 
ces différences puissent être acceptables, compte tenu 
des besoins militaires, dans certains cas, on ne peut leur 
donner d’effet universel dans l’application du droit pénal 
canadien aux membres des forces armées en poste au 
Canada. [Je souligne.]

[66] Les militaires étaient poursuivis devant les tribu-
naux civils, sauf si l’infraction reprochée avait un lien 
de connexité avec le service militaire. Dans ce cas, l’ins-
truction de la plainte pouvait se faire devant la juridiction 
militaire, le but étant d’assurer l’atteinte des objectifs 
militaires et d’assurer ainsi que de renforcer le respect 
de la discipline militaire, qu’il s’agisse de la discipline 
personnelle ou collective. Dans l’affaire MacEachern c. 
La Reine (1985), 4 C.A.C.M. 447, 24 C.C.C. (3d) 439, 
cette Cour déclara inconstitutionnelles les dispositions 
de la Loi conférant une compétence aux tribunaux mili-
taires pour des infractions de droit commun, aussi dites 
civiles, lorsque la nature des infractions et les circons-
tances entourant leur perpétration n’avaient pas de liens 
nécessaires avec le service militaire. Subséquemment, 
dans l’arrêt Ryan c. La Reine, 4 C.A.C.M. 563, 1987 
CarswellNat 1635, elle réaffirmait la nécessité de cette 
connexité avec le service militaire.

[67] Toutefois, dans l’arrêt R. c. Reddick (1996), 5 
C.A.C.M. 485, à la page 499, notre Cour a jugé que 
cette théorie du lien nécessaire était superflue et poten-
tiellement source d’erreur dans un contexte de partage 
des pouvoirs où il s’agit de savoir si le texte législatif en 
cause entre dans le champs de compétence de l’autorité 
qui l’a édicté. Cette interprétation est survenue dans le 
cadre de l’analyse d’une application du paragraphe 60(2) 
de la Loi à un ancien militaire retourné à la vie civile, 
pour une infraction qu’il avait commise alors qu’il était 
membre des Forces armées canadiennes. Je ne suis pas 
certain que, comme le prétend le procureur de l’appelant, 
la théorie du lien de connexité avec le service militaire a 
été abolie à tous égards, compte tenu des conséquences 
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indicates some of those consequences, but the list is not 
exhaustive. That said, the existence of such a nexus is 
not disputed in the case at bar.

[68] Furthermore, the 1998 amendments to the Act 
through Bill C-25 (36th Parl., 1st Sess., 1998) now chap-
ter 35 of the 1998 statutes (An Act to amend the National 
Defence Act and to make consequential amendments to 
other Acts), section 22, expanded the jurisdiction of the 
military courts by allowing them to try sexual offences, 
until then tried only by the civilian courts. Section 165.14 
was adopted at the same time, giving the prosecution 
the power to choose the mode of trial: see S.C. 1998, 
c. 35, s. 42.

[69] An initial result of this expansion of the mili-
tary criminal justice system was that members of the 
Canadian Armed Forces lost the right to trial by jury for 
common law offences such as those offences provided 
for in the Criminal Code: paragraph 11(f) of the Charter 
denies members of the Canadian Armed Forces the right 
to such trials for offences under military law tried before 
a military tribunal.

[70] Were it not for section 165.14, which is being chal-
lenged here, it would not necessarily be unreasonable to 
think that this loss is to some degree compensated by the 
possibility of obtaining a trial before either a Disciplinary 
Court Martial (section 169 of the Act) or a General Court 
Martial (section 166), which resembles a trial by jury, 
although it is not. The accused can then be tried by a 
panel of three or five members of the military, assisted 
by a military judge, instead of by a military judge alone. 
But—and this is where the problem lies—the prosecution 
has the choice of these modes of trial while, as we know, 
if a soldier were prosecuted before the civilian courts for 
the same offence giving rise to an election as to mode 
of trial, the choice of mode would belong to him or her, 
not the prosecution.

[71] Exercising the power conferred by section 165.14 
of the Act includes exercising the discretion regarding 
the court before which the trial will take place. It is 
undeniable that a prosecutor, exercising his or her right 

importantes qui en résultent pour les membres des Forces 
armées canadiennes. L’arrêt MacKay, précité, fait bien 
ressortir certaines de ces conséquences, mais l’énuméra-
tion ne s’arrête pas là. Ceci dit, l’existence d’un tel lien 
n’est pas mis en doute en l’espèce.

[68] En outre, les amendements apportés à la Loi en 
1998 par le projet de loi C-25 (36e lég., 1re sess., 1998), 
devenu le chapitre 35 des lois de 1998 (Loi modifiant la 
Loi sur la défense nationale et d’autres lois en consé-
quence), article 22, ont accru la compétence des tribu-
naux militaires en leur permettant d’entendre et de juger 
les infractions à caractère sexuel dont l’audition était 
jusqu’alors réservée aux tribunaux civils. C’est aussi par 
la même occasion que l’article 165.14 fut adopté et que 
le pouvoir de choisir le mode de procès fut octroyé au 
poursuivant : voir l’article 42, L.C. 1998, ch. 35.

[69] Un premier résultat de cette expansion de la justice 
pénale militaire fut que les membres des Forces armées 
canadiennes ont perdu, pour les infractions de droit com-
mun, telles celles que l’on retrouve au Code criminel, le 
droit à un procès par jury : l’alinéa 11f) de la Charte dénie 
aux membres des Forces armées canadiennes le droit à 
un tel procès lorsqu’il s’agit d’une infraction relevant de 
la justice pénale militaire.

[70] Si ce n’était de l’article 165.14 ici contesté, il ne 
serait pas nécessairement déraisonnable de penser que 
cette perte est en quelque sorte compensée par la possi-
bilité d’obtenir un procès devant soit une Cour martiale 
disciplinaire (article 169 de la Loi), soit une Cour mar-
tiale générale (article 166), lequel, sans en être un, s’ap-
parente à un procès par jury. L’accusé peut alors être jugé 
par une formation de trois ou de cinq militaires, assistée 
d’un juge militaire, plutôt que par un juge militaire seul. 
Mais voilà, et c’est là que le bât blesse, le choix de ces 
modes de procès appartient à la poursuite alors que, on 
le sait, si un militaire était poursuivi devant les tribunaux 
civils pour une même infraction donnant ouverture à une 
élection quant au mode de procès, le choix du mode serait 
le sien et non celui du poursuivant.

[71] L’exercice du pouvoir conféré par l’article 165.14 
de la Loi emporte l’exercice d’une discrétion quant au tri-
bunal devant qui l’instruction de la poursuite aura lieu. Il 
est indubitable qu’un poursuivant, dans l’exercice de son 
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to prosecution, must have and does have broad discre-
tionary authority. As La Forest J. said in R. v. Beare; R. 
v. Higgins, [1988] 2 S.C.R. 387, at page 410, “Discretion 
is an essential feature of the criminal justice system”; see 
also R. v. Cook, [1997] 1 S.C.R. 1113; R. v. Power, [1994] 
1 S.C.R. 601. He added (at page 410):

A system that attempted to eliminate discretion would be 
unworkably complex and rigid. Police necessarily exercise 
discretion in deciding when to lay charges, to arrest and to 
conduct incidental searches, as prosecutors do in deciding 
whether or not to withdraw a charge, enter a stay, consent 
to an adjournment, proceed by way of indictment or 
summary conviction, launch an appeal and so on.

[72] But this discretionary authority is not absolute 
and cannot be exercised in an incongruous or improper 
manner: R. v. Cook, above, at page 1124.

[73] These decisions are relevant to the laying of the 
complaint, the choice of charge, and the prosecution’s 
option to proceed by indictment or by summary convic-
tion depending on the seriousness of the actions and the 
circumstances.

[74] In Krieger v. Law Society of Alberta, 2002 SCC 
65, [2002] 3 S.C.R. 372, at paragraphs 44 to 46, the 
Supreme Court of Canada provides a non- exhaustive list 
of the elements included in prosecutorial discretion. On 
the following paragraph, it defines what is common to 
the various elements:

Significantly, what is common to the various elements of 
prosecutorial discretion is that they involve the ultimate 
decisions as to whether a prosecution should be brought, 
continued or ceased, and what the prosecution ought to be 
for. Put differently, prosecutorial discretion refers to de-
cisions regarding the nature and extent of the prosecution 
and the Attorney General’s participation in it. [Emphasis 
in original]

[75] However, decisions that govern a Crown prosecu-
tor’s tactics or conduct before the Court do not fall within 

droit de poursuite, doit pouvoir disposer et dispose d’un 
large pouvoir discrétionnaire. Comme le disait le juge 
La Forest dans l’arrêt R. c. Beare; R. c. Higgins, [1988] 
2 R.C.S. 387, à la page 410, « [l]e pouvoir discrétionnaire 
est une caractéristique essentielle de la justice crimi-
nelle » : voir aussi R. c. Cook, [1997] 1 R.C.S. 1113; R. 
c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601. Il ajoutait (à la page 410) :

Un système qui tenterait d’éliminer tout pouvoir discré-
tionnaire serait trop complexe et rigide pour fonctionner. 
Les forces policières exercent nécessairement un pouvoir 
discrétionnaire quand elles décident de porter des accu-
sations, de procéder à une arrestation et aux fouilles et 
perquisitions qui en découlent, tout comme la poursuite 
quand elle décide de retirer une accusation, de demander 
une suspension, de consentir à un ajournement, de pro-
céder par voie d’acte d’accusation plutôt que par voie de 
déclaration sommaire de culpabilité, de former appel, etc.

[72] Mais ce pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu et 
ne peut être exercé d’une façon irrégulière ou impropre : 
R. c. Cook, précité, à la page 1124.

[73] Ces décisions se rapportent au dépôt de la plainte, 
au choix de l’accusation, et à l’option du poursuivant 
de procéder par acte d’accusation plutôt que par voie 
sommaire compte tenu de la gravité des gestes et des 
circonstances.

[74] Dans l’affaire Krieger c. Law Society of Alberta, 
2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372, aux paragraphes 44 
à 46, la Cour suprême du Canada énumère d’une manière 
non exhaustive les éléments que comprend le pouvoir 
discrétionnaire en matière de poursuites. Au paragraphe 
suivant, elle définit ainsi le point commun entre ces di-
vers éléments :

Fait important, le point commun entre les divers éléments 
du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites est 
le fait qu’ils comportent la prise d’une décision finale 
quant à savoir s’il y a lieu d’intenter ou de continuer des 
poursuites ou encore d’y mettre fin, d’une part, et quant 
à l’objet des poursuites, d’autre part. Autrement dit, le 
pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites vise les 
décisions concernant la nature et l’étendue des poursuites 
ainsi que la participation du procureur général à celles-ci. 
[Souligné dans l’original.]

[75] Cependant, les décisions qui ont trait à la straté-
gie de poursuite ou à la conduite du procureur devant 
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the scope of prosecutorial discretion. The Supreme Court 
of Canada addresses this necessary distinction as follows 
(at paragraph 47):

Decisions that do not go to the nature and extent of the 
prosecution, i.e., the decisions that govern a Crown 
prosecutor’s tactics or conduct before the court, do not 
fall within the scope of prosecutorial discretion. Rather, 
such decisions are governed by the inherent jurisdiction 
of the court to control its own processes once the Attorney 
General has elected to enter into that forum. [Emphasis 
added.]

[76] The respondent’s counsel submits that the power 
under section 165.14 of the Act to choose the mode of 
trial is a discretionary prosecutorial power similar to the 
power that exists in the civilian courts to choose between 
proceeding by indictment and proceeding by way of sum-
mary conviction. I am unable to accept that argument.

[77] I agree that the prosecutor’s option to proceed by 
one mode of prosecution rather than another (indictment 
or summary proceeding) is an element of prosecutorial 
discretion. In the words of the Supreme Court of Canada 
(at paragraph 47), it is a decision concerning “the nature 
and extent of the prosecution”.

[78] However, with due respect for those who hold a 
different view, I am of the opinion that the choice of mode 
of trial partakes of a benefit, an element of strategy or a 
tactical advantage associated with the right of an accused 
to present full answer and defence and control the con-
duct of his or her defence. This right is recognized as a 
principle of fundamental justice: see R. v. Swain, [1991] 
1 S.C.R. 933, at page 972. The right to elect the mode 
of trial is, before the civilian courts, a right extended to 
an accused who makes use of it according to and for the 
purpose of his defence. In R. v. Turpin, 36 C.C.C. (3d) 
289, 1987 CanLII 6768 (aff’d [1989] 1 S.C.R. 1296), the 
Ontario Court of Appeal held that it was an advantage 
conferred by law. At pages 299 and 300, the Court writes:

What we are faced with in this case is not so much 
whether one form of trial is more advantageous than 
another, i.e., whether a person charged with murder is 

le tribunal ne font pas partie du pouvoir discrétionnaire 
en matière de poursuites. La Cour suprême du Canada 
s’exprime ainsi sur cette distinction à apporter (au para-
graphe 47) :

Les décisions qui ne portent pas sur la nature et l’étendue 
des poursuites, c’est-à-dire celles qui ont trait à la stratégie 
ou à la conduite du procureur du ministère public devant 
le tribunal, ne relèvent pas du pouvoir discrétionnaire en 
matière de poursuites. Ces décisions relèvent plutôt de la 
compétence inhérente du tribunal de contrôler sa propre 
procédure une fois que le procureur général a choisi de se 
présenter devant lui. [Je souligne.]

[76] La procureure de l’intimée soumet que le pouvoir 
de l’article 165.14 de la Loi de choisir le mode de procès 
est un pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites 
semblable à celui qui existe devant les tribunaux civils 
de choisir de procéder par acte d’accusation plutôt que 
par voie sommaire. Je ne peux accepter cette prétention.

[77] Je suis d’accord que l’option du poursuivant de 
procéder par un mode de poursuite plutôt que par l’autre 
(acte d’accusation c. voie sommaire) est un élément 
du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. 
Pour reprendre les termes employés par la Cour suprême 
du Canada (au paragraphe 47), il s’agit d’une décision 
concernant « la nature et l’étendue des poursuites ».

[78] Toutefois, avec respect pour l’opinion contraire, je 
crois que le choix du mode de procès participe d’un béné-
fice, d’un élément de stratégie ou d’un avantage tactique 
associé au droit d’un accusé de contrôler la conduite de 
sa défense et d’exercer son droit à une défense pleine et 
entière : sur le droit d’un accusé d’exercer un contrôle sur 
la conduite de sa défense en tant que principe de justice 
fondamentale, voir R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, à la 
page 972. C’est certes le cas devant les tribunaux civils 
où le choix est octroyé à l’accusé qui l’exerce en fonc-
tion et à des fins de défense. Dans l’affaire R. v. Turpin, 
36 C.C.C. (3d) 289, 1987 CanLII 6768 (conf. par [1989] 
1 R.C.S. 1296), la Cour d’appel de l’Ontario a reconnu 
qu’il s’agissait d’un avantage conféré par la loi. Aux 
pages 299 et 300, elle écrit :

What we are faced with in this case is not so much whether 
one form of trial is more advantageous than another, i.e. 
whether a person charged with murder is better protected 
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better protected by a judge and jury trial or by a trial by 
judge alone. Rather, the question is whether having that 
choice is an advantage in the sense of a benefit of the 
law. Mr. Gold, on behalf of the respondents in this case, 
suggested that it is the having of the option, “the ability 
to elect one’s mode of trial”, that was a benefit which 
accused persons charged with murder in Alberta had 
over accused persons charged with murder elsewhere in 
Canada. We have to agree with that submission. A choice 
as to having or not having a jury trial (even though limited 
by the overriding determination by the trial judge), based 
upon the advantages of one mode of trial over the other 
because of a wide range of factors, such as: the nature and 
circumstances of the killing, the amount of publicity, the 
reaction in the community, the size of the community from 
which the jury is being drawn, and even the preference of 
defence counsel with respect to trying to convince a jury 
or a judge of the defence version of the facts (or leave 
them with a reasonable doubt), indicates that having that 
choice must be considered a benefit. The absence of that 
benefit in Ontario must be considered a disadvantage. 
[Emphasis added in original.]

[79] There is no doubt in my mind that the choice 
of mode of trial conferred by section 165.14 is an ad-
vantage conferred on the prosecution that could be 
abused. Cory J. states in R. v. Bain, [1992] 1 S.C.R. 91, 
at pages 103 and 104: “Unfortunately it would seem that 
whenever the Crown is granted statutory power that can 
be used abusively then, on occasion, it will indeed be 
used abusively.”

[80] In the case at bar, the circumstances surrounding 
the exercise of the power under section 165.14 of the Act 
and the statistics on its use are disturbing.

[81] First, as the respondent’s counsel concedes, there 
is no policy, nor any criteria governing the exercise of 
the discretion under section 165.14.

[82] Second, the statistics regarding the use of the power 
indicate either a discretion that is fettered in advance or 
a refusal to exercise it. In the period from September 1, 
1999, to March 31, 2003, only 4 of the 220 trials were 
assigned to a panel assisted by a judge, as indicated in the 
following table taken from the report to Parliament by the 

by a judge and jury trial or by a trial by judge alone. Rather, 
the question is whether having that choice is an advantage 
in the sense of a benefit of the law. Mr. Gold, on behalf of 
the respondents in this case, suggested that it is the having 
of the option, “the ability to elect one’s mode of trial”, 
that was a benefit which accused persons charged with 
murder in Alberta had over accused persons charged with 
murder elsewhere in Canada. We have to agree with that 
submission. A choice as to having or not having a jury trial 
(even though limited by the overriding determination by 
the trial judge), based upon the advantages of one mode of 
trial over the other because of a wide range of factors, such 
as the nature and circumstances of the killing, the amount 
of publicity, the reaction in the community, the size of the 
community from which the jury is being drawn, and even 
the preference of defence counsel with respect to trying 
to convince a jury or a judge of the defence version of the 
facts (or leave them with a reasonable doubt), indicates 
that having that choice must be considered a benefit. The 
absence of that benefit in Ontario must be considered a 
disadvantage. [Souligné dans l’original.]

[79] Il n’y a aucun doute dans mon esprit que le choix 
du mode de procès conféré par l’article 165.14 est un 
avantage conféré au poursuivant qui est susceptible 
d’abus. Et comme le rappelle le juge Cory dans l’affaire 
R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91, aux pages 103 et 104, 
« [m]alheureusement, il semblerait que, chaque fois que 
le ministère public se voit accorder par la loi un pouvoir 
qui peut être utilisé de façon abusive, il le sera en effet 
à l’occasion. »

[80] Dans le cas qui nous occupe, les circonstances en-
tourant l’exercice du pouvoir conféré par l’article 165.14 
de la Loi et les statistiques de son utilisation sont trou-
blantes.

[81] Premièrement, de l’admission même de la procu-
reure de l’intimée, il n’existe aucune politique de même 
qu’aucun critère régissant l’exercice de la discrétion 
octroyée par l’article 165.14.

[82] Deuxièmement, les statistiques quant à l’utilisa-
tion du pouvoir témoignent soit d’une discrétion liée à 
l’avance, soit d’un refus de l’exercer. Pour la période du 
1er septembre 1999 au 31 mars 2003, seulement 4 des 
220 procès furent assignés à une formation assistée d’un 
juge comme en fait foi le tableau suivant tiré du rapport 
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Right Honourable Antonio Lamer, former Chief Justice 
of the Supreme Court of Canada (at page 40):

Reporting 
Period

GCM 
Judge 
& Panel

DCM 
Judge 
& Panel

SCM 
Judge 
alone

SGCM 
Judge 
alone

Total 
CM

01 Sept 99 – 
31 Mar 00

0 0 27 0 27

01 Apr 00 – 
31 Mar 01

0 1 62 0 63

1 Apr 01 – 
31 Mar 02

0 1 62 0 63

1 Apr 02 – 
31 Mar 03

1 1 65 0 67

TOTAL 1 3 216 0 220

[83] This report, entitled: The First Independent Re-
view by the Right Honourable Antonio Lamer P.C., C.C., 
C.D. of the provisions and operation of Bill C 25, An Act 
to amend the National Defence Act and to make conse-
quential amendments to other Acts (as required under 
section 96 of Statutes of Canada 1998, c. 35, submitted 
to the Minister of National Defence), September 3, 2003, 
was prepared in response to an obligation imposed by 
Parliament to review the operation of the Act. Regarding 
section 165.14 and the fact that it gives the choice of 
mode of trial to the prosecution, former Chief Justice 
Lamer writes, at page 40 of the Report:

I have been unable to find a military justification for 
disallowing an accused charged with a serious offence the 
opportunity to choose between a military judge alone and 
a military judge and panel, other than expediency. When 
it comes to a choice between expediency on the one hand 
and the safety of the verdict and fairness to the accused on 
the other, the factors favouring the accused must prevail. 
The only possible exception warranting a change to this 
default position might be during times of war, insurrection 
or civil strife.

It is my belief that an accused charged with a serious of-
fence should be granted the option to choose between trial 
by military judge alone or military judge and panel prior 
to the convening of a court martial. [Emphasis added.]

And this observation leads him to recommend that the 
Act be amended to give the accused the option as to 
mode of trial.

fait au Parlement par le Très Honorable Antonio Lamer, 
juge en chef à la retraite (à la page 41) :

Période visée CMG 
Juge et 
comité

CMD 
Juge et 
comité

CMP 
Juge 
seul

CMGS 
Juge 
seul

Total 
CM

Du 1er sept. 1999 
au 31 mars 2000

0 0 27 0 27

Du 1er avril 2000 
au 31 mars 2001

0 1 62 0 63

Du 1er avril 2001 
au 31 mars 2002

0 1 62 0 63

Du 1er avril 2002 
au 31 mars 2003

1 1 65 0 67

TOTAL 1 3 216 0 220

[83] Ce rapport, intitulé : Le premier examen indé-
pendant par le très honorable Antonio Lamer C.P., C.C., 
C.D., des dispositions et de l’application du projet de 
loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale 
et d’autres lois en conséquence, (conformément à l’ar-
ticle 96 des Lois du Canada 1998, ch. 35, présenté au 
ministre de la Défense nationale) 3 septembre 2003, fait 
suite à une obligation de révision du fonctionnement 
de la Loi imposée par le législateur. Au sujet de l’ar-
ticle 165.14 et du fait qu’il attribue le choix du mode 
de procès au poursuivant, le retraité Juge en chef Lamer 
écrit à la page 41 du Rapport :

J’ai été incapable de trouver une raison d’ordre militaire 
expliquant pourquoi une personne accusée d’une infraction 
grave n’aurait pas le droit de choisir entre un procès devant 
un juge militaire seul et un procès devant un juge militaire 
et un comité, autre que la commodité. Or, lorsqu’il faut 
choisir entre, d’une part, la commodité et, d’autre part, la 
sûreté du verdict et le traitement équitable de l’accusé, 
ce sont les facteurs favorables à l’accusé qui doivent 
prévaloir, sauf peut- être en cas de guerre, d’insurrection 
ou de conflit civil.

J’estime qu’une personne accusée d’une infraction grave 
devrait avoir le droit de choisir d’être jugée par un juge 
militaire seul ou par un juge militaire et un comité avant 
que la cour martiale ne soit convoquée. [Je souligne.]

Et ce constat débouche sur une recommandation de sa 
part que la Loi soit modifiée afin que le choix du mode 
de procès soit confié à l’accusé.
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[84] From 2003 to date, there were between 120 and 
125 trials before courts martial. None of these trials have 
taken place before a panel of members of the military 
assisted by a military judge. These figures, on top of the 
preceding statistics, point to the virtually inescapable 
conclusion that the power under section 165.14 is being 
abused.

[85] The respondent’s counsel argued that giving the 
prosecution the power under section 165.14 was justified 
by the fact that the various courts martial (General Court 
Martial, Disciplinary Court Martial, Standing Court Mar-
tial and Special General Court Martial) have different 
limits as to the sentences that they can impose, some 
being more severe than others. I confess that I have some 
difficulty grasping the merit of this justification, espe-
cially since the power under section 165.14 to choose the 
court and consequently the scale of the sentences to be 
imposed provides the prosecutor with an additional ad-
vantage, open to abuse, that is detrimental to the accused.

[86] Be that as it may, this justification does not stand 
since the Disciplinary Court Martial (composed of a 
panel of three members assisted by a military judge) 
and the Standing Court Martial (composed of a judge 
alone)—which is the option almost always favoured by 
the prosecution—have the same powers and the same 
limitations in terms of sentencing: both can impose a 
dismissal with disgrace from Her Majesty’s service as the 
maximum punishment (sections 172 and 175). Yet, the 
accused can never elect between these two modes of trial 
because of section 165.14 of the Act. He therefore loses 
the benefit of the advantage offered by a hearing before 
a panel of three members assisted by a military judge.

VIII. Disposition of this appeal

[87] The appellant is asking that his conviction be set 
aside and that a verdict of acquittal be entered in its place. 
Section 238 of the Act, specifically paragraph 238(1)(a), 
confers this power to this Court. In the alternative, the 
appellant is asking that a new trial be held, as provided 
by paragraph 238(1)(b), if the Court is not disposed to 
grant the first request.

[84] Depuis 2003 à ce jour, il y eût entre 120 et 125 
procès devant les cours martiales. Or aucun de ces pro-
cès ne s’est déroulé devant une formation de militaires 
assistée d’un juge militaire. Ces chiffres s’ajoutent aux 
statistiques précédentes et rendent presque inéluctable 
une conclusion d’un usage abusif du pouvoir de l’ar-
ticle 165.14.

[85] La procureure de l’intimée a soutenu que l’octroi 
au poursuivant du pouvoir de l’article 165.14 trouvait 
sa justification dans le fait que les différentes cours 
martiales (Cour martiale générale, Cour martiale dis-
ciplinaire, Cour martiale permanente et Cour martiale 
générale spéciale) ont des limites différentes quant aux 
peines qu’elles peuvent respectivement imposer, cer-
taines pouvant être plus sévères que d’autres. J’avoue 
avoir de la difficulté à saisir le bien- fondé de cette justifi-
cation d’autant plus que le pouvoir de l’article 165.14 de 
choisir la cour et, par conséquent, l’échelle des sentences 
à être imposées offre ainsi au poursuivant un avantage 
additionnel, susceptible d’abus, et ce au détriment de 
l’accusé.

[86] Quoiqu’il en soit, cette justification ne tient pas 
puisque la Cour martiale disciplinaire (composée d’un 
comité de trois membres assisté d’un juge militaire) et 
la Cour martiale permanente (formée d’un juge seul), 
qui est l’option presque toujours privilégiée par le pour-
suivant, possèdent les mêmes pouvoirs et les mêmes li-
mites au niveau de l’imposition d’une sentence : les deux 
peuvent infliger comme peine maximale une destitution 
ignominieuse du service de sa Majesté (articles 172 et 
175). Or l’accusé ne peut jamais choisir entre ces deux 
modes de procès à cause de l’article 165.14 de la Loi. 
Il perd donc le bénéfice de l’avantage qu’offre une au-
dition devant un comité de trois membres assisté d’un 
juge militaire.

VIII. La façon de disposer du présent appel

[87] L’appelant demande que le verdict de culpabilité 
à son endroit soit annulé et qu’un verdict d’acquittement 
y soit substitué. L’article 238 de la Loi, plus particuliè-
rement l’alinéa 238(1)a) confère un tel pouvoir à notre 
Cour. Alternativement, l’appelant demande la tenue d’un 
nouveau procès, comme le permet l’alinéa 238(1)b), si la 
Cour n’est pas disposée à entériner la première demande.
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[88] Where it is alleged, as it is in the present case, that 
the verdict is unreasonable or is not supported by the 
evidence, the role of the appellate court, as stated earlier, 
is to determine whether the verdict is one that a properly 
instructed trier of fact, acting judicially, could reason-
ably have rendered: see R. v. Hewitt, 173 O.A.C. 383, 
2003 CanLII 48126. In that case, the Court stated at 
paragraph 5:

This requires an appellate court to review, analyze, and 
within the limits of appellate disadvantage, weigh the 
evidence to ensure that the result “does not conflict with 
the bulk of judicial experience”.

[89] After carefully reviewing the evidence, noting the 
serious and profound contradictions and the lies and reti-
cence of the complainant with respect to some elements 
and material circumstances of the offence such as the 
lack of consent, the seriousness of the injuries and the 
inconsistency of her conduct with the fear she claimed 
to have of the accused, I do not think that in this case a 
guilty verdict could be rendered based on the evidence in 
the record. I believe that the only way to dispose of the 
appeal in this case is to set aside the guilty verdict and 
to enter a verdict of acquittal in its place.

IX. Conclusion

[90] For these reasons, I would allow the appeal, set 
aside the decision of the Standing Court Martial and enter 
a finding of not guilty.

Blanchard C.J.: I concur.

Hansen J.A.: I concur.

[88] Lorsqu’il est allégué comme en l’espèce que le 
verdict rendu est déraisonnable ou n’est pas supporté par 
la preuve, le rôle du tribunal d’appel consiste, tel que déjà 
mentionné, à se demander si le verdict rendu en est un 
qu’un juge des faits, s’instruisant correctement et agis-
sant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement 
rendre : voir R. v. Hewitt 173 O.A.C. 383, 2003 CanLII 
48126. Et la Cour ajouta au paragraphe 5 :

This requires an appellate court to review, analyse, and 
within the limits of appellate disadvantage, weigh the 
evidence to ensure that the result “does not conflict with 
the bulk of judicial experience”.

[89] Je ne crois pas en l’espèce, après avoir révisé at-
tentivement la preuve, noté les sérieuses et profondes 
contradictions ainsi que les mensonges et les réticences 
de la plaignante quant à des éléments ou des circonstances 
matériels de l’infraction tels l’absence de consentement, 
la gravité des blessures, son comportement incompatible 
avec la crainte qu’elle disait avoir de l’accusé, qu’un 
verdict de culpabilité pouvait être rendu sur la base de la 
preuve au dossier. Je crois que la seule façon de disposer 
de l’appel dans le présent dossier est d’annuler le verdict 
de culpabilité et d’y substituer un verdict d’acquittement.

IX. Conclusion

[90] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel, j’annu-
lerais la décision de la Cour martiale permanente et je 
consignerais un verdict de non- culpabilité.

Le Juge En Chef Blanchard : J’y souscris.

La Juge Hansen, J.C.A. : J’y souscris.
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R. v. Baptista, 2006 CMAC 1

CMAC 485

Second Lieutenant D. Baptista 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Toronto, Ontario, January 27, 2006.
Judgment: Toronto, Ontario, January 27, 2006.
Present: Hugessen, Heneghan and Strayer JJ.A.

On appeal from the legality of the sentence by a Standing 
Court Martial (2004 CM 23) held at Canadian Forces Base 
Greenwood, Nova Scotia, on November 3, 2004.

Sentence — Criminal Code, s. 718.2 — Appellant convicted, 
inter alia, of forgery, sentenced to 30 days’ imprisonment — 
Military Judge erring, failing to apply well- established rule that 
imprisonment only imposed as last resort — Imprisonment 
herein not required — Appeal allowed.

The appellant was convicted of forgery, uttering a forged 
document, and two offences of absence without leave. He 
was sentenced to imprisonment for a period of 30 days and to 
dismissal from Her Majesty’s service. The appellant appealed 
the sentence.

Held: Appeal allowed.

The Military Judge erred in principle by failing to apply the 
well- established rule, recognized in common law and found in 
section 718.2 of the Criminal Code, that imprisonment should 
only be imposed as a last resort. The appellant’s circumstances, 
including prior conviction for a similar offence, did not require 
imprisonment for the maintenance of military discipline. The 
sentence was set aside, and substituted with a severe reprimand 
and a fine of $5,000.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 718.2.
Federal Courts Rules, SOR/98- 106.

CASES CITED

R. v. Gladue, [1999] 1 S.C.R. 688, 171 D.L.R. (4th) 385.

R. c. Baptista, 2006 CACM 1

CMAC 485

Second lieutenant D. Baptista 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Toronto (Ontario), le 27 janvier 2006.
Jugement : Toronto (Ontario), le 27 janvier 2006.
Devant : Les juges Hugessen, Strayer et Heneghan, J.C.A.

Appel sur la légalité de la sentence rendue par la Cour mar-
tiale permanente (2004 CM 23), tenue à la Base des Forces cana-
diennes de Greenwood (Nouvelle- Écosse), le 3 novembre 2004.

Peine — Code criminel, art. 718.2 — Appelant trouvé cou-
pable, notamment de faux, et condamné à une peine d’empri-
sonnement de 30 jours — Erreur du juge militaire lorsqu’il a 
omis d’appliquer la règle bien établie voulant que l’empri-
sonnement soit une mesure prise en dernier recours — En l’es-
pèce, l’emprisonnement n’était pas requis — Appel accueilli.

L’appelant a été trouvé coupable de faux, d’emploi d’un 
document contrefait et de deux infractions d’absence sans per-
mission. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 
30 jours et à la destitution du service de Sa Majesté. L’appelant 
a fait appel de la sentence.

Arrêt : Appel accueilli.

Le juge militaire a commis une erreur en omettant d’appli-
quer la règle voulant que l’emprisonnement soit une mesure de 
dernier recours, laquelle règle est bien établie, reconnue par la 
jurisprudence et stipulée à l’article 718.2 du Code criminel. Les 
circonstances associées à l’appelant, y compris une condamna-
tion antérieure pour une infraction semblable, ne requéraient 
pas un emprisonnement pour maintenir la discipline militaire. 
La sentence a été annulée, puis remplacée par un blâme et une 
amende de 5 000 $.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 718.2.
Règles des Cours fédérales, DORS/98- 106.

JURISPRUDENCE CITÉE

R. c. Gladue, [1999] 1 RCS 688., 171 D.L.R. (4th) 385.
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COUNSEL

David J. Bright, Q.C., for the appellant.
Major J.-B. Cloutier, for the respondent.

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

[1] Hugessen J.A.: The appellant was convicted of 
forgery and uttering a forged document as well as of two 
offences of absence without leave (to which he pleaded 
guilty at trial).

[2] We did not call on the respondent on the appeal 
from conviction.

[3] The appellant was sentenced on all four charges 
to dismissal from the service and to imprisonment for 
30 days.

[4] Leave is granted to appeal that sentence.

[5] We are all of the view that the Military Judge com-
mitted a serious error of principle in pronouncing sentence 
in that he failed to give effect to the well- established 
rule that imprisonment should only be imposed as a last 
resort.

[6] That rule is found in section 718.2 of the Criminal 
Code, R.S.C. 1985, c. C-46, but it is also a general rule of 
sentencing which was applied by the courts even before 
its enactment (R. v. Gladue, [1999] 1 S.C.R. 688, at 
paragraphs 38 and 40).

[7] In our view, the circumstances of the appellant 
and of his offences, which were of relatively minor con-
sequence, including the fact of a prior conviction for a 
similar offence for which he was sentenced prior to his 
trial on these charges but after he committed the offences 
now under consideration, were not such as to require 
imprisonment for the maintenance of military discipline.

AVOCATS

David J. Bright, c.r., pour l’appelant.
Major J.-B. Cloutier, pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés à l’audience par

[1] Le Juge Hugessen : L’appelant a été reconnu cou-
pable de faux et d’emploi d’un document contrefait, 
ainsi que de deux infractions d’absence sans permission 
(auxquelles il a plaidé coupable au procès).

[2] Nous n’avons pas demandé à l’intimée de faire 
valoir son point de vue sur l’appel visant les déclarations 
de culpabilité.

[3] L’appelant a été condamné, pour les quatre accusa-
tions, à la destitution et à un emprisonnement de 30 jours.

[4] Un appel visant cette peine est autorisé.

[5] Nous sommes tous d’avis que le juge militaire 
a commis une grave erreur de principe en prononçant 
cette peine parce qu’il n’a pas donné effet à la règle bien 
établie selon laquelle une peine d’emprisonnement ne 
devrait être infligée qu’en dernier recours.

[6] Cette règle est fondée sur l’article 718.2 du Code 
criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, mais il s’agit également 
d’une règle générale de détermination de la peine qui 
était déjà appliquée par les tribunaux avant que cette dis-
position soit adoptée (R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, 
aux paragraphes 38 et 40).

[7] À notre avis, la situation de l’appelant et les cir-
constances entourant les infractions qu’il a commises 
et qui ont eu des conséquences relativement mineures, 
notamment le fait qu’il avait été condamné auparavant 
pour une infraction similaire et qu’une peine lui avait 
été infligée pour cette infraction avant le procès mais 
après la perpétration des infractions en cause en l’espèce, 
n’exigeaient pas qu’un emprisonnement soit infligé pour 
assurer le maintien de la discipline militaire.
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[8] We would set aside the sentence pronounced by the 
Military Judge and substitute therefor a severe reprimand 
and a fine of $5,000.

[9] The appellant is entitled to costs to be assessed 
under the Federal Court Tariff.

[8] Nous sommes d’avis d’annuler la peine infligée par 
le juge militaire et de la remplacer par un blâme et une 
amende de 5 000 $.

[9] L’appelant a droit aux dépens, lesquels seront taxés 
en conformité avec le tarif de la Cour fédérale.



7 C.A.C.M. R.  c.  BALLARD 95

R. v. Ballard, 2006 CMAC 2

CMAC 489

Corporal M.J. Ballard 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Edmonton, Alberta, October 6, 2006.
Judgment: Ottawa, Ontario, October 20, 2006.
Present: Veit, Blais and Robertson JJ.A.

On appeal from the legality of the conviction by a Standing 
Court Martial (2005 CM 28) held at Canadian Forces Base 
Edmonton, Alberta, on June 22, 2005.

Drug Offences — Appeal from drug trafficking convic-
tions — Military Judge not making palpable, overriding error 
with respect to credibility findings — Also not misapprehending 
evidence, testimony — Appeal dismissed.

The appellant was convicted on three charges of drug traf-
ficking. The appellant raised two grounds of appeal: first, he 
challenged the Military Judge’s credibility findings; and sec-
ond, he argued that the Military Judge either failed to deal with 
relevant evidence or misapprehended relevant evidence.

Held: Appeal dismissed.

The Military Judge did not make any palpable and overrid-
ing error in making credibility findings, and did not misappre-
hend the evidence. The Court was therefore not persuaded that 
the Military Judge reached an unreasonable verdict.

CASES CITED

Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235; 
R. v. Gagnon, 2006 SCC 17, [2006] 1 S.C.R. 621; R. v. 
Kemp, 2005 CMAC 5; R. v. Nystrom, 2005 CMAC 7, 
7 C.M.A.R. 60.

COUNSEL

Lieutenant- Colonel J. M. Dugas, for the appellant.
Major R. F. Holman, for the respondent.

R. c. Ballard, 2006 CACM 2

CMAC 489

Caporal M.J. Ballard 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Edmonton (Alberta), le 6 octobre 2006.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 20 octobre 2006.
Devant : Les juges Veit, Blais et Robertson, J.C.A.

Appel de la légalité de la condamnation rendue par la Cour 
martiale permanente (2005 CM 28) tenue à la Base des Forces 
canadiennes Edmonton (Alberta), le 22 juin 2005.

Infractions liées aux stupéfiants — Appel de condamna-
tions liées au trafic de stupéfiants — Le juge militaire n’a pas 
commis d’erreur manifeste et dominante dans ses conclusions 
sur la crédibilité — Il n’a pas non plus commis d’erreur dans 
l’appréciation de la preuve et des témoignages — Appel rejeté.

L’appelant a été reconnu coupable de trois chefs d’accu-
sation pour trafic de stupéfiants. L’appelant a soulevé deux 
motifs d’appel : premièrement, il a contesté les conclusions de 
crédibilité du juge militaire; deuxièmement, il a soutenu que le 
juge militaire avait soit omis de prendre en compte des éléments 
de preuve pertinents ou mal apprécié la preuve pertinente.

Arrêt : L’appel est rejeté.

Le juge militaire n’a pas commis d’erreur manifeste et 
dominante dans ses conclusions quant à la crédibilité et a bien 
évalué la preuve qui lui a été présentée. En conséquence, la 
Cour n’est pas convaincue que le juge militaire a rendu un 
verdict déraisonnable.

JURISPRUDENCE CITÉE

Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; 
R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621; R. c. 
Kemp, 2005 CACM 5; R. c. Nystrom, 2005 CACM 7, 
7 C.A.C.M. 60.

AVOCATS

Lieutenant- colonel J. M. Dugas, pour l’appelant.
Major R. F. Holman, pour l’intimée.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] The Court: At the hearing on October 6, 2006, we 
dismissed the appellant’s appeal of three convictions for 
drug trafficking, undertaking to provide reasons for the 
decision; these are the promised reasons.

[2] The appellant raises two grounds of appeal. First 
he challenges the credibility findings, both in the trial 
proper and in the entrapment hearing, of the Military 
Judge. We are all of the view that the Military Judge did 
not make any palpable and overriding error that would 
justify this court’s interfering with his decision: R. v. 
Kemp, 2005 CMAC 5; Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 
33, [2002] 2 S.C.R. 235; R. v. Gagnon, 2006 SCC 17, 
[2006] 1 S.C.R. 621.

[3] Second, he asserts that the Military Judge failed to 
deal with relevant evidence or misapprehended relevant 
evidence. We are all of the view that the Military Judge 
did not misapprehend the evidence, and, in particular, 
did not misapprehend the testimony of the witness Anne 
Johnson in relation to the amended agreed statement of 
facts. We have not been persuaded that the Military Judge 
reached an unreasonable verdict: R. v. Nystrom, 2005 
CMAC 7, 7 C.M.A.R. 60.

[4] For these reasons, we dismissed the appeal.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Cour : À l’audience du 6 octobre 2006, la Cour 
a rejeté l’appel de trois déclarations de culpabilité pour 
trafic de stupéfiants de l’appelant, s’engageant à fournir 
les motifs de la décision; voici les motifs promis.

[2] L’appelant a soulevé deux motifs d’appel. Premiè-
rement, il remet en question les conclusions du juge 
militaire en matière de crédibilité, autant dans le procès 
lui- même qu’à l’audience concernant la provocation 
policière. La Cour est unanime sur le fait que le juge mi-
litaire n’a pas commis d’erreur manifeste ou dominante 
qui justifierait l’intervention de la Cour dans sa décision : 
R. c. Kemp, 2005 CACM 5; Housen c. Nikolaisen, 2002 
CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; R. c. Gagnon, 2006 CSC 
17, [2006] 1 R.C.S. 621.

[3] Deuxièmement, il affirme que le juge militaire a 
omis de prendre en considération des éléments de preuve 
pertinents ou qu’il a mal interprété ceux-ci. La Cour 
est unanime sur le fait que le juge militaire n’a pas mal 
interprété les éléments de preuve, et notamment, qu’il 
n’a pas mal interprété le témoignage de la témoin, Anne 
Johnson, concernant l’exposé conjoint de faits modifié. 
La Cour n’a pas été convaincue que le juge militaire a 
rendu une décision déraisonnable : R. c. Nystrom, 2005 
CACM 7, 7 C.A.C.M. 60.

[4] En raison de ces motifs, nous rejetons l’appel.
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R. v. Dunphy, 2007 CMAC 1

CMAC 491

Master Corporal W.B. Dunphy 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

CMAC 492

Corporal D.R. Parsons 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, January 18, 2007.
Judgment: Ottawa, Ontario, January 29, 2007.
Present: Hugessen, Weiler and Dawson JJ.A.

On appeal from the legality of the convictions of Master 
Corporal Dunphy by a Standing Court Martial (2005 CM 53) 
held at Edmonton, Alberta, on January 10, 2006, and from the 
legality of the conviction of Corporal Parsons by a Standing 
Court Martial (2005 CM 16) held at Greenwood, Nova Scotia, 
on February 3, 2006.

Service Offences — Conduct to the prejudice of good order 
and discipline — National Defence Act, s. 129 — Discretion 
to recall witness — Military Judge erring when recalling ap-
pellant Parsons in present case as doing so prejudiced ac-
cused — Military Judge not erring in failing to give appellant 
Dunphy remedy under Canadian Charter of Rights and Free-
doms, subs. 24(1) as Dunphy conceding appropriate remedy 
declaration of invalidity pursuant to Constitution Act, 1982, 
subs. 52(1).

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms — Crown cross- appealing Military Judge’s conclu-
sion Charter, para. 11(d) violated — Military Judge finding 
certain provisions of Queen’s Regulations and Orders for the 
Canadian Forces (QR&O), pertaining to reappointment of 
military judges, giving rise to reasonable apprehension that 

R. c. Dunphy, 2007 CACM 1

CMAC 491

Caporal- chef W.B. Dunphy 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

CMAC 492

Caporal D.R. Parsons 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2007.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2007.
Devant : Les juges Weiler, Dawson et Hugessen, J.C.A.

Appel de la légalité des déclarations de culpabilité du caporal- 
chef Dunphy par la cour martiale permanente (2005 CM 53) 
tenue à Edmonton (Alberta), le 10 janvier 2006, et de la léga-
lité de la déclaration de culpabilité du caporal Parsons par la 
cour martiale permanente (2005 CM 16) tenue à Greenwood 
(Nouvelle- Écosse), le 3 février 2006.

Infractions militaires — Conduite préjudiciable au bon ordre 
et à la discipline — Loi sur la défense nationale, art. 129 — 
Pouvoir discrétionnaire de rappeler un témoin — Le juge mili-
taire a commis une erreur lorsqu’il a rappelé l’appelant Parsons 
dans la présente affaire et, ce faisant, a porté préjudice à l’ac-
cusé — Le juge militaire n’a pas commis d’erreur en omettant 
d’accorder réparation à l’appelant Dunphy en application 
de l’art. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés 
attendu que Dunphy a concédé qu’une déclaration d’invalidité 
était une mesure de réparation appropriée conformément à 
l’art. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et 
libertés — Appel incident par la Couronne de la conclusion 
du juge militaire selon laquelle il y aurait eu violation de 
l’art. 11d) de la Charte — Le juge militaire a considéré que 
certaines dispositions des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes (ORFC), ayant trait au 
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military judge unable to render decision without interference 
from external actors — Impugned provisions not providing 
sufficient legislative restraint to remove concerns relating to 
security of tenure — Cross- appeal dismissed.

These were two factually unrelated appeals which share a 
common issue. Both of the appellants were convicted for con-
duct to the prejudice of good order and discipline contrary to 
section 129 of the National Defence Act. The appellant Parsons 
appealed on the ground that the Military Judge erred in exer-
cising his discretion to recall and cross- examine him after the 
defence had closed its case. The appellant Dunphy appealed 
on the ground that the Military Judge erred by not granting 
him a remedy pursuant to subsection 24(1) of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms. The Crown cross- appealed 
on the ground that the Military Judge erred in concluding that 
certain provisions of the Queen’s Regulations and Orders for 
the Canadian Forces violated paragraph 11(d) of the Charter.

The facts respecting the appellant Parsons were as follows. 
On February 4, 2004, the military police executed a search 
warrant on Parson’s residence, and found a Nikon D1X digital 
camera. The camera had been supplied to the Department of 
National Defence and sent to the Canadian Forces Base at 
Greenwood, where Parsons was employed as a supply techni-
cian. He was the last person to be seen with the camera. The 
appellant denied stealing the camera, claimed that he purchased 
the camera from a person he had met in a camera shop, and 
offered a handwritten receipt from the seller as proof of the 
sale. Both counsel concluded their closing submissions, and the 
Court closed to determine its findings. The Court subsequently 
reopened and the Military Judge recalled the appellant to the 
stand pursuant to article 112.32 of the Queen’s Regulations and 
Orders for the Canadian Forces and questioned him about the 
handwritten receipt. In finding Parsons guilty of the charge 
involving possession of stolen property, the Military Judge 
emphasized how the evidence disclosed that the seller of the 
camera misspelled the words “warranty” and “transferred” 
on the receipt document in exactly the same way that Parsons 
misspelled the two words in writing before the Court.

Held: Appeal in CMAC 492 (Parsons) allowed; appeal in 
CMAC 491 (Dunphy) dismissed; cross- appeals dismissed.

With respect to the Parsons appeal, the Crown was right to 
concede that the Military Judge erred by wrongly exercising 
his discretion to recall and cross- examine the accused after the 
defence had closed its case. Although a judge may exercise 
discretion to call witnesses without the consent of the parties in 

renouvellement de la nomination des juges militaires, donnent 
des motifs raisonnables de craindre qu’un juge militaire soit 
incapable de rendre une décision sans ingérence de parties 
externes — Les dispositions contestées ne fournissent pas une 
contrainte législative suffisante pour éliminer les préoccupa-
tions liées à la sécurité du mandat — Appel incident rejeté.

Ces deux appels non liés par les faits comportent une ques-
tion commune. Les deux appelants ont été déclarés coupables 
d’une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
aux termes de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale. 
L’appelant Parsons a interjeté appel au motif que le juge mi-
litaire avait commis une erreur en recourant à son pouvoir 
discrétionnaire de le rappeler et de le contre- interroger après 
que la défense a terminé sa présentation. L’appelant Dunphy 
a interjeté appel au motif que le juge militaire a commis une 
erreur en omettant de lui accorder réparation en application du 
paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. 
La Couronne a interjeté un appel incident au motif que le juge 
militaire avait commis une erreur en concluant que certaines 
dispositions des Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces canadiennes contrevenaient à l’alinéa 11d) de la 
Charte.

Les faits concernant l’appelant Parsons sont les suivants. 
Le 4 février 2004, la police militaire a exécuté un mandat de 
perquisition à la résidence du caporal Parsons et trouvé un ap-
pareil photo numérique Nikon D1X. Cet appareil photo avait été 
fourni au ministère de la Défense nationale et envoyé à la Base 
des Forces canadiennes Greenwood, où le caporal Parsons était 
employé en tant que technicien en approvisionnement. Il a été 
la dernière personne vue avec l’appareil photo. L’appelant a nié 
avoir volé l’appareil photo, affirmant qu’il l’avait acheté à une 
personne rencontrée dans une boutique d’appareils photo et pré-
sentant un reçu rédigé à la main par le vendeur en guise de preuve 
de la vente. Les deux avocats ont conclu leurs observations fi-
nales et la Cour a mis fin à l’audience pour rendre sa décision. La 
Cour a rouvert par la suite et le juge militaire a rappelé l’appelant 
en application de l’article 112.32 des Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes et l’a questionné au 
sujet du reçu rédigé à la main. En déclarant Parsons coupable 
de l’accusation de possession d’un bien volé, le juge militaire 
a souligné comment la preuve démontrait que le vendeur de 
l’appareil photo avait mal orthographié les mots « warranty » et 
« transferred » sur le reçu exactement comme le caporal Parsons 
avait mal orthographié ces deux mots devant la Cour.

Arrêt : L’appel à l’égard de l’affaire CACM 492 (Parsons) 
est accueilli; l’appel à l’égard de l’affaire CACM 491 (Dunphy) 
est rejeté; les appels incidents sont rejetés.

Pour ce qui est de l’appel du caporal Parsons, la Couronne 
a eu raison de concéder que le juge militaire avait fait erreur 
en exerçant à mauvais escient son pouvoir discrétionnaire de 
rappeler et de contre- interroger l’accusé après la clôture de la 
présentation de la défense. Bien qu’un juge puisse exercer son 
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order to clarify issues, there was nothing in need of clarification 
in this case, and a judge should never recall a witness after the 
defence has closed its case when doing so would prejudice the 
accused. Parsons would have been entitled to an acquittal but 
for the error of the Military Judge. Thus, the Court ordered that 
the appeal be allowed, the finding of guilt be set aside and the 
proceedings be stayed.

As to the Dunphy appeal, the Military Judge did not err 
in failing to give the appellant Dunphy a remedy pursuant 
to subsection 24(1) of the Charter. During argument, coun-
sel for Dunphy conceded that the appropriate remedy was a 
declaration of invalidity pursuant to subsection 52(1) of the 
Constitution Act, 1982, and that was sufficient to dispose of 
the appeal.

Finally, the Military Judge did not err in concluding that 
paragraphs 101.15(2), 101.15(3) and 101.17(2) of the Queen’s 
Regulations and Orders for the Canadian Forces violated para-
graph 11(d) of the Charter. The Military Judge found that these 
provisions, which establish the composition of the Renewal 
Committee and rules relating to its recommendations regarding 
the reappointment of military judges, gave rise to a reasonable 
apprehension that a military judge would be unable to render 
a decision without interference from external actors. The im-
pugned articles do not provide a sufficient restraint to remove 
concerns related to security of tenure. The Court therefore 
agrees with the Military Judge’s recommendation that military 
judges be awarded security of tenure until retirement subject 
to removal for cause on the recommendation of an Inquiry 
Committee.
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pouvoir discrétionnaire d’appeler des témoins sans le consen-
tement des parties afin de clarifier certaines questions, il n’y 
avait nul besoin de clarification dans cette affaire et un juge ne 
devrait jamais rappeler un témoin après que la défense a terminé 
sa présentation lorsqu’une telle mesure porte préjudice à l’ac-
cusé. Le caporal Parsons aurait eu droit à un acquittement si le 
juge militaire n’avait pas commis cette erreur. Par conséquent, 
la Cour a ordonné que l’appel soit accueilli, que le verdict de 
culpabilité soit annulé et que l’instance soit suspendue.

Pour ce qui est de l’appel du caporal- chef Dunphy, le juge 
militaire n’a pas commis d’erreur en omettant d’accorder répa-
ration à l’appelant Dunphy en application du paragraphe 24(1) 
de la Charte. Pendant la plaidoirie, l’avocat de M. Dunphy 
a concédé que la mesure de réparation appropriée était une 
déclaration d’invalidité conformément au paragraphe 52(1) de 
la Loi constitutionnelle de 1982 et que cela était suffisant pour 
rejeter l’appel.

Enfin, le juge militaire n’a pas commis d’erreur en concluant 
que les paragraphes 101.15(2), 101.15(3) et 101.17(2) des 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes contrevenaient à l’alinéa 11d) de la Charte. Le 
juge militaire a déterminé que ces dispositions, qui établissent 
la composition du Comité du renouvellement et les règles liées 
aux recommandations de ce dernier au sujet du renouvellement 
de la nomination des juges militaires, donnent des motifs raison-
nables de craindre qu’un juge militaire soit incapable de rendre 
une décision sans ingérence de parties externes. Les dispositions 
contestées ne fournissent pas une contrainte suffisante pour éli-
miner les préoccupations liées à la sécurité du mandat. Le Cour 
est donc d’accord avec la recommandation du juge militaire 
concluant que les juges militaires devraient se voir accorder la 
sécurité de leur mandat jusqu’à la retraite, sous réserve d’un 
retrait justifié sur recommandation d’un Comité d’enquête.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

The Court:

I. Overview

[1] These appeals are not factually related but they raise 
a common issue under paragraph 11(d) of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms (the Charter): the in-
dependence of the tribunal that tried them. The same 
Military Judge decided both cases and incorporated his 
reasons on the paragraph 11(d) motion from the Parsons 
(R. v. Parsons R.D. (Corporal), 2005 CM 16) case in his 
Dunphy (R. v. Dunphy W.B. (Master Corporal), 2005 CM 
53) decision. Although the Military Judge declared that 
the appointment renewal provisions of military judges 
violated paragraph 11(d) of the Charter, he declined to 
grant an individual remedy pursuant to subsection 24(1) 
of the Charter. Both Parsons and Dunphy were found 
guilty of one count of conduct to the prejudice of good or-
der and discipline contrary to section 129 of the National 
Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5. They are appealing 
their convictions. By way of cross- appeal the Crown 
appeals the declaration that paragraph 11(d) was violated 
and the declaration of invalidity pursuant to section 52 of 
the Constitution Act, 1982. For the reasons that follow, 
we are in substantial agreement with the Military Judge’s 
conclusion that the articles in question violate the Charter 
and his conclusion that no individual remedy should be 
afforded.

[2] The appellant Parsons raises additional grounds 
of appeal relating to his conviction at trial. We find it 

Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, 64 C.C.C. (3d) 513; Valente c. 
la Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, 24 D.L.R. (4th) 161.

AVOCATS

Major Edmund Thomas et Lieutenant- colonel D. 
Couture pour les appelants.
Major R. F. Holman pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

La Cour :

I. Aperçu

[1] Les appels en l’espèce ne sont pas connexes sur le 
plan factuel, mais ils soulèvent une question commune 
au sujet de l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des 
droits et libertés (la Charte) : l’indépendance du tri-
bunal qui a instruit les procès. Le même juge militaire 
a instruit les deux affaires et a incorporé à la décision 
Dunphy (R. c. Dunphy W.B. (Caporal- chef), 2005 CM 
53) les motifs qu’il avait rendus dans l’affaire Parsons 
(R. c. Parsons R.D. (Caporal), 2005 CM 16) au sujet 
de la requête portant sur l’alinéa 11d). Bien que le juge 
militaire eût déclaré que les dispositions portant sur le 
renouvellement des nominations des juges militaires 
violaient l’alinéa 11d) de la Charte, il a refusé d’ac-
corder une réparation individuelle aux termes du para-
graphe 24(1) de la Charte. Parsons et Dunphy ont tous 
deux été déclarés coupables d’un chef d’accusation de 
conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline au 
sens de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1985, ch. N-5. Ils interjettent appel de leur décla-
ration de culpabilité. Dans un appel incident, la Couronne 
conteste la déclaration selon laquelle il y a eu violation de 
l’alinéa 11d) et la déclaration d’invalidité prononcée en 
vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. 
Pour les motifs suivants, nous souscrivons pour l’essen-
tiel aux conclusions du juge militaire selon lesquelles 
les articles en question violent la Charte et à sa décision 
selon laquelle aucune réparation individuelle ne devrait 
être accordée.

[2] L’appelant Parsons soulève des motifs addition-
nels d’appel au sujet de la déclaration de culpabilité 
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necessary to deal only with the ground of appeal alleg-
ing that the trial judge erred in recalling Parsons after 
counsel’s closing submissions and he had reserved his 
decision. The Crown concedes that the trial judge erred 
and we would allow the appeal on this ground. In view 
of the disposition we propose to make, it is not necessary 
to deal with the other grounds of appeal raised. We deal 
with the additional ground of appeal at the outset and, 
to put our decision in context, a brief summary of the 
evidence follows.

II. The evidence respecting Parsons

[3] On February 4, 2004, the military police executed 
a search warrant on Corporal Parsons’s residence. The 
validity of this search was challenged at trial, and, after 
holding a voir dire, the Military Judge found it to have 
been properly authorized. The police found a Nikon D1X 
digital camera and related paraphernalia. The camera 
had been ordered and supplied to the Department of 
National Defence and shipped to the Base Supply at 
Canadian Forces Base at Greenwood in June of 2003, 
where Parsons was employed as a supply technician. 
He was the last person to be seen with the camera when 
it went missing.

[4] Parsons testified and denied stealing the camera. 
He explained that he had an interest in photography and 
had handled the camera. He said that he had attempted 
to buy a similar camera from Carsand- Mosher, a camera 
equipment outlet in Halifax, in late December 2003, but 
that their offered price of $4,000 plus tax was too high. He 
gave evidence that, while in the store, he met a man trying 
to sell camera equipment to the outlet, and bought the 
camera at issue from him for $3,800. He obtained a hand-
written receipt from the seller. He testified that he did not 
know that he possessed the camera that had gone missing 
from the supply chain. Parsons was cross- examined on 
his evidence. Following this, the defence closed its case 
and both counsel made closing submissions. The Court 
closed to determine its findings on February 1, 2006, and 
reopened on February 3, and pursuant to article 112.32 of 

prononcée à son procès. Nous sommes d’avis qu’il n’est 
nécessaire d’examiner que l’allégation selon laquelle le 
juge de première instance a commis une erreur en rappe-
lant Parsons après les observations finales de son avocat 
et après qu’il eut sursis au prononcé de sa décision. La 
Couronne reconnaît que le juge de première instance a 
commis une erreur et nous accueillerons l’appel sur ce 
point. Vu la décision que nous nous proposons de rendre, 
il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’ap-
pel. Nous examinerons d’abord le motif d’appel addi-
tionnel et, pour placer notre décision en contexte, nous 
résumerons brièvement la preuve dans les paragraphes 
suivants.

II. La preuve au sujet de Parsons

[3] Le 4 février 2004, la police militaire a exécuté un 
mandat de perquisition à la résidence du caporal Parsons. 
La validité de cette perquisition a été contestée lors du 
procès, et après une procédure de voir- dire, le juge mi-
litaire a conclu que le mandat avait été validement au-
torisé. La police a trouvé un appareil photo numérique 
Nikon D1X et des accessoires. L’appareil avait été com-
mandé par le ministère de la Défense nationale, à qui il 
avait été livré pour ensuite être envoyé à l’Approvision-
nement de la base des Forces canadiennes à Greenwood 
en juin 2003, où Parsons occupait un poste de technicien 
en approvisionnement. Il était la dernière personne à 
avoir été vue en possession de l’appareil photo avant 
qu’on en constate la disparition.

[4] Parsons a témoigné et a nié avoir volé l’appareil 
photo. Il a expliqué qu’il s’intéressait à la photographie et 
qu’il avait utilisé l’appareil photo. Il a déclaré avoir voulu 
acheter un appareil semblable chez Carsand- Mosher, une 
boutique d’équipement photographique à Halifax, vers 
la fin décembre 2003, mais que le prix de 4 000 $, taxes 
en sus, était trop élevé. Il a témoigné qu’alors qu’il se 
trouvait dans la boutique, il avait rencontré un homme 
qui cherchait à vendre à la boutique de l’équipement 
de photographie. Parsons a déclaré qu’il avait acheté 
l’appareil photo en question à cet homme pour 3 800 $. 
Il avait obtenu un reçu rédigé à la main par le vendeur. 
Il a déclaré qu’il ne savait pas qu’il était en posses-
sion de l’appareil photo qui avait disparu de la chaîne 
d’approvisionnement. Parsons a été contre- interrogé. 
La partie défenderesse a ensuite déclaré sa preuve close 
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Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 
(QR&O), the Judge recalled Parsons to the stand. The 
Military Judge asked Parsons if he had played any part 
in the preparation of the receipt, which Parsons denied. 
The Military Judge then directed Parsons to print his 
name “Dwayne Parsons” on a piece of paper above the 
words “no warranty transferred or expressed”. Parsons 
spelled the words “warrinty” and “t”ansferred”. The same 
misspellings occurred in the handwritten receipt that had 
been entered into evidence.

[5] Although the Military Judge acquitted Parsons of 
the charge involving theft of the camera, he found him 
guilty of the charge involving possession of stolen prop-
erty. The Military Judge disbelieved Parsons’ story of 
the chance meeting with the man at the camera store. He 
emphasized how the evidence disclosed that the seller of 
the camera misspelled the words “warranty” and “trans-
ferred” on the receipt document in exactly the same way 
that Parsons misspelled the two words in writing before 
the Court. Based on the length of time between when 
the camera went missing and when it was found in his 
possession, the Military Judge inferred that Parsons knew 
that the camera was stolen.

III. Argument and disposition of the appeal respecting 
Parsons

[6] The appellant submits that the Military Judge erred 
by wrongly exercising his discretion to recall and cross- 
examine the accused after the defence had closed its 
case. The Crown concedes that the Military Judge erred 
in doing so.

[7] We accept the Crown’s concession. A judge has 
limited discretion to call witnesses without the consent of 
the parties. While a judge may ask questions to resolve a 
misunderstanding or to clarify issues, in this case, there 
was nothing in need of clarification. A judge should never 
recall a witness after the defence has closed its case when 
it would cause prejudice to the accused. Here the Military 

et les deux avocats ont présenté leurs observations fi-
nales. Le 1er février 2006, la cour martiale a sursis au 
prononcé de sa décision et la séance a repris le 3 février. 
Le juge a alors rappelé Parsons à la barre en vertu de 
l’article 112.32 des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Le juge 
militaire a demandé à Parsons s’il avait joué un rôle dans 
la préparation du reçu, ce que Parsons a nié. Le juge 
militaire a ensuite demandé à Parsons d’écrire son nom 
« Dwayne Parsons » sur une feuille de papier au- dessus 
des mots « no warranty transferred or expressed » (au-
cun transfert de garantie ni garantie expresse). Parsons 
a écrit « warrinty » et « transfered ». Les mêmes fautes 
d’orthographe apparaissaient sur le reçu écrit à la main 
qui avait été produit en preuve.

[5] Bien que le juge militaire eût acquitté Parsons de 
l’accusation du vol de l’appareil photo, il l’a déclaré 
coupable de l’accusation de possession d’un bien volé. 
Le juge militaire n’a pas cru le récit de Parsons au sujet 
de sa rencontre imprévue avec l’homme dans la boutique 
de photographie. Il a souligné comment la preuve révélait 
que le vendeur de l’appareil photo avait mal orthographié 
les mots « warranty » et « transferred » sur le reçu de la 
même façon que Parsons l’avait fait devant la Cour. Vu 
le temps qui s’était écoulé entre le moment où l’appareil 
photo avait disparu et le moment où il avait été découvert 
en la possession de Parsons, le juge militaire a conclu que 
Parsons savait que l’appareil avait été volé.

III. Arguments et décision sur l’appel de Parsons

[6] L’appelant soutient que le juge militaire a commis 
une erreur en exerçant à tort son pouvoir discrétionnaire 
pour rappeler et contre- interroger l’accusé après que 
la défense eut déclaré sa preuve close. La Couronne 
reconnaît qu’il s’agissait bien d’une erreur de la part du 
juge militaire.

[7] Nous acceptons l’admission de la Couronne. Un 
juge a un pouvoir discrétionnaire limité lorsqu’il s’agit 
de convoquer des témoins sans le consentement des 
parties. Bien qu’un juge puisse poser des questions afin 
de résoudre un malentendu ou de clarifier un point, il 
n’y avait rien à clarifier en l’espèce. Un juge ne devrait 
jamais rappeler un témoin après que la défense a déclaré 
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Judge compromised the fairness of the trial by taking on 
a role that properly belonged to the prosecutor.

[8] We disagree with the Crown’s submission that, 
in light of the evidence adduced prior to the recall, the 
Military Judge’s decision would inevitably have been 
the same and Parsons was therefore not prejudiced. The 
Military Judge did not reject Parsons’ evidence outright. 
He took two days to consider the evidence before re-
calling Parsons. The impugned evidence is at the core 
of the Military Judge’s reasons for conviction. Parsons 
was prejudiced.

[9] Ordinarily the remedy would be to order a new trial. 
On the record before us, however, but for the Military 
Judge’s error, Parsons would have been entitled to an 
acquittal. In the unusual circumstances of this case, there-
fore, we agree with the appellant that a new trial would 
not be fair and would engage paragraph 11(d) of the 
Charter. As a result, we order that the appeal be allowed 
that the finding of guilt be set aside and that the proceed-
ings be stayed. As this is sufficient to dispose of Parsons’ 
appeal, we need not address the other grounds of appeal.

[10] We now turn to the Dunphy appeal.

IV. The Dunphy appeal

[11] Although the Military Judge struck down the ar-
ticles pertaining to the renewal appointment of Military 
Judges, the Military Judge was not one who had been 
reappointed. In addition, having struck down the articles 
such that, in his opinion, he now had security of tenure, 
the Military Judge held there was no longer a violation 
of paragraph 11(d) of the Charter.

[12] The only issue in Dunphy’s appeal is whether the 
Military Judge erred by not granting Dunphy a Charter 
remedy pursuant to subsection 24(1). During argument 
of this appeal, his counsel conceded that he was not 
entitled to an individual remedy and that the appro-
priate remedy was a declaration of invalidity pursuant 

sa preuve close si cela peut avoir un effet défavorable 
pour l’accusé. En l’espèce, le juge militaire a compromis 
l’équité du procès en exerçant un rôle qui revenait plutôt 
à la poursuite.

[8] Nous ne souscrivons pas à l’observation de la Cou-
ronne selon laquelle, compte tenu de la preuve présentée 
avant le rappel, la décision du juge militaire aurait iné-
vitablement été la même et que Parsons n’a donc pas été 
défavorisé. Le juge militaire n’a pas carrément rejeté le 
témoignage de Parsons. Il a examiné la preuve pendant 
deux jours avant de rappeler Parsons. La preuve contes-
tée est essentielle aux motifs du juge militaire justifiant 
la déclaration de culpabilité. Parsons a été défavorisé.

[9] Normalement, l’ordonnance de tenir un nouveau 
procès serait la réparation appropriée. Cependant, d’après 
le dossier qui nous a été présenté, si ce n’était de l’erreur 
du juge militaire, Parsons aurait eu droit à un acquitte-
ment. Compte tenu des circonstances inusitées en l’es-
pèce, nous sommes d’accord avec le demandeur que la 
tenue d’un nouveau procès serait injuste et mettrait en 
cause l’alinéa 11d) de la Charte. Par conséquent, nous 
ordonnons que l’appel soit accueilli, que la déclaration de 
culpabilité soit annulée et que la procédure soit suspen-
due. Comme cela suffit pour régler l’appel de Parsons, il 
n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’appel.

[10] Nous nous penchons à présent sur l’appel Dunphy.

IV. L’appel Dunphy

[11] Bien que le juge militaire eût annulé les articles 
qui portaient sur le renouvellement des nominations des 
juges militaires, sa nomination n’avait pas été renouve-
lée. De plus, le juge militaire ayant annulé les articles, 
il était d’avis qu’il avait assuré son inamovibilité et il a 
conclu qu’il n’y avait plus de violation à l’alinéa 11d) 
de la Charte.

[12] La seule question soulevée dans l’appel Dunphy 
est de savoir si le juge militaire a commis une erreur en 
n’accordant pas à Dunphy une réparation au sens du 
paragraphe 24(1) de la Charte. Au cours de la plaidoirie 
en l’espèce, l’avocat de Dunphy a reconnu que son client 
n’avait pas droit à une réparation individuelle et qu’une 
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to subsection 52(1). That is sufficient to dispose of 
this appeal. Accordingly, we order that the appeal be 
dismissed.

V. The Crown’s cross- appeals in Parsons and Dunphy 
concerning the Military Judge’s declaration of in-
validity

[13] We now propose to deal with the cross- appeals by 
the Crown. The Military Judge declared that certain sec-
tions pertaining to the reappointment of military judges 
pursuant to the QR&O were of no force and effect. He 
held that paragraphs 101.15(2), 101.15(3) and 101.17(2) 
of the QR&O, which provide for the composition of the 
Renewal Committee and the factors that it must and must 
not consider in making its recommendation as to whether 
or not a military judge should be reappointed, gave rise 
to a reasonable apprehension that the Military Judge 
would be unable to decide the case before him without 
interference from external actors. For ease of reference, 
the articles in issue are reproduced below:

101.15 — ESTABLISHMENT OF RENEWAL 
COMMITTEE

(1) A committee to be known as the Renewal Com-
mittee is hereby established for the purpose of subsec-
tion 165.21(3) of the National Defence Act.

(2) The Committee consists of three members ap-
pointed by the Governor in Council as follows:

(a) a judge of the Court Martial Appeal Court nom-
inated by the Chief Justice of the Court;

(b) a barrister or advocate with standing at the bar of 
a province, other than an officer or non- commissioned 
member, nominated by the Minister of Justice; and

(c) a person other than a legal officer or an officer or a 
non- commissioned member referred to in section 156 
of the National Defence Act, nominated by the 
Minister of National Defence.

(3) The Chairperson of the Committee shall be the 
person nominated under subparagraph 2(a).

déclaration d’invalidité faite en vertu du paragraphe 52(1) 
de la Loi constitutionnelle de 1982 était la réparation ap-
propriée. Cela suffit pour régler l’appel. Par conséquent, 
nous ordonnons que l’appel soit rejeté.

V. L’appel incident de la Couronne dans les appels 
Parsons et Dunphy au sujet de la déclaration d’in-
validité faite par le juge militaire

[13] Nous nous proposons maintenant de traiter de 
l’appel incident de la Couronne. Le juge militaire a dé-
claré que certains articles des ORFC portant sur le renou-
vellement des nominations des juges militaires étaient 
inopérants. Il a conclu que les paragraphes 101.15(2), 
101.15(3) et 101.17(2) des ORFC, qui prévoient la com-
position du comité d’examen, les facteurs dont ce comité 
doit tenir compte et les facteurs qu’il doit écarter lors de 
la formulation d’une recommandation quant au renou-
vellement de la nomination d’un juge, donnaient lieu à 
une crainte raisonnable que le juge militaire ne puisse 
pas trancher l’affaire sans qu’il y ait ingérence d’acteurs 
externes. Par souci de commodité, les articles en question 
sont reproduits ci- dessous.

101.15 — COMITÉ D’EXAMEN

(1) Est établi un comité d’examen aux fins du para-
graphe 165.21(3) de la Loi sur la défense nationale.

(2) Le comité se compose de trois membres nommés 
par le gouverneur en conseil en se fondant sur les 
propositions suivantes :

a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale 
proposé par le juge en chef de cette cour;

b) un avocat inscrit au barreau d’une province, autre 
qu’un officier ou un militaire du rang, proposé par le 
ministre de la Justice;

c) une personne proposée par le ministre de la 
Défense nationale, autre qu’un avocat militaire ou 
un officier ou militaire du rang visé à l’article 156 
de la Loi sur la défense nationale.

(3) La personne nommée en application du sous- 
alinéa (2)a) est président de ce comité.
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(4) Each member holds office for a period not exceed-
ing four years.

…

101.17 — RECOMMENDATION BY RENEWAL 
COMMITTEE

(1) The Renewal Committee shall deal with all matters 
before it as informally and expeditiously as the circum-
stances and the considerations of fairness permit.

(2) In making a recommendation, the Renewal Com-
mittee shall consider as a minimum the following:

(a) the requirements of the Office of the Chief 
Military Judge, including:

(i) any planned change in strength which will 
increase or reduce the establishment within the 
unit of the Chief Military Judge,

(ii) the official language requirements within the 
unit of the Chief Military Judge, and

(iii) the need to maintain a minimum level of con-
tinuity within the unit of the Chief Military Judge 
having regard to the fixed term appointments and 
projected retirements of other currently serving 
military judges;

(b) any compelling military requirement to employ 
the military judge after the completion of the current 
term of appointment in a non- judicial capacity 
elsewhere in the Canadian Forces; and

(c) the military judge’s physical and medical fitness 
to perform military duties as an officer of the legal 
classification.

(3) The Committee shall not consider the record of 
judicial decisions of the military judge.

(4) The Committee shall submit its recommendation to 
the Governor in Council no later than two months before 
the expiration of the appointment of the military judge.

[14] Assuming that the cross- appeal has not been ren-
dered moot by our disposition of the appeals and is prop-
erly before us, we offer the following comments.

(4) Chacun des membres est nommé pour une période 
maximale de quatre ans.

[…]

101.17 — RECOMMANDATION DU COMITÉ 
D’EXAMEN

(1) Le comité d’examen traite de toutes les questions 
dont il est saisi rapidement et sans formalité, dans la 
mesure où les circonstances et l’équité le permettent.

(2) Le comité d’examen fait ses recommandations en 
se fondant au moins sur les facteurs suivants :

a) les exigences du Cabinet du juge militaire en 
chef, notamment :

(i) tout changement d’effectif anticipé qui soit 
augmenterait soit diminuerait le tableau de l’ef-
fectif au sein du cabinet,

(ii) les exigences relatives aux langues officielles 
au sein du cabinet,

(iii) la nécessité de maintenir un niveau minimal 
de continuité au sein du cabinet, les nominations 
à terme et les mises à la retraite projetées de juges 
militaires en exercice étant prises en considération;

b) toute exigence militaire impérieuse ayant pour 
effet d’employer le juge militaire en cause dans une 
fonction autre qu’à ce titre ailleurs dans les Forces 
canadiennes à l’expiration de son mandat;

c) la condition physique et de santé requises du juge 
militaire pour exercer des fonctions militaires à titre 
d’avocat militaire.

(3) Le comité ne tient pas compte des décisions rendues 
par le juge militaire.

(4) Le comité présente ses recommandations au gou-
verneur en conseil au plus tard dans les deux mois qui 
précédent la fin du mandat du juge militaire.

[14] À supposer que notre décision quant aux appels 
n’ait pas rendu théorique l’appel incident et que nous en 
soyons régulièrement saisis, nous offrons les observa-
tions suivantes.
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[15] In determining whether or not a military judge 
has security of tenure, the test to be applied is an objec-
tive one. Would a reasonable and right- minded person, 
informed of the relevant legislative provisions, their his-
torical background and the traditions surrounding them, 
after viewing the matter realistically and practically—
and having thought the matter through—conclude that a 
military judge presiding at a court martial is at liberty to 
decide the case that comes before him on its merits with-
out interference by any outsider with the way in which 
he conducts his case and makes his decision. See Valente 
v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 673, at paragraphs 12, 13 
and 22; R. v. Lippé, [1991] 2 S.C.R. 114, at paragraph 57.

[16] In R. v. Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259, at para-
graph 86, Lamer C.J. said:

Officers who serve as military judges are members of the 
military establishment, and will probably not wish to be 
cut off from promotional opportunities within that career 
system. It would not therefore be reasonable to require a 
system in which military judges are appointed until the 
age of retirement.

[17] Subsequently, in R. v. Lauzon (1998), 6 C.MA.R. 
19, at paragraph 27, this Court held:

In our view, the fact that the posting of an officer to a mil-
itary 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.

[18] The time has come to reconsider this decision.

[19] The evidence filed before the military judge in-
dicates that the rationale behind Généreux, above, and 
Lauzon, above, no longer exists. It is no longer true that 
a posting to a military judge’s position is merely a step 
in a legal officer’s career and that military judges would 
necessarily want to maintain their connections with the 
Canadian Forces to preserve their chances of promo-
tion. A military judge doesn’t receive a Performance 
Evaluation Report which is necessary for career advance-
ment. Further the Military Judge could come back into 
the chain of command and find him/herself subject to a 

[15] Le critère qu’il faut appliquer pour déterminer s’il 
y a inamovibilité d’un juge militaire est objectif. Une 
personne sensée et raisonnable, informée des dispositions 
légales pertinentes, de leur historique et des traditions 
les entourant, après avoir envisagé la question de façon 
réaliste et pratique — et après l’avoir étudiée en profon-
deur — conclurait- elle que le juge militaire qui préside 
une cour martiale est en mesure de statuer sur le fond de 
l’affaire qui lui est présentée sans interférence externe 
quant à la façon dont il mène l’affaire et rend sa décision? 
Voir Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, aux para-
graphes 12, 13 et 22; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, 
au paragraphe 57.

[16] Dans l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, 
au paragraphe 86, le juge en chef Lamer a déclaré :

Les officiers qui occupent la charge de juge militaire font 
partie des Forces armées et ne voudront probablement 
pas voir compromises leurs chances d’avancement dans 
le service. Il ne serait donc pas raisonnable d’exiger un 
système dans lequel les juges militaires seraient nommés 
jusqu’à l’âge de la retraite.

[17] Par la suite, dans l’arrêt R. c. Lauzon (1998), 6 
C.A.C.M. 19, au paragraphe 27, la Cour a conclu :

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’indépen-
dance 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.

[18] Il est temps de réexaminer cette décision.

[19] La preuve présentée au juge militaire démontre que 
la raison d’être des arrêts Généreux, précité, et Lauzon, 
précité, n’existe plus. Il n’est plus vrai qu’une affectation 
à un poste de juge militaire n’est qu’une simple étape 
dans la carrière d’un avocat militaire, ni que les juges 
militaires veulent nécessairement maintenir leurs liens 
avec les Forces canadiennes pour conserver leurs chances 
d’avancement. Un juge militaire ne reçoit pas de Rapport 
d’évaluation de rendement, qui est nécessaire pour l’avan-
cement professionnel. De plus, un juge militaire pourrait 
retourner à la chaîne de commandement et se trouver sous 
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person he or she had tried. In addition, a return to regular 
military service would entail a significant financial loss.

[20] With the evolution of time, court martial courts 
have become quite different from the way they were. At 
General Courts Martial, the Military Judge is no longer 
an adviser but now performs a role akin to a judge in the 
civilian courts; that is even more so at Standing Courts 
Martial such as the ones from which these appeals are 
brought.

[21] Although the legislation sets out certain factors 
that the Renewal Committee must and must not con-
sider, it is clear that the Committee’s decision is not 
limited to those factors. Quite apart from the lack of 
transparency that results, the articles in question cannot 
act as a sufficient legislative restraint to remove concerns 
respecting security of tenure. As former Chief Justice 
Lamer observed in his last report, at page 1406 of the 
Appeal Book, Vol. VII: “… institutional safeguards are 
currently not in place to protect a military judge from a 
reasonable apprehension of bias should it be determined 
that the military judge’s term not be renewed.”

[22] He concluded by recommending that military 
judges be awarded security of tenure until retirement 
subject only to removal for cause on the recommendation 
of an Inquiry Committee.

[23] We agree with his recommendation that military 
judges be awarded security of tenure until retirement 
subject to removal for cause. The deficiencies noted by 
the Military Judge in the judgments appealed from would 
cease to have any relevance if those recommendations 
were followed. We also note that the current provisions 
will become a dead letter if Bill C-7 (An Act to amend 
the National Defence Act, 39th Parl., 1st Sess., 2006) is 
passed.

[24] Accordingly, we are in substantial agreement with 
the conclusion of the Military Judge and would order that 
the cross- appeal be dismissed.

les ordres d’une personne contre qui il a déjà rendu un ju-
gement. Le retour au service militaire régulier entraînerait 
aussi une importante perte financière.

[20] Avec les années, la cour martiale, quelles que 
soient ses différentes appellations, a beaucoup changé. 
Pour la cour martiale générale, le juge militaire n’est 
plus un conseiller; il a maintenant un rôle semblable à 
celui d’un juge d’un tribunal civil; c’est encore plus le 
cas pour la cour martiale permanente comme celles qui 
ont rendu les décisions faisant l’objet du présent appel.

[21] Même si la législation prévoit certains facteurs 
dont le comité d’examen doit tenir compte, et d’autres 
qu’il doit écarter, il est clair que la décision du comité ne 
se limite pas à ces facteurs. Indépendamment du manque 
de transparence qui en découle, les articles en question ne 
constituent pas des contraintes réglementaires suffisantes 
qui puissent éliminer les préoccupations au sujet de l’ina-
movibilité. Comme l’ancien juge en chef Lamer l’a fait 
remarquer dans son dernier rapport, à la page 1406 du 
dossier d’appel, vol. VII : « […] il n’existe pas actuel-
lement de garanties institutionnelles protégeant un juge 
militaire dont le mandat ne sera pas renouvelé contre une 
crainte raisonnable de partialité ».

[22] Il a conclu son rapport en recommandant que 
les juges militaires soient nommés à titre inamovible 
jusqu’à leur retraite des Forces canadiennes, sous réserve 
uniquement de révocation motivée sur recommandation 
d’un comité d’enquête.

[23] Nous souscrivons à sa recommandation que les 
juges militaires soient nommés à titre inamovible jusqu’à 
leur retraite, sous réserve uniquement de révocation mo-
tivée. Les lacunes que le juge militaire a dénoncées dans 
les jugements faisant l’objet du présent appel cesseraient 
de poser un problème si ces recommandations étaient sui-
vies. Nous faisons aussi remarquer que les dispositions 
actuelles deviendront lettre morte si le projet de loi C-7 
(Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, 39e lég., 
1re sess., 2006) est adopté.

[24] Par conséquent, nous souscrivons pour l’essentiel 
à la conclusion du juge militaire et ordonnons que l’appel 
incident soit rejeté.
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Corporal R.D. Grant 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, May 11, 2007.
Judgment: Ottawa, Ontario, January 29, 2007.
Present: Létourneau, Sharlow and O’Keefe JJ.A.

On appeal from the legality of the conviction by a Standing 
Court Martial held at the Canadian Forces Base Kingston, 
Ontario on June 1 and 2, 2006.

Delay — Assault causing bodily harm- National Defence 
Act, ss. 69(b), 130, 162 — Criminal Code, s. 267(b) — Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms, ss. 7, 11(b) — Summary 
trial — Limitations.

On April 15, 2004, both the appellant and the victim at-
tended a party at a club located on the Canadian Forces Base 
at Petawawa. The appellant struck the victim twice, but the 
parties gave different accounts of the event. The trial occurred 
after a delay of two years and eleven days. The Military Judge 
convicted the appellant of assault causing bodily harm pursuant 
to s. 130 of the National Defence Act and paragraph 267(b) 
of the Criminal Code. The appellant raised three grounds of 
appeal: first, that the Military Judge erred in finding that the 
appellant’s right under section 7 of the Charter to be tried in 
accordance with the principles of fundamental justice was not 
violated; second, that the Military Judge erred in finding that 
the appellant’s right to a trial within a reasonable time under 
paragraph 11(b) of the Charter was not violated; and third, that 
the finding of guilt was unreasonable.

Held: Appeal allowed.

The appellant’s right to an expeditious trial under section 162 
of the National Defence Act is dispositive. Section 162 provides 
that charges under the Code of Service of Discipline “shall 
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Caporal R.D. Grant 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : tenue à Ottawa (Ontario), le 11 mai 2007.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2007.
Devant : Les juges Létourneau, Sharlow et O’Keefe, 
J.C.A.

Appel de la légalité de la condamnation rendue par la Cour 
martiale permanente tenue à la Base des Forces canadiennes 
Kingston (Ontario), les 1er et 2 juin 2006.

Délai — Voies de fait causant des lésions corporelles — 
Art. 69b), 130 et 162 de la Loi sur la défense nationale —
Art. 267b) du Code criminel —Art. 11b) et 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés — Procès sommaire —Pres-
cription.

Le 15 avril 2004, l’appelant et la victime ont tous deux 
participé à une fête dans un club situé sur la Base des Forces 
canadiennes de Petawawa. L’appelant a frappé la victime à 
deux reprises, mais les parties ont donné un récit différent de 
l’incident. Le procès s’est tenu après un délai de deux ans et 
onze jours. Le juge militaire a reconnu l’appelant coupable de 
voies de fait causant des lésions corporelles selon les termes de 
l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et l’alinéa 267b) 
du Code criminel. L’appelant a soulevé trois motifs d’appel : 
premièrement, il a soutenu que le juge militaire avait commis 
une erreur en concluant que ses droits prévus à l’article 7 de 
la Charte, c’est-à-dire qu’il doit subir un procès respectant 
les principes de justice fondamentale, avaient été respectés; 
deuxièmement, il a soutenu que le juge militaire avait commis 
une erreur en concluant que le droit de l’appelant à un procès 
dans un délai raisonnable, conformément à l’alinéa 11b) de la 
Charte a été respecté; et troisièmement, que la conclusion de 
culpabilité était déraisonnable.

Arrêt : Appel accueilli.

Le droit de l’appelant à une instruction expéditive selon les 
termes de l’article 162 de la Loi sur la défense nationale est 
déterminant. En outre, l’article 162 prévoit qu’une accusation 
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be dealt with as expeditiously as the circumstances permit”. 
The Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 
provide that assault causing bodily harm is an offence that a 
commanding officer may try summarily. Furthermore, where 
an accused is to be tried by summary trial, the accused’s right 
to elect a trial by a court martial is engaged. Paragraph 69(b) of 
the National Defence Act provides that a person may not be tried 
by summary trial unless the trial begins within one year of the 
alleged offence. In the present case, the commanding officer had 
requested legal advice regarding the charge. However, seeing as 
he did not receive such advice until almost a year had passed, 
he decided it would be impossible to make preparations for a 
summary trial prior to the one- year limitation. The appellant was 
therefore deprived of the benefit of a summary trial as a result 
of a breach of section 162 of the National Defence Act. In such 
a case, the accused may waive the limitation period found in 
paragraph 69(b) in order to elect a summary trial.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Létourneau J.A.: This is an appeal of a decision 
of a Standing Court Martial rendered on June 2, 2006. 
In that decision, the military judge found the appellant 
guilty of a violation of the Code of Service Discipline 
(being Part III of the National Defence Act).

[2] The charge was laid under section 130 of the Na-
tional Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 as amended 
(Act). It consisted of one count of assault causing bodily 
harm, contrary to paragraph 267(b) of the Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46.

[3] Although it is not in issue, I mention, for the sake of 
completeness, the sentence imposed upon the appellant: 
30 days of detention suspended pursuant to section 215 of 
the Act and an order pursuant to subsection 196.14(2) of 
the Act that the appellant provides suitable DNA samples. 
In determining the sentence, the military judge took into 
account as a mitigating factor the lapse of time since the 
commission of the offence.

I. Issues on appeal

[4] The appellant raises three grounds of appeal which 
can be summarized as follows:

(a) the military judge erred in finding that the appellant’s 
right under section 7 of the Charter of Rights and 
Freedoms (Charter) to be tried in accordance with 
the principles of fundamental justice has not been 
violated; and

(b) the military judge erred in finding that the appellant’s 
right to a trial within a reasonable time, pursuant to 
paragraph 11(b) of the Charter, has not been vio-
lated; and

(c) the finding of guilt rendered by military judge is 
unreasonable.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le Juge Létourneau, J.C.A. : Il s’agit d’un appel 
d’une décision d’une Cour martiale permanente rendue 
le 2 juin 2006. Dans cette décision, le juge militaire a 
déclaré l’appelant coupable d’une violation au Code de 
discipline militaire (constituant la partie III de la Loi sur 
la défense nationale).

[2] L’accusation a été portée en vertu de l’article 130 
de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, 
tel que modifié (la Loi). Elle portait sur un chef d’accu-
sation de voies de fait causant des lésions corporelles, 
en contravention de l’alinéa 267b) du Code criminel, 
L.R.C. 1985, ch. C-46 (Code).

[3] Même si la peine infligée à l’appelant n’est pas 
une question en litige, je la mentionne, pour ne rien 
omettre : 30 jours de détention suspendue, en vertu de 
l’article 215 de la Loi, et une ordonnance de prélève-
ment d’échantillons d’ADN appropriés, en vertu du pa-
ragraphe 196.14(2) de la Loi. Lorsqu’il a décidé de la 
peine, le juge militaire a tenu compte, à titre de facteur 
atténuant, du temps écoulé depuis la perpétration de 
l’infraction.

I. Les questions soulevées dans l’appel

[4] L’appelant soulève trois motifs d’appel qui se ré-
sument ainsi :

a) le juge militaire a commis une erreur en décidant 
que le droit de l’appelant d’être jugé conformément 
aux principes de justice fondamentale, en vertu de 
l’article 7 de la Charte Canadienne des droits et 
libertés (la Charte), n’avait pas été violé;

b) le juge militaire a commis une erreur en décidant 
que le droit de l’appelant d’être jugé dans un délai 
raisonnable, en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte, 
n’avait pas été violé; et

c) le verdict de culpabilité rendu par le juge militaire 
est déraisonnable.
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II. The remedies sought

[5] The appellant seeks as relief a declaration that his 
rights under section 7 and paragraph 11(b) of the Charter 
have been violated and a stay of the proceedings.

[6] Alternatively, if this Court declines to grant a stay, 
the appellant asks that his conviction be quashed and an 
acquittal entered. As a second alternative, he requests 
that a new trial be ordered.

III. The facts and circumstances surrounding the as-
sault, the laying and the prosecution of the charge

[7] The appellant and Corporal Noseworthy (the vic-
tim) have given different versions of the circumstances 
leading to the assault. In view of the conclusion that I 
have come to, it is not necessary to relate the facts in great 
detail. I will concentrate on those that are relevant for a 
proper understanding of these reasons.

IV. The assault

[8] On April 15, 2004, a party was held at the Kyrenia 
Club (Club) located on the premises of the Canadian 
Forces Base (CFB) at Petawawa. The party was given 
for troops returning from Afghanistan.

[9] The victim and his friend, Corporal Chiasson, ar-
rived at the Club at about 6:30 p.m. He testified that he 
consumed a little over a dozen beers. In cross- examination, 
he claimed that his consumption did not exceed 16 beers. 
He also had a couple of shooters at the bar with his friend 
Chiasson, who himself had consumed approximately 12 
beers and a shooter.

[10] The appellant, who had returned from Afghanistan, 
attended the party. However, he did not drink that evening.

[11] The assault occurred outside the Club at approx-
imately 12:30 a.m. on April 16, 2004. According to the 
appellant’s version, he felt that the victim had hit him 
with his right hand on the side of the head. He reacted 
with a left hand blow.

II. Les réparations demandées

[5] À titre de réparation, l’appelant demande une décla-
ration selon laquelle les droits que lui confèrent l’article 7 
et l’alinéa 11b) de la Charte ont été violés ainsi que la 
suspension de l’instance.

[6] Subsidiairement, si la Cour refuse d’accorder un 
sursis, l’appelant demande l’annulation de sa condam-
nation et l’acquittement. Comme deuxième solution de 
rechange, il demande que l’on ordonne la tenue d’un 
nouveau procès.

III. Les faits et les circonstances entourant les voies de 
fait, le dépôt de l’accusation et la poursuite

[7] L’appelant et le caporal Noseworthy (la victime) ont 
fourni des versions différentes des circonstances ayant 
mené aux voies de fait. Compte tenu de la conclusion 
à laquelle je suis arrivé, il n’y a pas lieu d’exposer les 
faits dans les moindres détails. Je me concentrerai sur 
ceux qui sont nécessaires à la bonne compréhension des 
présents motifs.

IV. Les voies de fait

[8] Le 15 avril 2004, il y avait une fête au Kyrenia 
Club (le Club), situé sur les lieux de la base des Forces 
canadiennes (BFC), à Petawawa. La fête était organisée 
en l’honneur des troupes revenues de l’Afghanistan.

[9] La victime et son ami, le caporal Chiasson, sont arri-
vés au Club vers 18h30. Elle a témoigné avoir consommé 
un peu plus de douze bières. Lors du contre- interrogatoire, 
elle a déclaré ne pas avoir consommé plus de 16 bières. 
Elle a aussi pris quelques rasades au bar avec son ami 
Chiasson, qui avait lui- même pris environ 12 bières et 
une rasade.

[10] L’appelant, qui était revenu de l’Afghanistan, a 
assisté à la fête. Cependant, il n’a pas bu ce soir-là.

[11] L’agression a eu lieu à l’extérieur du Club vers 
0 h 30, le 16 avril 2004. Selon la version de l’appelant, 
il a senti que la victime l’avait frappé de sa main droite 
sur le côté de la tête. Il a répondu par une gauche.
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[12] The victim asked the appellant why he had hit 
him. The appellant tried to explain to the victim that he 
had hit him first. The victim grabbed him, the appellant 
says, and pushed him against the wall. The appellant 
immediately countered with a right hand: see Appeal 
Book, Vol. II, at page 321.

[13] The victim’s account of events is somewhat differ-
ent. According to his testimony, he went outside to smoke 
a cigarette after midnight and saw the appellant. He com-
mented on the appellant’s jacket bought in Afghanistan. 
He was struck twice by the appellant, once in the right 
ear and again on the left cheek. He testified that, before 
he received these blows, he had raised his right hand to 
indicate the appellant’s jacket and that he might have 
brushed along the side of the appellant’s arm: see Appeal 
Book, Vol. II, at page 265.

[14] Corporal Chiasson testified for the prosecution 
and gave his account of the events. He said that, as he 
was about to come out of the Club to get the victim so 
that they could leave the party, he saw the appellant hit 
the victim twice. He then ran outside and grabbed the 
appellant. He offered the victim the opportunity to hit 
back at the appellant as he was holding him.

[15] On the scene, Master Warrant Officer Ouellet tried 
to calm the situation down. He too had come outside the 
Club for a cigarette when he saw the victim holding his 
face. He did not see what happened outside the Club. 
From 07:00 p.m. to that time, he drank six or seven beers.

V. The military police investigation and the pre- charge 
delay

[16] The victim and his friend Chiasson were inter-
viewed on April 16, 2004 by Leading Seaman Sonnenburg 
who was the military police officer assigned to investigate 
the incident. He interviewed the appellant on April 19, 
2004. He then requested that the Identification Unit of 
the Ontario Provincial Police in Perth, Ontario, conduct a 
photographic line-up. The line-up took place on June 14, 
2004 and Corporal Chiasson identified the appellant as 
the assailant.

[12] La victime a demandé à l’appelant pourquoi il 
l’avait frappée. L’appelant a tenté d’expliquer à la victime 
que c’était elle qui l’avait frappé la première. L’appelant 
dit que la victime l’a empoigné et qu’elle l’a poussé contre 
le mur. L’appelant l’a immédiatement contré par une 
droite : voir le dossier d’appel, vol. II, à la page 321.

[13] La victime raconte les événements de façon assez 
différente. Selon son témoignage, elle est sortie pour fu-
mer une cigarette après minuit et a vu l’appelant. Elle a 
fait un commentaire sur le manteau de l’appelant, acheté 
en Afghanistan. L’appelant l’a frappée deux fois, une fois 
sur l’oreille droite et une fois sur la joue gauche. Elle a 
déclaré qu’avant de recevoir ces coups, elle avait levé 
la main droite pour montrer le manteau de l’appelant et 
qu’elle a peut- être effleuré le bras de ce dernier : voir le 
dossier d’appel, vol. II, à la page 265.

[14] Le caporal Chiasson a témoigné dans les pour-
suites et a donné sa version des événements. Il a dit que, 
au moment où il allait sortir du Club pour aller chercher 
la victime et quitter la fête, il a vu l’appelant frapper la 
victime deux fois. Il est alors sorti en courant et a saisi 
l’appelant. Il a donné à la victime la chance de frapper 
l’appelant pendant qu’il le tenait.

[15] Sur les lieux, l’adjudant- maître Ouellet, qui était 
témoin de la scène, a tenté de calmer la situation. Il était 
lui aussi sorti du Club pour fumer une cigarette lorsqu’il 
a vu la victime qui se tenait le visage avec les mains. Il 
n’a pas vu ce qui s’est passé à l’extérieur du Club. Entre 
19 h jusqu’à ce moment, il avait bu six ou sept bières.

V. L’enquête de la police militaire et le délai écoulé 
avant l’inculpation

[16] La victime et son ami Chiasson ont été interrogés 
le 16 avril 2004 par le matelot de 1re classe Sonnenburg, 
qui était l’agent de police militaire chargé d’enquêter 
sur cet incident. Ce dernier a interrogé l’appelant le 
19 avril 2004. Il a ensuite demandé à l’Unité d’identifi-
cation judiciaire de la Police provinciale de l’Ontario, à 
Perth (Ontario), de procéder à une séance d’identifica-
tion photographique, laquelle a eu lieu le 14 juin 2004. 
Le caporal Chiasson a identifié l’appelant comme étant 
l’agresseur.
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[17] For unexplained reasons, it was not until Decem-
ber 6, 2004 that the Watch Commander of the CFB Pet-
awawa Military Police Department concluded his review 
of the investigative report concerning the incident.

[18] On December 22, 2004, the Provost Marshall 
forwarded the investigative report to the unit in which 
the appellant served at the time of the incident. As the ap-
pellant had already been transferred to the Base Training 
List in June 2004, he then fell under the disciplinary 
jurisdiction of the Base Commander.

[19] Captain Scofield was the Base Adjutant for CFB 
Petawawa. Her role with respect to disciplinary charges 
was to review the military police documentation and 
discuss it with the Base Chief Warrant Officer in order to 
make a decision as to whether or not to pursue charges. 
Once a decision has been made to pursue charges, the pa-
perwork is reviewed by the Office of the Judge Advocate 
General (JAG) which provides advice as to whether to 
proceed with the charges: see Appeal Book, Vol. I, at 
page 51.

[20] By means of a charge report, one count of as-
sault causing bodily harm was laid against the appellant 
on April 21, 2005, i.e. more than one year after the inci-
dent: see Appeal Book, Vol. III, at page 444, paragraph 5.

[21] In accordance with the procedure for referring 
charges to court martial, by letter dated June 29, 2005, 
Lieutenant- Colonel Rundle applied for disposal of the 
charge: see Appeal Book, Vol. III, at paragraph 7. On 
July 12, 2005, Colonel Poulter forwarded the application 
to the referral authority. By letter dated July 25, 2005, 
the referral authority, Brigadier- General Young, referred 
the charge to the Director of Military Prosecutions: see 
Appeal Book, Vol. III, at paragraph 9.

[22] The prosecutor signed a charge sheet containing 
the count previously mentioned. This was done on Sep-
tember 27, 2005. Pursuant to section 165 of the Act, the 
charge was preferred on that day when it was signed by 
the prosecutor and referred to the Court Martial Admin-
istrator.

[17] Pour des raisons inconnues, ce n’est que le 6 dé-
cembre 2004 que le Chef de veille du Service de police 
militaire de la BFC de Petawawa a terminé l’examen du 
rapport d’enquête sur cet incident.

[18] Le 22 décembre 2004, le Grand prévôt a trans-
mis le rapport d’enquête à l’unité où l’appelant était 
en service au moment de l’incident. Comme l’appelant 
avait déjà été muté aux effectifs de formation de la base 
en juin 2004, il relevait maintenant de la juridiction dis-
ciplinaire du commandant de la base.

[19] Le capitaine Scofield était l’adjudant de la BFC 
de Petawawa. Son rôle en ce qui concerne les accusa-
tions de manquement à la discipline était d’étudier la 
documentation de la police militaire et de discuter avec 
l’adjudant- chef de la base afin de décider si des accusa-
tions seraient portées ou non. Une fois qu’il a été décidé 
de porter des accusations, les documents sont étudiés par 
le cabinet du Juge- avocat général (JAG), qui détermine 
s’il y a lieu de procéder aux accusations : voir le dossier 
d’appel, vol. I, à la page 51.

[20] Dans un rapport de mise en accusation, une accu-
sation de voies de fait causant des lésions corporelles a 
été portée contre l’appelant le 21 avril 2005, c’est-à-dire 
plus d’un an après l’incident : voir le dossier d’appel, 
vol. III, à la page 444, paragraphe 5.

[21] Dans une lettre datée du 29 juin 2005, conformé-
ment à la procédure établie pour porter des accusations 
devant la cour martiale, le lieutenant- colonel Rundle a 
demandé que l’on procède avec l’accusation : voir le dos-
sier d’appel, vol. III, au paragraphe 7. Le 12 juillet 2005, 
le colonel Poulter a transmis cette demande à l’autorité 
de renvoi. Dans une lettre datée du 25 juillet 2005, l’au-
torité de renvoi, le brigadier- général Young, a renvoyé 
l’accusation au directeur des poursuites militaires : voir 
le dossier d’appel, vol. III, au paragraphe 9.

[22] Le 27 septembre 2005, le poursuivant a signé 
un acte d’accusation faisant état du chef d’accusation 
mentionné plus haut. Conformément à l’article 165 de la 
Loi, l’accusation a été déposée le jour où le poursuivant a 
signé l’acte d’accusation et l’a renvoyé à l’administrateur 
de la cour martiale.
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[23] In the referral letter, the prosecutor anticipated that 
the length of the prosecution’s case would be one day. 
He was prepared to proceed as of November 1, 2005.

[24] At the time, the judicial resources available were 
limited. Already, trial dates were being set into 2006: see 
Appeal Book, Vol. III, at paragraph 12. April 11, 2006 
was the date scheduled for the trial of the appellant. That 
date (nor was a date in February) was not suitable for 
defence counsel who was involved in a long civil trial. 
Finally, both parties agreed to the date of April 26, 2006 
and a convening order was issued accordingly by the 
Court Martial Administrator: see Appeal Book, Vol. III, 
at paragraphs 19 to 26.

[25] A delay of more than one year followed the charge 
report. The length of the pre- charge and post- charge 
delay totaled two years and 11 days.

VI. First ground of appeal: Whether the appellant’s 
rights under section 7 of the Charter were violated

A. The requirement to proceed expeditiously

[26] The appellant relies for his argument upon sec-
tion 162 of the Act which stipulates that “charges under 
the Code of Service Discipline shall be dealt with as ex-
peditiously as the circumstances permit”. This obligation, 
it has been ruled by military courts, applies not only to 
the military police but also to military authorities at all 
levels. It is premised on the need to maintain discipline 
in the Forces and, therefore, celerity is seen as of the es-
sence of the process: see Corporal F. Vincent, Permanent 
Court Martial, Sherbrooke, 13 October 2000, at page 25.

[27] In R. v. Chisholm, 2006 CM 7, where the pre- 
trial delay amounted to 14 months from the time two 
charges of disobedience of a lawful command were laid, 
Commander Lamont M.J. asserted at paragraphs 14 and 
15 of his reasons, in the following terms, the importance 
of section 162:

In the military justice system, in addition to vindicating 
the public right to justice, the maintenance of individual 

[23] Dans la lettre de renvoi, le poursuivant s’attendait 
à ce que la présentation de sa preuve dure une journée. 
Le 1er novembre 2005, il était prêt à commencer.

[24] À ce moment, les ressources judiciaires dispo-
nibles étaient limitées. On fixait déjà des dates pour 
2006 : voir le dossier d’appel, vol. III, au paragraphe 12. 
Le procès de l’appelant était prévu pour le 11 avril 2006. 
Cette date (pas plus qu’une date en février) ne convenait 
pas à l’avocat de la défense qui était pris par un long 
procès au civil. En fin de compte, les deux parties se sont 
entendues pour fixer la date au 26 avril 2006 et un ordre 
de convocation a donc été émis par l’administrateur de 
la cour martiale : voir le dossier d’appel, vol. III, aux 
paragraphes 19 à 26.

[25] Plus d’un an a passé après la remise du rapport 
de mise en accusation. Le délai antérieur et postérieur 
à l’accusation aura duré au total deux ans et 11 jours.

VI. Le premier motif d’appel : les droits que l’article 7 
de la charte garantit à l’appelant ont été violés

A. L’obligation d’agir avec célérité

[26] Les arguments de l’appelant reposent sur l’ar-
ticle 162 de la Loi, qui prévoit qu’« une accusation aux 
termes du code de discipline militaire est traitée avec 
toute la célérité que les circonstances permettent ». Cette 
obligation, comme l’ont décidé les tribunaux militaires, 
incombe non seulement à la police militaire, mais aussi 
aux autorités militaires, quel que soit leur grade. Elle est 
fondée sur la nécessité de maintenir la discipline dans 
les Forces et, par conséquent, la célérité est vue comme 
étant l’essence du processus : voir Caporal F. Vincent, 
Cour martiale permanente, Sherbrooke, 13 octobre 2000, 
à la page 25.

[27] Dans R. c. Chisholm, 2006 CM 7, où le délai avant 
le procès totalisait 14 mois après le dépôt de deux accu-
sations pour désobéissance à un ordre légitime, le com-
mandant Lamont M.J. a fait valoir, aux paragraphes 14 
et 15 de ses motifs, l’importance de l’article 162, dans 
les termes suivants :

Dans le système de justice militaire, outre la revendication 
du droit du public à la justice, le maintien de la discipline 
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and collective discipline is of cardinal importance. Military 
authorities at all levels are obligated by section 162 of 
the National Defence Act to deal with charges under 
the Code of Service Discipline “as expeditiously as the 
circumstances permit.”

The unnecessary lapse of time between the commission of 
an offence and punishment following a trial diminishes the 
disciplinary effect that can be achieved only by the prompt 
disposition of charges. This distinguishes the system of 
military justice from the civilian criminal justice system 
where there is no disciplinary objective, nor is there 
any statutory obligation on any of the actors to proceed 
promptly at all stages of a prosecution. [Emphasis added.]

B. The right to choose between a summary trial and 
a court martial

[28] The appellant also finds support in articles 108.07, 
108.16(1), 108.17 and 108.24 of the Queen’s Regulations 
and Orders (QR&O) which describe the role, function 
and powers of a commanding officer with respect to the 
hearing of charges by way of summary trial.

[29] In a nutshell, the QR&O enumerate the offences 
that a commanding officer may try summarily. Assault 
causing bodily harm, which was the charge against the 
appellant, is one of these offences. Before commencing a 
summary trial, the commanding officer having summary 
trial jurisdiction must ensure that he is not precluded 
from trying the accused because, among other things, of 
rank or status or because the accused has elected to be 
tried by a court martial.

[30] As a matter of fact, save for exceptions that are 
not relevant here, article 108.17 gives an accused triable 
by summary trial the right to be tried by a court martial 
if he or she so chooses.

[31] In the present instance, the appellant who was 
tried by a court martial contends that he was denied “a 
benefit that he would almost certainly otherwise have 
enjoyed, namely the right to choose between summary 
trial and court martial”: see appellant’s memorandum 
of fact and law, at paragraph 37. This fact, he says, the 

individuelle et collective revêt une importance capitale. 
Les autorités militaires, quel que soit leur grade, sont 
tenues, conformément à l’article 162 de la Loi sur la 
défense nationale, de traiter une accusation aux termes 
du code de discipline militaire « avec toute la célérité que 
les circonstances permettent ».

Le délai inutile entre la perpétration de l’infraction et la 
peine imposée à la suite d’un procès diminue l’effet dis-
ciplinaire qui peut être obtenu seulement par le règlement 
rapide et efficace des accusations. C’est ce qui distingue le 
système de justice militaire du système de justice criminel 
civil où il n’existe aucun objectif en matière de discipline, 
et où il n’y a aucune obligation légale de la part des acteurs 
de procéder avec célérité à toutes les étapes de la poursuite. 
[Je souligne.]

B. Le droit de choisir entre un procès sommaire et un 
procès devant une cour martiale

[28] L’appelant se fonde également sur les articles 108.07, 
108.17 et 108.24 et sur le paragraphe 108.16(1) des Or-
donnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes (ORFC), qui décrivent le rôle, la fonction et 
les pouvoirs d’un commandant relativement à l’audition 
d’accusations par voie de procès sommaire.

[29] En bref, les ORFC énumèrent les infractions pou-
vant être jugées sommairement par un commandant. 
L’une de ces infractions est celle des voies de fait cau-
sant des lésions corporelles, dont est accusé l’appelant. 
Avant d’entamer un procès sommaire, le commandant 
ayant la compétence de juger sommairement doit garantir 
qu’il n’est pas privé du droit de juger l’accusé du fait, 
entre autres choses, du grade ou du statut de l’accusé, 
ou parce que l’accusé a choisi d’être jugé devant une 
cour martiale.

[30] En fait, sauf pour des exceptions qui ne sont pas 
pertinentes en l’espèce, l’article 108.17 confère à un 
accusé pouvant être jugé par voie de procès sommaire le 
droit d’être jugé devant une cour martiale s’il le choisit.

[31] En l’espèce, l’appelant, qui fut jugé devant une 
cour martiale, affirme qu’on lui a refusé [traduction] 
« un avantage dont il se serait presque certainement pré-
valu, à savoir le droit de choisir entre un procès sommaire 
et un procès devant une cour martiale » : voir le mémoire 
des faits et du droit de l’appelant, au paragraphe 37. Il 
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adverse consequences that resulted for him and the fact 
that the trial was allowed to continue constitute an abuse 
of process and run contrary to the principles of funda-
mental justice.

[32] I should point out at this stage that this Court 
ruled in R. v. Langlois, 2001 CMAC 3, 6 C.M.A.R. 236, 
at paragraph 45, that an accused has no vested right to a 
summary trial. The initial decision to proceed by way of 
summary trial belongs to the reviewing authorities. The 
accused’s right to elect trial by a court martial, when 
charged with an electable offence, comes into play when 
a decision has been made to proceed summarily. It is at 
that time, and at that time only, that it can be said that 
the accused possesses the right to choose between the 
two modes of trial.

[33] I shall address later the appellant’s contention 
that he has been denied the benefit of a summary trial. 
Before I do, I need to relate the events which deprived 
the appellant of that benefit.

C. The limitation period applicable to summary trials

[34] Paragraph 69(b) of the Act puts a time limit on the 
prosecution of charges by way of summary trial:

69. A person who is subject to the Code of Service 
Discipline at the time of the alleged commission of a 
service offence may be charged, dealt with and tried at any 
time under the Code, subject to the following:

(a) if the service offence is punishable under sec-
tion 130 or 132 and the act or omission that constitutes 
the service offence would have been subject to a 
limitation period had it been dealt with other than under 
the Code, that limitation period applies; and

(b) the person may not be tried by summary trial unless 
the trial begins before the expiry of one year after the 
day on which the service offence is alleged to have been 
committed. [Emphasis added.]

[35] In contrast with subsection 786(1) of the Criminal 
Code where the six- month limitation period is interrupted 
by the laying of the charge, here the Act requires that 
the summary trial begin within one year from the day 

affirme que les conséquences négatives qui en ont dé-
coulé pour lui et le fait qu’on ait permis la poursuite du 
procès constituent un abus de procédure et sont contraires 
aux principes de justice fondamentale.

[32] Je dois dire à ce stade que la Cour a décidé, dans 
R. c. Langlois, 2001 CACM 3, 6 C.A.C.M. 236, au pa-
ragraphe 45, qu’un accusé n’avait aucun droit acquis à 
un procès sommaire. La décision initiale de procéder 
par voie de procès sommaire appartient aux autorités 
de contrôle. Le droit de l’accusé de choisir d’être jugé 
devant une cour martiale, lorsqu’il est accusé d’une in-
fraction lui donnant droit à un certain choix, entre en 
jeu lorsqu’il a été décidé de procéder par voie de procès 
sommaire. C’est à ce moment, et seulement à ce moment, 
que l’on peut dire que l’accusé a le droit de choisir entre 
les deux modes d’instruction.

[33] J’aborderai plus tard l’allégation de l’appelant 
selon laquelle on lui a refusé l’avantage d’un procès 
sommaire. Pour ce faire, je dois d’abord faire état des 
événements ayant privé l’appelant de cet avantage.

C. Le délai de prescription applicable aux procès som-
maires

[34] L’alinéa 69b) de la Loi prévoit un délai pour porter 
des accusations par voie de procès sommaire :

69. Toute personne qui était justiciable du code de dis-
cipline militaire au moment où elle aurait commis une 
infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie 
et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, 
compte tenu des restrictions suivantes :

a) si le fait reproché est punissable par le droit commun 
en application des articles 130 ou 132, la prescription 
prévue par le droit commun pour cette infraction 
s’applique;

b) nul ne peut être jugé sommairement à moins que le 
procès sommaire ne commence dans l’année qui suit 
la prétendue perpétration de l’infraction. [Je souligne.]

[35] Contrairement au paragraphe 786(1) du Code, 
qui prévoit que le délai de prescription de six mois est 
interrompu lorsque l’accusation est portée, la Loi requiert 
en l’occurrence que l’on débute le procès sommaire dans 
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on which the service offence is alleged to have been 
committed.

[36] In the present instance, the Base Adjutant, Captain 
Scofield, had requested legal advice with respect to the 
charge. By the time the advice was received, almost 
a year had passed since the incident. The charge was 
referred to the court martial because it was believed to 
be impossible to make the preparations for a summary 
trial before the limitation period ran. This now brings me 
to consider the appellant’s argument relating to the first 
ground of appeal.

D. Analysis of the appellant’s contentions with respect 
to the first ground of appeal

[37] It is not disputed that, as a matter of current prac-
tice, the vast majority of charges under the Code of Ser-
vice Discipline are dealt with by way of summary trial. 
These figures taken from the Annual Report of the Judge 
Advocate General for the years 2000 to 2006 confirm 
that fact:

Summary Trials and Courts Martial Statistics 

Summary Trials Courts Martial
2000- 2001 1,112 (94.6%) 63 (5.4%)
2001- 2002 1,122 (94.4%) 67 (5.6%)
2002- 2003 1,568 (95.5%) 73 (4.5%)
2003- 2004 1,610 (96.6%) 56 (3.4%)
2004- 2005 1,407 (96%) 64 (4%)
2005- 2006 1,505 (97.5%) 39 (2.5%)

[38] The statistics also show that most service members 
who are given the right to elect trial by court martial 
choose the summary trial as their mode of trial. Thus for 
the years 2004- 2005, as the above figures indicate, there 
were 1,407 summary trials and 64 courts martial. Of the 
1,407 summary trials, there were 477 cases where an 
election was offered to the accused. Only 36, i.e. 8.16% 
of the offenders, opted for a court martial while 441 chose 
a summary trial. In the years 2005- 2006, that percentage 
was down to 5.67% as only 28 of the 522 cases where 
an election was offered were tried by a court martial. 

un délai d’un an à partir du jour où l’on allègue que l’in-
fraction a été perpétrée.

[36] En l’espèce, le capitaine- adjudant de la base, le 
capitaine Scofield, a demandé des conseils juridiques 
concernant l’accusation. Il y avait presque un an que 
l’incident était survenu lorsque ces conseils lui furent 
fournis. L’accusation a été transmise à la cour martiale 
parce qu’on croyait qu’il était impossible de se prépa-
rer pour un procès sommaire avant la fin du délai de 
prescription. Cela m’amène maintenant à examiner les 
arguments de l’appelant relatifs au premier motif d’appel.

D. Analyse des arguments de l’appelant relatifs au 
premier motif d’appel

[37] Il n’est pas contesté que, dans la pratique actuelle, 
la grande majorité des accusations déposées en vertu 
du Code de discipline militaire sont traitées par voie de 
procès sommaire. Les chiffres suivants tirés du Rapport 
annuel du Juge- avocat général pour les années 2000 à 
2006 le confirment :

Statistiques sur les procès sommaires et les procès 
devant une cour martiale

Procès sommaire Cour martiale
2000- 2001 1 112 (94,6 %) 63 (5,4 %)
2001- 2002 1 122 (94,4 %) 67 (5,6 %)
2002- 2003 1 568 (95,5 %) 73 (4,5 %)
2003- 2004 1 610 (96,6 %) 56 (3,4 %)
2004- 2005 1 407 (96 %) 64 (4 %)
2005- 2006 1 505 (97,5 %) 39 (2,5 %)

[38] Ces données statistiques montrent aussi que la 
plupart des militaires ayant le droit de choisir d’être jugés 
devant une cour martiale optent pour le mode d’instruc-
tion par voie sommaire. Ainsi, pour les années 2004- 2005, 
comme l’indiquent les chiffres ci- dessus, 1 407 procès 
sommaires ont eu lieu contre 64 procès devant une cour 
martiale. De ces 1 407 procès sommaires, il y avait 477 
cas où on avait donné le choix à l’accusé. Seulement 36 
contrevenants, ou 8,16 %, ont choisi d’être jugés devant 
une cour martiale, tandis que 441 contrevenants ont opté 
pour un procès sommaire. Pour l’année 2005- 2006, ce 
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The JAG Annual Reports for 2004- 2005 and 2005- 2006 
provide the following charts:

Election to Court Martial 2004- 2005
# %

Number of Cases where member 
offered the right to be tried by court 
martial

441 100%

Number of persons electing court 
martial when offered 

36 8.16%

Election to Court Martial 2005- 2006
# %

Number of cases where the member 
was offered the right to be tried by 
court martial

494 100%

Number of persons electing court 
martial when offered 

28 5.67%

[39] There are many reasons why an accused may pre-
fer a summary trial over a court martial: the court martial 
may impose more severe penalties than the commanding 
officer, the court martial hearing is held publicly rather 
than informally within the unit, and it receives more 
publicity than a summary trial: see Corporal F. Vincent, 
above, at pages 75 and 76.

[40] Because the appellant was found guilty of a pri-
mary designated offence within the meaning of sec-
tion 487.04 of the Criminal Code, the military judge was, 
in the present instance, under the obligation to order the 
taking of DNA samples. This is a consequence to which 
the appellant would not have been subjected if the charge 
had been dealt with by way of a summary trial.

[41] The uncontradicted evidence in the present case 
reveals that it was the intention of the authorities to deal 
with the charge summarily. Indeed, every effort was 
made to convene a summary trial before the one- year 
limitation period ran.

pourcentage diminuait à 5,67 %, car seulement 28 des 522 
cas qui avaient eu le choix ont été jugés devant une cour 
martiale. Les rapports annuels du JAG pour les exercices 
2004- 2005 et 2005- 2006 présentent les tableaux suivants :

Procès devant une cour martiale 2004- 2005
# %

Nombre de cas où on a offert au 
militaire le choix d’être jugé devant 
une cour martiale

441 100%

Nombre de personnes ayant choisi la 
cour martiale lorsqu’elles pouvaient 
le faire

36 8.16%

Procès devant une cour martiale 2005- 2006
# %

Nombre de cas où on a offert au 
militaire le choix d’être jugé devant 
une cour martiale

494 100%

Nombre de personnes ayant choisi la 
cour martiale lorsqu’elles pouvaient 
le faire

28 5.67%

[39] Il existe beaucoup de raisons pour lesquelles un 
accusé peut préférer un procès sommaire à un procès 
devant une cour martiale : la cour martiale peut infliger 
des peines plus sévères que le commandant, l’audience 
devant une cour martiale est tenue publiquement et non 
de façon informelle, à l’unité, et elle est plus publicisée 
qu’un procès sommaire : voir Caporal F. Vincent, précité, 
aux pages 75 et 76.

[40] Puisque l’appelant a été reconnu coupable d’une 
infraction primaire aux termes de l’article 487.04 du 
Code, le juge militaire avait, en l’espèce, l’obligation 
d’ordonner le prélèvement d’échantillons d’ADN. Il 
s’agit d’une conséquence que l’appelant n’aurait pas 
subie si l’accusation avait été traitée par voie de procès 
sommaire.

[41] La preuve non contredite en l’espèce révèle que 
les autorités avaient l’intention de traiter l’accusation par 
voie de procès sommaire. À vrai dire, tous les efforts ont 
été faits pour convoquer un procès sommaire avant la fin 
du délai de prescription d’un an.
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[42] Captain Scofield, whose function it should be 
recalled was to review the charge and discuss the matter 
with the Base Chief Warrant Officer, testified as follows 
in her examination in chief by defence counsel (Appeal 
Book, Vol. I, pages 51 - 52):

Q. All right. I’ll ask you to turn your mind back to 
approximately one year ago, or perhaps slightly before 
that. Are you aware of what the matters before the court 
today are about?

A. Yes, I am.

Q. And what is your knowledge of these matters?

A. My knowledge of the matter is that we received the 
military police completed investigation into my office. It 
was decided at that point, with discussion between the base 
chief and the AJAG, that charges would be pursued. At 
that time — going from memory, it’s been quite some time 
actually since I’ve reviewed the file — the JAG returned 
with their advice on how to proceed and indicated at that 
time that we had come very close to the one year time limit 
for which a charge can be heard by summary trial. With that 
advice we reviewed every possible avenue of being able 
to convene a summary trial before the deadline was going 
to happen, making the assumption, of course, that that 
would have been the individual’s election for a summary 
trial. Unfortunately with — if memory serves me — one 
of the witnesses was overseas, I believe, and with Corporal 
Grant being here in Kingston on training it would have 
been impossible to make the preparations for summary trial 
given the time that we had prior to the deadline.

Q. What was — you say regrettable? What was the 
intention, or at least your perception of the intention, of 
the chain of command?

A. Perception of intention with this case, and with any 
case, is to resolve as quickly as possible, and quickly, of 
course, being fairly as well, and also to maintain lowest 
level when at all possible. So at this point it was regrettable 
because of administrative delays, now the individual 
would not have the opportunity to elect summary trial 
or court martial. It was — the charges were referred to 
court martial.

Q. So again you’ve indicated regrettable, and some of the 
evidence that you’ve given seems to point to the fact that 
it was the intention to proceed by way of summary trial?

[42] Le capitaine Scofield, dont le rôle, rappelons-le, était 
d’examiner l’accusation et d’en discuter avec l’adjudant- 
chef de la base, a présenté le témoignage suivant lors 
de son premier interrogatoire par l’avocat de la défense 
(dossier d’appel, vol. I, pages 51 et 52) :

[TRADUCTION]

Q. D’accord. Je vais vous demander de revenir à il y 
a environ un an, ou peut- être un peu avant. Savez- vous 
sur quoi portent les questions dont est saisie la Cour 
aujourd’hui?

R. Oui, je le sais.

Q. Et que savez- vous de ces questions?

R. Ce que je sais c’est que j’ai reçu à mon bureau le 
rapport d’enquête de la police militaire. À ce moment, il 
a été décidé, à la suite de discussions entre le chef de la 
base et le JAGA, que des accusations seraient portées. À 
ce moment – de mémoire, car il y a un certain temps que 
j’ai examiné le dossier – le JAG a reçu des conseils sur la 
façon de procéder et a mentionné, à ce moment, que le délai 
d’un an pour l’audition d’une accusation par voie de procès 
sommaire était presque terminé. En fonction de ces conseils, 
nous avons examiné toutes les avenues possibles pour 
pouvoir convoquer un procès sommaire avant la fin du délai, 
dans l’hypothèse, évidemment, que l’individu choisisse 
d’être jugé par voie de procès sommaire. Malheureusement, 
puisqu’un des témoins se trouvait à l’étranger – si ma 
mémoire est juste – je crois, et que le caporal Grant était 
en formation ici à Kingston, qu’il aurait été impossible de 
se préparer pour un procès sommaire étant donné le temps 
qu’il restait avant la fin du délai.

Q. Qu’est-ce qui était malheureux? Quelle était l’intention 
de la chaîne de commandement, ou du moins quelle 
était- elle selon vous?

R. Je crois que l’intention dans cette affaire, et dans 
n’importe quelle affaire, est de la résoudre le plus vite 
possible, tout en étant juste, évidemment, et aussi de la 
maintenir aux plus bas échelons, si possible. Ce qui était 
malheureux à ce moment c’était les délais administratifs, 
car l’individu n’aurait pas la chance de choisir entre un 
procès sommaire et un procès devant une cour martiale. 
Les accusations ont été déposées devant la cour martiale.

Q. Vous avez encore dit « malheureux », et dans votre 
témoignage vous semblez souligner le fait qu’il y avait 
une intention de procéder par voie de procès sommaire?
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A. Well, at the very least, it would have been the intention 
to offer Corporal Grant the option of electing, given 
that the charges were an electable — it was an electable 
offence. So basically we had failed in providing that 
opportunity by having the delays and not meeting the one 
year time line. [Emphasis added.]

[43] It is true that the decision to proceed summarily 
and, therefore, to put the accused to an election would 
have been that of the base commander and not that of 
Captain Scofield or the Base Chief Warrant Officer. 
However, nothing on the record indicates that the hearing 
of the charge could not and would not have proceeded 
summarily as is usually the practice. The sentence im-
posed by the court martial, i.e. 30 days of detention, was 
within the range of punishment that the base commander 
could have imposed: see paragraph 163(3)(a) of the Act.

[44] Furthermore, the appellant was a highly praised 
soldier with an unblemished record. In this respect, the 
military judge wrote the following, at pages 432 and 433 
of Volume III of the Appeal Book:

In particular, the offender has served with distinction since 
1995 without any disciplinary infractions. He has many 
skills which are of great benefit to the Canadian Forces. 
He is extraordinarily highly thought of by his superior 
officers and is a consistent high performer. On the basis of 
the material I have been provided with, and the evidence 
I have heard, I am satisfied that his commanding officer’s 
assessment is bang on when he refers to the offender in 
highly complimentary terms as a “soldier’s soldier”. I am 
also mindful of the fact that the offender was apparently 
dealing with the symptoms of depression at the time of 
the offence, although there is no evidence before me that 
this condition contributed, in any way, to the commission 
of the offence. [Emphasis added.]

The appellant has now become an intelligence officer.

[45] In these circumstances, bearing in mind the prac-
tice of disposing of charges summarily whenever pos-
sible, the need to enforce discipline quickly, the high 
regard in which the appellant was held and the peculiar 
circumstances surrounding the commission of the of-
fence, I think that it is highly unlikely that the mode of 
trying the charge would have been otherwise than by 
way of summary trial. It is not unreasonable to infer that 

R. Et bien, il est certain que l’on avait l’intention d’offrir 
le choix au caporal Grant, étant donné que les accusations 
donnaient droit – que l’accusation donnait droit à un 
certain choix. Alors au fond, nous n’avons pas offert cette 
possibilité à cause des délais et nous n’avons pas respecté 
le délai d’un an. [Je souligne.]

[43] Il est vrai que la décision de procéder par voie de 
procès sommaire et, par conséquent, de donner le choix 
à l’accusé aurait été prise par le commandant de la base 
et non par le capitaine Scofield ou l’adjudant- chef de la 
base. Cependant, rien au dossier ne montre que les ac-
cusations ne pouvaient pas être entendues, ou n’auraient 
pas été entendues, par voie de procès sommaire comme 
le veut la pratique courante. La peine infligée par la cour 
martiale, c’est-à-dire 30 jours de détention, était une 
peine que le commandant de la base aurait pu imposer : 
voir l’alinéa 163(3)a) de la Loi.

[44] De plus, l’appelant était un soldat très estimé et 
dont le dossier était sans tache. À ce sujet, le juge mili-
taire a écrit ce qui suit aux pages 432 et 433 du volume III 
du dossier d’appel :

Plus particulièrement, la cour remarque que le contreve-
nant a servi avec distinction depuis 1995, sans qu’on ait 
d’infraction disciplinaire à lui reprocher. Il possède un 
grand nombre de compétences dont les Forces canadiennes 
tirent grand avantage. Ses supérieurs pensent le plus grand 
bien de lui et son rendement est toujours excellent. D’après 
les documents dont elle a pu prendre connaissance et les 
témoignages qu’elle a entendus, la cour est convaincue 
que le supérieur du contrevenant a parfaitement raison 
lorsqu’il décrit celui-ci comme « l’incarnation du parfait 
soldat ». La cour tient compte aussi du fait que le contre-
venant souffrait apparemment de dépression à l’époque de 
l’infraction, même si on ne lui a présenté aucune preuve 
l’amenant à croire que cet état aurait pu contribuer d’une 
façon ou d’une autre à l’infraction. [Je souligne.]

L’appelant est maintenant un officier du renseignement.

[45] Dans ces circonstances, compte tenu de la pra-
tique qui a cours, soit de procéder par voie de procès 
sommaire lorsque c’est possible, de la nécessité d’appli-
quer rapidement la discipline, de la grande estime qu’on 
avait de l’appelant et des circonstances particulières 
entourant la perpétration de l’infraction, je crois qu’il 
est fort peu probable que le type de procès pour cette 
accusation aurait été autre qu’un procès sommaire. Il 
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there was a legitimate expectation that the procedure that 
would be used to deal with the charge would be the sum-
mary procedure and that that legitimate expectation did 
not materialize as a result of the inordinately long delay 
in processing the charge. The appellant has been unjustly 
deprived of the benefit of the summary trial procedure as 
a result of an unjustified breach of section 162 of the Act.

[46] I should add that this was a relatively simple case 
of assault causing bodily harm involving only a few 
witnesses. No explanation or justification has been given 
by the prosecuting authorities for the delay of over a year 
in deciding whether or not to pursue the charge. The 
appellant has been prejudiced by this delay imputable to 
the prosecution. He is entitled to some form of remedy, 
otherwise section 162 of the Act, which requires that 
charges be dealt with as expeditiously as the circum-
stances permit, loses all its significance and becomes a 
dead letter.

[47] In view of this conclusion, it is not necessary to 
decide whether the appellant’s right under section 7 of 
the Charter has been violated. In any event, I believe 
that, as the military judge concluded, the fairness of the 
trial and the right to full answer and defence were not 
compromised: see R. v. Langlois, above.

E. The appropriate remedy in the circumstances

[48] As the court martial found, I do not believe that 
a stay of proceedings is the appropriate remedy in these 
circumstances. The pre- charge delay deprived the appel-
lant of the possibility of a procedural avenue which, the 
offence charged being an electable offence, he could and, 
his counsel says, he would have chosen. I think that the 
appropriate remedy is to put him in the position that he 
would have been in if the processing of the charge had 
been done in a timely fashion.

[49] Accordingly, I would allow the appeal, annul the 
proceedings before the court martial, set aside the convic-
tion and order the destruction of the DNA samples ordered 
to be taken from the appellant pursuant to section 196.14 of 
the Act upon conviction. Pursuant to paragraph 238(1)(b) 

n’est pas déraisonnable d’inférer qu’il y avait une at-
tente légitime que la procédure qui serait utilisée pour 
disposer de l’accusation serait le procès sommaire et 
que cette attente légitime ne s’est pas concrétisée à cause 
du retard excessif dans le traitement de l’accusation. 
L’appelant a été injustement privé de l’avantage d’un 
procès sommaire à cause d’une violation injustifiée de 
l’article 162 de la Loi.

[46] Je tiens à préciser qu’il s’agissait d’un cas re-
lativement simple de voies de fait causant des lésions 
corporelles où il y avait quelques témoins seulement. 
La partie poursuivante n’a fourni aucune raison pour 
expliquer ou justifier le délai de plus d’un an pour décider 
de porter ou non une accusation. Ce délai attribuable à 
la poursuite a causé un préjudice à l’appelant. Il a droit 
à une réparation, sinon l’article 162 de la Loi, qui exige 
que les accusations soient traitées avec toute la célérité 
possible selon les circonstances, perd tout son sens et 
devient lettre morte.

[47] Compte tenu de cette conclusion, il n’y a pas lieu 
de décider si le droit que l’article 7 de la Charte garantit 
à l’appelant a été violé. Quoi qu’il en soit, je crois que, 
comme l’a conclu le juge militaire, l’équité du procès 
et le droit à une défense pleine et entière n’ont pas été 
compromis : voir R. c. Langlois, précité.

E. La réparation appropriée dans les circonstances

[48] Comme l’a conclu la cour martiale, je ne crois pas 
que l’arrêt des procédures soit la réparation appropriée 
dans ces circonstances. Le délai avant l’inculpation a 
privé l’appelant de la possibilité, au plan procédural, 
d’être jugé par voie de procès sommaire. Puisque l’in-
fraction en cause lui offrait un choix quant au mode de 
procès, il aurait pu choisir et, selon son avocat, aurait 
effectivement choisi un procès sommaire. Je crois que 
la réparation appropriée est de placer l’appelant dans la 
situation dans laquelle il aurait été si l’accusation avait 
été traitée en temps opportun.

[49] Par conséquent, j’accueillerais l’appel, annulerais 
les procédures devant la cour martiale, annulerais la 
condamnation et ordonnerais la destruction des échan-
tillons d’ADN qui devaient être prélevés à la suite de la 
condamnation, conformément au paragraphe 196.14 de 



122 R.  v.  GRANT 7 C.M.A.R.

of the Act, I would remit the matter to a commanding of-
ficer as defined in section 162.3 for a summary trial of the 
charge, if he or she deems it still advisable to hold one in 
the circumstances: for the discretionary aspect of the or-
der, see R. v. Marsaw, 151 D.L.R. (4th) 667, 1997 CanLII 
17154 (CMAC); R. v. Brocklebank, 5 C.M.A.R. 390, 1996 
CanLII 12045; R. v. Jones, 1996 CanLII 12044 (CMAC), 
R. v. Lalonde, 1995 CanLII 10768 (CMAC) and Reid v. 
The Queen (1980), 4 C.M.A.R. 188. Should it be decided 
to hold a summary trial, the trial shall begin within four 
months of the date of the judgment of this Court. The 
appellant who requested a new trial shall be deemed to 
have renounced the benefit of the limitation period in 
paragraph 69(b) of the Act.

VII. Second ground of appeal: Whether the appellant’s 
right to a trial within a reasonable time, pursuant to 
paragraph 11(b) of the Charter, has been violated

[50] According to the evidence on the record before 
the court martial, the delay exceeded by two months 
the post- charge delay of ten months before trial that 
prevailed for all cases at the time of the appellant’s hear-
ing. The learned military judge explained the ten- month 
delay by a temporary institutional shortage of judicial 
resources which was remedied thereafter. Two months 
of the twelve- month delay were due to the unavailability 
of defence counsel.

[51] While a ten- month delay for the hearing of a rather 
simple case may appear too long, there was a special 
conjuncture at the time. I agree with the military judge 
that the delay itself, if it did prejudice the appellant, did 
so only minimally and does not warrant a stay of the 
proceedings.

VIII. Third ground of appeal: Whether the verdict is 
unreasonable

[52] In view of the conclusion that I have reached, I 
need not address this issue. However, I would like to 
say this.

la Loi. Conformément à l’alinéa 238(1)b) de la Loi, je 
retournerais l’affaire à un commandant au sens de l’ar-
ticle 162.3, pour que l’accusation soit traitée par voie 
de procès sommaire, s’il juge qu’il est toujours utile de 
le faire dans les circonstances : en ce qui concerne l’as-
pect discrétionnaire de l’ordonnance, voir R. c. Marsaw, 
151 D.L.R. (4th) 667, 1997 CanLII 17154 (CACM); R. c. 
Brocklebank, 5 C.A.C.M. 390, 1996 CanLII 12045; R. 
c. Jones, 1996 CanLII 12044 (CACM); R. c. Lalonde, 
1995 CanLII 10768 (CACM); Reid c. The Queen (1980), 
4 C.A.C.M. 188. Si l’on décide de tenir un procès som-
maire, celui-ci devra commencer dans les quatre mois 
suivant la date du jugement de la Cour. L’appelant ayant 
demandé un nouveau procès sera réputé avoir renoncé à 
l’avantage du délai de prescription prévu à l’alinéa 69b) 
de la Loi.

VII. Le deuxième motif d’appel : le droit de l’appelant 
d’être jugé dans un délai raisonnable, conformé-
ment à l’alinéa 11b) de la Charte, a été violé

[50] Selon la preuve au dossier dont dispose la cour 
martiale, le délai excédait de deux mois le délai pos-
térieur à la mise en accusation qui était de dix mois 
pour toute cause à l’époque où celle de l’appelant fut 
entendue. Le juge militaire a expliqué que ce délai 
de dix mois était attribuable à un manque institution-
nel temporaire de ressources judiciaires, auquel on a 
remédié par la suite. Deux des douze mois de retard 
étaient attribuables à la non- disponibilité de l’avocat 
de la défense.

[51] Même si un délai de dix mois pour l’audition 
d’une affaire plutôt simple peut sembler trop long, il y 
avait une conjoncture particulière à ce moment. Je suis 
d’accord avec le juge militaire pour dire que le délai à 
lui seul, s’il a causé un préjudice à l’appelant, ne lui a 
occasionné qu’un préjudice minime et ne justifie pas la 
suspension de l’instance.

VIII. Le troisième motif d’appel : le verdict est déraison-
nable

[52] Étant donné les conclusions auxquelles je suis ar-
rivé, il n’y a pas lieu d’aborder cette question. Toutefois, 
j’aimerais ajouter ce qui suit.
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[53] In cross- examination, the victim admitted to drink-
ing 16 beers and two shooters: see Appeal Book, Vol. II, 
at page 288. However, he did not mention to the military 
police the fact that he had also drunk a couple of shooters: 
see Appeal Book, Vol. II, at page 294. Describing his state 
of intoxication, the victim testified in cross- examination 
that he was drunk, but not intoxicated and that he was 
feeling good: see Appeal Book, Vol. II, at page 294. He 
also admitted that it was likely that he would be slurring 
his words after having drunk 16 beers: see Appeal Book, 
Vol. II, at page 289. The appellant could not remember 
the quality of the victim’s speech, but did remember 
the smell of alcohol and glossy eyes: see Appeal Book, 
Vol. II, at page 324.

[54] Corporal Chiasson was a very good friend of the 
victim. They had done their basic training together in 
1994: see Appeal Book, Vol. II, at pages 201 and 205. He 
was a crucial witness for the prosecution as he claimed 
that he saw the appellant hit his friend twice.

[55] Corporal Chiasson also recognized that he drank 
“anywhere from 10 to 12 beers”, maybe 13 and a shooter. 
He testified that he was “not to the point where [he] 
was seeing double, but feeling good”: see Appeal Book, 
Vol. II, at pages 201, 215, 216 and 227. He acknowledged 
that, possibly as a result of the consumption of alcohol, 
“nothing that night really made sense”: see Appeal Book, 
Vol. II, at pages 220 and 221.

[56] The military judge believed the testimony of the 
victim and that of his friend, Corporal Chiasson, in which 
he found some corroboration as to how the events un-
folded: see Appeal Book, Vol. II, at pages 390 and 391. 
The victim admitted, as previously mentioned, that he 
had raised his hand to indicate the appellant’s jacket 
and that he might have brushed along the side of the 
appellant’s arm: see Appeal Book, Vol. II, at page 265. 
This tends to lend credibility to the appellant’s testimony 
that the victim hit him with his right hand on the side of 
the head and that he then reacted with a left hand blow.

[57] Given the substantial consumption of alcohol by 
the victim (he said he was drunk) and his friend, it is 

[53] Lors du contre- interrogatoire, la victime a re-
connu avoir bu 16 bières et deux rasades : voir le dossier 
d’appel, vol. II, à la page 288. Cependant, elle n’a pas 
mentionné à la police militaire qu’elle avait aussi bu 
quelques rasades : voir le dossier d’appel, vol. II, à la 
page 294. Lorsqu’elle a décrit son état d’ébriété lors du 
contre- interrogatoire, la victime a déclaré qu’elle était 
ivre, mais pas soûle, et qu’elle se sentait bien : voir le 
dossier d’appel, vol. II, à la page 294. Elle a également 
admis qu’il était probable qu’elle n’ait pas parlé de façon 
claire après avoir bu 16 bières : voir le dossier d’appel, 
vol. II, à la page 289. L’appelant ne pouvait pas se sou-
venir de la qualité du discours de la victime, mais il se 
rappelait qu’elle sentait d’alcool et qu’elle avait les yeux 
vitreux : voir le dossier d’appel, vol. II, à la page 324.

[54] Le caporal Chiasson était un très bon ami de la 
victime. Ils avaient fait leur instruction de base ensemble 
en 1994 : voir le dossier d’appel, vol. II, aux pages 201 
et 205. Il était un témoin clé dans la poursuite car il a 
déclaré avoir vu l’appelant frapper son ami deux fois.

[55] Le caporal Chiasson a également reconnu qu’il 
avait bu [traduction] « environ 10 ou 12 bières », 
peut- être 13, ainsi qu’une rasade. Il a déclaré qu’il n’était 
[traduction] « pas ivre au point de voir double, mais 
qu’il se sentait bien » : voir le dossier d’appel, vol. II, 
aux pages 201, 215, 216 et 227. Il a reconnu que, proba-
blement à cause de la consommation d’alcool, [traduc-
tion] « rien n’avait vraiment de sens ce soir-là » : voir le 
dossier d’appel, vol. II, aux pages 220 et 221.

[56] Le juge militaire a cru le témoignage de la victime 
et celui de son ami, le caporal Chiasson, dans lesquels 
il a trouvé une certaine corroboration concernant les 
événements décrits : voir le dossier d’appel, vol. II, aux 
pages 390 et 391. La victime a admis, comme il a été 
mentionné précédemment, qu’elle avait levé la main pour 
montrer le manteau de l’appelant et qu’elle a peut- être 
effleuré le bras de ce dernier : voir le dossier d’appel, 
vol. II, à la page 265. Cela rend plutôt crédible le témoi-
gnage de l’appelant selon lequel la victime l’a frappé de 
sa main droite sur le côté de la tête et qu’il a répondu 
par une gauche.

[57] Étant donné que la victime avait consommé beau-
coup d’alcool (elle dit qu’elle était ivre), tout comme son 
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perplexing that the learned military judge did not address 
the issue of the reliability of their evidence and the wit-
nesses’ capacity to accurately perceive and appreciate the 
events as they unfolded.

IX. Conclusion

[58] For the reasons previously given, I would grant 
the appellant a remedy tailored to the specific facts and 
circumstances of this case.

[59] I would allow the appeal, annul the proceedings 
before the court martial, set aside the finding of guilty 
and order the destruction of the DNA samples ordered to 
be taken from the appellant pursuant to section 196.14 
of the Act.

[60] Pursuant to paragraph 238(1)(b) of the Act, I would 
remit the matter to a commanding officer as defined in 
section 162.3 for a summary trial of the charge, if he or 
she deems it still advisable to hold one in the circum-
stances. Should a summary trial be held, it shall begin 
within four months of the date of the judgment of this 
Court and the appellant who requested a new trial shall 
be deemed to have renounced the benefit of the limitation 
period in paragraph 69(b) of the Act.

K. Sharlow J.A.: I agree.

John A. O’keefe J.A.: I agree.

ami, il est déconcertant que le juge militaire n’ait pas 
abordé la question de la fiabilité de leur témoignage ainsi 
que celle de la capacité des témoins à bien distinguer les 
événements qui se sont produits et à apprécier la façon 
dont ils se sont déroulés.

IX. Conclusion

[58] Pour les motifs donnés précédemment, j’accorde-
rais à l’appelant une réparation en fonction des faits et 
circonstances propres à l’espèce.

[59] J’accueillerais l’appel, annulerais les procédures 
devant la cour martiale, annulerais le verdict de culpabi-
lité et ordonnerais la destruction des échantillons d’ADN 
que l’on a ordonné de prélever sur l’appelant, en vertu 
de l’article 196.14 de la Loi.

[60] En vertu de l’alinéa 238(1)b) de la Loi, je re-
tournerais l’affaire à un commandant au sens de l’ar-
ticle 162.3, pour que l’accusation soit traitée par voie 
de procès sommaire, s’il juge qu’il est toujours utile de 
le faire dans les circonstances. Si un procès sommaire 
est tenu, celui-ci devra commencer dans les quatre mois 
suivant la date du jugement de la Cour et l’appelant ayant 
demandé un nouveau procès sera réputé avoir renoncé à 
l’avantage du délai de prescription prévu à l’alinéa 69b) 
de la Loi.

K. Sharlow, J.C.A. : Je suis d’accord.

John A. O’Keefe, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Taylor, 2008 CMAC 1

CMAC 497

Private C. Taylor 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Halifax, Nova Scotia, December 7, 2007.
Judgment: Ottawa, Ontario, January 15, 2008.
Present: Blanchard C.J., Goodfellow and Roscoe JJ.A.

On appeal from the sentence imposed by a Standing Court 
Martial (2007 CM 4002) held at Canadian Forces Base Borden, 
Ontario, on January 18, 2007.

Sentencing — Joint submission on sentencing — Appellant 
pleading guilty to possession of marijuana, trafficking in co-
caine contrary to Controlled Drugs and Substances Act, ss. 4(1), 
5(1) — Joint submission on sentencing presented — Whether 
Military Judge erring in law in not giving effect to joint submis-
sion — While Judge should have informed counsel he was con-
sidering departing from joint submission, provide opportunity 
to justify proposal, error harmless in circumstances — Sentence 
not demonstrably unfit.

The appellant appealed the sentence imposed by a Standing 
Court Martial after he pleaded guilty to possession of marijuana 
and trafficking in cocaine contrary to subsections 4(1) and 5(1) 
of the Controlled Drugs and Substances Act. The appellant 
was charged after selling a mixture of cocaine and lidocaine 
to an undercover officer. A guilty plea was entered, and a joint 
submission on sentencing was presented to the Military Judge 
recommending 40 days’ detention and a fine of $1,000. Counsel 
spoke to the mitigating and aggravating factors of the case, and 
argued the less severe sentence of detention was more appro-
priate in the circumstances than imprisonment, particularly due 
to the appellant’s mental health. The Military Judge imposed a 
sentence of 40 days’ imprisonment and a fine of $1,000, stating 
that detention was not significantly different than imprisonment 
and noting that the appellant would be able to receive the same 
medical care as a service prisoner or service detainee.

R. c. Taylor, 2008 CACM 1

CMAC 497

Soldat C. Taylor 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Halifax (Nouvelle- Écosse), le 7 décembre 2007.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2008.
Devant : Le juge en chef Blanchard et les juges 
Goodfellow et Roscoe, J.C.A.

Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité rendue 
par la cour martiale permanente (2007 CM 4002), tenue à 
la Base des Forces canadiennes Borden (Ontario), le 18 jan-
vier 2007.

Détermination de la peine — Observations conjointes sur 
la sentence — Appelant plaidant coupable à une accusation 
de possession de marijuana et de trafic de cocaïne en contra-
vention des art 4(1) et 5(1) de la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances — Prétendue erreur de droit du 
juge militaire qui a rejeté les observations conjointes — Erreur 
sans conséquence dans les circonstances, bien que le juge 
aurait dû informer les avocats qu’il songeait à s’écarter des ob-
servations conjointes et leur donner l’occasion de justifier leur 
recommandation — Peine non manifestement inappropriée.

L’appelant a interjeté appel de la sentence infligée par la 
cour martiale permanente après avoir plaidé coupable à des 
accusations de possession de marijuana et de trafic de cocaïne 
en contravention des paragraphes 4(1) et 5(1) de la Loi régle-
mentant certaines drogues et autres substances. L’appelant 
a été inculpé après avoir vendu un mélange de cocaïne et de 
lidocaïne à un agent d’infiltration. Il a plaidé coupable, puis 
des observations conjointes sur la sentence ont été présentées 
au juge militaire recommandant 40 jours de détention et une 
amende de 1 000 $. Les avocats ont traité des facteurs atté-
nuants et aggravants en l’espèce et ont soutenu qu’une peine 
de détention moins sévère serait, dans les circonstances, plus 
appropriée que l’emprisonnement; notamment compte tenu de 
la santé mentale de l’appelant. Le juge militaire a ordonné une 
peine d’emprisonnement de 40 jours et une amende de 1 000 $. 
Il a indiqué que la détention n’est pas foncièrement différente 
de l’emprisonnement. De plus, le juge a précisé que l’appelant, 
qu’il soit prisonnier militaire ou détenu militaire, serait en 
mesure de recevoir les mêmes soins de santé.
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The main issue was whether the Military Judge erred in 
law in not giving effect to the joint submission on sentencing.

Held: Appeal dismissed.

While the Military Judge failed to inform counsel that he 
was considering departing from the joint submission and failed 
to provide them with the opportunity to justify the proposal, this 
was a harmless error in the circumstances. Had the error not 
been made, the result would likely have been the same. Neither 
counsel was able to provide the Court with information not be-
fore the Military Judge as to why the less severe sentence was 
warranted. The Military Judge applied the appropriate princi-
ples of sentencing and the sentence was not demonstrably unfit.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Roscoe J.A.: The appellant, Ex- Private Taylor, ap-
peals the sentence imposed by a Standing Court Martial 
on January 18, 2007 [R. v. Private C.R. Taylor, 2007 CM 
4002], after he pleaded guilty to one charge of possession 
of marijuana and one charge of trafficking in cocaine, 
contrary to the Controlled Drugs and Substances Act, 
S.C. 1996, c. 19, subsections 4(1) and 5(1). The sentence 
imposed by Lieutenant- Colonel Perron, Military Judge, 
was 40 days’ imprisonment and a fine of $1,000.

La principale question à trancher est de savoir si le juge mi-
litaire a commis une erreur de droit en rejetant les observations 
conjointes sur la sentence.

Arrêt : Appel rejeté.

Le juge militaire a omis d’informer les avocats du fait qu’il 
considérait s’écarter des observations conjointes et de leur offrir 
l’occasion de justifier leur recommandation. Toutefois, il s’agit 
d’une erreur sans conséquence dans les circonstances de l’es-
pèce. En effet, le résultat aurait vraisemblablement été le même, 
que l’erreur ait été commise ou non. Ni l’un ni l’autre des avo-
cats n’a été en mesure de fournir à la Cour des renseignements 
justifiant l’application d’une sentence moins sévère dont le juge 
militaire n’aurait pas déjà eu connaissance. Le juge militaire a 
appliqué les principes appropriés pour la détermination d’une 
peine. La sentence n’est pas manifestement inappropriée.
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Juge Roscoe, J.C.A. : L’appelant, l’ex- soldat 
Taylor, interjette appel de la peine imposée par une cour 
martiale permanente le 18 janvier 2007 (R. c. Soldat C.R. 
Taylor, 2007 CM 4002), après qu’il eut plaidé coupable à 
une accusation de possession de marijuana et à une accusa-
tion de trafic de cocaïne, en violation de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, 
paragraphes 4(1) et 5(1). Le lieutenant- colonel Perron, 
juge militaire, a imposé une peine d’emprisonnement de 
40 jours et une amende de 1 000 $.
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[2] The prosecutor and defence counsel had jointly 
recommended a sentence of 40 days’ detention and a 
fine of $1,000.

[3] On appeal it is submitted that the Military Judge 
erred by rejecting a reasonable joint recommendation 
on sentence and in not informing counsel that he was 
considering rejecting the joint recommendation.

I. Background

[4] The sentencing proceeded on an agreed statement 
of facts, which stated:

1. Pte Taylor is 26 years old. He is scheduled to be 
released under item 5(f) — for drug related reasons, 
effective 10 Feb 07. At the time of the offences he 
was a Canadian Forces member awaiting training at 
the Post Recruit Education and Training Center at 
CFB Borden.

2. Between 1 December 2004 and 24 January 2005, 
Canadian Forces National Investigation Services — 
National Drug Enforcement Team Borden, (or 
CFNIS NDET Borden) became aware that drugs 
were being circulated throughout the Post Recruit 
Education Training Center (PRETC) and, in par-
ticular, suspected that two Ptes — neither of which 
was Pte Taylor — were trafficking marijuana and/
or cocaine at CFB Borden, Ontario. As a result two 
NIS Drug detachment investigators were inserted 
into PRETC as undercover operators. On 30 Mar 
05 MCpl Macleod (undercover) attended PRETC 
as an occupational transfer awaiting training and on 
8 Apr 05 MS Holt (undercover) attended PRETC 
under the same premise. Throughout the course of 
the investigation, both members befriended several 
CF members, and purchased either marijuana or co-
caine from certain targets in the investigation. Both 
members also witnessed several other CF members 
in possession of illicit drugs. On 17 Feb 2005, a 
seven- page investigation plan listing two Ptes as 
the main targets in the undercover operation and 

[2] La procureure et l’avocat de la défense avaient 
conjointement recommandé une peine de détention de 
40 jours et une amende de 1 000 $.

[3] En appel, il est soutenu que le juge militaire a com-
mis une erreur en rejetant une recommandation conjointe 
raisonnable à l’égard de la peine et en n’informant pas les 
avocats qu’il envisageait de rejeter la recommandation 
conjointe.

I. Historique

[4] Le prononcé de la sentence était fondé sur un ex-
posé conjoint des faits, dans lequel il était déclaré ce 
qui suit :

[TRADUCTION]

1. Le soldat Taylor a 26 ans. Il doit être libéré le 10 fé-
vrier 2007 en vertu de l’alinéa 5f) — pour des mo-
tifs liés à la drogue. Lorsque les infractions ont été 
commises, il était membre des Forces canadiennes et 
devait recevoir sa formation au Centre de formation 
consécutive au recrutement, à la BFC Borden.

2. Entre le 1er décembre 2004 et le 24 janvier 2005, 
le Service national des enquêtes des Forces cana-
diennes – Équipe de lutte antidrogue Borden (ou le 
SNEFC – ELA Borden) a appris que des drogues 
étaient distribuées au Centre de formation consécutive 
au recrutement (CFCR); en particulier, deux soldats – 
qui n’étaient ni l’un ni l’autre le soldat Taylor – étaient 
soupçonnés de se livrer au trafic de marijuana ou de 
cocaïne à la BFC Borden (Ontario). Par conséquent, 
deux enquêteurs du détachement responsable des 
drogues, le SNE, se sont infiltrés dans le CFCR à titre 
d’agents banalisés. Le 30 mars 2005, le cplc Macleod 
(agent d’infiltration) s’est présenté au CFCR dans 
le cadre d’une mutation professionnelle aux fins de 
la formation et, le 8 avril 2005, le MS Holt (agent 
d’infiltration) s’est présenté au CFCR sous le même 
prétexte. Tout au long de l’enquête, les deux membres 
se sont liés d’amitié avec plusieurs membres des FC et 
ont acheté de la marijuana ou de la cocaïne de certains 
membres ciblés par l’enquête. Les deux membres ont 
également constaté que plusieurs autres membres des 
FC avaient en leur possession des drogues illicites. Le 
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one target of opportunity. The plan had a risk score 
of 57, which is low to moderate.

3. At approximately 16h00 on 5 Apr 2005, MCpl Mcleod 
was with Pte Taylor outside of MCpl Macleod’s room 
in building A-152 CFB Borden. Pte Taylor asked him 
if he wanted anything, referring to an earlier conver-
sation in which MCpl Macleod had asked Pte Taylor 
if he could get him some cocaine that evening. Both 
went into MCpl Macleod’s room where he gave Pte 
Taylor $80. At approximately 17h03, Pte Taylor re-
turned to MCpl Macleod’s room and placed a flap 
of folded paper containing what was held out to be 
cocaine on the bed beside him. MCpl Macleod took 
possession of the flap and Pte Taylor left the room. At 
22h36 the same day, MCpl Macleod turned the flap 
over to MCpl Thomas of the NIS at the Days Inn, 
Barrie, Ontario. A sample from that flap was analysed 
by Health Canada and returned certified as cocaine. 
The flap contained approximately 0.8 gram of a mix 
of cocaine and lidocaine. Attached to the certificate 
for the above mentioned sample was an analyst report 
which provided that lidocaine was part of the sam-
ple submitted by MCpl Thomas. This was confirmed 
in a letter from the analyst, Mrs Louis- Jean, dated 
8 August 2006, in which she states at paragraph 9 
that a quantitative report was not performed on the 
sample. She indicates that it may be supposed that up 
to 25 percent of the sample could have been lidocaine 
that is a non- prohibited substance. The volume seized 
from Pte Taylor on 5 Apr 05, which was weighed by 
NIS Investigator Master Corporal Thomas on 6 Apr 
06 was 0.8 grams without the paper.

4. On 19 Apr 05, Pte Taylor was arrested in Toronto, ON. 
Pte Taylor was on 8-days sick leave at the time of his 
arrest. At the time of his arrest, he was in possession 
of 1.7 grams of marihuana. He was interviewed at 

17 février 2005, dans un plan d’enquête de sept pages, 
on désignait deux soldats en tant que principales 
cibles dans le cadre de l’opération d’infiltration et 
une cible inopinée. Le plan avait un niveau de risque 
de 57, soit un niveau faible à modéré.

3. Vers 16 h le 5 avril 2005, le cplc Mcleod était avec 
le soldat Taylor, à l’extérieur de sa chambre, dans 
l’immeuble A-152, BFC Borden. Le soldat Taylor 
lui a demandé s’il voulait quelque chose, en parlant 
d’une conversation antérieure au cours de laquelle 
le cplc Macleod avait demandé au soldat Taylor s’il 
pouvait lui procurer de la cocaïne ce soir-là. Ils sont 
tous deux entrés dans la chambre du cplc Macleod, 
et le cplc Macleod a remis 80 $ au soldat Taylor. Vers 
17 h 3, le soldat Taylor est retourné à la chambre du 
cplc Macleod et a placé sur le lit, à côté de lui, un 
morceau de papier plié renfermant ce qui a été pré-
senté comme étant de la cocaïne. Le cplc Macleod 
a pris possession du morceau de papier et le soldat 
Taylor a quitté la chambre. À 22 h 36 le même jour, 
le cplc Macleod a remis le morceau de papier au cplc 
Thomas, du SNE, au Days Inn, à Barrie (Ontario). 
Un échantillon provenant du morceau de papier a été 
analysé par Santé Canada et il a été retourné avec 
une attestation selon laquelle il s’agissait de cocaïne. 
Le morceau de papier contenait environ 0,8 gramme 
d’un mélange de cocaïne et de lidocaïne. Un rapport 
d’analyse qui disait qu’il y avait de la lidocaïne dans 
l’échantillon soumis par le cplc Thomas était joint 
à l’attestation se rapportant à l’échantillon susmen-
tionné. La chose a été confirmée dans une lettre en 
date du 8 août 2006, où l’analyste, Mme Louis- Jean, 
disait, au paragraphe 9, qu’aucun rapport quanti-
tatif n’avait été préparé à l’égard de l’échantillon. 
L’analyste indiquait qu’il était possible de supposer 
que jusqu’à 25 p. 100 de l’échantillon pouvait être 
constitué de lidocaïne, qui est une substance non 
prohibée. La substance saisie auprès du soldat Taylor 
le 5 avril 2005, qui a été pesée par l’enquêteur du 
SNE, le caporal- chef Thomas, le 6 avril 2006, pesait 
0,8 gramme, sans le papier.

4. Le 19 avril 2005, le soldat Taylor a été arrêté à Toronto 
(Ontario). Lors de l’arrestation, le soldat Taylor était en 
congé de maladie pour huit jours. Lors de l’arrestation, 
le soldat Taylor avait en sa possession 1,7 gramme de 
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CFB Borden by MCpl Kennedy on the same day at 
16h10 at which point he expressed concern about 
the consequences of being charged with trafficking 
in cocaine.

[5] A “joint submission of facts on sentencing” was 
entered as an exhibit and read into the record by defence 
counsel. It was as follows:

1. Private Taylor lost his mother at age 12, at a critical 
time in his childhood development, and his father 
turned to alcohol after this loss in the family.

2. On 19 April 05, Pte Taylor was placed on medication 
because of his mental health.

3. In the summer that followed the offences, Private 
Taylor was diagnosed with a dependency on cocaine, 
and other drugs.

4. In the summer of 2005, Pte Taylor’s deteriorating 
mental health was such that Dr. Ewing placed him 
on weapons restriction.

5. He visited with the Base Addictions Counsellor, 
Ms. Louise Beard, every week for not less than 
15 months, continued to see his psychiatrist Dr. David 
Ewing, regularly, and made progress to overcome 
his mental health issues, such that a weapons re-
striction was lifted.

6. On 15 September 06, the CF recommended — and 
Pte Taylor successfully completed — the Bellwood 
Health Services program, and his chances for recov-
ery are good, according to Ms. Louise Beard, who 
was the BAC counsellor at the time, and who has 
followed Pte Taylor’s progress before, during, and 
after Bellwood.

marijuana. Le soldat Taylor a été interrogé à la BFC 
Borden par le cplc Kennedy le même jour, à 16 h 10, 
et il a alors exprimé ses craintes au sujet des consé-
quences qui découleraient d’une accusation de trafic 
de cocaïne.

[5] Un « exposé conjoint des faits aux fins de la déter-
mination de la peine » a été produit en preuve et versé 
au dossier par l’avocat de la défense. Cet exposé était 
rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

1. Le soldat Taylor a perdu sa mère à l’âge de 12 ans, 
à un moment crucial de son enfance. À la suite de 
cette perte, son père s’est tourné vers l’alcool.

2. Le 19 avril 2005, le soldat Taylor s’est vu prescrire 
des médicaments à cause de son état de santé men-
tale.

3. Au cours de l’été qui a suivi la perpétration des 
infractions, le soldat Taylor a fait l’objet d’un dia-
gnostic de dépendance à la cocaïne et à d’autres 
drogues.

4. Au cours de l’été 2005, l’état mental du soldat Taylor 
se détériorait à un point tel que le docteur Ewing a 
imposé des restrictions à l’égard de l’utilisation des 
armes.

5. Le soldat Taylor a consulté la conseillère en alcoo-
lisme et toxicomanie de la base, Mme Louise Beard, 
chaque semaine pendant au moins 15 mois; il a 
continué à voir régulièrement son psychiatre, le doc-
teur David Ewing, et il a fait des progrès en vue de 
surmonter ses problèmes de santé mentale, de sorte 
que la restriction relative à l’utilisation des armes a 
été levée.

6. Le 15 septembre 2006, les FC ont recommandé – et 
le soldat Taylor a suivi avec succès – le programme 
des services de santé Bellwood; les chances de réta-
blissement étaient bonnes, selon Mme Louise Beard, 
qui était à ce moment-là CATB, et qui a suivi les 
progrès accomplis par le soldat Taylor avant, durant 
et après sa participation au programme Bellwood.
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7. In the fall of 2006, while awaiting trial, Pte Taylor 
was taken out of PRETC and placed under the direct 
supervision of CWO Beaulieu. Pte Taylor has since 
been working at the CFB Borden warehouse under 
the supervision of MCpl Williams.

8. MCpl Williams has stated that, although Pte Taylor 
sometimes has a foul mouth, Pte Taylor is “honest, 
hard- working, had a good work ethic, and followed 
directions very well.” MCpl Williams has known 
Pte Taylor for approximately four months and was 
aware at the time of making his statement of the 
charges that Pte Taylor is facing.

9. Pte Taylor has no prior convictions, he has no crimi-
nal record. Prior to these offences he was a first- time 
offender. He is also expecting to be a father in June 
of 2007, the mother being Ms. Laura Brodt.

10. Although there is a conduct sheet for Pte Taylor the 
charges occurred after the offence, when Pte Taylor 
was trying to re- integrate the CF’s.

11. On 5 October 05 Pte Taylor was photographed & 
fingerprinted in accordance with the Identification 
of Criminals Act.

[6] At the sentencing hearing, the prosecutor supported 
the joint recommendation and indicated to the judge that 
“even if this may seem to be light in view of recent case 
law, it is the minimum acceptable with regards to the 
personal circumstances of the accused in this case”. The 
prosecutor then reviewed the principles of sentencing 
and referred the Judge to several cases where members 
of the military had been sentenced for similar drug of-
fenses. The sentences in those cases ranged from 30 days’ 
imprisonment to 4 months’ imprisonment. As for the 
mitigating circumstances of Private Taylor, the prosecu-
tor noted that there was a guilty plea, small quantities of 
drugs were involved, the cocaine was not pure, Private 
Taylor would soon be released from the Canadian Forces, 
there was a delay in bringing the charges to trial and there 

7. À l’automne 2006, pendant qu’il attendait son pro-
cès, le soldat Taylor a été retiré du CFCR et il a été 
placé sous la supervision directe de l’adjudant- chef 
Beaulieu. Le soldat Taylor travaille depuis lors à 
l’entrepôt de la BFC Borden sous la supervision du 
cplc Williams.

8. Le cplc Williams a déclaré que, même si le soldat 
Taylor débitait parfois des grossièretés, il était [tra-
duction] « honnête, travailleur, avait une bonne 
conduite professionnelle, et suivait très bien les di-
rectives ». Le cplc Williams a connu le soldat Taylor 
pendant environ quatre mois et, lorsqu’il a fait sa 
déclaration, il était au courant des accusations aux-
quelles le soldat Taylor faisait face.

9. Le soldat Taylor n’avait jamais auparavant fait l’ob-
jet de déclarations de culpabilité; il n’avait pas de 
casier judiciaire. Avant de commettre ces infractions, 
il n’avait commis qu’une seule infraction. Il devrait 
également devenir père au mois de juin 2007, la 
mère étant Mme Laura Brodt.

10. Une fiche de conduite a été établie pour le soldat 
Taylor, mais les accusations ont été portées après la 
perpétration de l’infraction, lorsque le soldat Taylor 
essayait de réintégrer les FC.

11. Le 5 octobre 2005, le soldat Taylor a été photogra-
phié et ses empreintes digitales ont été prises confor-
mément à la Loi sur l’identification des criminels.

[6] Lors de l’audience de détermination de la peine, la 
procureure a appuyé la recommandation conjointe et a 
indiqué au juge que [traduction] « même si cette peine 
peut sembler clémente à la lumière de la jurisprudence 
récente, il s’agit du minimum acceptable compte tenu 
de la situation personnelle de l’accusé en l’espèce ». La 
procureure a ensuite examiné les principes applicables 
en matière de détermination de la peine et a renvoyé le 
juge à plusieurs affaires dans lesquelles des militaires 
avaient été condamnés pour des infractions similaires 
liées à la drogue. Dans ces affaires-là, les peines impo-
sées allaient d’une peine d’emprisonnement de 30 jours 
à une peine d’emprisonnement de 4 mois. Quant aux 
circonstances atténuantes s’appliquant au cas du sol-
dat Taylor, la procureure a fait remarquer que celui-ci 
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was no conclusive evidence that Private Taylor made a 
profit from the transactions.

[7] After the prosecutor’s submission, the Military 
Judge said:

The only question I have is, all the cases you refer to, they 
all deal with incarceration, but the sentence is imprison-
ment. You’re asking for detention, your joint submission 
is on detention. Usually detention incorporates the concept 
that the individual will come back to the Forces and there is 
a rehabilitative value to detention, whereas imprisonment 
doesn’t have the same focus. Why are you asking me for 
detention in this case as opposed to imprisonment?

[8] The prosecutor replied:

The reason, Your Honour, is because of the fragile state 
of mind of the accused. And we have information that a 
prolonged period of imprisonment that would not deal with 
specific rehabilitation issues would — may be detrimental 
to his mental health. And that is basically the only — and 
I’m sure my colleague will address you on that specific 
point, and I leave that to him to explain. And that is the 
only reason why we’re suggesting detention even though 
he is not coming back to a military life.

[9] The Military Judge then indicated that he did not 
appreciate the difference between detention and impris-
onment in terms of the effect on Private Taylor’s mental 
health, since it was his understanding that both would be 
served in the same facility. After further discussion with 
the prosecutor and defence counsel about the difference 
between a service prisoner and a service detainee, the 
Military Judge stated that the case law would support 
imprisonment for this type of offence. He asked counsel 
to advise him why the circumstances of Private Taylor 
indicated he should receive a different sentence. The 
hearing was adjourned for an hour and a half so that 
counsel could provide more information to the Judge.

avait présenté un plaidoyer de culpabilité, que de petites 
quantités de drogue étaient en cause et que la cocaïne 
n’était pas pure, que le soldat Taylor serait bientôt libéré 
des Forces canadiennes, qu’il s’était écoulé beaucoup 
de temps entre le dépôt des accusations et le procès et 
qu’il n’existait aucune preuve concluante montrant que 
le soldat Taylor avait tiré profit de l’opération.

[7] Après que la procureure eut soumis ses observa-
tions, le juge militaire a dit ce qui suit :

[traduction] La seule question qui se pose est que, dans 
toutes les décisions que vous mentionnez, il est question 
d’incarcération, alors que la peine est l’emprisonnement. 
Vous demandez la détention; dans vos recommandations 
conjointes, vous demandez la détention. Habituellement, 
la détention englobe l’idée selon laquelle l’individu réin-
tégrera les Forces et comporte une valeur de réinsertion, 
alors que l’emprisonnement n’est pas axé sur le même 
but. Pourquoi demandez- vous la détention dans ce cas-ci, 
plutôt que l’emprisonnement?

[8] La procureure a répondu :

[traduction] Nous la demandons, Monsieur le juge, à 
cause de l’état d’esprit fragile de l’accusé. Et selon les 
renseignements dont nous disposons, une période pro-
longée d’emprisonnement qui ne serait pas expressément 
axée sur la réinsertion serait – pourrait nuire à sa santé 
mentale. Et c’est fondamentalement le seul – et je suis 
certain que mon collègue vous parlera de ce point précis, 
et je le laisserai donner des explications. Et c’est la seule 
raison pour laquelle nous proposons la détention même 
s’il ne doit pas réintégrer l’armée.

[9] Le juge militaire a ensuite indiqué qu’il ne compre-
nait pas la différence entre la détention et l’emprisonne-
ment, pour ce qui est de l’effet que la chose aurait sur la 
santé mentale du soldat Taylor, étant donné qu’il croyait 
comprendre que, dans les deux cas, la peine serait purgée 
dans la même installation. À la suite de discussions ad-
ditionnelles avec la procureure et l’avocat de la défense 
au sujet de la différence entre un prisonnier militaire et 
un détenu militaire, le juge militaire a déclaré que la ju-
risprudence favoriserait l’emprisonnement pour ce type 
d’infraction. Il a demandé à l’avocat de lui dire pourquoi 
la situation du soldat Taylor militait en faveur d’une 
peine différente. L’audience a été suspendue pendant une 
heure et demie, de façon que l’avocat puisse fournir des 
renseignements additionnels au juge.
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[10] After the break the prosecutor provided a case to 
the Judge where the sentence for simple possession of co-
caine was a severe reprimand and a fine. He then advised 
the Judge that the main difference between detention and 
imprisonment is that a detainee is still paid at the rank 
of Private basic. Another difference he noted was that a 
detainee receives training which benefits the Forces when 
the person returns to active service. Defence counsel 
then provided his remarks on sentencing emphasizing 
the mitigating circumstances and the lack of aggravating 
circumstances such as, the fact that the cocaine was not 
pure and the small amount involved.

II. The decision under appeal

[11] The matter was adjourned to the following day 
when the Military Judge pronounced the sentence of 
40 days’ imprisonment and the $1,000 fine. The Judge 
indicated that he had regard to the sentencing principles 
of protection of the public, deterrence and rehabilitation. 
He also considered sections 718 to 718.2 of the Criminal 
Code, R.S.C. 1985, c. C-46, and took into account the 
indirect consequences of the sentence. As for the joint 
submission the Judge stated (at paragraph 8):

The Court Martial Appeal Court decision in R. v. L.P., 
[1998] C.M.A.J. No. 8, CMAC- 418, stated clearly that a 
sentencing judge should not depart from a joint submission 
unless the proposed sentence would bring the adminis-
tration of justice into disrepute, or unless the sentence is 
otherwise not in the public interest.

[12] As well, with reference to R. v. Généreux, [1992] 
1. S.C.R. 259, the Judge stated (at paragraph 9):

The court must also remember that the ultimate aim of 
sentencing is the restoration of discipline in the offender 
and in military society.

[13] The Judge then reviewed the mitigating circum-
stances and the seriousness of the offence. He continued 
(at paragraphs 18 to 20):

I assume that the prosecutor and your defence counsel 
have taken into account the numerous mitigating and 

[10] Après la pause, la procureure a soumis au juge une 
décision dans laquelle la peine infligée pour la posses-
sion simple de cocaïne avait été une grave réprimande 
et une amende. Il a ensuite dit au juge que la principale 
différence entre la détention et l’emprisonnement était 
que le détenu était encore rémunéré au grade de soldat. 
Une autre différence que l’avocat a relevée était que le 
détenu recevait une formation dont les Forces bénéfi-
ciaient lorsqu’il reprenait son service actif. L’avocat de 
la défense a ensuite formulé ses commentaires au sujet 
de la détermination de la peine, en insistant sur les cir-
constances atténuantes et sur l’absence de circonstances 
aggravantes, comme le fait que la cocaïne n’était pas pure 
et qu’une petite quantité était en cause.

II. La décision visée par l’appel

[11] L’audience a été ajournée au lendemain, et le juge 
militaire a alors prononcé la peine, soit 40 jours d’empri-
sonnement et une amende de 1 000 $. Le juge a indiqué 
qu’il tenait compte des principes de détermination de la 
peine : protection du public, dissuasion et réinsertion. Il 
a également examiné les articles 718 à 718.2 du Code 
criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, et il a pris en considé-
ration les conséquences indirectes de la peine. Quant aux 
recommandations conjointes, le juge a dit ce qui suit (au 
paragraphe 8) :

Dans R. c. L.P., [1998] A.C.A.C. no 8, CMAC- 418, la 
Cour d’appel de la cour martiale a affirmé clairement que 
le juge appelé à prononcer une peine ne peut rejeter la re-
commandation conjointe des avocats, à moins que la peine 
proposée ne soit de nature à déconsidérer l’administration 
de la justice ou qu’elle ne soit dans l’intérêt public.

[12] De plus, en faisant référence à l’arrêt R. c. Géné-
reux, [1992] 1 R.C.S. 259, le juge a dit ce qui suit (au 
paragraphe 9) :

La Cour doit aussi garder à l’esprit que l’objectif fonda-
mental de la peine est le rétablissement de la discipline 
chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées.

[13] Le juge a ensuite examiné les circonstances atté-
nuantes et la gravité de l’infraction. Il a ajouté ce qui suit 
(aux paragraphes 18 à 20) :

Je tiens pour acquis que la procureure et votre avocat ont 
pris en compte, lorsqu’ils ont formulé leur recommandation 
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aggravating factors as they have been presented to me in 
the formulation of their joint submission on sentence. I do 
not take issue with the period of time of incarceration or 
with the amount of the fine.

Neither the prosecutor nor your defence counsel has 
provided me with any evidence convincing me that the 
punishment of detention is warranted in this case. In his 
submission the prosecutor alluded to the fact that the 
treatment afforded someone undergoing a sentence of 
detention was different from the treatment of a sentence 
of imprisonment. When I asked what was this treatment, 
neither counsel has provided me with further evidence 
on this issue. I assume from the evidence presented in 
mitigation that both counsel are considering the medical 
needs of the accused during the period of incarceration.

I have reviewed the relevant chapters in Volume I and 
Volume II, as well as Appendix 1.4 of Volume IV of the 
Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces. 
Appendix 1.4 are the regulations for service prisons 
and detention barracks. I have come to the conclusion 
that Private Taylor could be sentenced to imprisonment 
for 40 days instead of detention for 40 days, and still 
receive the same medical treatment while an inmate of the 
Canadian Forces Service Prison and Detention Barracks 
… the service prisoner shall be segregated from, insofar as 
practical, the service detainees, I see no other distinction 
made between service detainees and service prisoners in 
all the other aspects of life within the Canadian Forces 
Service Prison and Detention Barracks.

[14] After referring to the principles of parity of sen-
tence and that the purpose of detention is for reintegration 
into the services, the judge stated that, although the per-
sonal circumstances of Private Taylor were unfortunate, 
he had not been provided with evidence to satisfy him 
that the less severe punishment of detention was appro-
priate. He continued (at paragraph 24):

The notion of different types of incarceration; that is to 
say, detention and imprisonment, is a purely military 
concept that has no equivalent in Canadian criminal law. 
This distinction exists for the maintenance of discipline. 
We must ensure that the type of punishment imposed on 
an offender fits the offence and the offender, but also the 
very nature of the punishment. I have not been presented 
with any evidence, nor have I found, in the applicable 
regulations, any information that would make me conclude 
that a punishment of imprisonment would cause Private 

conjointe, les nombreux facteurs atténuants et aggravants 
qu’ils m’ont présentés. Je ne conteste pas la durée de 
l’incarcération ou le montant de l’amende.

Ni la procureure ni votre avocat ne m’ont présenté une 
preuve qui me convainc que la peine de détention est 
justifiée en l’espèce. Dans ses observations, la procureure 
a fait allusion au fait que le traitement réservé à une 
personne purgeant une peine de détention était différent 
de celui réservé à une personne purgeant une peine 
d’emprisonnement. Lorsque j’ai demandé ce qu’était ce 
traitement, aucun des deux avocats n’a présenté une preuve 
additionnelle sur le sujet. Je suppose, à la lumière de la 
preuve produite à l’appui des circonstances atténuantes, 
que les deux avocats ont en tête les besoins médicaux de 
l’accusé pendant la période d’incarcération.

J’ai examiné les chapitres pertinents des volumes I et II, 
ainsi que l’appendice 1.4 du volume IV des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. 
L’appendice 1.4 est le Règlement des prisons militaires 
et des casernes de détention. Je suis arrivé à la conclu-
sion que le soldat Taylor pourrait être condamné à un 
emprisonnement de 40 jours, au lieu d’une détention de 
40 jours, et qu’il pourrait recevoir le même traitement 
médical pendant qu’il est détenu dans une prison militaire 
ou dans une caserne de détention […] Bien que […] les 
prisonniers militaires doivent, dans la mesure du possible, 
être séparés des détenus militaires, il n’y a aucune autre 
différence, à mon avis, entre les détenus militaires et les 
prisonniers militaires pour ce qui est de tous les autres 
aspects de la vie à l’intérieur des prisons militaires et des 
casernes de détention.

[14] Après avoir mentionné les principes de parité des 
peines et avoir dit que la détention vise la réintégration 
dans le service, le juge a dit que, même si la situation 
personnelle du soldat Taylor était malheureuse, on ne lui 
avait pas présenté de preuves de nature à le convaincre 
qu’il convenait d’infliger une peine de détention moins 
sévère. Il a ajouté ce qui suit (au paragraphe 24) :

La distinction entre les types d’incarcération, c’est-à-dire 
entre la détention et l’emprisonnement, est un concept 
purement militaire qui n’a aucun équivalent en droit pénal 
canadien. Cette distinction existe aux fins du maintien de 
la discipline. Nous devons faire en sorte que le type de 
peine infligé soit adapté non seulement à l’infraction et 
au contrevenant, mais également à la nature même de la 
peine. Il n’y a rien dans la preuve qui m’a été présentée ou 
dans les règlements applicables qui m’amène à conclure 
qu’une peine d’emprisonnement causerait un préjudice 
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Taylor more hardship than the punishment of detention. 
To the contrary, I was not presented with the necessary 
mitigation evidence that would cause me to accept the 
joint submission of the punishment of detention instead of 
the punishment of imprisonment in the case of trafficking 
in cocaine. Having reviewed the Court Martial Appeal 
Court decision in R. v. L.P., I am of the opinion that, in the 
present case, the sentence proposed to this Court by the 
prosecution and by the accused is not in the public interest. 
This public interest being the interest of the Canadian 
Forces in strongly denouncing the trafficking of serious 
drugs such as cocaine. [Emphasis added.]

III. Issues on appeal

[15] The appellant raises the following grounds of appeal:

A. The Military Judge erred by rejecting a reasonable 
joint submission on sentence;

B. The Military Judge denied the appellant procedural 
fairness by not informing counsel that he was con-
sidering rejecting their joint submission on sentence 
and giving them the opportunity to make further 
submissions.

[16] The respondent’s position with respect to these 
grounds is that the Military Judge did err in law by re-
jecting the joint submission on sentence but that he did 
comply with procedural fairness requirements prior to 
rejecting the joint submission.

IV. Analysis

[17] The standard of review in a sentence appeal is as 
set out by Létourneau J.A., in R. v. Lui, 2005 CMAC 3, 
7 C.M.A.R. 18 (at paragraph 14):

As for the standard of review applicable to appeals against 
the severity of sentences, this Court restated it in the fol-
lowing terms in the case of R. v. Dixon, 2005 CMAC 2, 7 
C.M.A.R. 4. At paragraph 18, it wrote, subject to any express 
provision of the Act:

This Court in R. v. St-Jean, 6 C.M.A.R. 159, and more 
recently in R. v. Forsyth, 2003 CMAC 9, 6 C.M.A.R. 

plus grand au soldat Taylor que la peine de détention. 
Au contraire, on ne m’a présenté aucun facteur atténuant 
qui m’inciterait à accepter la recommandation conjointe 
concernant la peine de détention plutôt que d’infliger une 
peine d’emprisonnement dans le cas du trafic de cocaïne. 
Ayant examiné l’arrêt rendu par la Cour d’appel de la cour 
martiale dans R. c. L.P., j’estime que la peine proposée 
par la poursuite et par l’accusé n’est pas dans l’intérêt 
public, cet intérêt étant l’intérêt que revêt pour les Forces 
canadiennes la dénonciation énergique du trafic de drogues 
dangereuses comme la cocaïne. [Je souligne.]

III. Les points litigieux

[15] L’appelant invoque les moyens d’appel suivants :

A. Le juge militaire a commis une erreur en rejetant la 
recommandation conjointe raisonnable qui avait été 
faite au sujet de la peine;

B. Le juge militaire a manqué à l’équité procédurale à 
laquelle avait droit l’appelant en n’informant pas les 
avocats qu’il envisageait de rejeter la recommanda-
tion conjointe qu’ils avaient faite au sujet de la peine 
et en ne leur donnant pas la possibilité de soumettre 
des observations additionnelles.

[16] La position prise par l’intimée au sujet de ces moyens 
est que le juge militaire a de fait commis une erreur de droit 
en rejetant la recommandation conjointe qui avait été faite 
au sujet de la peine, mais qu’il a respecté les règles d’équité 
procédurale avant de rejeter cette recommandation.

IV. L’analyse

[17] La norme de contrôle applicable dans un appel 
portant sur la peine a été énoncée par le juge Létourneau 
dans l’arrêt R. c. Lui, 2005 CACM 3, 7 C.A.C.M. 18 (au 
paragraphe 14) :

Quant à la norme de contrôle applicable aux appels contre 
la sévérité de la peine, la Cour l’a reformulée dans les 
termes suivants dans l’affaire R. c. Dixon, 2005 CACM 2, 
7 C.A.C.M. 4. Au paragraphe 18, elle a écrit, sous réserve 
d’une disposition expresse de la Loi :

[traduction] Dans R. c. St-Jean, 6 C.A.C.M. 159, et 
plus récemment dans R. c. Forsyth, 2003 CACM 9, 6 
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329, reasserted the principle enunciated by Lamer C.J. 
in R. v. M. (C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500 that a court of 
appeal should only intervene if the sentence is illegal 
or demonstrably unfit. At page 565, the learned Chief 
Justice wrote:

Put simply, absent an error in principle, failure to 
consider a relevant factor, or an over- emphasis of 
the appropriate factors, a court of appeal should only 
intervene to vary a sentence imposed at trial if the 
sentence is demonstrably unfit.

[18] With respect to the standard of review in the con-
text of a joint submission, I agree with the statement in R. 
v. Fuller, 2007 BCCA 353 (at paragraph 14, 15 and 17):

The standard of review to be applied by an appellate court 
on sentence appeals is summarized by Chief Justice Lamer 
(as he then was) speaking for the court in R. v. M.(C.A.), 
[1996] 1 S.C.R. 500, at para. 90, as follows:

Put simply, absent an error in principle, failure to 
consider a relevant factor, or an overemphasis of the 
appropriate factors, a court of appeal should only 
intervene to vary a sentence imposed at trial if the 
sentence is demonstrably unfit. …

In applying the standard of review in this case, the Court 
must take into account the joint submission, the sentencing 
judge’s reasons for departing from the joint submission, 
and the manner in which that was done.

…

In considering whether the sentencing judge erred in 
principle as alleged, it is important to start from the 
proposition that a sentencing judge is the ultimate arbiter 
of a fit sentence and is not bound to give effect to a joint 
submission. It is also important to note, however, that 
where counsel have made a joint submission resulting 
from a plea bargain, sentencing judges are required to 
view those submissions with considerable deference. (See, 
for example, R. v. Bezdan (2001), 154 B.C.A.C. 122 at 
paras. 14-15, and R. v. T.M.N. (2002), 172 B.C.A.C. 183, 
at paras. 13-14).)

C.A.C.M. 329, la Cour a réaffirmé le principe énoncé 
par le juge en chef Lamer dans R. c. M. (C.A.), [1996] 
1 R.C.S. 500, selon lequel la cour d’appel ne doit 
intervenir que si la peine est illégale ou manifestement 
inappropriée. À la page 565, le juge en chef a écrit :

Sauf erreur de principe, l’omission de prendre en 
considération un facteur pertinent ou insistance trop 
grande sur des facteurs appropriés, une cour d’appel 
ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au 
procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.

[18] En ce qui concerne la norme de contrôle applicable 
dans le contexte d’une recommandation conjointe, je 
souscris à l’énoncé qui a été fait dans l’arrêt R. v. Fuller, 
2007 BCCA 353 (aux paragraphes 14, 15 et 17) :

[traduction] La norme de contrôle que le tribunal 
d’appel doit appliquer dans un appel portant sur la peine 
a été résumée comme suit par le juge en chef Lamer (tel 
était alors son titre), au nom de la cour, dans l’arrêt R. 
c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, au paragraphe 90 :

Sauf erreur de principe, l’omission de prendre en 
considération un facteur pertinent ou insistance trop 
grande sur des facteurs appropriés, une cour d’appel 
ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au 
procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. […]

Au moment d’appliquer la norme de contrôle en l’espèce, 
la Cour doit tenir compte de la recommandation conjointe, 
des motifs pour lesquels le juge chargé de la détermination 
de la peine est allé à l’encontre de la recommandation 
conjointe, ainsi que de la façon dont cela a été fait.

[…]

Dans l’examen de la question de savoir si le juge chargé 
de la détermination de la peine a commis une erreur de 
principe comme il a été allégué, il est important de prendre 
comme point de départ le principe selon lequel le juge 
chargé de la détermination de la peine est celui qui décide 
en dernier ressort d’une peine appropriée et qu’il n’est pas 
obligé de donner suite à la recommandation conjointe. 
Toutefois, il importe également de noter que, lorsque les 
avocats ont formulé une recommandation conjointe à la 
suite d’une transaction en matière pénale, le juge chargé de 
la détermination de la peine est tenu de faire preuve d’énor-
mément de retenue à l’égard de cette recommandation. 
(Voir, par exemple, R. c. Bezdan (2001), 154 B.C.A.C. 122, 
paragraphes 14 et 15, et R. c. T.M.N. (2002), 172 B.C.A.C., 
183, paragraphes 13 et 14.)
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[19] Although the appellant advances two grounds 
of appeal, they are so closely related it is preferable to 
characterize the issue as whether the Military Judge erred 
in law in not giving effect to the joint recommendation.

[20] The Military Judge did inquire as to why Private 
Taylor’s circumstances would warrant a sentence differ-
ent than that supported by the case law and adjourned 
the hearing for an hour and a half so that counsel could 
provide further information regarding his concerns. He 
failed, however, to expressly inform counsel that he was 
considering departing from the proposed sentence and 
provide them the opportunity to make further submis-
sions on the joint submission. As noted by Cromwell J.A. 
in R. v. MacIvor, 2003 NSCA 60, at paragraphs 31 et 
seq, most Canadian appellate courts have stressed that 
a joint submission should not be departed from without 
sound reasons. The obligation was described by Justice 
Cromwell in the following passage (at paragraphs 32 
and 33):

Even where the proposed sentence may appear to the 
judge to be outside an acceptable range, the judge ought 
to give it serious consideration, bearing in mind that 
even with all appropriate disclosure to the Court, there 
are practical constraints on disclosure of important and 
legitimate factors which may have influenced the joint 
recommendation.

The tendency in most courts of appeal in recent years 
has been to emphasize the weight that should generally 
be given to joint recommendations following a plea 
agreement. Some courts have gone so far as to adopt the 
principle that a joint submission should only be rejected 
if accepting it would be contrary to the public interest 
and otherwise bring the administration of justice into 
disrepute: R. v. Dewald (2001), 156 C.C.C. (3d) 405 (Ont. 
C.A.); R. v. Cerasuolo (2001), 151 C.C.C. (3d) 445 (Ont. 
C.A.); R. v. Dorsey (1999), 123 O.A.C. 342 (C.A.); R. v. 
T.M.N. (2002), 172 B.C.A.C. 183 (C.A.); R. v. Hatt (2002), 
163 C.C.C. (3d) 552 (P.E.I.S.C.A.D.) at paras. 15 & 18. 
Many of the relevant authorities were reviewed by Fish, 
J.A., writing for the Court, in R. v. Verdi- Douglas (2002), 
162 C.C.C. (3d) 37 (Que. C.A.):

[42] Canadian appellate courts have expressed in 
different ways the standard for determining when trial 

[19] L’appelant avance deux moyens d’appel, mais 
ces moyens sont si étroitement liés l’un à l’autre qu’il 
est préférable de considérer la question comme étant de 
savoir si le juge militaire a commis une erreur de droit 
en ne donnant pas suite à la recommandation conjointe.

[20] Le juge militaire a bien demandé pourquoi la situa-
tion du soldat Taylor justifiait une peine différente de celle 
qui était préconisée dans la jurisprudence; il a suspendu 
l’audience pendant une heure et demie, de façon que les 
avocats puissent fournir des renseignements supplémen-
taires à ce sujet. Toutefois, le juge militaire n’a pas ex-
pressément informé les avocats qu’il envisageait d’infliger 
une autre peine que celle qui était proposée et il n’a pas 
donné aux avocats la possibilité de soumettre des obser-
vations supplémentaires. Comme l’a fait remarquer le juge 
Cromwell dans l’arrêt R. v. MacIvor, 2003 NSCA 60, aux 
paragraphes 31 et suivants, la plupart des tribunaux d’appel 
canadiens ont souligné qu’il ne convient d’aller à l’encontre 
des recommandations conjointes que s’il existe des motifs 
valables de le faire. Le juge Cromwell a décrit l’obligation 
dans le passage suivant (aux paragraphes 32 et 33) :

[traduction] Même si le juge estime que la peine proposée 
ne fait pas partie de l’éventail des peines acceptables, le juge 
doit envisager sérieusement cette peine, compte tenu du fait 
que, même s’il y a eu une communication complète à la 
cour, il existe des contraintes pratiques en ce qui concerne 
la communication de facteurs importants et légitimes qui 
peuvent avoir influé sur la recommandation conjointe.

Au cours des dernières années, la plupart des tribunaux 
d’appel ont eu tendance à mettre l’accent sur l’importance 
qu’il faut généralement accorder aux recommandations 
conjointes qui sont formulées à la suite d’une transaction 
en matière pénale. Certains tribunaux sont allés jusqu’à 
adopter le principe voulant que des recommandations 
conjointes soient uniquement rejetées si leur acceptation 
est contraire à l’intérêt public et déconsidère par ailleurs 
l’administration de la justice : R. c. Dewald (2001), 156 
C.C.C. (3d) 405 (C.A. Ont.); R. c. Cerasuolo (2001), 151 
C.C.C. (3d) 445 (C.A. Ont.); R. c. Dorsey (1999), 123 
O.A.C. 342 (C.A.); R. c. T.M.N. (2002), 172 B.C.A.C. 
183 (C.A.); R. c. Hatt (2002), 163 C.C.C. (3d) 552 
(S.A.C.S. I.P.-É.), paragraphes 15 et 18. Dans l’arrêt R. c. 
Verdi- Douglas (2002), 162 C.C.C. (3d) 37 (C.A. Q.), le 
juge Fish, s’exprimant au nom de la cour, a examiné un 
grand nombre des décisions pertinentes faisant autorité :

[42] Les tribunaux d’appel canadiens ont exprimé de 
différentes façons la norme à appliquer pour déterminer 
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judges may properly reject joint submissions on sen-
tence accompanied by negotiated admissions of guilt.

[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 bring the administration of justice 
into disrepute”. [Emphasis added by Cromwell J.A.]

[21] In R. v. Sinclair, 2004 MBCA 48, Steel J.A. out-
lined the acceptable procedure when a sentencing judge is 
presented with a joint recommendation (at paragraph 17):

Thus, the law with respect to joint submissions may be 
summarized as follows:

(1) While the discretion ultimately lies with the court, 
the proposed sentence should be given very serious 
consideration.

(2) The sentencing judge should depart from the 
joint submission only when there are cogent reasons 
for doing so. Cogent reasons may include, among 
others, where the sentence is unfit, unreasonable, would 
bring the administration of justice into disrepute or be 
contrary to the public interest.

(3) In determining whether cogent reasons exist (i.e., 
in weighing the adequacy of the proposed joint submis-
sion), the sentencing judge must take into account all the 
circumstances underlying the joint submission. Where 
the case falls on the continuum among plea bargain, 
evidentiary considerations, systemic pressures and joint 
submissions will affect, perhaps significantly, the weight 
given the joint submission by the sentencing judge.

(4) The sentencing judge should inform counsel during 
the sentencing hearing if the court is considering 
departing from the proposed sentence in order to allow 
counsel to make submissions justifying the proposal.

les circonstances dans lesquelles les juges de première 
instance peuvent à juste titre rejeter les recommanda-
tions conjointes qui sont présentées au sujet de la peine 
dans les cas où un aveu de culpabilité a été négocié.

[43] Quels que soient les termes qui sont employés, la 
norme est rigoureuse. De plus en plus souvent, au cours 
des dernières années, les tribunaux d’appel ont réitéré 
que les juges de première instance ne doivent pas rejeter 
les peines conjointement proposées à moins que ces 
peines ne soient « abusives », « contraires à l’intérêt 
public », « inappropriées » ou « de nature à déconsidérer 
l’administration de la justice » [Soulignement ajouté par 
le juge Cromwell, J.C.A.]

[21] Dans l’arrêt R. v. Sinclair, 2004 MBCA 48, le 
juge Steel a exposé brièvement la procédure à suivre 
lorsqu’une recommandation conjointe est présentée au 
juge chargé de la détermination de la peine (au para-
graphe 17) :

[traduction] Par conséquent, le droit portant sur les re-
commandations conjointes peut être résumé comme suit :

1) C’est le tribunal qui possède en fin de compte le 
pouvoir discrétionnaire voulu, mais il faut prendre 
sérieusement en considération la peine proposée.

2) Le juge chargé de la détermination de la peine ne doit 
aller à l’encontre de la recommandation conjointe que 
s’il existe des motifs impérieux de le faire, notamment 
lorsque la peine est inappropriée, déraisonnable, de 
nature à déconsidérer l’administration de la justice ou 
contraire à l’intérêt public.

3) En décidant s’il existe des motifs impérieux 
(c’est-à-dire en soupesant le caractère adéquat de la 
recommandation conjointe), le juge chargé de la dé-
termination de la peine doit tenir compte de toutes les 
circonstances entourant la recommandation. Lorsque 
l’affaire se situe le long du spectre des transactions en 
matière pénale, les considérations liées à la preuve, 
les pressions systémiques et les recommandations 
conjointes influeront, peut- être lourdement, sur le 
poids que le juge chargé de la détermination de la 
peine accorde à la recommandation.

4) Le juge chargé de la détermination de la peine 
devrait informer les avocats au cours de l’audience 
de détermination de la peine qu’il envisage d’aller à 
l’encontre de la peine proposée, de façon à permettre 
à ceux-ci de soumettre des observations à l’appui de la 
peine qu’ils ont proposée.
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(5) The sentencing judge must then provide clear and 
cogent reasons for departing from the joint submission. 
Reasons for departing from the proposed sentence must 
be more than an opinion on the part of the sentencing 
judge that the sentence would not be enough. The fact 
that the crime committed could reasonably attract a 
greater sentence is not alone reason for departing from 
the proposed sentence. The proposed sentence must 
meet the standard described in para. 2, considering 
all of the principles of sentencing, such as deterrence, 
denunciation, aggravating and mitigating factors, and 
the like. [Emphasis added.]

[22] In this case it is clear that the Military Judge omit-
ted the fourth step. While he expressed concerns about 
the proposed sentence, he erred by failing to inform 
counsel that he was considering departing from the joint 
submission and providing them the opportunity to justify 
the proposal. The error, however, as my reasons below 
will show, is of no consequence to the result in the cir-
cumstances.

[23] In R. v. G.P., 2004 NSCA 154, the Nova Scotia 
Court of Appeal dealt with an appeal where the sentenc-
ing judge did not accept the joint submission for sentence 
on charges of sexual exploitation and making child por-
nography. Bateman J.A. stated (at paragraphs 18 to 21):

Maintaining the position taken at the sentencing hearing, 
Crown counsel does not assert on this appeal that the 
jointly recommended sentence is outside the range. In 
reviewing the extensive case law provided by Crown 
counsel on this appeal, we are persuaded, and counsel 
appear to accept, that the jointly recommended sentence, 
on the record before the trial judge, appeared to be, if 
not below an acceptable range, at the very low end of 
the range. Much would turn upon the application of the 
totality principle.

In either event, before rejecting the joint recommendation 
the judge should have advised counsel that he was con-
sidering departing from the agreed sentence and afforded 
them an opportunity to make submissions justifying their 
proposal (R. v. Sinclair, supra). There being acknowledged 
error, it falls to this Court under s. 687 of the Criminal 

5) Le juge chargé de la détermination de la peine 
doit ensuite énoncer clairement les motifs impérieux 
pour lesquels il va à l’encontre de la recommandation 
conjointe. Ces motifs ne doivent pas simplement 
constituer une opinion, de la part du juge, que la peine 
ne serait pas suffisante. Le fait que l’infraction qui a été 
commise pourrait raisonnablement donner lieu à une 
peine plus sévère ne constitue pas à lui seul un motif 
d’aller à l’encontre de la peine proposée. Celle-ci doit 
satisfaire à la norme décrite au paragraphe 2, compte 
tenu de tous les principes de détermination de la peine, 
tels que la dissuasion, la dénonciation, les facteurs 
aggravants et atténuants et ainsi de suite. [Je souligne.]

[22] En l’espèce, le juge militaire a clairement passé 
outre à la quatrième étape. Il a exprimé des préoccupa-
tions au sujet de la peine proposée, mais il a commis une 
erreur en omettant d’informer les avocats qu’il envisa-
geait d’aller à l’encontre de la recommandation conjointe 
et en ne leur donnant pas la possibilité de justifier la 
peine proposée. Toutefois, comme les motifs ci- dessous 
le montrent, l’erreur n’a aucune incidence sur le résultat, 
eu égard aux circonstances.

[23] Dans l’arrêt R. v. G.P., 2004 NSCA 154, la Cour 
d’appel de la Nouvelle- Écosse était saisie d’un appel 
découlant du fait que le juge chargé de la détermina-
tion de la peine n’avait pas accepté la recommandation 
conjointe qui avait été faite au sujet de la peine, à la suite 
d’accusations d’exploitation sexuelle et de pornographie 
juvénile. Le juge Bateman a dit ce qui suit (aux para-
graphes 18 à 21) :

[traduction] L’avocat du ministère public, qui maintient 
la position prise lors de l’audience de détermination de 
la peine, n’affirme pas dans le présent appel que la peine 
recommandée conjointement ne fait pas partie de l’éventail 
des peines à infliger. Nous avons examiné la jurisprudence 
abondante soumise par l’avocat du ministère public dans 
le présent appel, et nous sommes convaincus, comme 
l’avocat semble le reconnaître, que la peine conjointement 
recommandée, au vu du dossier dont disposait le juge de 
première instance, semblait être tout à fait au bas de l’éven-
tail, et ne faisait peut- être même pas partie de l’éventail.

Quoi qu’il en soit, avant de rejeter la recommandation 
conjointe, le juge aurait dû informer les avocats qu’il 
envisageait d’aller à l’encontre de la peine dont il avait 
été convenu et leur donner la possibilité de soumettre des 
observations à l’appui de la peine proposée (R. c. Sinclair, 
précité). Étant donné qu’une erreur a été reconnue, il 
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Code, to consider the fitness of the sentence appealed 
against and either vary the sentence or dismiss the appeal.

At the hearing of this appeal we provided counsel with 
an opportunity to advise us of those factors which would 
support the joint submission. Neither appellate counsel 
had appeared at the sentencing, but each consulted with 
his/her colleague who had appeared in the court below. 
They advise that there are important and legitimate con-
siderations which influenced this joint recommendation (R. 
v. McIvor, supra, at para. 32). These include, Mr. G.P.’s 
early indication of an intent to enter a guilty plea to spare 
the witnesses the stress of testifying, thus the avoidance 
of a preliminary inquiry as well as the trial; the length 
and complexity of any trial given the computer and 
technical aspects of the evidence; and, most importantly, 
the reluctance to testify on the part of a number of Crown 
witnesses. It is regrettable that this important information 
was not volunteered by counsel to the sentencing judge. 
Counsel presenting a joint submission should come to the 
hearing prepared to address all relevant issues supporting 
the sentence.

In the light of this additional material background, par-
ticularly the potential for problems of proof at trial, I am 
not persuaded that the sentence as proposed is contrary 
to the public interest or would bring the administration of 
justice into disrepute. [Emphasis in original.]

[24] In a similar manner, at the hearing of this appeal 
counsel were each asked what they would have told the 
Military Judge if he had advised them that he was con-
sidering departing from the agreed sentence and asked 
them to justify their recommendation. Neither was able 
to advise the panel of any additional facts which would 
justify the lenient proposal, beyond those cited to the trial 
Judge. There was no suggestion, for example, that the 
Crown was concerned about being able to prove beyond 
a reasonable doubt that the substance sold by Private 
Taylor included cocaine, or that there was some risk of 
a successful defence of entrapment, or that there was 
any other potential weakness in the Crown’s case. The 
Military Judge had given counsel the opportunity to in-
vestigate whether there was a difference between mental 

incombe à la Cour, en vertu de l’article 687 du Code 
criminel, de se demander si la peine dont il a été interjeté 
appel est indiquée et de modifier la peine ou de rejeter 
l’appel.

Lors de l’audition du présent appel, nous avons donné 
aux avocats la possibilité de nous faire part des facteurs 
justifiant la recommandation conjointe. Aucun des deux 
avocats inscrits au dossier d’appel n’avait comparu lors 
de l’audience de détermination de la peine, mais ils ont 
chacun consulté le collègue qui avait comparu devant le 
tribunal d’instance inférieure. Ils ont fait savoir que des 
considérations importantes et légitimes avaient influé sur 
cette recommandation conjointe (R. c. McIvor, précité, pa-
ragraphe 32), notamment le fait que M. G.P. avait au départ 
indiqué qu’il avait l’intention de présenter un plaidoyer 
de culpabilité en vue d’épargner aux témoins le stress qui 
leur serait causé s’ils témoignaient, et d’éviter ainsi une 
enquête préliminaire ainsi qu’un procès; la durée et la com-
plexité d’un procès comportant des éléments informatiques 
et techniques; et surtout le fait qu’un certain nombre des 
témoins du ministère public hésitaient à témoigner. Il est 
regrettable que les avocats n’aient pas donné de leur propre 
initiative ces renseignements importants au juge chargé de 
la détermination de la peine. Les avocats qui formulent des 
recommandations conjointes devraient, au moment de se 
présenter à l’audience, être prêts à traiter de tous les points 
pertinents justifiant l’imposition de la peine.

Compte tenu de ces importants éléments additionnels, 
et en particulier de la possibilité que la preuve pose des 
problèmes au procès, je ne suis pas convaincu que la peine 
qui a été proposée soit contraire à l’intérêt public ou qu’elle 
déconsidère l’administration de la justice. [Souligné dans 
l’original.]

[24] Dans le même ordre d’idées, lors de l’audition 
du présent appel, on a demandé à chacun des avocats ce 
qu’ils auraient dit au juge militaire si celui-ci les avait 
informés qu’il envisageait d’aller à l’encontre de la peine 
dont ils avaient convenu et leur avait demandé de justifier 
leur recommandation. Ni l’un ni l’autre avocat n’a pu 
présenter au tribunal des faits additionnels justifiant la 
peine peu sévère qu’ils avaient proposée, en sus des faits 
mentionnés au juge de première instance. Ainsi, il n’a pas 
été soutenu que le ministère public craignait de ne pas 
être en mesure de prouver hors de tout doute raisonnable 
que la substance que le soldat Taylor avait vendue conte-
nait de la cocaïne, ou qu’il était possible que le moyen de 
défense fondé sur la provocation policière soit invoqué 
avec succès, ou encore que la cause du ministère public 
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health programs in detention and imprisonment and they 
were unable to clarify that there was any difference. Both 
at trial and on appeal the emphasis by counsel was that 
in detention Private Taylor would continue to be paid his 
salary and the Crown indicates that had they known the 
Judge was going to impose imprisonment, they would 
not have sought a fine in addition.

[25] In my view, the error in this case, that of not ad-
vising counsel that he was considering not accepting the 
joint recommendation and providing an opportunity to 
justify the proposal, was a harmless error in the circum-
stances, because had the error not been made, the result 
would likely have been the same. There was no other 
important information to impart to the sentencing judge 
such as that provided to the court in R. v. G.P. to support 
and justify the unusually lenient sentence.

[26] As indicated above, in Sinclair, a sentencing judge 
is not required to accept a joint recommendation. The 
discretion to impose a fit sentence ultimately lies with 
the judge. In this case, the Military Judge did give the 
proposed sentence serious consideration but decided to 
depart from it because he found it was contrary to the 
public interest and the interest of the Canadian Forces 
since it did not strongly denounce the trafficking of co-
caine. In fact counsel were unable to provide the judge 
with any previous case where trafficking in cocaine did 
not result in a sentence of imprisonment. It is also ap-
parent from his discussion with counsel that the Military 
Judge did not see a sentence of detention in this case as 
being consistent with the military objectives associated 
with this kind of sentence, i.e. rehabilitation for the pur-
pose of re- integration in the military, since the appellant 
was to be released from the Canadian Forces.

présente d’autres lacunes. Le juge militaire avait donné 
aux avocats la possibilité de se renseigner afin de savoir 
s’il y avait une différence entre les programmes offerts, 
dans le domaine de la santé mentale, dans le cas d’une 
détention et dans le cas d’un emprisonnement, et les 
avocats n’ont pas été en mesure de préciser la différence, 
le cas échéant. En première instance et en appel, les 
avocats ont mis l’accent sur le fait que le soldat Taylor 
continuerait à toucher son salaire s’il était détenu, et le 
ministère public indique que, s’il avait su que le juge 
allait imposer l’emprisonnement, il n’aurait pas demandé 
qu’une amende soit en outre imposée.

[25] À mon avis, l’erreur qui a été commise en l’es-
pèce, à savoir le fait que le juge a omis d’informer les 
avocats qu’il envisageait de ne pas accepter leur re-
commandation conjointe et qu’il ne leur a pas donné la 
possibilité de justifier leur proposition, était une erreur 
sans conséquence eu égard aux circonstances. En effet, si 
l’erreur n’avait pas été commise, le résultat aurait proba-
blement été le même. Contrairement à ce qui était le cas 
dans l’affaire R. v. G.P., il n’y avait aucun autre rensei-
gnement important à communiquer au juge chargé de la 
détermination de la peine en vue d’étayer et de justifier 
la peine inhabituellement clémente qui était proposée.

[26] Comme il en a ci- dessus été fait mention, selon 
l’arrêt Sinclair, le juge chargé de la détermination de la 
peine n’est pas obligé d’accepter une recommandation 
conjointe. Le pouvoir discrétionnaire d’imposer une 
peine appropriée appartient en fin de compte au juge. En 
l’espèce, le juge militaire a sérieusement tenu compte de 
la peine proposée, mais il a décidé de ne pas l’appliquer, 
parce qu’à son avis, elle était contraire à l’intérêt public 
et à l’intérêt des Forces canadiennes étant donné qu’elle 
ne dénonçait pas vigoureusement le trafic de cocaïne. De 
fait, les avocats n’ont pu soumettre au juge aucune déci-
sion antérieure dans laquelle le trafic de cocaïne n’avait 
pas donné lieu à une peine d’emprisonnement. Il ressort 
également des discussions qu’il a eues avec les avocats 
que le juge militaire ne considérait pas, dans la présente 
affaire, une peine de détention comme étant conforme 
aux objectifs militaires associés à ce genre de peine, à 
savoir la réadaptation visant à permettre la réintégration 
dans l’armée, étant donné que l’appelant devait être li-
béré des Forces canadiennes.
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[27] In my view the sentence under appeal is not de-
monstrably unfit. The statement by the Military Judge 
in his decision that the (at paragraph 17) “use of drugs 
and the trafficking of drugs are a direct threat to the 
operational efficiency of our forces and a threat to the 
security of our personnel and equipment” deserves the 
deference of this court. This opinion is consistent with 
previous authority of this court. In R. v. Dominie, 2002 
CMAC 8, 6 C.M.A.R. 286, where Ewaschuk J.A. wrote 
(at paragraph 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. [Emphasis added.]

[28] Notwithstanding the error noted above, the Mili-
tary Judge applied the appropriate principles of sentenc-
ing and, after careful consideration of the circumstances 
of the offences and the offender, determined that impris-
onment and fine was the appropriate sentence. In my 
opinion, he did not ignore or overemphasize any factors, 
and the sentence imposed was not demonstrably unfit. 
The appeal should therefore be dismissed.

Goodfellow J.A.: I agree.

Blanchard C.J.: I agree.

[27] À mon avis, la peine visée par l’appel n’est pas 
manifestement inappropriée. La Cour doit faire preuve 
de retenue à l’égard de la déclaration que le juge mili-
taire a faite dans sa décision, selon laquelle (au para-
graphe 17) « l’usage et le trafic de drogues constituent 
une menace directe à l’efficacité opérationnelle de nos 
forces ainsi qu’à la sécurité de notre personnel et de 
notre équipement ». Cet avis est conforme aux décisions 
faisant autorité rendues par la Cour. En effet, dans l’ar-
rêt R. c. Dominie, 2002 CACM 8, 6 C.A.C.M. 286, le 
juge Ewaschuk a dit ce qui suit (au paragraphe 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 emprisonnés s’ils font le trafic 
du crack sur une base militaire. On ne peut bénéficier 
d’une peine d’emprisonnement avec sursis, sauf dans 
les rares cas où il existe des circonstances atténuantes 
exceptionnelles. Ce n’est pas le cas ici. [Je souligne.]

[28] Malgré l’erreur dont il a ci- dessus été fait mention, 
le juge militaire a appliqué les principes appropriés en 
matière de détermination de la peine et, après avoir mi-
nutieusement examiné les circonstances dans lesquelles 
les infractions avaient été commises et la situation du 
contrevenant, il a conclu que l’emprisonnement et une 
amende constituaient la peine qu’il convenait d’infliger. 
À mon avis, le juge militaire n’a pas omis de tenir compte 
de certains facteurs et il n’a pas trop mis l’accent sur 
certains facteurs; la peine n’était donc pas manifestement 
inappropriée. L’appel devrait donc être rejeté.

Le juge Goodfellow, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs.

Le juge en chef Blanchard : Je souscris aux présents 
motifs.
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R. v. LeGresley, 2008 CMAC 2

CMAC 496

Ex- Private LeGresley 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, October 19, 2007.
Judgment: Ottawa, Ontario, February 7, 2008.
Present: Blanchard C.J., Goodwin and Phelan JJ.A.

On appeal from the legality of a conviction and the legality 
of a decision to dismiss the preliminary motion to stay the 
proceedings by Standing Court Martial held at Canadian Forces 
Base Borden, Ontario, on December 12, 13, 14, and 15, 2006.

Drug Offences — Appeal from drug trafficking convic-
tions — National Defence Act, s. 130 — Military Judge not 
making palpable, overriding error with respect to credibility 
findings — Also not misapprehending evidence, testimony — 
Appeal dismissed.

Motion for stay of proceedings — Appellant argues the 
delay in bringing his case to trial unreasonable under s. 11(b) 
of the Charter of Rights and Freedoms —15 months delay not 
prejudicial or unreasonable in the circumstances — Appeal 
dismissed.

The appellant, Ex- Private LeGresley, was found guilty 
of two charges of trafficking cocaine under section 130 of 
the National Defence Act, contrary to subsection 5(1) of the 
Controlled Drugs and Substances Act. The military judge found 
that the appellant’s rights protected under section 7 and para-
graph 11(b) of the Charter had not been violated by reason of 
unreasonable delay in bringing the matter to trial and dismissed 
the appellant’s preliminary motion seeking to have the charges 
stayed. The military judge found the appellant guilty of two 
charges of trafficking cocaine and sentenced him to 60 days 
of imprisonment. The appellant appeals his conviction and the 
military judge’s decision to dismiss the preliminary motion to 
stay the proceedings.

Held: Appeal dismissed.

R. c. LeGresley, 2008 CACM 2

CMAC 496

Ex- soldat LeGresley 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2007.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 7 février 2008.
Devant : Le juge en chef Blanchard et les juges 
Goodwin et Phelan, J.C.A.

Appel à l’égard de la légalité d’une condamnation et de 
la légalité du rejet de la demande préliminaire en suspension 
de l’instance prononcés par la Cour martiale permanente à la 
Base des Forces canadiennes Borden (Ontario), les 12, 13, 14 
et 15 décembre 2006.

Infractions relatives aux drogues — Appel à l’encontre 
d’une condamnation pour trafic de drogue — Loi sur la dé-
fense nationale, art. 130 — Le juge militaire n’a pas commis 
d’erreur manifeste et dominante au sujet de la crédibilité — Il 
a également bien apprécié les éléments de preuve et les témoi-
gnages — Appel rejeté.

Demande en suspension de l’instance — L’appelant fait 
valoir que le délai ayant précédé le procès était déraisonnable 
aux termes de l’art. 11b) de la Charte des droits et libertés — Le 
délai de 15 mois n’était ni préjudiciable ni déraisonnable dans 
les circonstances — Appel rejeté.

L’appelant, l’ex- soldat LeGresley, a été reconnu coupable, 
aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, 
de deux chefs d’accusation de trafic de cocaïne, l’infraction 
visée au paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances. Le juge militaire a conclu que 
les droits de l’appelant garantis par l’article 7 et l’alinéa 11b) 
de la Charte n’avaient pas été violés puisqu’il n’y avait pas eu 
de délai déraisonnable avant la tenue du procès et il a rejeté la 
demande préliminaire de l’appelant en suspension de l’instance. 
Le juge militaire a trouvé l’appelant coupable des deux chefs 
d’accusation et l’a condamné à une peine de 60 jours d’empri-
sonnement. L’appelant interjette appel de sa condamnation et de 
la décision du juge militaire de rejeter la demande préliminaire 
en suspension de l’instance.

Arrêt : L’appel est rejeté.
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Although the ultimate burden of proving a breach of para-
graph 11(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
lies with the appellant, a secondary or evidentiary burden of 
putting forth evidence or argument may shift depending on 
the circumstances of each case. The military judge’s analysis 
in respect to the first two Morin factors was sufficient in the 
circumstances. The relevant time period for the purposes of a 
paragraph 11(b) Charter analysis is from the date of the charge 
to the trial date. If the length of the delay is unexceptional, no 
inquiry is warranted and no explanation for the delay is called 
for unless the appellant is able to raise the issue of reason-
ableness of the period by reference to other factors such as 
prejudice. Upon considering and balancing the Morin factors 
in the circumstances of this case, the military judge did not err 
in concluding that the 15- month post- charge delay leading to 
trial, although warranting scrutiny, was not unreasonable in the 
circumstances. The appellant did more than act as a purchaser. 
The appellant determined what the buyer wanted, located the 
seller, brought the buyer to the site and acted as an interme-
diary between the parties. Moreover, the appellant acted as a 
spokesperson, passed the money from the buyer to the seller, 
and passed the narcotics from the seller to the buyer. Without 
the appellant’s assistance, the transactions would not have 
taken place. There was sufficient evidence before the military 
judge to support his conclusion that the appellant aided in the 
transactions and was thus a party to trafficking.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Blanchard C.J.

I. Introduction

[1] The appellant, Ex- Private LeGresley, was charged 
and convicted before a Standing Court Martial of two 
charges of trafficking cocaine under section 130 of the 
National Defence Act, (R.S.C. 1985, c. N-5) contrary 
to section 5(1) of the Controlled Drugs and Substances 
Act¸ (S.C. 1996, c. 19). The charges were laid on Sep-
tember 21, 2005, and it took nearly 15 months to bring 
the matter to trial. The military judge dismissed a pre-
liminary motion seeking to have the charges stayed by 
reason of unreasonable delay in bringing the matter to 
trial. The appellant argued that his rights protected under 
the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charter) 
had been violated.

[2] The appellant was tried before a judge alone, at 
Canadian Forces Base (CFB) Borden. The trial began 
on December 12, 2006 and ended on December 15, 2006. 
The military judge sentenced the appellant to 60 days of 
imprisonment. He was granted release pending his ap-
peal, but, nevertheless surrendered to military authorities 
on January 10, 2007, and served his entire sentence. The 
appellant appeals his convictions before this Court.

[3] The appellant also appeals the military judge’s 
decision to dismiss the preliminary motion to stay the 
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171 Nfld. & P.E.I.R. 143, 1999 CanLII 18927 (NL CA); 
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AVOCATS

Le lieutenant- colonel Denis Couture, pour 
l’appelant.
Le major Anthony Tamburro, pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

Le Juge en Chef Blanchard, J.C.A.

I. Introduction

[1] L’appelant, l’ex- soldat LeGresley, a été reconnu 
coupable par une cour martiale permanente de deux 
chefs d’accusation de trafic de cocaïne visés par l’ar-
ticle 130 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, 
ch. N-5), contrairement au paragraphe 5(1) de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances 
(L.C. 1996, ch. 19). Les accusations ont été portées le 
21 septembre 2005 et le procès n’a eu lieu que près de 
15 mois plus tard. Le juge militaire a rejeté une requête 
préliminaire par laquelle l’appelant cherchait à obtenir la 
suspension des accusations en raison du délai déraison-
nable ayant précédé la tenue du procès. L’appelant a fait 
valoir que les droits que lui confère la Charte canadienne 
des droits et libertés (la Charte) avaient été violés.

[2] L’appelant a subi son procès devant un juge seul 
à la base des Forces canadiennes (BFC) de Borden. Le 
procès a commencé le 12 décembre 2006 et s’est ter-
miné le 15 décembre 2006. Le juge militaire a condamné 
l’appelant à une peine de 60 jours d’emprisonnement. 
L’appelant a obtenu sa mise en liberté jusqu’à l’issue 
de son appel, mais il s’est rendu aux autorités militaires 
le 10 janvier 2007 et a purgé toute sa peine. L’appelant 
interjette appel des déclarations de culpabilité devant 
la Cour.

[3] L’appelant interjette également appel de la décision 
du juge militaire de rejeter sa requête préliminaire en 
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proceedings on the grounds that the appellant’s rights 
protected under section 7 and paragraph 11(b) of the 
Charter had been violated. I will first turn to the appeal 
relating to the decision dismissing the appellant’s motion 
for a stay based on Charter grounds.

II. Did the military judge err in dismissing the appel-
lant’s motion to stay the proceeding?

A. Facts relating to the motion for a stay

[4] An “Agreed Statement of Facts” setting out the 
procedural timeline for this case was produced by the 
parties on the stay application. I set out below a summary 
of the details therein:

As it appears on the charge sheet dated 8 February 2006 
before this court, the alleged offences would have occurred 
on 8 and 12 April 2005. According to the prosecution’s 
position, the accused ex- Private Legresley would have sold 
a quantity of cocaine to an investigator on the National 
Investigation Service (NIS) operating under cover. This 
was part of a larger operation, which had commenced 
on 30 March 2005, during which other Canadian Forces 
(CF) members stationed at CFB had been targeted for 
investigation.

On 19 April 2005, ex- Private Legresley and approximately 
nine other CF members were arrested and subsequently 
interviewed in relation to their drug involvement. These 
arrests terminated the undercover operation which had 
commenced on 30 March 2005.

In the course of his interview, ex- Private Legresley ad-
mitted having picked up some cocaine for the undercover 
agent.

The substances obtained from ex- Private Legresley were 
sent for analysis and two certificates of analysis confirming 
the substances were cocaine issued on 21 April 2005 and 
received by the NIS investigators shortly thereafter.

On 21 September 2005, Sergeant Turner, the NIS inves-
tigator laid the same two charges that are found on the 
charge sheet before this court.

On 6 October 2005, ex- Private Legresley was informed of 
the options available to him regarding his representation 
at his potential court martial.

suspension d’instance au motif que ses droits garantis 
par l’article 7 et l’alinéa 11b) de la Charte avaient été 
violés. Je vais commencer par l’appel relatif à la décision 
rejetant la requête en suspension fondée sur des motifs 
liés à la Charte.

II. Le juge militaire a-t-il commis une erreur en reje-
tant la requête en suspension d’instance de l’appe-
lant?

A. Faits relatifs à la requête en suspension

[4] Les parties ont produit un « exposé conjoint des 
faits » dans lequel ils ont décrit le déroulement de la pro-
cédure dans la présente affaire relativement à la demande 
de suspension. Voici un résumé des renseignements qu’il 
contient :

Tel qu’il appert de l’acte d’accusation daté du 8 fé-
vrier 2006 présenté à la Cour, les prétendues infractions 
auraient été commises les 8 et 12 avril 2005. Selon la 
poursuite, l’accusé, l’ex- soldat LeGresley, aurait vendu 
une certaine quantité de cocaïne à un agent d’infiltration 
du Service national des enquêtes (SNE). Cette opération 
faisait partie d’une opération d’infiltration plus importante 
qui avait commencé le 30 mars 2005 et au cours de laquelle 
on avait ciblé, pour enquête, d’autres membres des Forces 
canadiennes (FC) en poste à la BFC.

Le 19 avril 2005, l’ex- soldat LeGresley et environ neuf 
autres membres des FC ont été arrêtés puis interrogés sur 
leur implication dans des activités liées aux drogues. Ces 
arrestations ont mis fin à l’opération d’infiltration qui avait 
commencé le 30 mars 2005.

Pendant son entrevue, l’ex- soldat LeGresley a reconnu 
s’être procuré de la cocaïne pour l’agent d’infiltration.

Les substances obtenues de l’ex- soldat LeGresley ont été 
analysées et deux certificats d’analyse confirmant qu’il 
s’agissait bien de cocaïne ont été émis le 21 avril 2005 et 
ont été reçus par les enquêteurs du SNE peu après.

Le 21 septembre 2005, le Sergent Turner, enquêteur du 
SNE, a porté les deux mêmes accusations que celles qui 
sont inscrites sur l’acte d’accusation dont la Cour est saisie.

Le 6 octobre 2005, l’ex- soldat LeGresley a été avisé des 
choix s’offrant à lui relativement à sa représentation devant 
une cour martiale.
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On 20 October 2005, ex- Private Legresley requested the 
appointment of a military counsel, Major Appolloni if 
available, to represent him in relation to those charges.

On 25 October 2005, Colonel S.E. Moore referred the 
matter to the Assistant Deputy Minister/Human Resources/
Military recommending that a court martial be convened 
for the trial of ex- Private Legresley.

On 3 November 2005, the Assistant Deputy Minister/
Human Resources/Military further referred the matter to 
the Director of Military Prosecution with the recommen-
dation that a court martial be convened.

On 17 November 2005, Captain Simms, Regional military 
Prosecutor, Western Region, was appointed to review the 
matter and determine what, if any, charges were to be 
preferred.

On 17 January 2006, Major Appoloni from the office of 
the Director of Defence Counsel Services was appointed 
to represent ex- Private Legresley.

On 8 February 2006, Captain Simms signed the charge 
sheet now before this court.

On 14 February 2006, the Deputy Director of Military 
Prosecutions sent a letter to the Court Martial Administrator 
(CMA) to schedule a date for the trial of ex- Private 
Legresley.

On 16 February 2006, the Acting Court Martial Adminis-
trator (A/CMA) sent a letter to the appointed prosecutor 
and defence counsel to inform that he was not in a position 
to propose a date at that particular time. (The letter is to be 
adduced as part of this statement of agreed facts.)

On 24 April 2006, Captain Bussey (Captain Simms’ 
married name) forwarded the initial disclosure to the office 
of the Director of Defence Counsel Services.

On 12 June 2006, Captain Bussey forwarded additional 
disclosure to the office of the Director of Defence Counsel 
Services as well as a “will say” statement containing the 
name of three witnesses.

Toward the end of June 2006, Major Appolloni returned 
the file material to the Director of Defence Counsel 
Services for re- assignment as he was posted out of the 
Directorate.

Le 20 octobre 2005, l’ex- soldat LeGresley a demandé 
qu’on nomme le major Appolloni, s’il est disponible, 
comme avocat militaire pour le représenter relativement 
à ces accusations.

Le 25 octobre 2005, le colonel S.E. Moore a renvoyé 
l’affaire au sous- ministre adjoint/Ressources humaines/
Militaires et recommandé qu’une cour martiale soit 
convoquée pour le procès de l’ex- soldat LeGresley.

Le 3 novembre 2005, le sous- ministre adjoint/Ressources 
humaines/Militaires a également renvoyé l’affaire au 
directeur – Poursuites militaires et recommandé la convo-
cation d’une cour martiale.

Le 17 novembre 2005, la capitaine Simms, procureure 
militaire régionale, région de l’Ouest, a été nommée pour 
examiner l’affaire et décider s’il y avait lieu de prononcer 
la mise en accusation.

Le 17 janvier 2006, le major Appolloni du bureau du 
directeur du service d’avocats de la défense a été désigné 
pour représenter l’ex- soldat LeGresley.

Le 8 février 2006, la capitaine Simms a signé l’acte 
d’accusation dont la Cour est saisie.

Le 14 février 2006, le directeur adjoint des poursuites 
militaires a fait parvenir une lettre à l’administrateur de la 
cour martiale (ACM) pour demander que la date du procès 
de l’ex- soldat LeGresley soit fixée.

Le 16 février 2006, l’administrateur intérimaire de la cour 
martiale (AI/CM) a fait parvenir une lettre aux avocats de 
la poursuite et de la défense les avisant qu’il n’était pas, à 
ce moment-là, en mesure de proposer une date. (La lettre 
doit être déposée comme faisant partie du présent exposé 
conjoint des faits.)

Le 24 avril 2006, la capitaine Bussey (le nom de femme 
mariée de la capitaine Simms) a fait parvenir la commu-
nication initiale de la preuve au bureau du directeur des 
services d’avocats de la défense.

Le 12 juin 2006, la capitaine Bussey a envoyé une com-
munication supplémentaire au bureau du directeur des 
services d’avocats de la défense ainsi qu’un « résumé de 
témoignage anticipé » contenant le nom de trois témoins.

Vers la fin du mois de juin 2006, le major Appolloni a 
retourné les documents au dossier au directeur des services 
d’avocats de la défense pour que l’affaire soit confiée à une 
autre personne puisqu’il n’était plus affecté à la Direction.
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On 12 September 2006, Lieutenant Colonel Couture, 
current counsel of ex- Private Legresley, was appointed 
as new defence counsel.

On 18 September 2006, Major Caron, the current pros-
ecutor, was informed that he would take charge of the 
prosecution of this matter.

Toward the end of September 2006, Major Caron informs 
Lieutenant Colonel Couture that he is the new prosecutor 
on the file but that he still does not have the case material.

On 3 October 2006, the CMA sends an e-mail to both 
counsel inquiring about their availability for trial.

In mid- October 2006, Major Caron received file material 
from Captain Bussey.

At the end of October to 10 November 2006, counsel 
progressively investigate possibilities of settlement.

On 20 November 2006, counsel received a hastener from 
the office of the CMA regarding the proposed trial date 
of 21 November 2006. The same day, the prosecutor 
informed the CMA’s office that some witnesses would 
not be available on the proposed date, stating, however, 
that should there be a guilty plea, he would be available 
to proceed on that date.

On 14 November 2006, the deputy CMA informed that the 
21 November date was no longer an option. Within a few 
days, counsel agreed on the date of 12 December 2006.

The prosecution informed ex- Private Legresley’s counsel 
that the charges of theft referred to in Lieutenant Colonel 
Weatherill’s letter dated 27 March 2006 at paragraph 2(h) 
will not be proceeded with and are about to the withdrawn.

[5] In addition the following facts were not in dispute 
in the stay application: that the appellant was not tasked 
with meaningful work from the time shortly after his 
arrest on the charges (April 19, 2005) until he formally 
complained in writing of the situation in January 2006, 
and was given useful work to do some weeks later; and 
that during this eight- month period, the appellant was 
required to report daily and sit on a chair outside the com-
pany office throughout the workday (the chair treatment).

Le 12 septembre 2006, le lieutenant- colonel Couture, 
avocat actuel de l’ex- soldat LeGresley, est devenu le 
nouvel avocat de la défense.

Le 18 septembre 2006, le major Caron, l’actuel substitut 
du procureur général, a été avisé qu’il serait responsable 
de la poursuite dans la présente affaire.

Vers la fin du mois de septembre 2006, le major Caron a 
avisé le lieutenant- colonel Couture qu’il était le nouveau 
substitut du procureur général pour le dossier, mais qu’il 
n’avait toujours pas le dossier de l’affaire.

Le 3 octobre 2006, l’ACM a fait parvenir un courriel aux 
deux avocats leur demandant de préciser leurs disponibi-
lités relativement au procès.

À la mi- octobre 2006, le major Caron a reçu le dossier que 
lui a fait parvenir la capitaine Bussey.

Entre la fin du mois d’octobre et le 10 novembre 2006, les 
avocats ont peu à peu examiné la possibilité d’en arriver 
à un règlement.

Le 20 novembre 2006, les avocats ont reçu un rappel 
de demande du bureau de l’ACM concernant la date de 
procès proposée du 21 novembre 2006. Le même jour, le 
substitut du procureur général a avisé le bureau de l’ACM 
que certains témoins ne seraient pas disponibles à la date 
proposée; toutefois, il disait que s’il y avait un plaidoyer 
de culpabilité, cette date pourrait lui convenir.

Le 14 novembre 2006, l’adjoint de l’ACM a donné 
avis qu’il n’était plus possible d’entendre l’affaire le 
21 novembre. Quelques jours plus tard, les avocats se sont 
entendus sur le 12 décembre 2006.

La poursuite a avisé l’avocat de l’ex- soldat LeGresley que 
l’accusation de vol mentionnée à l’alinéa 2h) de la lettre 
du 27 mars 2006 du lieutenant- colonel Weatherill ne ferait 
pas l’objet d’une poursuite et qu’elle allait être retirée.

[5] En outre, les faits suivants n’ont pas été contestés 
dans la requête en suspension d’instance : entre son ar-
restation relativement aux accusations portées contre lui 
(19 avril 2005) et le dépôt de sa plainte écrite concernant 
la situation en janvier 2006, on n’a affecté l’appelant à 
aucune tâche utile; quelques semaines après la plainte, 
on lui a confié un travail utile; pendant huit mois, l’ap-
pelant avait dû se présenter quotidiennement au travail et 
s’asseoir sur une chaise à l’extérieur du bureau pendant 
toute la journée (le traitement de la chaise).
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[6] The following facts were also before the military 
judge: the appellant had been injured in a training ses-
sion in June 2002 precluding him from participating in 
physical training resulting in him being placed on per-
manent medical employment limitations; he had failed 
his training as a weapons technician; he had problems 
with substance abuse which led to other disciplinary 
issues including theft. As a result, the appellant had been 
expecting to be released from the Canadian Forces (CF) 
around February 2006 and had in fact signed the “Notice 
of Intent to Recommend Release” indicating that he did 
not object to the proposed release.

B. The military judge’s finding relating to the motion 
for a stay of proceedings

[7] The judge began by instructing himself on the prin-
ciples underlying s. 11(b) of the Charter and the inter-
ests it is intended to protect. He set out the four factors 
articulated by the Supreme Court in R. v. Morin [1992] 
1 S.C.R. 771 at pages 787 and 788 (the Morin factors) 
that a judge must consider in determining the reasona-
bleness of the time taken to move a case to trial. He then 
set out the factors the Court must examine in considering 
the reasons for the delay and acknowledged that these 
factors are not to be applied in a mechanical way and 
that the Court’s primary concern is the effect of delay on 
the interests protected by paragraph 11(b) of the Charter.

[8] The military judge calculated the delay from the 
laying of the charges (September 21, 2005) until the trial 
(mid- December 2006) at almost 15 months. The prose-
cution conceded and the Court accepted that this time 
period was sufficiently long to require further scrutiny. 
The issue of waiver was not raised by the prosecution, 
and the defence never conceded it.

[9] The judge found the reasons for the delay to have 
been: a change of the assigned prosecutor in September 
2006; a change of defence counsel at about the same 
time; and the unavailability of judicial resources at the 
time of the preferring of the charges to court martial in 
February 2006 until early- October 2006. He did not at-
tach significance to this latter reason because the parties 
themselves were not ready for trial until October 2006. 

[6] Le juge militaire était également saisi des faits sui-
vants : l’appelant avait été blessé lors d’une séance d’en-
traînement, en juin 2002, ce qui l’avait empêché de suivre 
son entraînement physique. On lui avait imposé des res-
trictions médicales permanentes à l’emploi; il n’avait pas 
réussi la formation de technicien d’armement; il avait un 
problème d’abus de drogues qui avait entraîné d’autres 
problèmes d’ordre disciplinaire, notamment relativement 
à des vols. Par conséquent, l’appelant s’attendait à être 
libéré des Forces canadiennes (FC) vers février 2006 et, 
en fait, il avait signé l’avis d’intention de recommander 
la libération, ce qui attestait qu’il ne s’y opposait pas.

B. Conclusion du juge militaire relativement à la re-
quête en suspension d’instance

[7] Le juge a d’abord examiné les principes qui sous- 
tendent l’alinéa 11b) de la Charte et les droits que cette 
disposition doit protéger. Le juge a énoncé les quatre 
facteurs mentionnés par la Cour suprême, aux pages 787 
et 788 de l’arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771 (les 
facteurs Morin), dont un juge doit tenir compte pour 
décider si le délai avant qu’une affaire soit entendue est 
raisonnable. Il a ensuite décrit les facteurs que la Cour 
doit prendre en considération en examinant les raisons 
du délai, et a reconnu que ces facteurs ne doivent pas être 
appliqués mécaniquement et que la Cour doit d’abord et 
avant tout déterminer si, en raison du délai, il y a eu vio-
lation des intérêts protégés par l’alinéa 11b) de la Charte.

[8] Le juge militaire a calculé que le délai entre le 
moment où les accusations ont été portées (21 septembre 
2005) et le procès (mi- décembre 2006) avait été de près 
de 15 mois. La poursuite l’a reconnu et la Cour a conclu 
que la période était suffisamment longue pour justifier 
un examen plus poussé. La poursuite n’a pas invoqué 
de renonciation et la défense n’a jamais reconnu qu’il y 
avait eu renonciation.

[9] Le juge a conclu que le délai avait été causé par le 
changement du substitut du procureur général en sep-
tembre 2006; le changement d’avocat de la défense vers 
la même date; la pénurie des ressources judiciaires au 
moment de la mise en accusation devant une cour mar-
tiale en février 2006, et jusqu’au début du mois d’oc-
tobre 2006. Il n’a pas accordé beaucoup d’importance 
à cette dernière raison puisque les parties elles- mêmes 
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He found that the trial date was set reasonably promptly 
thereafter for December 2006.

[10] The judge noted that the evidence adduced and 
arguments advanced at the hearing related essentially to 
the issue of prejudice. He concluded that there was no 
prejudice in this case other than the ordinary stress and 
anxiety that is part of all criminal proceedings. He found 
there was no evidence that the appellant had suffered 
unduly. Although he accepted the evidence about the lack 
of tasking and the chair treatment, he was not satisfied 
that these were punishments relating to the charges and 
thus could not have resulted in any prejudice for the 
purposes of the paragraph 11(b) analysis. Furthermore, 
the appellant’s release from the CF in March 2006 was 
irrelevant to the question of prejudice because it was not 
solely based on the drug trafficking allegations, as there 
were many other factors that supported the release.

C. Position of the appellant on the appeal of the deci-
sion to dismiss the motion for a stay or proceedings

[11] The appellant submits that the judge erred in not 
proceeding to a proper analysis of the relevant factors 
in Morin set out above. He asserts that the lack of a 
detailed analysis makes it difficult to determine how the 
judge reached the conclusion that the delay was not un-
reasonable, a conclusion which was not supported by the 
evidence. He also alleges that the judge misapprehended 
the burden of proof arguing that the evidentiary burden 
to explain the delay had shifted to the Crown and that 
the Crown had failed to meet this burden. The appellant 
cites the majority opinion of Mr. Justice Sopinka in R. v. 
Smith, [1989] 2 S.C.R. 1120 at pages 1132 and 1133, in 
support of his contention.

[12] It is the appellant’s position that the delay was 
attributable to the Crown and it had the burden of ex-
plaining it, which it failed to do. In the appellant’s sub-
missions, the 15- month delay to trial was caused by the 
Crown’s tardiness in laying charges and providing the 
initial disclosure, the two- month delay in appointing a 
prosecutor, the three- month delay between the appoint-
ment of the prosecutor and the preferring of the charges 

n’étaient pas disponibles avant octobre 2006. Il a conclu 
que la date fixée pour le procès, en décembre 2006, 
n’était pas trop éloignée.

[10] Le juge a mentionné que la preuve qui avait été 
produite et les arguments présentés à l’audience por-
taient principalement sur la question du préjudice. Il 
a conclu que l’appelant n’avait subi aucun préjudice 
dans la présente affaire hormis le stress et l’angoisse 
qui accompagnent toute procédure pénale. Il a conclu 
qu’il n’y avait aucune preuve que l’appelant ait souffert 
indûment. Il a reconnu la véracité de la preuve concer-
nant l’absence de tâche importante et le traitement de la 
chaise, mais il n’était pas convaincu qu’il s’agissait d’une 
punition liée aux accusations et donc que cela aurait pu 
causer un préjudice aux fins d’une analyse relative à 
l’alinéa 11b). En outre, la libération de l’appelant des FC 
en mars 2006 n’était pas pertinente quant au préjudice 
subi parce qu’elle n’était pas fondée exclusivement sur 
les allégations de trafic de drogues puisque beaucoup 
d’autres facteurs ont contribué à la libération.

C. Position de l’appelant dans l’appel de la décision 
rejetant la requête en suspension d’instance

[11] L’appelant fait valoir que le juge a commis une 
erreur parce qu’il n’a pas analysé régulièrement les fac-
teurs Morin pertinents susmentionnés. Selon lui, il est 
difficile, à cause de l’absence d’une analyse détaillée, 
de déterminer sur quels facteurs le juge s’est fondé pour 
décider que le délai n’était pas déraisonnable, conclusion 
qui n’était pas étayée par la preuve. Il allègue également 
que le juge n’a pas bien compris le fardeau de la preuve 
et soutient qu’il appartenait au ministère public d’expli-
quer le délai et qu’il ne s’est pas acquitté de ce fardeau. 
L’appelant cite au soutien de son allégation les motifs 
majoritaires de l’arrêt R. c. Smith, [1989] 2 R.C.S. 1120 
aux pages 1132 et 1133, rédigés par le juge Sopinka.

[12] L’appelant soutient que le délai était imputable au 
ministère public, qui avait donc le fardeau de l’expliquer, 
ce qu’il n’a pas fait. Dans ses observations, l’appelant 
affirme que la période de 15 mois qui s’est écoulée avant 
le procès était attribuable au fait que le ministère public 
avait tardé avant de porter des accusations et de faire la 
communication initiale, au délai de deux mois avant la 
désignation du substitut du procureur général, au délai de 
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and, to some extent, the unavailability of judges for a 
hearing. The judge’s failure to consider these factors in 
his analysis resulted in error.

[13] The appellant submits that the delay is also unrea-
sonable because it violates one of the foundational values 
and legal requirements of the military justice system — a 
speedy trial. The appellant asserts that the uniqueness 
of the military justice system is an extremely impor-
tant factor that the judge failed to assess, citing Chief 
Justice Lamer in R. v. Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259 
at page 193:

…To maintain the Armed Forces in a state of readiness, the 
military must be in a position to enforce internal discipline 
effectively and efficiently. Breaches of military discipline 
must be dealt with speedily and, frequently, punished more 
severely than would be the case if a civilian engaged in 
such conduct. As a result, the military has its own Code 
of Service Discipline to allow it to meet its particular 
disciplinary needs.

[14] On the issue of prejudice, the appellant asserts 
that there is a clear relationship between his arrest in 
relation to these charges and the chair treatment. This 
treatment showed a blatant disregard for the presumption 
of innocence on the part of the military authorities, and 
prejudiced the appellant’s liberty and security interests 
because, inter alia, he had to sit in the chair all day and 
even had to ask permission to go to the washroom.

[15] The appellant impugns the judge’s finding that his 
release from the CF was irrelevant to the issue of preju-
dice. The appellant points out that he was released because 
of “unsatisfactory conduct,” defined under Article 15.01, 
item 2(a), of the Queen’s Regulations and Orders for the 
Canadian Forces (QR&O) as a release of an officer or 
non- commissioned member,

where convicted by a service tribunal of an offence which 
warrants release under this category, but does not warrant 
release under Item 1(b) [Service Misconduct];

trois mois entre la nomination du substitut du procureur 
général et la mise en accusation et, dans une certaine 
mesure, à la non- disponibilité des juges. L’omission du 
juge d’examiner ces facteurs dans son analyse constituait 
une erreur.

[13] L’appelant fait valoir que le délai est déraisonnable 
parce qu’il viole aussi l’une des valeurs fondamentales 
et obligations légales du système de justice militaire : le 
droit d’être jugé rapidement. Il soutient que la spécificité 
du système de justice militaire est un facteur très impor-
tant dont le juge n’a pas tenu compte, citant le juge en 
chef Lamer dans R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259 à 
la page 193 :

[…] Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, 
les autorités militaires doivent être en mesure de faire 
respecter la discipline interne de manière efficace. Les 
manquements à la discipline militaire doivent être 
réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus 
durement que si les mêmes actes avaient été accomplis 
par un civil. Il s’ensuit que les Forces armées ont leur 
propre code de discipline militaire qui leur permet 
de répondre à leurs besoins particuliers en matière 
disciplinaire.

[14] En ce qui concerne le préjudice, l’appelant af-
firme qu’il y a un lien très clair entre son arrestation par 
suite des accusations et le traitement de la chaise. Ce 
traitement révèle un mépris flagrant de la présomption 
d’innocence de la part des autorités militaires et a porté 
atteinte au droit à la liberté et à la sécurité de l’appelant 
parce qu’il était, entre autres, obligé de demeurer assis 
sur une chaise toute la journée et même de demander la 
permission pour se rendre aux toilettes.

[15] L’appelant conteste la conclusion du juge selon 
laquelle sa libération des FC n’était pas pertinente quant 
au préjudice. Il souligne qu’il a été libéré pour « conduite 
non satisfaisante », expression définie à l’article 15.01, 
alinéa 2a) des Ordonnances et règlements royaux appli-
cables aux Forces canadiennes (ORFC), comme motif 
de libération d’un officier ou militaire du rang

lorsqu’il a été reconnu coupable par un tribunal militaire 
d’une infraction qui justifie la libération en vertu de la 
présente catégorie, mais qui ne la justifie pas aux termes 
du numéro lb) [inconduite relative au service militaire];
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where convicted by service tribunals of a number of of-
fences indicating a course of misbehavior which warrants 
release under this category, but does not warrant release 
under Item 1(b);

by reason of unsatisfactory civil conduct, or conviction of 
an offence by a civil court, of a serious nature not related 
to the performance of his duties but reflecting discredit 
on the Service.

[16] The appellant asserts that his release under this 
provision was a serious error clearly brought on by his 
arrest in relation to the events in question and resulted 
in great prejudice because he had not been convicted of 
any offence at the time.

[17] Finally, the appellant argues that the judge failed 
to consider the termination of his civilian employment in 
December 2006 because he had to return to CFB Borden 
for his trial, not knowing when he would return home. 
This prejudice caused by the unexplained unreasonable 
delay should have resulted in the application for a stay 
of proceedings being granted.

D. Position of the respondent on the appeal of the deci-
sion to dismiss the motion for a stay or proceedings

[18] The respondent submits that the correct approach 
to be followed in determining whether the appellant’s 
right to be tried within a reasonable time has been vio-
lated is as set out in R. v. Reid, 171 Nfld. & P.E.I.R. 143, 
1999 CanLII 18927 (NL CA). At paragraph 14 of Reid, 
the Newfoundland Court of Appeal adopted a stepped 
approach to a consideration of the Morin factors requir-
ing that certain thresholds be met before the inquiry can 
move to the next factor.

[19] The respondent’s position is that the trial judge 
engaged in a detailed consideration of the factors set 
out in Morin, above, in the context of the evidence and 
submissions placed before him and that his reasons, taken 
as a whole, indicate that he was alive to the issues in this 
case and dealt with them appropriately.

lorsqu’il a été reconnu coupable par des tribunaux mili-
taires d’un certain nombre d’infractions indiquant qu’il est 
engagé dans une série d’actes d’inconduite et qui justifie 
sa libération aux termes de la présente catégorie mais non 
en vertu du numéro 1b);

en conséquence de sa conduite non satisfaisante dans le 
civil ou d’une condamnation par un tribunal civil pour 
une infraction de nature grave qui ne se rapporte pas à 
l’exécution de ses fonctions mais qui jette le discrédit sur 
les forces armées.

[16] L’appelant affirme que sa libération en vertu de 
cette disposition était une erreur grave qui découlait très 
certainement de son arrestation par suite des événements 
en cause, et que cela lui a causé un préjudice grave parce 
qu’il n’avait, à l’époque, été déclaré coupable d’aucune 
infraction.

[17] Enfin, l’appelant prétend que le juge n’a pas tenu 
compte du fait qu’il avait perdu son emploi civil en dé-
cembre 2006 parce qu’il devait retourner à la BFC de 
Borden pour son procès sans savoir quand il pourrait 
rentrer chez lui. Ce préjudice, qui a été causé par le délai 
non expliqué et déraisonnable, aurait dû faire en sorte 
que sa requête en suspension d’instance soit accueillie.

D. Position de l’intimée dans l’appel de la décision 
rejetant la requête en suspension d’instance

[18] L’intimée soutient que l’approche à suivre pour 
déterminer si le droit de l’appelant à un procès rapide a 
été violé est décrite dans R. c. Reid, Nfld. & P.E.I.R. 143, 
1999 CanLII 18927 (NL CA). Au paragraphe 14 de l’ar-
rêt Reid, la Cour d’appel de Terre- Neuve a adopté, rela-
tivement à l’examen des facteurs Morin, une approche 
comprenant plusieurs conditions seuil devant être fran-
chies avant l’examen du facteur suivant.

[19] L’intimée prétend que le juge de première instance 
a analysé en profondeur les facteurs décrits dans Morin, 
précité, dans le contexte de la preuve et des observations 
dont il était saisi et que ses motifs, dans l’ensemble, per-
mettent de conclure qu’il était au courant des questions 
que soulevait la présente affaire et qu’il les avait dûment 
examinées.
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[20] On the issue of the burden of proof on the motion 
for a stay, the respondent denies that the judge misdi-
rected himself on or misapplied the law and that the 
evidentiary burden shifted to the prosecution in this case. 
The prosecution did not need to prove that the direct 
acts of the appellant caused the delay or that his actions 
constituted a waiver of his rights because it did not allege 
these factors. The judge did not attach significance to the 
unavailability of judicial resources and, therefore, the 
prosecution did not have to justify the institutional delay. 
Finally, the respondent contends that the prosecution did 
not have to establish that the delay caused no prejudice 
to the appellant because the appellant himself had not 
persuaded the Court that prejudice existed in the cir-
cumstances of the case, or if it did, that it fell within the 
scope of the protection of paragraph 11(b) of the Charter.

[21] On the reasons for delay, the respondent submits 
that the existence and significance of the inherent time re-
quirements to bring a charge before a court martial can be 
inferred, to some extent, from the fact that so many actors 
(including the appellant’s then- Commanding Officer, the 
referral authority, the Director of Military Prosecutions, 
and the military prosecutor assigned to review and, if 
necessary, prosecute the charges arising from the alleged 
offence) are required by the QR&O to be involved in the 
disciplinary process.

[22] With respect to the appellant’s actions contributing 
to the delay, the respondent points out that the appellant 
specifically requested that Major Appoloni be appointed 
as his counsel. Major Appoloni, who was appointed, 
had to eventually pass on the case by reason of being 
posted out of the Defence Counsel Services (DCS). As 
a result, the newly assigned counsel conceded that the 
defence was not in a position to proceed to trial prior 
to September 2006.

[23] Regarding the actions of the prosecution, the re-
spondent submits that there is no evidence of any in-
ordinately slow action by the prosecution in laying or 
preferring the charges, or bringing the matter to court. The 
delay between the laying and preferring of the charges 
was consistent with the time requirements inherent in 
the military justice system. Furthermore, the prosecution 

[20] Quant au fardeau de la preuve dans une requête en 
suspension d’instance, l’intimée nie que le juge se soit 
trompé ou qu’il ait mal appliqué le droit, et il nie égale-
ment que le fardeau de la preuve incombait à la poursuite. 
La poursuite n’était pas tenue d’établir que les actes 
posés directement par l’appelant avaient été la cause du 
délai ni que ses actes constituaient une renonciation à ses 
droits parce que ces facteurs n’avaient pas été allégués. 
Le juge n’a pas accordé de poids à l’allégation de pénurie 
des ressources judiciaires et, par conséquent, la poursuite 
n’était pas tenue de justifier le délai institutionnel. Enfin, 
l’intimée fait valoir qu’il n’incombait pas à la poursuite 
d’établir que le délai n’avait causé aucun préjudice à 
l’appelant parce que l’appelant lui- même n’avait pas 
convaincu le tribunal que le préjudice existait dans les 
circonstances en cause ou, s’il existait, qu’il était visé par 
l’alinéa 11b) de la Charte.

[21] En ce qui concerne les raisons du délai, l’intimée 
prétend qu’il est possible que l’existence et l’importance 
des délais inhérents au dépôt d’une accusation devant 
une cour martiale soient en partie attribuables au grand 
nombre de joueurs (lesquels comprennent, entre autres, 
le commandant de l’appelant à l’époque, l’autorité de 
renvoi, le directeur des poursuites militaires et l’avo-
cat militaire chargé d’examiner les accusations et, si 
nécessaire, d’intenter une poursuite sur les accusations 
découlant de l’infraction alléguée) qui doivent, en vertu 
des ORFC, participer au processus disciplinaire.

[22] Pour ce qui est des actes de l’appelant qui auraient 
contribué au délai, l’intimée souligne que l’appelant avait 
demandé que son dossier soit confié au major Appolloni. 
Celui-ci a été nommé avocat de l’appelant, mais il a 
finalement renoncé à le représenter après avoir quitté le 
service d’avocats de la défense (SAD). Par conséquent, 
l’avocat nouvellement nommé a reconnu que la défense 
n’était pas en mesure de subir son procès avant sep-
tembre 2006.

[23] Concernant les actes de la poursuite, l’intimée 
prétend qu’il n’y a aucune preuve que la poursuite ait 
indûment tardé à porter des accusations ou à prononcer 
la mise en accusation ou à présenter l’affaire à la cour. Le 
délai entre le moment où les accusations ont été portées et 
la mise en accusation est normal compte tenu des délais 
inhérents au système de justice militaire. En outre, la 
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did not delay in providing disclosure as there was never 
a request made by the appellant; in fact, the prosecution 
made the initial disclosure in the absence of such a re-
quest. Thus, this delay should not be counted against the 
prosecution.

[24] Finally, with respect to institutional resources, 
the respondent submits that institutional delay starts to 
run when the parties are ready for trial and therefore the 
trial judge was correct in not attaching significance to the 
unavailability of judicial resources because the parties 
were not ready to proceed to trial until October 2006 and 
the trial was set for December 2006.

[25] Consequently, the respondent submits that the 
delay in this case was not unreasonable and the military 
judge’s dismissal of the application for a stay of proceed-
ings should be upheld. It is argued that the Court would 
only need to examine the issue of prejudice and the 
balancing of the interests of the appellant and of society 
if it found that, despite the above explanations, the delay 
was unreasonable.

[26] The respondent contends that even if the Court 
were not satisfied with the explanations, for the delay, 
the trial judge was correct in finding that there was no 
prejudice to the appellant. The respondent submits that 
the issues relating to the appellant’s loss of civilian em-
ployment and the chair treatment had nothing to do with 
the post- charge delay.

III. Analysis

[27] At paragraph 19, of his memorandum of fact and 
law the appellant states:

With respect to the legality of the decision of dismissing 
the application under sections 11(b) and 7 of the Charter, 
the appellant respectfully submits that the learned military 
judge erred in fact and in law in concluding that the 
appellant’s right to a trial within a reasonable time under 
section 11(b) had not been violated. […] [Emphasis in the 
appellant’s memorandum].

However, the appellant did not pursue, either in his writ-
ten or oral submissions, any argument in relation to sec-
tion 7 of the Charter.

poursuite n’a pas tardé à communiquer la preuve puisque 
l’appelant n’a jamais fait de demande en ce sens; en fait, 
la poursuite a fait la communication initiale sans qu’on 
en ait fait la demande. Ce délai ne devrait donc pas être 
imputé à la poursuite.

[24] Enfin, concernant les ressources institutionnelles, 
l’intimée prétend que le délai institutionnel commence à 
courir quand les parties sont prêtes pour l’instruction de 
l’affaire et que, par conséquent, le juge de première ins-
tance a eu raison de n’accorder aucun poids au manque 
de ressources judiciaires puisque les parties n’étaient pas 
prêtes avant octobre 2006 et que la date du procès a été 
fixée à décembre 2006.

[25] Par conséquent, l’intimée prétend que le délai 
en l’espèce n’était pas déraisonnable et que la décision 
du juge militaire de rejeter la requête en suspension 
d’instance doit être confirmée. L’intimée soutient que la 
Cour ne devrait examiner que la question du préjudice et 
pondérer les intérêts de l’appelant et ceux de la société si 
la Cour conclut, malgré les explications susmentionnées, 
que le délai était déraisonnable.

[26] L’intimée fait valoir que même si la Cour n’est pas 
satisfaite des explications concernant le délai, le juge de 
première instance a eu raison de conclure que l’appelant 
n’avait subi aucun préjudice. L’intimée prétend que les 
questions relatives à la perte de l’emploi civil de l’ap-
pelant et au traitement de la chaise n’avaient aucun lien 
avec le délai post- accusations.

III. Analyse

[27] Au paragraphe 19 de son mémoire des faits et du 
droit, l’appelant déclare :

[traduction] « Concernant la légalité de la décision de 
rejeter la demande au regard de l’alinéa 11b) et de l’ar-
ticle 7 de la Charte, l’appelant soumet respectueusement 
que le juge militaire a commis une erreur de fait et de droit 
en concluant que le droit de l’appelant à un procès dans un 
délai raisonnable que lui confère l’alinéa 11b) n’avait pas 
été violé […] » [Souligné dans le mémoire de l’appelant].

Toutefois, l’appelant n’a soulevé aucun argument fondé 
sur l’article 7 de la Charte dans ses observations écrites 
ou orales.
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[28] This analysis will therefore only focus on para-
graph 11(b) of the Charter. I will in turn deal with the 
issue of the evidentiary burden raised by the appellant, 
the sufficiency of the military judge’s analysis in respect 
to the two first Morin factors and the respondent’s sub-
missions with respect to the analytical approach proposed 
in the above cited Reid case. I will then move to consider 
the overall delay having regard to the Morin factors.

A. The burden of proof

[29] Regarding the issue of the burden of proof, the 
appellant’s submission that the military judge misap-
prehended or misapplied the law is without merit. The 
passage from Morin quoted by the appellant, as set out 
in full below, clearly indicates that the ultimate burden 
of proving a breach of paragraph 11(b) of the Charter lies 
with the appellant. Mr. Justice Sopinka writing for the 
majority at page 788 of his reasons, stated:

The role of the burden of proof in this balancing process 
was set out in the unanimous judgment of this Court in 
[R. v. Smith, [1989] 2 S.C.R. 1120 at 1132-33], as follows:

I accept that the accused has the ultimate or legal burden 
of proof throughout. A case will only be decided by 
reference to the burden of proof if the court cannot come 
to a determinate conclusion on the facts presented to it. 
Although the accused may have the ultimate or legal 
burden, a secondary or evidentiary burden of putting 
forth evidence or argument may shift depending on the 
circumstances of each case. For example, a long period 
of delay occasioned by a request of the Crown for an 
adjournment would ordinarily call for an explanation 
from the Crown as to the necessity for the adjournment. 
In the absence of such an explanation, the court would 
be entitled to infer that the delay is unjustified. It would 
be appropriate to speak of the Crown having a secondary 
or evidentiary burden under these circumstances. In 
all cases, the court should be mindful that it is seldom 
necessary or desirable to decide this question on the 
basis of burden of proof and that it is preferable to 
evaluate the reasonableness of the overall lapse of time 
having regard to the factors referred to above.

I do not read [R. v. Askov] as having departed from this 
statement although portions of the reasons of Cory J. 
emphasized certain aspects of the evidentiary burden on 
the Crown. [Emphasis added.]

[28] La présente analyse ne portera donc que sur l’ali-
néa 11b) de la Charte. J’examinerai tour à tour le fardeau 
de la preuve qui incombe à l’appelant, le caractère suf-
fisant de l’analyse du juge militaire des deux premiers 
facteurs Morin et les observations de l’intimée relative-
ment à l’approche analytique proposée dans l’arrêt Reid, 
précité. Enfin, j’examinerai le délai global eu égard aux 
facteurs Morin.

A. Fardeau de la preuve

[29] S’agissant du fardeau de la preuve, l’argument de 
l’appelant selon lequel le juge militaire a mal interprété 
ou mal appliqué le droit n’est pas fondé. Le passage tiré 
de l’arrêt Morin cité par l’appelant, reproduit ci- dessous 
en entier, indique clairement qu’il incombe à l’appelant 
d’établir qu’il y a eu violation de l’alinéa 11b) de la 
Charte. Le juge Sopinka, écrivant au nom de la majorité 
des juges, a dit, à la page 788 de ses motifs :

Le rôle du fardeau de la preuve dans ce processus de 
pondération a été décrit dans notre jugement unanime R. 
c. Smith, précité, aux pp. 1132 et 1133 :

Je conviens que le fardeau ultime de la preuve incombe 
à l’accusé. Une affaire ne sera tranchée en fonction du 
fardeau de la preuve que si la cour ne peut parvenir à une 
décision à partir des faits qui lui sont présentés. Bien que 
le fardeau ultime de la preuve puisse incomber à l’ac-
cusé, il peut y avoir déplacement du fardeau secondaire 
de présentation d’éléments de preuve ou d’arguments 
selon les circonstances de chaque cas. Par exemple, un 
long délai qui résulte d’une demande d’ajournement du 
ministère public exigerait normalement une explication 
de sa part quant à la nécessité de l’ajournement. En 
l’absence d’une telle explication, la cour pourrait 
déduire que le délai est injustifié. Il conviendrait de 
dire qu’un fardeau secondaire de présentation incombe 
au ministère public dans ces circonstances. Dans tous 
les cas, la cour devrait se rappeler qu’il est rarement 
nécessaire ou souhaitable de trancher la question en 
fonction du fardeau de la preuve et qu’il est préférable 
d’apprécier le caractère raisonnable du délai global 
écoulé en tenant compte des facteurs susmentionnés.

Je ne considère pas l’arrêt Askov comme s’écartant de 
cette déclaration quoique certaines parties des motifs 
du juge Cory insistent sur certains aspects du fardeau 
de présentation qui incombe au ministère public. [Je 
souligne.]
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[30] As will become evident below, while the circum-
stances in the instant case warrant a shifting of the ev-
identiary burden in considering the five- month delay 
between the laying and preferring of charges, in the end, 
the burden of proof will not be a determining factor.

B. The sufficiency of the military judge’s analysis

[31] With respect to the argument that the judge erred 
by not conducting a detailed analysis in respect to the first 
two Morin factors, I find that the analysis was sufficient 
in the circumstances, considering the concessions made 
by both parties and their submissions.

[32] The first question to be addressed in the Morin 
analysis is whether the delay is exceptional. It is settled 
law that the relevant time period for the purposes of a 
paragraph 11(b) Charter analysis is from the date of 
the charge to the trial date. If the length of the delay is 
unexceptional, no inquiry is warranted and no expla-
nation for the delay is called for unless the appellant is 
able to raise the issue of reasonableness of the period 
by reference to other factors such as prejudice (Morin, 
above, at page 789). In this case, the Crown conceded 
that the 15- month delay was significant and warranted 
explanation. Further, the respondent does not assert and 
the appellant does not concede waiver.

C. The respondent’s position regarding the Newfound-
land Court of Appeal approach in the Reid case

[33] I now turn to the analytical approach advocated 
by the respondent, namely, the approach adopted by the 
Newfoundland Court of Appeal in Reid, above, on the 
conduct of a paragraph 11(b) analysis. In my respectful 
view, this approach is not consistent with the analysis 
required by the Supreme Court. Justice Cory stated in 
R. v. Askov, [1990] 2 S.C.R. 1199 at page 1223, that the 
length of the delay “is not a threshold requirement … but 

[30] Comme l’analyse qui suit le fera ressortir claire-
ment, les circonstances de la présente affaire justifient 
un déplacement du fardeau de la preuve relativement à 
l’examen du délai de cinq mois entre le moment où les 
accusations ont été portées et la mise en accusation, mais 
le fardeau de la preuve ne sera pas, en fin de compte, un 
facteur décisif.

B. Caractère suffisant de l’analyse du juge militaire

[31] Relativement à l’argument selon lequel le juge a 
commis une erreur en omettant d’effectuer une analyse 
détaillée en vertu des deux premiers facteurs Morin, j’es-
time que l’analyse était suffisante dans les circonstances, 
compte tenu des concessions des deux parties et de leurs 
observations.

[32] Selon l’analyse proposée dans Morin, il faut com-
mencer par examiner la question de savoir si le délai 
est exceptionnel. Il est de droit constant que la période 
de temps pertinente, aux fins d’une analyse en vertu de 
l’alinéa 11b) de la Charte, débute à la date de l’accusa-
tion et prend fin à la date du procès. Si la longueur du 
délai n’est pas exceptionnelle, il n’est pas nécessaire de 
procéder à un examen et aucune explication du délai 
n’est demandée à moins que l’appelant ne soit en mesure 
de soulever la question du caractère raisonnable de la 
période par renvoi à d’autres facteurs comme le préju-
dice subi (Morin, précité, à la page 789). En l’espèce, 
le ministère public a reconnu que le délai de 15 mois 
était important et qu’il était nécessaire de le justifier. En 
outre, l’intimée ne prétend pas qu’il y a eu renonciation 
de la part de l’appelant et ce dernier n’a pas reconnu de 
renonciation.

C. Position de l’intimée relativement à l’approche 
adoptée par la Cour d’appel de Terre- Neuve dans 
l’affaire Reid

[33] Je vais maintenant examiner l’approche analytique 
mise de l’avant par l’intimée, à savoir celle qu’a adoptée 
la Cour d’appel de Terre- neuve dans l’arrêt Reid, précité, 
dans une analyse relative à l’alinéa 11b). Selon moi, 
cette approche n’est pas compatible avec celle exigée 
par la Cour suprême. Le juge Cory a écrit, dans R. c. 
Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199 à la page 1223, que la durée 
du délai « […] n’est pas une condition seuil […] mais 
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rather is a factor to be balanced along with the others.” 
Justice Arbour, writing for the majority in R. v. Bennett, 
3 O.R. (3d) 193, 46 O.A.C. 99, 1991 CanLII 2701 (aff’d 
[1992] 2 S.C.R. 168) at para. 52, warned against paying 
“mere lip service … to the required balancing of the 
four factors.” Likewise, the issue of prejudice is crucial 
to the determination of whether delay is unreasonable, 
and thus should not only be considered when the expla-
nations are unsatisfactory, as if it were an “additional” 
factor, contrary to the respondent’s submission and the 
Reid approach. The approach to be followed on a para-
graph 11(b) Charter analysis is the approach set out in 
Morin, above, and requires the weighing and balancing 
of each of the four factors in order to determine the rea-
sonableness of the delay.

[34] The approach described by the Supreme Court in 
Morin to determine whether a paragraph 11(b) Charter 
right has been denied requires a balancing of the inter-
ests that the section is designed to protect against factors 
that either inevitably lead to delay or are otherwise 
the cause of delay. The Supreme Court stated that the 
factors to be considered in the analysis may be listed 
as follows:

1. the length of the delay;

2. waiver of time periods;

3. the reasons for the delay, including:

(a) inherent time requirements of the case,

(b) actions of the accused,

(c) actions of the Crown,

(d) limits on institutional resources, and

(e) other reasons for delay; and

4. prejudice to the accused.

un facteur à prendre en considération parmi d’autres ». 
S’exprimant au nom de la majorité des juges dans R. c. 
Bennett, 3 O.R. (3d) 193, 46 O.A.C. 99, 1991 CanLII 
2701 (conf. par [1992] 2 R.C.S. 168), au paragraphe 52, 
la juge Arbour a dit qu’il fallait éviter de [traduction] 
« […] ne faire que pour la forme […] la pondération 
nécessaire des quatre facteurs ». Dans le même ordre 
d’idées, la question du préjudice est essentielle dans la 
détermination de la question de savoir si le délai était 
déraisonnable et ne doit donc pas être prise en compte 
uniquement quand les explications ne sont pas satisfai-
santes, comme s’il s’agissait d’un facteur « additionnel », 
contrairement à l’observation de l’intimée et à l’approche 
Reid. L’approche qu’il faut adopter, dans une analyse re-
lative à l’alinéa 11b) de la Charte, est celle qui est décrite 
dans Morin, précité, et elle exige que la Cour pondère 
chacun des quatre facteurs afin de déterminer le caractère 
raisonnable du délai.

[34] L’approche décrite par la Cour suprême dans Morin 
pour décider si un droit garanti par l’alinéa 11b) de la 
Charte a été violé nécessite que le tribunal pondère les 
intérêts que la disposition a pour objet de protéger et les 
facteurs qui soit entraînent inévitablement un délai soit 
ont causé le délai. Selon la Cour suprême, les facteurs à 
examiner dans l’analyse étaient les suivants :

1. la longueur du délai;

2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans 
le calcul;

3. les raisons du délai, notamment :

a) les délais inhérents à la nature de l’affaire,

b) les actes de l’accusé,

c) les actes du ministère public,

d) les limites des ressources institutionnelles,

e) les autres raisons du délai;

4. le préjudice subi par l’accusé.
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[35] At page 788 of its reasons, the Court went on to 
describe the judicial process as follows:

The judicial process referred to as “balancing” requires an 
examination of the length of the delay and its evaluation 
in light of the other factors. A judicial determination is 
then made as to whether the period of delay is unrea-
sonable. In coming to this conclusion, account must 
be taken of the interests which s. 11(b) is designed to 
protect. Leaving aside the question of delay on appeal, 
the period to be scrutinized is the time elapsed from the 
date of the charge to the end of the trial. See R. v. Kananj 
[1989] 1 S.C.R. 1594. The length of this period may be 
shortened by subtracting periods of delay that have been 
waived. It must then be determined whether this period is 
unreasonable having regard to the interests s. 11(b) seeks 
to protect, the explanation for the delay and the prejudice 
to the accused.

[36] It is useful at this point to briefly review the inter-
ests that section 11 of the Charter is designed to protect. 
The primary purpose of paragraph 11(b) is the protec-
tion of the individual rights of accused persons: (1) the 
right to security of the person, (2) the right to liberty, 
and (3) the right to a fair trial. The right to a fair trial is 
protected by attempting to ensure that proceedings take 
place while evidence is available and fresh. A secondary 
interest of society as a whole has also been recognized 
by the Supreme Court (Morin, above), namely that those 
who are accused of crimes are brought to trial and dealt 
with according to the law and are treated humanely and 
fairly.

D. The overall delay — the Morin factors applied

[37] I will now proceed with a consideration of the 
Morin factors. I have dealt with the first two factors, length 
of the delay and waiver. As indicated above, waiver is not 
an issue and the respondent agrees that the 15- month delay 
was significant and warrants an explanation. I now turn to 
the reasons for delay and prejudice, the remaining factors 
in the prescribed analysis. The factors leading to the over-
all delay in this case cannot be easily compartmentalized. 
As a consequence, certain elements will overlap in my 
analysis of the different factors. As indicated below, this 
is due mainly to the nature of the military’s administrative 
structure.

[35] À la page 788 des motifs, la Cour suprême a décrit 
le processus judiciaire en ces termes :

Le processus judiciaire appelé « pondération » exige 
un examen de la longueur du délai et son évaluation en 
fonction d’autres facteurs. Le tribunal détermine ensuite 
si le délai est déraisonnable. Pour rendre cette décision, 
il y a lieu de tenir compte des intérêts que l’al. 11b) vise 
à protéger. Si l’on écarte la question du délai en appel, la 
période qui doit être examinée est celle qui court de la date 
de l’accusation à la fin du procès. Voir R. c. Kalanj, [1989] 
1 R.C.S. 1594. La longueur de cette période peut être 
réduite par la soustraction des périodes pour lesquelles il 
y a eu renonciation. Il faut alors déterminer si cette période 
est déraisonnable compte tenu des intérêts que l’al. 11b) 
vise à protéger, de l’explication du délai et du préjudice 
subi par l’accusé.

[36] Il est utile, à ce stade-ci, de revoir brièvement les 
intérêts que l’article 11 de la Charte vise à protéger. La 
disposition a pour objet principal la protection des droits 
individuels de tout inculpé : (1) le droit à la sécurité, 
(2) le droit à la liberté, (3) le droit à un procès équitable. 
Le droit à un procès équitable est protégé par le fait de 
veiller à ce que la personne soit jugée pendant que la 
preuve est accessible et récente. La Cour suprême (dans 
Morin, précité) a également reconnu un objet secon-
daire : la société dans son ensemble a intérêt à ce que les 
citoyens accusés de crimes soient traduits en justice et 
traités selon la loi, de façon humaine et équitable.

D. Le délai global – application des facteurs Morin

[37] Je vais maintenant examiner les facteurs Morin. 
J’ai déjà examiné les deux premiers facteurs, la longueur 
du délai et la renonciation. Comme nous l’avons vu, la 
renonciation n’est pas en cause et l’intimée reconnaît 
qu’un délai de 15 mois est un délai important qu’il faut 
justifier. Je vais maintenant examiner les raisons du délai 
et le préjudice, derniers facteurs de l’analyse prescrite. Il 
n’est pas facile de classifier les facteurs qui ont entraîné 
le délai global en l’espèce. Par conséquent, certains élé-
ments se chevaucheront dans mon analyse des divers 
facteurs. Comme je l’indiquerai plus loin, cette situation 
est attribuable à la nature de la structure administrative 
militaire.
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[38] In assessing the reasons for the delay, I will con-
sider in turn, the inherent time requirements for the case; 
the actions of the accused; the actions of the prosecution; 
and limits on institutional resources.

(1) Inherent time requirements

[39] All offences have certain inherent time require-
ments which inevitably lead to delay. There are inherent 
time requirements that flow from the particular nature or 
complexity of the case itself. A more complex case will 
take longer to prepare and argue than a simple case. See 
Morin, above, at page 792. In addition, regardless of the 
particular charges involved, there are inevitable delays in 
the “initiative procedures”, such as retention of counsel, 
bail hearings, police and administrative paperwork, dis-
closure, etc. that are required before the matter is brought 
to trial. Delays incurred due to these time requirements 
generally do not count against either side.

[40] The length of time necessary for these “initiative 
procedures” will be influenced by local practices and 
“conditions in the regions”. Further, the military admin-
istrative structure imposes additional duties requiring 
the involvement of various actors in the military chain 
of command before a charge can be preferred. These 
additional requirements are found in the QR&O.

[41] Chapter 107 of the QR&O sets out the require-
ments in the military justice system relating to the prepa-
ration, laying and referral of charges. Article 107.03 
requires that before charges are laid advice must be ob-
tained from a legal officer. After the laying of charges, 
paragraph 107.09(1) requires that the charge be referred 
to the commanding officer, delegated officer or superior 
commander of the accused who decides if the charges 
are to proceed. Before doing so, the commanding or 
delegated officer must obtain advice from the unit’s legal 
advisor pursuant to article 107.11. Should the advice 
of the unit’s legal officer not be followed, a written de-
cision must be filed with reasons. Pertinent articles of 
Chapter 107 QR&O are attached in the annex to these 
reasons.

[38] Pour évaluer les raisons du délai, j’examinerai tour 
à tour les délais inhérents à l’affaire, les actes de l’accusé, 
les actes de la poursuite et les limites des ressources 
institutionnelles.

(1) Délais inhérents

[39] Toutes les infractions comportent certaines exi-
gences inhérentes en matière de délais qui retardent iné-
vitablement l’affaire. Certaines exigences inhérentes 
découlent de la nature ou de la complexité d’une affaire. 
Une affaire plus compliquée demandera plus de temps 
de préparation à l’avocat et le procès durera plus long-
temps. Voir Morin, précité, page 792. En outre, quelles 
que soient les accusations en cause, les « procédures ini-
tiales » entraînent des délais, notamment pour le recours 
aux services d’un avocat, les audiences en matière de 
cautionnement, les documents de la police et de l’admi-
nistration, les communications de la preuve, etc., avant 
l’audition de l’affaire. Les délais relatifs à ces exigences 
ne peuvent être invoqués par aucune des parties.

[40] Le temps que prennent ces « procédures initiales » 
dépend des pratiques et « conditions locales ». En outre, 
la structure administrative militaire impose des obliga-
tions supplémentaires qui exigent la participation de 
divers joueurs de la chaîne de commandement militaire 
avant la mise en accusation. Ces exigences additionnelles 
se trouvent habituellement dans les ORFC.

[41] Le chapitre 107 des ORFC énonce les exigences 
du système de justice militaire concernant la préparation, 
le dépôt et le renvoi des accusations. Aux termes de l’ar-
ticle 107.03, une accusation ne peut être portée qu’après 
l’obtention de l’avis d’un avocat militaire. Lorsqu’une 
accusation a été portée, le paragraphe 107.09(1) exige 
que le commandant ou l’officier délégué ou comman-
dant supérieur de l’accusé qui en est saisi décide s’il y 
a lieu de donner suite à l’accusation. Avant de prendre 
une décision, le commandant ou l’officier délégué doit 
obtenir l’avis de l’avocat militaire de l’unité aux termes 
de l’article 107.11. Si l’avis de l’avocat militaire n’est pas 
suivi, il doit y avoir une décision motivée communiquée 
par écrit. Les dispositions pertinentes du chapitre 107 des 
ORFC sont annexées aux présents motifs.
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[42] It is the respondent’s position that the five- month 
delay between laying and preferring the charges is con-
sistent with the time requirements inherent in the military 
justice system.

[43] The respondent contends that the military judge 
was alive to the issue of the inherent time requirements 
of this case. The military judge did note the requirement 
for a change in both prosecution and defence counsel 
and did question counsel in their preparation and when 
they would have been ready to proceed to trial. He did 
not, however, expressly deal with the question of inher-
ent time requirements particular to the military justice 
system and made no specific findings in this respect with 
regard to the charges at issue. In my view, it would have 
been difficult for him to do so since he had no evidence 
before him in respect of the inherent time requirements 
for the particular charges at issue.

[44] It is likely that a military judge, as an officer in 
the CF, is familiar with and generally aware of the time 
requirements of the military administrative structure. 
However, such general awareness may be of little as-
sistance, when a determination is required in respect to 
the inherent time requirements for a given offence in a 
particular case. Given the absence of any evidence of 
inherent time requirements in the military justice system 
for the charges at issue, it is difficult to ascribe much 
weight to the assertion of the respondent that the five- 
month delay between the laying of the charge and its 
being preferred is consistent with the time requirement 
in the military justice system.

[45] The burden here is on the prosecution to justify 
the five- month delay between laying and preferring of the 
charges and to explain why it is necessarily inherent to 
the military justice system. The Crown is in a far better 
position than the appellant to adduce such evidence, since 
it is evidence that is particular to the military administra-
tive structure and its requirements. Such evidence may 
consists of the timelines required to obtain the required 
legal advice, the availability of legal officers, evidence 
pertaining to the complexity of the case relative to other 
cases, and exceptional circumstances in the case. These 
examples are clearly not exhaustive, but are an indication 
of the sort of evidence that may be adduced to assist the 
court in deciding whether in a particular case, the delay 

[42] L’intimée soutient que le délai de cinq mois entre 
le moment où les accusations ont été portées et la mise 
en accusation est normal compte tenu des délais inhérents 
au système de justice militaire.

[43] L’intimée prétend que le juge militaire était 
conscient des délais inhérents en l’espèce. Le juge mili-
taire a bien pris note du changement d’avocats, tant de la 
défense que de la poursuite, et il a interrogé les avocats 
sur leur préparation et sur le moment où ils étaient prêts 
à être entendus. Il n’a toutefois pas examiné expres-
sément la question des délais inhérents au système de 
justice militaire et n’a tiré aucune conclusion précise 
à cet égard relativement aux accusations. Selon moi, il 
lui aurait été difficile de le faire puisqu’il n’était saisi 
d’aucune preuve relativement aux délais inhérents aux 
accusations en cause.

[44] Habituellement, un juge militaire, notamment un 
officier des FC, sait que les délais inhérents à la structure 
administrative militaire existent et il les connaît. Toutefois, 
cette connaissance générale peut s’avérer peu utile lorsqu’il 
doit prendre une décision sur les délais inhérents à une in-
fraction précise, dans une affaire en particulier. Compte 
tenu de l’absence de preuve relativement aux délais in-
hérents au système de justice militaire qu’entraînent les 
accusations en cause, il est difficile d’accorder beaucoup 
d’importance à l’affirmation de l’intimée selon laquelle le 
délai de cinq mois entre le moment où les accusations ont 
été portées et la mise en accusation est conforme aux délais 
inhérents au système de justice militaire.

[45] En l’espèce, il appartient à la poursuite de justifier 
le délai de cinq mois entre le moment où les accusations 
ont été portées et la mise en accusation et d’expliquer 
pourquoi ce délai est nécessairement inhérent au système 
de justice militaire. Le ministère public est mieux placé 
que l’appelant pour produire cette preuve puisqu’il s’agit 
d’une preuve qui est propre à la structure administrative 
militaire et à ses exigences. La preuve peut porter sur le 
temps qu’il faut pour obtenir les avis juridiques nécessaires, 
la disponibilité des avocats, la complexité de l’affaire par 
rapport aux autres affaires et les circonstances exception-
nelles. Ces exemples ne sont certainement pas exhaustifs, 
mais ils donnent une idée du type de preuve qu’on peut 
produire pour aider la cour à décider si, dans une affaire en 
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can be said to be justified by reason of inherent adminis-
trative requirements in the military justice system.

[46] Further, while administrative requirements inher-
ent to the military context may serve to excuse a longer 
delay than would otherwise be the case in non- military 
context, the rationale for these administrative require-
ments must also be established in the evidence so that they 
may be accepted as necessarily inherent to the process. In 
the context of a paragraph 11(b) Charter case, it is insuf-
ficient to simply point to the additional steps required in 
the QR&O as a complete explanation for the additional 
delay. If the delay required by these additional steps is 
to be accepted as inherently necessary to the military 
justice process, the rationale explaining the need for the 
additional steps must be set out. The enactment of a com-
plex regulatory scheme, such as the QR&O imposing the 
requirement of additional procedural and administrative 
steps in a criminal proceeding, which results in additional 
delay, cannot, without further explanation, serve to justify 
an extended inherent time requirement. For instance, it 
may be useful to explain why multiple legal opinions are 
required in a relatively simple case before a charge can 
be preferred. In the instant case, the Crown offered no ex-
planation as to why a second legal opinion was required. 
As noted above, a first legal opinion was obtained from 
a legal officer before the laying of the charges.

[47] However, as will become evident from my rea-
sons below, the actions of the appellant in requesting the 
appointment of Major Appoloni as his counsel and the 
delay which resulted therefrom serve to neutralize the 
five- month delay between the laying and the preferring 
of the charges. Otherwise, it would have been incumbent 
on the Crown to explain this delay.

(2) Actions of the appellant

[48] This aspect of reasons for delay includes all actions 
voluntarily taken by the accused which may have caused 
delay. In considering this factor, there is no necessity to 
impute improper motives to the appellant. The following 
kinds of actions could be included in this category:

• application for a change of venue (R. v. Conway, 
[1989] 1 S.C.R. 1659, at pages 1678 and 1679);

particulier, le délai peut être justifié à cause des exigences 
administratives inhérentes au système de justice militaire.

[46] En outre, bien que les exigences administratives 
inhérentes au contexte militaire puissent justifier un 
délai plus long que dans un contexte différent, il faut 
également établir le bien- fondé de ces exigences : on 
doit démontrer qu’elles sont nécessairement inhérentes 
au processus. Dans une affaire mettant en cause l’ali-
néa 11b) de la Charte, il ne suffit pas de dire que les 
ORFC comprennent des étapes supplémentaires pour 
expliquer complètement le délai. Pour que le tribunal 
reconnaisse que le délai qu’entraînent ces étapes supplé-
mentaires est inhérent au processus de justice militaire, 
il faut établir le bien- fondé de ces étapes. L’adoption 
d’un régime réglementaire complexe, comme les ORFC 
qui imposent des étapes supplémentaires tant sur le plan 
administratif que procédural dans une affaire criminelle, 
qui entraîne un délai supplémentaire ne peut en soi jus-
tifier un délai prolongé. Par exemple, il serait peut- être 
utile d’expliquer pourquoi, dans une affaire relativement 
simple, il faut plusieurs avis juridiques avant de pronon-
cer la mise en accusation. En l’espèce, le ministère public 
n’a pas dit pourquoi il fallait un deuxième avis juridique. 
Comme nous l’avons vu, le premier avis juridique a été 
obtenu d’un avocat militaire avant que les accusations 
soient portées.

[47] Toutefois, comme les motifs qui suivent le fe-
ront ressortir clairement, le délai entraîné par le fait que 
l’appelant a choisi le major Appolloni comme avocat 
neutralise le délai de cinq mois entre le moment où les 
accusations ont été portées et la mise en accusation. Si ça 
n’avait pas été le cas, le ministère public aurait été tenu 
d’expliquer ce délai.

(2) Actes de l’appelant

[48] Cet aspect des motifs relatifs au délai comprend 
tous les actes intentionnels de l’accusé qui auraient pu 
causer un délai. L’examen de ce facteur ne requiert pas 
que des motifs incorrects soient attribués à l’accusé. Voici 
le type d’actes qui pourraient être visés :

• requête en changement de lieu du procès (R. c. 
Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, aux pages 1678 et 
1679);
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• motion to quash a committal (idem);

• challenge to the validity of a search warrant (Morin, 
above, at page 793);

• exercise of the right to counsel of choice (Conway, 
above, at pages 1679 and 1680);

• changes of counsel (R. v. Allen (1996), 92 O.A.C. 
345 at page 347, aff’d. [1997] 3 S.C.R. 700);

• re- election (Bennett, above, at paragraph 96);

• adjournment request (Morin, above, at page 793);

• incurring further charges while on release (Allen, 
above, at page 348); and

• change in trial tactics (idem, at page 349).

[49] Many of the above examples of actions by an ac-
cused are unquestionably bona fides and do not necessar-
ily constitute a waiver. If, however, the accused chooses 
to take such actions this will be taken into account in 
determining what length of delay is reasonable (Morin, 
above, at page 793).

[50] A significant factor in this case is the delay caused 
by the appointment of counsel for the appellant. The 
agreed statement of facts establishes that the appellant 
on October 20, 2005, requested a particular officer, Major 
Appoloni, to be appointed as his counsel. Major Appoloni 
was not appointed until January 17, 2006. In June 2006, 
he was posted out of the DCS for reasons unrelated to 
this case and had to return the appellant’s file for re- 
assignment. New counsel for the appellant was appointed 
only on September 12, 2006.

[51] While blame cannot be ascribed to the appellant 
for exercising his right to choice of counsel nor for the 
fact that his original choice became unavailable, the 
delay resulting from this situation is nevertheless a con-
sequence of the appellant’s voluntary action of having 

• requête en annulation d’une peine d’emprisonne-
ment (idem);

• contestation de la validité d’un mandat de perquisi-
tion (Morin, précité, à la page 793);

• exercice du droit d’être représenté par l’avocat de 
son choix (Conway, précité, aux pages 1679 à 1680);

• changement d’avocat (R. c. Allen (1996), 92 O.A.C. 
345, à la page 347 (C.A. Ont.), conf. par [1997] 
3 R.C.S. 700);

• nouveau choix (Bennett, précité, au paragraphe 96);

• demande d’ajournement (Morin, précité, à la page 793);

• nouvelles accusations pendant la libération (Allen, 
précité, à la page 348); et

• changement des tactiques utilisées pendant le procès 
(idem, à la page 349).

[49] Dans nombre de ces exemples, l’accusé agit très 
certainement de bonne foi et il ne s’agit pas nécessaire-
ment d’une renonciation. Toutefois, si l’accusé choisit de 
prendre de telles mesures, il faudra en tenir compte pour 
déterminer le délai qui est raisonnable (Morin, précité, 
à la page 793).

[50] En l’espèce, un facteur important a été le dé-
lai causé par la désignation de l’avocat de l’appelant. 
L’exposé conjoint des faits établit que le 20 octobre 2005, 
l’appelant a demandé qu’un avocat en particulier, le 
major Appolloni, soit son avocat. Le major n’a pas été 
nommé avant le 17 janvier 2006. En juin 2006, il a été 
affecté à un poste à l’extérieur du SAD pour des raisons 
sans lien aucun avec la présente affaire, et il a dû remettre 
le dossier de l’appelant pour qu’il soit confié à une autre 
personne. Le nouvel avocat de l’appelant n’a été nommé 
que le 12 septembre 2006.

[51] On ne saurait blâmer l’appelant d’avoir exercé 
son droit de choisir un avocat ni du fait que son premier 
choix ait dû se récuser; néanmoins, le délai que ce choix 
a occasionné est une conséquence de l’acte volontaire 
de l’appelant qui a demandé un avocat en particulier 
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requested a particular counsel and will be counted against 
him in determining what length of delay is reasona-
ble. This issue was canvassed by the Supreme Court of 
Canada in Conway, above. In that case the accused was 
being tried for the third time on a murder charge. The 
accused requested an adjournment because he wanted to 
change counsel and retain a particular lawyer. He also 
applied for a change of venue to facilitate his choice of 
counsel. Justice L’Heureux- Dubé, writing for the major-
ity in Conway, above, at paragraphs 34 and 35, stated:

While an accused, in his dealings with the judicial process, 
benefits from the right to counsel under s. 10(b) of 
the Charter, this Court remarked in R. v. Ross, [1989] 
1 S.C.R. 3, that the right to retain counsel has to be 
exercised with reasonable diligence in light of the cir-
cumstances. Delivering the reasons of the majority of the 
Court, with all members of the Court concurring on this 
particular point, Lamer J. wrote (at p. 11): “[A]ccused or 
detained persons have a right to choose their counsel and 
it is only if the lawyer chosen cannot be available within 
a reasonable time that the detainee or the accused should 
be expected to exercise the right to counsel by calling 
another lawyer.”

The issue under s. 11(b) in the present instance is not 
whether the appellant had the right to be represented by 
a counsel of his choice: he had that right (Ross, supra). 
Rather, the issue is whether, having incurred considerable 
delays in so doing, the appellant can successfully invoke 
such delays in his claim that his right to be tried within a 
reasonable time has been infringed. In my view, he cannot. 
[Emphasis added.]

[52] It is argued that the delay in appointing defence 
counsel is due, at least in part, to the inherent admin-
istrative requirements of the DCS. However, there is 
no evidence on the record regarding the administrative 
process of DCS. We do know that, in this instance, Major 
Appoloni was transferred out of the DCS and that this 
required the assignment of another defence counsel to 
the case. The circumstances surrounding the appoint-
ment of Major Appoloni’s replacement are unknown 
to the Court.

[53] It is useful to recall that the legal burden to es-
tablish a Charter breach lies with the appellant. Where 
a party raises sufficient concerns regarding the delay, 

et cela lui sera défavorable dans la décision relative 
au caractère raisonnable du délai. La Cour suprême du 
Canada a examiné cette question dans Conway, précité. 
Dans cette affaire, l’accusé était jugé pour la troisième 
fois relativement à une accusation de meurtre. L’accusé 
a demandé un ajournement parce qu’il voulait changer 
d’avocat et retenir les services d’un avocat en particulier. 
Il a également demandé un changement du lieu du procès 
pour faciliter son choix. La juge L’Heureux- Dubé a écrit 
ce qui suit au nom de la majorité aux paragraphes 34 
et 35 de Conway, précité :

Bien que, dans le processus judiciaire, tout accusé bé-
néficie du droit à un avocat, aux termes de l’al. 10b) 
de la Charte, notre Cour a dit dans R. c. Ross, [1989] 
1 R.C.S. 3, que le droit de retenir les services d’un avocat 
doit s’exercer avec une diligence raisonnable eu égard 
aux circonstances. Dans les motifs qu’il a rédigés au nom 
de la majorité, et auxquels sur ce point, tous les membres 
de la Cour ont souscrit, le juge Lamer dit, à la p. 11 : 
« [L]’accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat 
et ce n’est que si l’avocat choisi ne peut être disponible 
dans un délai raisonnable qu’on doit s’attendre à ce que 
le détenu ou l’accusé exerce son droit à l’assistance d’un 
avocat en appelant un autre avocat. »

Le point en litige ici au regard de l’al. 11b) n’est pas de 
savoir si l’appelant avait le droit d’être représenté par 
l’avocat de son choix : il avait ce droit (Ross, précité). 
Il s’agit plutôt de déterminer si, compte tenu des délais 
considérables que cela a provoqués, l’appelant peut être 
admis à invoquer ces délais pour prétendre à la violation 
de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. À mon 
avis, il ne peut pas. [Je souligne.]

[52] Il est allégué que le délai ayant précédé la no-
mination de l’avocat de la défense est dû, du moins en 
partie, aux exigences administratives inhérentes au SAD. 
Toutefois, il n’y a aucune preuve au dossier concernant 
le processus administratif du SAD. Ce que nous savons, 
c’est que, dans la présente instance, le major Appolloni 
a été muté et qu’il a donc fallu nommer un nouvel avo-
cat de la défense chargé du dossier. La Cour ignore les 
circonstances entourant la désignation du remplaçant du 
major Appolloni.

[53] Il est utile de rappeler qu’il incombe à l’appelant 
d’établir qu’il y a eu violation de la Charte. Lorsqu’une 
partie soulève suffisamment de questions relativement 
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absent an explanation from the Crown, the Court may 
conclude that unreasonable delay exists.

[54] The appellant raised such concerns in respect of 
the five- month delay between the laying and the proffer-
ing of charges. However, in respect of the three- month 
delay to reassign new defence counsel, the appellant 
has failed to adduce any evidence or provide a reason 
to shift the evidentiary burden to the Minister to explain 
the delay.

[55] Even if the appellant had established, and he did 
not, that the three- month delay in re- assigning his file 
to a new defence counsel is attributable to the inherent 
administrative structure of DCS, this would still not 
help his argument. The jurisprudence also teaches that 
the conduct of defence counsel in seeking disclosure is 
a proper consideration in considering the reasonable-
ness of the delay. This principle was applied in R. v. 
Macpherson, 1999 BCCA 403, a case which involved a 
paragraph 11(b) Charter argument. The British Columbia 
Court of Appeal unanimously overturned a decision to 
grant a stay of proceedings in a case about possession of 
narcotics and ruled that the trial judge erred by ascribing 
ten months of delay (out of a total 12½-month period) 
to the Crown’s failure to disclose a police officer’s notes 
to the defence. At paragraph 18 of his reasons, Justice 
Finch stated:

It is clear from the trial judge’s review of the case history 
that Mr. Westlake [the defence counsel] was not diligent in 
seeking the disclosure of information he knew ought to be 
made available by the Crown. But the judge does not seem 
to have given any real weight to the conduct of the defence 
in deciding whether the overall delay was unreasonable. 
In my respectful view, in this she erred.

[56] The evidence indicates that the appellant was not 
diligent in the conduct of his defence. He only contacted 
Major Appolloni twice between January and June of 

à un délai, la Cour peut conclure que le délai était dé-
raisonnable en l’absence d’une explication du ministère 
public.

[54] L’appelant a soulevé de telles préoccupations con-
cernant le délai de cinq mois entre le moment où les 
accusations ont été portées et la mise en accusation. 
Cependant, en ce qui concerne le délai de trois mois 
avant la désignation d’un nouvel avocat de la défense, 
l’appelant n’a produit aucune preuve ni donné de raison 
susceptible de justifier qu’il y ait un renversement du 
fardeau de la preuve et qu’il incombe au ministre d’ex-
pliquer le délai.

[55] Même si l’appelant avait établi, ce qu’il n’a pas 
fait, que le délai de trois mois pour le transfert de son dos-
sier à un nouvel avocat de la défense était attribuable à la 
structure administrative inhérente au SAD, cela ne l’au-
rait pas non plus aidé. Selon la jurisprudence, la conduite 
de l’avocat de la défense, relativement à la communi-
cation de la preuve, est un facteur dont le tribunal peut 
régulièrement tenir compte dans le cadre de l’analyse du 
caractère raisonnable du délai. Ce principe a été appliqué 
dans R. c. Macpherson, 1999 BCCA 403, affaire où la 
Cour a examiné un argument relatif à l’alinéa 11b) de la 
Charte. La Cour d’appel de la Colombie- Britannique a, à 
l’unanimité, infirmé la décision de surseoir à l’instance et 
a statué, dans cette affaire où il était question de posses-
sion de drogues, que le juge de première instance avait 
commis une erreur en concluant que le délai de dix mois 
(sur un délai total de 12 mois et demi) était attribuable 
au fait que le ministère public n’avait pas communiqué 
à la défense les notes prises par un agent de police. Au 
paragraphe 18 de ses motifs, le juge Finch a dit :

[traduction] Il ressort clairement de l’examen du dossier 
effectué par la juge de première instance, que M. Westlake 
[l’avocat de la défense] n’a pas fait preuve de diligence 
en tentant d’obtenir la communication des renseignements 
qu’il savait que le ministère public devait lui transmettre. 
Mais la juge ne semble pas avoir accordé beaucoup 
d’importance à la conduite de la défense pour décider si 
le délai global était déraisonnable. Selon moi, il s’agit 
d’une erreur de sa part.

[56] La preuve révèle que l’appelant n’a pas été diligent 
dans la conduite de sa défense. Il n’a contacté le major 
Appolloni qu’à deux reprises entre janvier et juin 2006. 
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2006. Initial disclosure was forwarded in April 2006 
by the prosecution and was not sought by the defence. 
Even with his own counsel armed with disclosure, it is 
unclear whether the appellant was ready to proceed to 
trial in June 2006, prior to Major Appolloni’s departure. 
While it is accepted law that the primary burden to bring 
a case to trial rests with the prosecution, in the context of 
a paragraph 11(b) Charter argument, the appellant cannot 
remain passive. If he elects to do nothing, or does very 
little and lies in wait, then such conduct will be appropri-
ately considered and weighted in the overall balancing. 
Here, the appellant’s conduct, and specifically his lack 
of diligence between January and June 2006, supports 
the military judge’s finding that the appellant was not 
prepared to proceed to trial until October 2006.

(3) Actions of the Crown

[57] As with the conduct of the accused, this factor does 
not serve to assign blame. It is rather a means whereby 
actions of the Crown which delay the trial may be in-
vestigated. Such actions include adjournments requested 
by the Crown, failure or delay in disclosure, change 
of venue motions, etc. See Morin, above, at page 794. 
These delays will usually be counted against the Crown. 
On this factor the appellant essentially argues that the 
overall 15- month delay is due to inaction of the Crown 
and the slowness with which the prosecution moved the 
case forward. The appellant also points to the inherent 
time requirements within the military justice system 
which further exasperate the situation. These inherent 
requirements have been discussed in some detail above.

[58] The appellant raises the issue of the pre- charge 
delay; that is the four- month period between his arrest 
and the laying of the charges. It is argued that this delay 
should also be considered in the overall delay period. 
However, as stated by the military judge in his reasons, 
the jurisprudence is clear that, for the purposes of deter-
mining the reasonableness of the delay, time is counted 
only after the charges have been laid.

La poursuite a présenté la communication initiale en 
2006, communication qui n’avait pas été demandée par 
la défense. Même après que son avocat eut reçu la com-
munication, il n’est pas certain que l’appelant était prêt à 
être jugé en juin 2006, avant le départ du major Appolloni. 
En droit, il appartient à la poursuite de porter une affaire 
devant le tribunal, mais dans le cadre d’une action fondée 
sur l’alinéa 11b) de la Charte, l’appelant ne peut demeurer 
passif. S’il choisit de ne rien faire ou d’en faire le moins 
possible et qu’il se contente d’attendre, le tribunal sera 
autorisé à en tenir compte et il accordera le poids qu’il 
juge approprié dans sa pondération des divers facteurs. 
En l’espèce, la conduite de l’appelant et plus particulière-
ment son manque de diligence entre janvier et juin 2006 
confirme la conclusion du juge militaire que l’appelant 
n’était pas prêt pour l’instruction avant octobre 2006.

(3) Actes du ministère public

[57] Comme pour la conduite de l’accusé, ce facteur ne 
sert pas à attribuer des reproches. Il sert plutôt à exami-
ner les actes du ministère public qui retardent le procès. 
Ces actes comprennent les demandes d’ajournement 
par le ministère public, le défaut ou le retard en ma-
tière de communication de la preuve, les requêtes en 
renvoi devant une autre cour, etc. Voir Morin, précité, 
à la page 794. En règle générale, ces délais seront dé-
favorables au ministère public. Concernant ce facteur, 
l’appelant fait essentiellement valoir que le délai global 
de 15 mois est attribuable à l’inaction du ministère public 
et à la lenteur avec laquelle la poursuite a fait avancer le 
dossier. L’appelant mentionne également les délais inhé-
rents au système de justice militaire qui ont exacerbé la 
situation. Ces exigences inhérentes ont déjà été abordées 
en détail plus haut.

[58] L’appelant soulève la question du délai ayant pré-
cédé les accusations, à savoir la période de quatre mois 
entre son arrestation et le moment où les accusations 
ont été portées. Il prétend que ce délai doit également 
être pris en considération dans l’examen du délai glo-
bal. Toutefois, comme l’a dit le juge militaire dans ses 
motifs, la jurisprudence est claire : aux fins d’établisse-
ment du caractère raisonnable du délai, la période n’est 
comptée qu’à partir du moment où les accusations sont 
portées.
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[59] The appellant also claims that there was a delay in 
receiving disclosure. Here, however, it is the prosecution 
on April 24, 2006, that made the initial disclosure. The 
appellant did not request disclosure. The obligation to 
disclose is triggered by a request by or on behalf of the 
accused. See R. v. Stinchcombe, [1991] 3 S.C.R. 326 at 
pages 342 and 343. In these circumstances, where the 
obligation to disclose is not triggered, it would be im-
proper to count the delay relating to disclosure against 
the prosecution.

(4) Limits on institutional resources

[60] In an ideal world there would be no delays in 
bringing an accused to trial. Since we do not live in 
Utopia, the courts have recognized that some allowance 
must be made for limited institutional resources. See 
Askov, above, at page 1225. The time period for insti-
tutional delay starts to run when the parties are ready 
for trial but the system cannot accommodate them. See 
Morin, above, at pages 794 and 795.

[61] The issue was first brought to the attention of 
the parties by a letter from the Acting Court Martial 
Administrator dated February 16, 2006, wherein he indi-
cated that due to the “restriction in judicial availability”, 
he was unable to provide a trial date at that time and en-
couraged counsel to continue to provide any information 
regarding their availability. This letter was in response 
to an earlier letter, dated February 14, 2006, from the 
Deputy Director of Military Prosecutions requesting 
that a Standing Court Martial be convened for the trial 
of the appellant. From the appellant’s perspective, the 
availability of judicial resources lies at the heart of this 
appeal. It is the appellant’s position that, after receipt 
of the February 16, 2006 letter from the Acting Court 
Martial Administrator, both parties adopted the view 
that diligence in taking the required steps to move the 
case forward would be futile in any event since no judge 
was available to hear the case at that time. As a result, 
timely measures were not taken by either the Crown or 
the appellant.

[62] It is noteworthy that the appellant, who seeks 
to have the delay caused by lack of judicial resources 
counted in his favour, did not provide information 

[59] L’appelant prétend également qu’il y a eu un délai 
dans la communication de la preuve. En l’espèce toute-
fois, c’est la poursuite qui, le 24 avril 2006, a présenté la 
communication initiale. L’appelant ne l’avait pas deman-
dée. Une demande de divulgation, présentée par l’accusé 
ou en son nom, fait naître une obligation en ce sens. Voir 
R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 aux pages 342 
et 343. Ainsi, s’il n’y a pas eu de demande et que l’obli-
gation n’existe pas, il serait irrégulier de conclure que 
le délai relatif à la communication est défavorable à la 
poursuite.

(4) Limites des ressources institutionnelles

[60] Dans un monde idéal, le procès d’un prévenu se-
rait tenu sans délai. Cependant, ce monde n’existe pas et 
les tribunaux ont reconnu qu’il faut bien faire la part des 
ressources institutionnelles limitées. Voir Askov, précité, 
à la page 1225. Le délai institutionnel est la période qui 
commence quand les parties sont prêtes pour le procès 
mais le système ne peut leur permettre de procéder. Voir 
Morin, précité, aux pages 794 et 795.

[61] La question a été portée à l’attention des parties 
pour la première fois dans une lettre, en date du 16 fé-
vrier 2006, de l’administrateur intérimaire de la cour 
martiale dans laquelle il disait qu’à cause de [traduc-
tion] « la pénurie des ressources judiciaires », il ne 
pouvait fixer la date du procès et encourageait les avocats 
à continuer de le tenir informé de leurs disponibilités. La 
lettre était une réponse à une lettre antérieure, datée du 
14 février 2006, du directeur adjoint des poursuites mili-
taires, demandant qu’une cour martiale permanente soit 
convoquée pour le procès de l’appelant. Du point de vue 
de l’appelant, la disponibilité des ressources judiciaires 
est au cœur de l’appel. Il fait valoir qu’après avoir reçu la 
lettre du 16 février 2006 de l’administrateur intérimaire 
de la cour martiale, les deux parties ont décidé qu’il serait 
futile de prendre des mesures pour accélérer l’affaire 
puisque, de toute façon, aucun juge n’était disponible 
pour l’entendre. Par conséquent, ni le ministère public 
ni l’appelant n’ont pris de mesures en temps opportun.

[62] Il faut mentionner que l’appelant, qui demande que 
le délai causé par l’absence de ressources judiciaires joue 
en sa faveur, n’a fourni aucun renseignement concernant 
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regarding his availability as requested by the Acting 
Court Martial Administrator in his February 16, 2006 
letter. The prosecution on the other hand is on the 
record requesting that a Standing Court Martial be 
convened for the trial of the appellant.

[63] The weight to be given to resource limitations 
must be assessed in light of the fact that government has 
a constitutional obligation to commit sufficient resources 
to prevent unreasonable delay. The Courts have adopted, 
in any given case, a suggested period of time beyond 
which the delay would be unreasonable. This period is 
referred to as an administrative guideline which is not 
a limitation period and is to be determined in light of 
the particular facts of each case. Mr. Justice Sopinka 
at pages 796 and 797 of Morin, above, stated that the 
following considerations enter into the adoption of such 
a guideline:

A number of considerations enter into the adoption of a 
guideline and its application by trial courts. A guideline 
is not intended to be applied in a purely mechanical 
fashion. It must lend itself and yield to other factors. 
This premise enters into its formulation. The Court must 
acknowledge that a guideline is not the result of any 
precise legal or scientific formula. It is the result of the 
exercise of a judicial discretion based on experience and 
taking into account the evidence of the limitations on 
resources, the strain imposed on them, statistics from 
other comparable jurisdictions and the opinions of other 
courts and judges, as well as any expert opinion. With 
respect to the use of statistics, care must be taken that 
a comparison of jurisdictions is indeed a comparative 
analysis. For example, in Askov we were given statistics 
with respect to Montreal in an affidavit by Professor Baar. 
Subsequently, it was brought to our attention that this 
was a misleading comparison. Evidence was led in this 
appeal showing that the manner in which criminal charges 
are dealt with in Montreal and Brampton is sufficiently 
dissimilar so as to make statistics drawn from the two 
jurisdictions of limited comparative value. Comparison 
with other jurisdictions is therefore to be applied with 
caution and only as a rough guide. These then are the 
factors which enter into the formulation by an appellate 
court of a guideline with respect to administrative delay. 
I now turn to its application in the trial courts.

sa disponibilité, comme l’avait demandé l’administrateur 
intérimaire de la cour martiale dans sa lettre du 16 fé-
vrier 2006. Par contre, selon le dossier, la poursuite a 
demandé la convocation d’une cour martiale permanente 
pour entendre le procès de l’appelant.

[63] Le poids qu’il faut accorder aux ressources limi-
tées doit être établi eu égard au fait que le gouvernement 
a l’obligation constitutionnelle d’offrir suffisamment de 
ressources pour empêcher tout délai déraisonnable. Les 
tribunaux déterminent, pour chaque affaire, le délai qui 
serait déraisonnable. Cette période est décrite comme 
étant une ligne directrice qui n’est pas un délai de pres-
cription et qui doit être établie en tenant compte des faits 
propres à chaque affaire. Aux pages 796 et 797 de Morin, 
précité, le juge Sopinka a dit que les considérations sui-
vantes étaient importantes dans l’adoption d’une telle 
ligne directrice :

L’adoption d’une ligne directrice et son application 
par les tribunaux de première instance prennent en 
compte un certain nombre de considérations. Une ligne 
directrice n’est pas destinée à être appliquée d’une 
manière purement mécanique. Elle doit se prêter à 
l’application d’autres facteurs et céder devant ceux-ci. 
Cette prémisse s’inscrit dans sa formulation. La Cour doit 
reconnaître qu’une ligne directrice ne résulte pas d’une 
formule juridique ou scientifique précise. Elle découle de 
l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire judiciaire fondé 
sur l’expérience et qui tient compte de la preuve concer-
nant la pression imposée sur des ressources limitées, 
les statistiques provenant de juridictions comparables 
et l’avis des autres juges et tribunaux ainsi que celui 
d’experts. En ce qui a trait à l’utilisation des statistiques, 
il faut s’assurer qu’une comparaison entre les juridictions 
soit vraiment une analyse comparative. Par exemple, 
dans l’arrêt Askov, on nous a présenté des statistiques 
relativement à Montréal dans l’affidavit du professeur 
Baar. Par la suite, on a porté à notre attention qu’il 
s’agissait d’une comparaison trompeuse. En l’espèce, 
on a présenté des éléments de preuve qui démontrent 
que la manière de traiter les accusations criminelles 
à Montréal et à Brampton est suffisamment différente 
pour que les statistiques provenant des deux juridictions 
aient une valeur comparative limitée. Par conséquent, 
la comparaison entre les juridictions doit être appliquée 
avec prudence et uniquement à titre de guide sommaire. 
Voilà donc les facteurs qui entrent dans la formulation par 
une cour d’appel d’une ligne directrice relative au délai 
administratif. J’examinerai maintenant son application 
dans les tribunaux de première instance.
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[64] In the instant case there is no evidence regard-
ing the limitation of resources, the strain imposed on 
them, statistics from comparable jurisdictions or expert 
opinions. This is the sort of evidence that a court would 
consider in adopting an appropriate administrative guide-
line in any given case. Given the lack of evidence here, 
it would be difficult, if not impossible, to set and adopt 
such a guideline.

[65] In any event, it would serve no useful purpose, in 
this case, to determine and adopt an administrative guide-
line. I say this because I have not been persuaded that the 
evidence supports the appellant’s contention that there 
exists a compelling causal link between the lack of judi-
cial resources and the delay in setting down the matter for 
trial. The delay is also caused by other factors, many of 
which are attributable to the actions of the appellant. The 
weight of the evidence establishes that the appellant took 
no positive action to move the file along, failed to keep 
the Acting Court Martial Administrator informed of his 
availability, did not seek disclosure and made no express 
request to have the matter set down for trial. Further, the 
actions of the appellant regarding his choice of counsel 
and his subsequent replacement have led to a concession 
that neither party was in a position to proceed to trial 
until September 2006. On the whole of the evidence, the 
military judge did not err in determining that the parties 
were not ready to proceed to trial until October 2006. 
It was also reasonably open to the military judge, on 
the evidence, to find that the time period for delay by 
reason of lack of institutional resources started to run 
in October 2006 when the parties were ready for trial. 
Since the trial was held in December 2006, no serious 
issue is raised here with respect to the limits on judicial 
resources.

(5) Prejudice to the Accused

[66] Prejudice to the accused may be inferred from 
prolonged delay. The longer the delay, the more likely 
that such an inference may be drawn. In circumstances 
where prejudice is not inferred or not otherwise proved, 
the basis for the enforcement of the individual right is 
seriously undermined. See Morin, above, at page 801. 
The Supreme Court has also recognized that the par-
agraph 11(b) Charter right is one that can often be 

[64] En l’espèce, il n’y a aucune preuve concernant 
les limites des ressources, la pression sur ces ressources, 
statistiques concernant des juridictions comparables ou 
opinions d’experts. Voilà le type de preuves dont tiendrait 
compte un tribunal dans l’adoption d’une ligne directrice 
appropriée dans une affaire. Étant donné l’absence d’une 
telle preuve en l’espèce, il serait difficile, voire impos-
sible, d’établir et d’adopter une telle ligne directrice.

[65] Quoi qu’il en soit, il ne serait pas du tout utile, en 
l’espèce, d’établir et d’adopter une ligne directrice. Je 
suis de cet avis parce qu’on ne pas être convaincu que la 
preuve étaye la prétention de l’appelant selon laquelle il 
existe un lien de causalité entre la pénurie de ressources 
judiciaires et le délai pour l’audition de sa cause. Le délai 
est également causé par d’autres facteurs dont nombre 
sont attribuables aux actes de l’appelant. Le poids de 
la preuve établit que l’appelant n’a pris aucune mesure 
positive pour faire avancer son dossier, n’a pas informé 
l’administrateur intérimaire de la cour martiale de ses 
disponibilités, n’a pas demandé la communication de la 
preuve et n’a fait aucune demande expresse pour que le 
procès ait lieu. En outre, les actes de l’appelant concer-
nant son choix d’avocat et son remplacement subséquent 
lui ont fait reconnaître qu’aucune des parties n’était en 
mesure de participer à un procès avant septembre 2006. 
Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le juge militaire 
n’a commis aucune erreur en concluant que les parties 
n’étaient pas prêtes avant octobre 2006. Vu la preuve, il 
était également raisonnable que le juge militaire décide 
que le délai causé par la pénurie de ressources institu-
tionnelles avait commencé en octobre 2006, au moment 
où les parties ont été prêtes pour l’instruction. Puisque 
le procès a eu lieu en décembre 2006, il n’y a aucun 
motif sérieux relativement aux limites des ressources 
judiciaires.

(5) Préjudice subi par l’accusé

[66] On peut déduire que l’accusé a subi un préjudice 
en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, 
plus il est vraisemblable qu’on pourra faire une telle 
déduction. Dans des circonstances où on ne déduit pas 
qu’il y a eu préjudice et où celui-ci n’est pas autrement 
prouvé, le fondement nécessaire à l’application du droit 
individuel est gravement ébranlé. Voir Morin, précité, à 
la page 801. La Cour suprême a également reconnu que 
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transformed from a protective shield to an offensive 
weapon in the hands of the accused. This may occur 
in instances where the interest of an accused lies in 
having the right infringed by the prosecution so that he 
can escape a trial on the merits. The right must there-
fore be interpreted in a manner which recognizes the 
abuse which may be invoked by some accused. It is 
recognized that inaction by an accused is a relevant 
consideration in assessing the degree of prejudice, if 
any, that an accused has suffered as a result of delay. 
The Supreme Court has cautioned, however, that in 
taking into account inaction by the accused, the Court 
must be careful not to subvert the principle that there 
is no legal obligation on the accused to assert the right.

[67] Two questions therefore arise when prejudice by 
reasons of undue delay is alleged. First, can prejudice 
to the accused be inferred from the facts of the case? 
Second, if no prejudice is inferred, has prejudice to the 
accused been proven?

[68] With regards to the inferred prejudice, while the 
appellant was not required to do anything to expedite his 
trial, his inaction can be taken into account in assessing 
prejudice. Here, the appellant did not respond to the 
invitation of the Acting Court Martial Administrator to 
keep him informed of his availability. No request was 
made by the appellant to expedite his trial and it is not 
helpful to speculate on whether an earlier trial date would 
have been possible had such a request been made. It is 
however reasonable to infer from the appellant’s inaction 
that he was content with the pace with which things were 
proceeding. I am therefore not prepared in these circum-
stances to infer any prejudice to the appellant.

[69] I will now turn to consider whether any prejudice 
has been established on the evidence. The appellant con-
tends that the chair treatment he endured after charges 
were laid is a major component of the prejudice he suf-
fered. He also asserts prejudice based on his dismissal 
from the CF and the loss of his job at a call center in 
Bathurst, New Brunswick, in December 2006 when he 
had to return to CFB Borden for his trial.

le droit que confère l’alinéa 11b) de la Charte, conçu 
comme un bouclier, peut souvent se transformer en arme 
offensive entre les mains de l’accusé. Cela peut se pro-
duire lorsque l’accusé a tout intérêt à ce que la poursuite 
viole ce droit de manière à ce qu’il ne subisse pas son 
procès sur le fond. Ce droit doit être interprété de ma-
nière à reconnaître l’abus que certains accusés peuvent 
invoquer. Il est reconnu que l’inaction d’un accusé est 
une considération pertinente dans l’évaluation du préju-
dice, si préjudice il y a, qu’a subi un accusé à cause du 
délai. La Cour suprême a toutefois averti qu’en tenant 
compte de l’inaction de l’accusé, la Cour doit prendre 
soin de ne pas renverser le principe selon lequel il n’y 
a aucune obligation juridique de la part de l’accusé de 
faire valoir le droit.

[67] Deux questions se posent donc lorsqu’on allègue 
un préjudice en raison d’un délai indu. Premièrement, 
peut-on inférer des faits en cause que l’accusé a subi 
un préjudice? Deuxièmement, s’il n’a pas été possible 
de déduire qu’il y a eu préjudice, le préjudice a-t-il été 
prouvé?

[68] Concernant le préjudice qui aurait été déduit, l’ap-
pelant n’avait pas l’obligation d’accélérer son procès, 
mais son inaction peut être prise en considération dans 
l’évaluation du préjudice. En l’espèce, l’appelant n’a 
pas réagi à la demande de l’administrateur intérimaire 
de la cour martiale de l’informer de ses disponibilités. 
L’appelant n’a pas demandé que son procès ait lieu ra-
pidement et il est inutile de se demander s’il aurait été 
possible de tenir le procès plus tôt s’il l’avait fait. Il est 
toutefois raisonnable d’inférer de l’inaction de l’appe-
lant qu’il se contentait de la manière dont les choses se 
déroulaient. Dans ces circonstances, je ne suis donc pas 
disposé à conclure que l’appelant a subi un préjudice.

[69] Je vais maintenant examiner la question de savoir 
si l’existence d’un préjudice a été établie. L’appelant 
prétend que le traitement de la chaise qu’il a subi après 
avoir été accusé est un élément important du préjudice. 
Il allègue également avoir subi un préjudice à cause de 
sa libération des FC et de la perte de son emploi dans 
un centre d’appels, à Bathurst (Nouveau- Brunswick), 
en décembre 2006, quand il a dû retourner à la BFC de 
Borden pour son procès.
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[70] With regards to the latter allegation of prejudice, 
involving the loss of employment at the call center, the 
appellant has not persuaded me that any prejudice here 
can be attributed to the delay. The appellant’s testimony 
is that he had only been working at the call center for 
2½ weeks. Moreover, the evidence establishes that he 
did not tell the employer about the court martial; instead, 
he stated that “I had matters that were unfinished busi-
ness with the military.” There is no evidence to link the 
employer’s decision to release the appellant to pending 
charges or to any delay in setting down a trial date.

[71] As to his release from the CF, there is no evidence 
that this was a result of the delay. Rather, the release 
was in large part based on the history of problems the 
appellant had during his years of service with the CF. The 
merits of the challenge to his being released under the 
particular QR&O provision will be settled in a different 
forum than this. In my view, there is no prejudice result-
ing from the appellant’s release from the CF that can be 
ascribed to the delay before the trial.

[72] Finally, the evidence does not support the appel-
lant’s contention that the prejudice that resulted from 
the chair treatment he was required to endure is linked 
to the delay in bringing the case to trial. The evidence 
establishes that the appellant was given meaningful work 
upon submitting a written request nearly 11 months prior 
to the trial. Consequently, the chair treatment is in no way 
related to the post- charge delay.

[73] There is insufficient evidence here to find that the 
chair treatment was punishment for the two offences for 
which the appellant was charged. However, the timing of 
the impugned treatment certainly raises concerns relating 
to pre- trial punishment. The evidence establishes that 
the treatment was imposed shortly after the laying of the 
charges and not for medically related reasons. Had it been 
established in the evidence that the chair treatment was 
tantamount to pre- trial punishment, then the appellant’s 
right to be presumed innocent of the charges would have 
been undermined.

[70] Concernant la dernière allégation de préjudice 
relativement à la perte d’emploi au centre d’appels, l’ap-
pelant ne m’a pas convaincu que le préjudice ait été causé 
par le délai. L’appelant a témoigné qu’il ne travaillait 
que depuis 2 semaines et demie au centre d’appels. En 
outre, la preuve établit qu’il n’a pas avisé son employeur 
qu’il allait comparaître devant la cour martiale. Il a plutôt 
dit : [traduction] « J’ai des choses à régler avec l’ar-
mée. » Aucune preuve ne permet d’établir un lien entre 
la décision de l’employeur de renvoyer l’appelant et les 
accusations en instance ou un délai quelconque dans la 
détermination de la date du procès.

[71] En ce qui a trait à la libération des FC, rien ne 
prouve qu’elle soit le résultat du délai. Au contraire, la 
libération était en grande partie fondée sur les divers 
problèmes que l’appelant a eus pendant ses années de 
service dans les FC. Il sera statué sur le bien- fondé de 
sa contestation de sa libération en vertu d’une disposi-
tion des ORFC par une autre instance que la présente. 
Selon moi, aucun préjudice découlant de la libération 
de l’appelant des FC n’est attribuable au délai avant la 
tenue du procès.

[72] Enfin, la preuve n’étaye pas la prétention de l’ap-
pelant selon laquelle le préjudice découlant du traitement 
de la chaise qu’il a été forcé d’endurer est lié au délai 
avant la tenue du procès. La preuve établit que l’appelant 
a obtenu un travail utile après avoir déposé une demande 
écrite, près de 11 mois avant le procès. Par conséquent, 
le traitement de la chaise n’est aucunement lié au délai 
qui a suivi les accusations.

[73] Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve en 
l’espèce pour conclure que le traitement de la chaise était 
une punition pour les deux infractions dont l’appelant 
avait été accusé. Toutefois, le moment où le traitement a 
eu lieu soulève très certainement des questions quant à la 
possibilité qu’on ait voulu punir l’accusé avant même son 
procès. La preuve établit que le traitement a été imposé 
peu après que les accusations aient été portées et qu’il 
n’était pas lié à des raisons d’ordre médical. Si la preuve 
avait établi que le traitement de la chaise était l’équiva-
lent d’une punition avant jugement, le droit de l’appelant 
d’être présumé innocent des accusations portées contre 
lui aurait été violé.
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[74] On the whole of the evidence, I find that the mil-
itary judge did not err in finding that the appellant’s 
treatment prior to his release was a punishment or was 
exacerbated by any delay in proceeding to trial. I also 
find that it was open to the military judge to conclude that 
the appellant did not suffer any prejudice caused by the 
delay, beyond the ordinary stress and anxiety that must be 
endured by any accused facing serious criminal charges.

E. Conclusion on the appeal of the motion for a stay

[75] Upon considering and balancing the Morin fac-
tors in the circumstances of this case, and upon taking 
into account the interests which paragraph 11(b) of the 
Charter is designed to protect, I am of the view that the 
military judge did not err in concluding that the 15- month 
post- charge delay leading to trial, although warranting 
scrutiny, was not unreasonable in the circumstances. 
The military judge committed no palpable and over-
riding error in dismissing the application for a stay of 
proceedings. It follows that this Court’s intervention is 
not warranted with respect to the first ground of appeal 
raised by the appellant.

IV. Was the verdict unreasonable?

A. Facts relating to the verdict

[76] Evidence supporting the charge was established 
mainly through the testimony of the undercover opera-
tive, Sergeant MacLeod. For the purposes of this appeal, 
the appellant has conceded that the drug transactions did 
take place as described by Sergeant MacLeod, and thus 
there is no dispute as it relates to the judge accepting his 
evidence and basing his factual findings thereon.

[77] Sergeant MacLeod was a military policeman who 
took part in an investigation of drug activity at CFB 
Borden. He played the role of a new member of the ap-
pellant’s unit and met the appellant through another target 
of the investigation. On April 8, 2005, Sergeant MacLeod 
asked the appellant if he could get him “some stuff,” the 
appellant asked what he wanted, and Sargent MacLeod 
replied that he wanted an “8-ball” of cocaine. Sergeant 

[74] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, je con-
clus que le juge militaire n’a commis aucune erreur en 
concluant que le traitement subi par l’appelant avant 
sa libération constituait une punition ou qu’il ait été 
exacerbé par le délai avant la tenue du procès. J’estime 
également qu’il était loisible au juge militaire de conclure 
que l’appelant n’avait subi aucun préjudice à cause du 
délai, hormis le stress et l’angoisse que vivent tous les ac-
cusés qui font face à des accusations criminelles graves.

E. Conclusion concernant l’appel relatif à requête en 
suspension d’instance

[75] Après avoir examiné et pondéré les facteurs Morin 
eu égard aux circonstances de l’espèce et tenu compte des 
droits que l’alinéa 11b) de la Charte doit protéger, je suis 
d’avis que le juge militaire n’a pas commis d’erreur en 
concluant que le délai de 15 mois entre les accusations et 
le procès n’était pas déraisonnable dans les circonstances, 
même si un examen était justifié. Le juge militaire n’a 
commis aucune erreur manifeste et dominante en rejetant 
la requête en suspension d’instance. L’intervention de 
la Cour n’est donc pas justifiée relativement au premier 
motif d’appel soulevé par l’appelant.

IV. Le verdict était-il déraisonnable?

A. Faits liés au verdict

[76] La preuve produite au soutien de l’accusation a été 
principalement le témoignage de l’agent d’infiltration, le 
Sergent MacLeod. Aux fins du présent appel, l’appelant 
a reconnu que les transactions de drogues avaient eu lieu 
de la façon décrite par le Sergent MacLeod, et il n’y a 
donc aucun litige en ce qui a trait à l’acceptation de cette 
preuve par le juge et au fait qu’il ait fondé ses conclusions 
de fait sur ce témoignage.

[77] Le Sergent MacLeod était un policier militaire 
qui avait participé à une enquête sur des activités de dro-
gues à la BFC de Borden. Il a prétendu être un nouveau 
membre de l’unité de l’appelant et a rencontré ce dernier 
par l’entremise d’une autre personne visée par l’enquête. 
Le 8 avril 2005, le Sergent MacLeod a demandé à l’ap-
pelant s’il pouvait lui procurer de la drogue. L’appelant 
lui a demandé ce qu’il voulait et le Sergent MacLeod a 
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MacLeod then drove the appellant into Angus, a small 
town near the base. During the drive, the appellant made 
a call on his cell phone and stated words to the effect that 
the deal was to go ahead and the price would be $200.

[78] They picked up the supplier at a bar in Angus and 
drove to an apartment building. The appellant left the 
vehicle and then returned and told Sergeant MacLeod 
that the price was now $220 as it was apparently the last 
of “the guy’s stuff.” Sergeant MacLeod gave the appel-
lant another $20 thereby paying the requested amount in 
full. The appellant left and returned a few minutes later 
and handed Sergeant MacLeod a bag, which contained 
approximately three grams of cocaine.

[79] On April 11, 2005, Sergeant MacLeod told the ap-
pellant he was looking for cocaine and Ecstasy pills. The 
appellant stated that he could “hook him up.” Sergeant 
MacLeod again drove the appellant to the same apart-
ment building in Angus the next day after work. This time 
they picked up another soldier who also wanted drugs. 
The appellant went in, came back out, and gave Sergeant 
MacLeod two “flaps” of paper containing a total of ap-
proximately one gram of cocaine. Sergeant MacLeod 
gave the appellant $80 for the cocaine. Appellant gave 
the other soldier three “flaps” of paper.

B. The military judge’s finding relating to the verdict

[80] The military judge began by setting out the de-
fence theory that the appellant’s actions do not amount 
to trafficking because he was only acting as an agent for 
the purchaser of drugs. He then instructed himself on the 
principles relating to the burden of proof, the presump-
tion of innocence, and reasonable doubt.

[81] He accepted the evidence of Sergeant MacLeod as 
it related to his dealings with the appellant in April 2005. 
He discussed the defence theory in light of the Supreme 
Court’s decision in R. v. Greyeyes, [1997] 2 S.C.R. 825 
but found on the facts of the case that the appellant did 

répondu qu’il voulait une dose de cocaïne. Le Sergent 
MacLeod a ensuite conduit l’appelant à Angus, une petite 
ville située près de la base. Pendant le trajet, l’appelant a 
fait un appel sur son téléphone cellulaire et a dit quelque 
chose qui signifiait que la transaction pouvait avoir lieu 
et que le prix serait de 200 $.

[78] Ils sont allés chercher le fournisseur dans un bar, 
à Angus, et se sont rendus en voiture à un immeuble 
d’habitation. L’appelant est sorti du véhicule puis il est 
revenu et a dit au Sergent MacLeod que le prix était de 
220 $ puisque c’était apparemment la dernière [traduc-
tion] « dose du gars ». Le Sergent MacLeod a remis un 
autre 20 $ à l’appelant et a donc payé toute la somme 
demandée. L’appelant est parti, il est revenu quelques 
minutes plus tard et a remis un sac contenant environ 
trois grammes de cocaïne au Sergent MacLeod.

[79] Le 11 avril 2005, le Sergent MacLeod a dit à 
l’appelant qu’il cherchait de la cocaïne et des pilules 
d’ecstasy. L’appelant a déclaré qu’il pouvait faire les dé-
marches avec quelqu’un. Le lendemain, après le travail, 
le Sergent MacLeod a de nouveau conduit l’appelant au 
même immeuble, à Angus. Cette fois, ils ont pris avec 
eux un autre soldat qui voulait lui aussi de la drogue. 
L’appelant est entré, est ressorti et a remis deux « mor-
ceaux de papier plié » contenant environ un gramme 
de cocaïne en tout au Sergent MacLeod. Le Sergent 
MacLeod a remis 80 $ à l’appelant pour la cocaïne. 
L’appelant a remis les trois autres « morceaux de papier 
plié » à l’autre soldat.

B. Conclusion du juge militaire relativement au ver-
dict

[80] Le juge militaire a commencé par décrire la théorie 
de la défense selon laquelle les actes de l’appelant ne 
constituaient pas du trafic parce qu’il n’était qu’un simple 
intermédiaire pour l’acheteur. Il a ensuite rappelé les 
principes liés au fardeau de la preuve, à la présomption 
d’innocence et au doute raisonnable.

[81] Il a accepté la preuve du Sergent MacLeod concer-
nant ses rapports avec l’appelant en avril 2005. Il a ana-
lysé la théorie de la défense à la lumière de l’arrêt de la 
Cour suprême R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825 mais 
il a conclu, compte tenu des faits en cause, que l’appelant 
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far more than act for the purchaser. The military judge 
noted that it was the appellant who, on both occasions 
located a source of the supply of the cocaine, made some 
unspecified arrangements with a supplier of the drugs, 
set the price to be paid, took the purchase money from 
Sergeant MacLeod, obtained the drugs from someone 
in the apartment building, and delivered the drugs to 
Sergeant MacLeod.

[82] The military judge dismissed the appellant’s ar-
gument that he merely assisted the purchaser to obtain 
cocaine from an unidentified supplier in the apartment 
building. He held that even if there was in fact a third 
party in the apartment, the appellant’s actions had the 
effect of maintaining his anonymity. In doing so, the ap-
pellant assisted the supplier in effecting the sale and was 
therefore liable as a party to the offence of trafficking.

C. Position of the appellant on the verdict

[83] The appellant argues that he should not be found 
guilty of trafficking as he only assisted the purchaser. He 
bases this proposition on Greyeyes, above, where Justice 
L’Heureux- Dubé stated that “where the evidence reveals 
no more than incidental assistance of the sale through 
aiding the purchaser, a person so involved should not be 
treated as a trafficker, but as a purchaser.”

[84] The appellant argues that the military judge erred 
in concluding that he “demonstrated a concerted effort 
to effect the transfer of narcotics.” In particular, the ap-
pellant asserts that:

(i) the military judge seems to have ignored the fact 
that it was MacLeod who approached the appellant 
about drugs and was eager in getting the drugs, as 
shown by his offers to drive the appellant to town;

(ii) the appellant was not in possession of narcotics; and

(iii) the judge seems to have misconstrued the evidence 
as he concluded that it was the appellant who set the 
price of the drugs.

n’avait pas qu’agi pour le compte de l’acheteur. Le juge 
militaire a mentionné que c’était l’appelant qui, à deux 
reprises, avait trouvé la source d’approvisionnement en 
cocaïne, avait convenu d’un certain arrangement avec le 
fournisseur de drogues, avait indiqué le prix à payer, pris 
l’argent du Sergent MacLeod, obtenu la drogue d’une 
personne qui se trouvait dans l’immeuble d’habitation 
et l’avait remise au Sergent MacLeod.

[82] Le juge militaire a rejeté l’argument de l’appelant 
selon lequel il s’était contenté d’aider l’acheteur à obtenir 
de la cocaïne d’un fournisseur inconnu de l’immeuble 
d’habitation. Il a conclu que même s’il y avait réelle-
ment une tierce partie dans l’appartement, les actes de 
l’appelant lui avaient permis de conserver l’anonymat. 
Ce faisant, l’appelant avait aidé le fournisseur à conclure 
la vente et il était donc responsable en tant que partie à 
l’infraction de trafic de drogues.

C. Position de l’appelant relativement au verdict

[83] L’appelant prétend qu’il ne doit pas être déclaré 
coupable de trafic puisqu’il n’a fait qu’aider l’acheteur. 
Il fonde sa position sur Greyeyes, précité, où la juge 
L’Heureux- Dubé a dit que « [d]ans les situations où il 
ressort des faits que l’aide fournie à l’acheteur n’a été 
rien de plus qu’une aide accessoire à la vente, le bon 
sens exige que ces personnes soient traitées comme des 
acheteurs et non comme des trafiquants ».

[84] L’appelant soutient que le juge militaire a com-
mis une erreur en concluant qu’il y avait eu « un effort 
concerté de réaliser le transfert de stupéfiants ». En par-
ticulier, l’appelant soutient que :

(i) le juge militaire semble ne pas avoir tenu compte 
du fait que c’était MacLeod qui avait abordé l’ap-
pelant au sujet de drogues et qui voulait obtenir de 
la drogue, comme le révèle son offre de conduire 
l’appelant à la ville;

(ii) l’appelant n’était pas en possession de stupéfiants; 
et

(iii) le juge semble avait mal interprété la preuve puisqu’il 
a conclu que c’était l’appelant qui avait fixé le prix 
de la drogue.
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[85] The appellant also contends that the judge com-
mitted a fatal error by speculating that “it is possible 
… that the supply of cocaine was simply stored by the 
accused somewhere in the apartment building and that he 
was merely pretending to obtain the drugs from someone 
else.” It is argued that such a statement indicates that 
the judge was attaching less weight to the appellant’s 
statement about the unidentified seller when there was 
no evidence to contradict this assertion of fact. Also, the 
judge’s conclusion that the appellant assisted the seller 
by maintaining the anonymity of the seller should not 
have been made without having evidence on the modus 
operandi of the drug traffickers; in the alternative, this 
conclusion would not, in and of itself, be determinative 
of guilt.

[86] It is argued that that this case is similar to R. v. 
Ahamad, 181 C.C.C. (3d) 56, 2003 CanLII 4875 (ON 
SC) in which the accused was acquitted of a trafficking 
charge in a situation where he was approached by a man 
in a wheelchair about obtaining cocaine. The appellant 
argues that the factors leading to the Court’s conclusion 
in Ahamad that the accused was acting as an agent for 
the purchaser — that the undercover officer initiated the 
drug transaction, that the accused acted out of sympathy, 
and that the accused received no remuneration for his 
actions — are present in this case. On the totality of the 
evidence, the military judge should have found that he 
acted for the purchaser, not as a trafficker.

D. Position of the respondent on the verdict

[87] With respect to the military judge’s speculative 
finding about the possibility there was no other seller 
in the apartment building, the respondent submits that 
the judge was merely expressing a concern in the im-
pugned passage about the appropriate weight to attach 
to the self- serving statements of a person engaged in 
a drug transaction. The respondent points out that the 
judge’s comments immediately following the above pas-
sage demonstrate that his decision to reject the theory of 
the defence did not hinge on this speculation: “… but 
even on the theory of the defence, that the supplier of 
the cocaine was an unknown person in [the] apartment 
building, the actions of the accused had the effect of 
maintaining the anonymity of the supplier from [Sargent 

[85] L’appelant prétend également que le juge a com-
mis une erreur fatale en supposant qu’il « est possible 
[…] que la cocaïne ait été tout simplement entreposée 
par l’accusé quelque part dans l’immeuble d’habitation 
et qu’il n’ait fait que prétendre obtenir la drogue de 
quelqu’un d’autre ». Il allègue qu’une telle observation 
indique que le juge accordait peu de poids à la déclaration 
de l’appelant concernant le vendeur anonyme alors qu’il 
n’y avait aucune preuve contredisant cette affirmation 
de fait. En outre, le juge n’aurait pas dû conclure que 
l’appelant avait aidé le vendeur à préserver l’anonymat 
sans avoir une preuve concernant le modus operandi des 
trafiquants de drogues; subsidiairement, cette conclusion 
ne serait pas, en soi, déterminante en ce qui concerne la 
culpabilité de l’appelant.

[86] On fait valoir que la présente affaire est semblable à 
R. c. Ahamad, 181 C.C.C. (3d) 56, 2003 CanLII 4875 (ON 
SC) où l’accusé a été acquitté d’une accusation de trafic 
de drogues dans des circonstances où il avait été abordé 
par un homme en fauteuil roulant qui voulait obtenir de 
la cocaïne. L’appelant prétend que les facteurs qui ont 
amené la cour à conclure, dans Ahamad, que l’accusé 
avait agi comme mandataire de l’acheteur, savoir que 
l’agent d’infiltration avait pris l’initiative relativement à la 
transaction, que l’accusé avait agi par pitié et qu’il n’avait 
pas été rémunéré pour ce qu’il avait fait, sont présents en 
l’espèce. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le juge 
militaire aurait dû conclure que l’appelant avait agi pour 
le compte de l’acheteur et non comme trafiquant.

D. Position de l’intimée relativement au verdict

[87] En ce qui concerne la conclusion de nature spé-
culative tirée par le juge militaire selon laquelle il n’y 
avait aucun autre vendeur dans l’immeuble d’habitation, 
l’intimée prétend que, dans cette partie de ses motifs, 
le juge exprimait tout simplement un doute au sujet du 
poids qu’il fallait accorder à des déclarations intéressées 
provenant d’une personne qui participait à une tran-
saction de drogues. L’intimée fait valoir que les obser-
vations du juge qui suivent immédiatement le passage 
ci- dessus démontrent que sa décision de rejeter la théorie 
de la défense ne se fondait pas sur cette supposition : 
« […] mais même selon la théorie de la défense selon 
laquelle le fournisseur de cocaïne était une personne 
inconnue vivant dans l’immeuble d’habitation, les actes 
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MacLeod].” This comment shows that the judge found 
the appellant guilty as a party to the offence committed 
by the unknown seller and therefore he could not have 
relied on the speculation that there was actually no seller 
in the building.

[88] In terms of requiring evidence about the modus 
operandi of drug traffickers, the respondent argues that 
it is a matter of common sense that all persons engaged 
in illegal activity such as drug dealing have an interest in 
maintaining their anonymity. It was unnecessary for the 
judge to receive evidence about modus operandi to find 
that the appellant was liable as a party to the offence by 
assisting the seller to maintain his/her anonymity.

[89] The respondent denies that this case is similar to 
Ahamad, above, because the undercover police officer in 
that case had pretended to be confined to a wheelchair 
and, unlike here, there was evidence about the accused’s 
motivation: “… he agreed to participate in criminal ac-
tivity to help the purchaser, because he believed him to 
be disabled, in pain and vulnerable to being victimized 
by people he knew to be of unsavoury character.” See 
Ahamad, above at paragraph 27.

[90] Finally, the respondent maintains that the judge’s 
finding that the appellant did far more than act as a 
purchaser was correct in fact and law. The finding was 
based on the undisputed testimony of Sergeant MacLeod, 
which the judge accepted as a whole. The respondent 
contends that the judge did not disregard or misconstrue 
any evidence, as alleged by the appellant. The decision 
is consistent with Greyeyes, above, and other cases that 
have applied the analysis of the “agent for the purchaser” 
defence. The respondent submits that there was sufficient 
evidence before the judge to support the guilty verdicts 
on both charges.

E. Analysis

[91] The appellant’s case rests on the “agent for pur-
chaser” defence described by the Supreme Court in 

de l’accusé ont eu pour effet de maintenir l’anonymat de 
cette personne par rapport [au Sergent MacLeod] ». Cette 
observation indique que le juge a conclu que l’appelant 
était coupable comme partie à l’infraction perpétrée par 
le vendeur inconnu et qu’il ne s’était par conséquent pas 
fondé sur la supposition qu’il n’y avait pas réellement de 
vendeur dans l’édifice.

[88] Quant à l’exigence d’une preuve concernant le 
modus operandi des trafiquants de drogues, l’intimée 
prétend que le bon sens exige que toutes les personnes 
qui s’adonnent à une activité illégale, comme le trafic de 
drogues, ont intérêt à conserver l’anonymat. Il n’était pas 
nécessaire que le juge soit saisi d’une preuve concernant 
le modus operandi pour conclure que l’appelant était 
responsable comme partie à l’infraction du fait qu’il avait 
aidé le vendeur à demeurer anonyme.

[89] L’intimée nie que la présente affaire soit semblable 
à Ahamad, précité, parce que, dans cette affaire, le poli-
cier banalisé avait fait semblant d’être cloué à un fauteuil 
roulant et, contrairement à la présente affaire, il y avait 
une preuve relative à la motivation de l’accusé : [tra-
duction] « […] il a accepté de participer à une activité 
criminelle pour aider l’acheteur, parce qu’il croyait qu’il 
était handicapé, qu’il souffrait et qu’il pouvait facilement 
être victime de personnes qu’il savait être louches. » Voir 
Ahamad, précité, au paragraphe 27.

[90] Enfin, l’intimée soutient que la conclusion du juge 
selon laquelle l’appelant n’avait pas seulement agi comme 
acheteur était fondée en fait et en droit. La conclusion 
était fondée sur le témoignage non contesté du Sergent 
MacLeod que le juge a accepté dans sa totalité. L’intimée 
prétend que le juge n’a ni rejeté ni mal interprété des 
éléments de preuve, comme l’allègue l’appelant. La dé-
cision est compatible avec Greyeyes, précité, et avec 
d’autres décisions dans lesquelles a été effectuée l’analyse 
du moyen de défense du « mandataire de l’acheteur ». 
L’intimée soutient que la preuve dont le juge était saisi 
était suffisante pour confirmer les verdicts de culpabilité 
relativement aux deux accusations.

E. Analyse

[91] L’argumentation de l’appelant repose sur la dé-
fense du « mandataire de l’acheteur » décrite par la Cour 
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Greyeyes, above. In that case, the accused assisted an 
undercover police officer both to find a source of cocaine 
and to buy a quantity of it, and the officer paid him 
for his help. The issue before the Court was whether 
someone either acting as an agent for a purchaser of 
narcotics or assisting a purchaser to buy narcotics can 
be found to be a party to the offence of trafficking un-
der subsection 21(1) of the Criminal Code by aiding 
or abetting in the sale of narcotics. Justice L’Heureux- 
Dubé, writing for the majority, held that Parliament 
had specifically excluded purchasers from the offence 
of trafficking and intended to extend that immunity to 
persons solely assisting the purchase. At paragraph 8, 
she states: “In situations where the facts reveal no more 
than incidental assistance of the sale through rendering 
aid to the purchaser, it stands to reason that these persons 
should be treated as purchasers, and not as traffickers.” 
However, in the circumstances of the case, she found 
that the accused did far more than act as a purchaser:

The appellant located the seller, brought the buyer to the 
site and introduced the parties. It is clear that without this 
assistance, the purchase would never have taken place. 
Moreover, he acted as a spokesperson, negotiated the price 
of the drugs, and passed the money over to the seller. He 
also accepted money for having facilitated the deal. As my 
colleague points out, without the appellant’s assistance, the 
buyer would never have been able to enter the apartment 
building and contact the seller. These are not the acts of a 
mere purchaser, and as a result it is clear that the appellant 
aided the traffic of narcotics.

[92] In my view the military judge did not disregard the 
undisputed evidence of Sargent MacLeod. He expressly 
stated in his reasons: “I accept the evidence of the un-
dercover operator, Sergeant MacLeod as to his dealings 
with the accused in April of 2005”. I am of the opinion 
that the evidence of Sargent McLeod provides the factual 
foundation to support the military judge’s finding that the 
appellant did more than act as a purchaser. His testimony 
clearly indicates that the appellant determined what the 
buyer wanted, located the seller, brought the buyer to the 
site and acted as an intermediary between the parties. 
Moreover, the appellant acted as a spokesperson, passed 
the money from the buyer to the seller, and passed the 

suprême du Canada dans l’arrêt Greyeyes, précité. Dans 
cette affaire, l’accusé avait aidé un agent d’infiltration à 
trouver de la cocaïne et à en acheter une certaine quantité 
et l’agent avait payé l’accusé pour son aide. La Cour 
devait trancher la question de savoir si une personne qui 
agit comme mandataire d’un acheteur de stupéfiants ou 
qui aide une autre personne à acheter des stupéfiants a 
participé à l’infraction de s’être livré au trafic de drogues 
en vertu du paragraphe 21(1) du Code criminel pour 
avoir aidé ou encouragé la vente de stupéfiants. La juge 
L’Heureux- Dubé, qui a rédigé les motifs majoritaires, 
a statué que le législateur avait précisément exclu les 
acheteurs de l’infraction de trafic et comptait conférer 
cette immunité aux personnes qui n’avaient fait que faci-
liter l’achat. Au paragraphe 8 de l’arrêt, elle dit : « Dans 
les situations où il ressort des faits que l’aide fournie à 
l’acheteur n’a été rien de plus qu’une aide accessoire à la 
vente, le bon sens exige que ces personnes soient traitées 
comme des acheteurs et non comme des trafiquants ». 
Toutefois, dans les circonstances en cause, elle a conclu 
que l’accusé avait fait bien plus qu’agir comme acheteur :

L’appelant a trouvé le vendeur, amené l’acheteur sur les 
lieux et présenté les parties l’une à l’autre. Il est clair 
que, sans son aide, l’achat n’aurait jamais eu lieu. En 
outre, il a agi comme porte- parole, négocié le prix de la 
drogue et transmis l’argent au vendeur. Il a aussi accepté 
de l’argent pour avoir facilité la conclusion du marché. 
Comme mon collègue le fait remarquer, sans l’aide de 
l’appelant, l’acheteur n’aurait jamais été capable d’entrer 
dans l’immeuble d’appartements et de communiquer 
avec le vendeur. Ces actes ne sont pas ceux d’un simple 
acheteur et, par conséquent, il est clair que l’appelant a 
aidé au trafic de stupéfiants.

[92] Selon moi, le juge militaire n’a pas écarté le té-
moignage non contesté du Sergent MacLeod. Il a dit 
expressément dans ses motifs : « J’accepte le témoignage 
de l’agent d’infiltration, le Sergent MacLeod, au sujet 
de ses transactions avec l’accusé en avril 2005 ». Je suis 
d’avis que la preuve produite par le Sergent MacLeod 
constitue le fondement factuel de la conclusion du juge 
militaire selon laquelle l’appelant a été bien plus qu’un 
simple acheteur. Selon son témoignage, il est clair que 
l’appelant avait déterminé ce que l’acheteur voulait, qu’il 
avait trouvé le vendeur, amené l’acheteur sur les lieux et 
agi comme intermédiaire entre les parties. En outre, l’ap-
pelant a joué le rôle de porte- parole, a remis l’argent de 
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narcotics from the seller to the buyer. Without the appel-
lant’s assistance, the transactions would not have taken 
place. Additionally, the judge recognized the evidence 
that indicated that MacLeod initiated the transaction and 
drove the appellant to get the drugs. In light of the above, 
it is my view that the judge’s findings were supported by 
the evidence.

[93] With respect to the speculative assertion made by 
the judge to the effect that there was no supplier involved, 
I agree with the respondent that the military judge subse-
quently found that there was indeed a supplier and that 
the appellant had aided in maintaining his anonymity. 
The speculative assertion by the military judge was, 
therefore, of no consequence to the verdict.

[94] There was, in my view, sufficient evidence before 
the military judge to support his conclusion that the 
appellant aided in the transactions and was thus a party 
to trafficking. The verdict is supported in the evidence 
and is one that a properly instructed trier of fact, acting 
judicially, could reasonably have rendered: R. v. Nystrom, 
2005 CMAC 7, 7 C.M.A.R. 60 at paragraphs 51 and 88.

V. Disposition of the Appeal

[95] For the above reasons, I would dismiss the appeal.

Goodwin J.A.: I agree.

Phelan J.A.: I agree.

Annex

Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces (QR&O)

107.02 — AUTHORITY TO LAY CHARGES

The following persons may lay charges under the Code 
of Service Discipline:

(a) a commanding officer;

l’acheteur au vendeur et a pris la drogue du vendeur pour 
la remettre à l’acheteur. Sans l’aide de l’appelant, les tran-
sactions n’auraient pas eu lieu. Le juge a de plus reconnu 
que, selon la preuve, c’était le Sergent MacLeod qui avait 
initié la transaction et qui avait conduit l’appelant là où se 
trouvait la drogue. Pour ces motifs, je suis d’avis que les 
conclusions du juge étaient étayées par la preuve.

[93] Quant à la supposition formulée par le juge selon 
laquelle il n’y avait pas de fournisseur, je reconnais, 
comme l’a fait l’intimée, que le juge militaire a conclu, 
par la suite, qu’il y avait bien un fournisseur et que l’ap-
pelant avait contribué au fait qu’il soit demeuré anonyme. 
La supposition formulée par le juge militaire n’a donc eu 
aucune incidence sur le verdict.

[94] Selon moi, le juge militaire disposait de suffisam-
ment d’éléments de preuve pour étayer sa conclusion 
selon laquelle l’appelant avait aidé les transactions et 
qu’il avait donc été partie au trafic. Le verdict est étayé 
par la preuve et il s’agit d’un verdict que pouvait rai-
sonnablement rendre, dans l’exercice de sa compétence, 
un juge des faits s’instruisant correctement et agissant 
d’une manière judiciaire : R. c. Nystrom, 2005 CACM 7, 
7 C.A.C.M. 60, aux paragraphes 51 et 88.

V. Dispositif

[95] Pour les motifs susmentionnés, je rejetterais l’ap-
pel.

Le juge Goodwin, J.C.A. : J’y souscris.

Le Juge Phelan, J.C.A. : J’y souscris.

Annexe

Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes (ORFC)

107.02 – POUVOIR DE PORTER DES 
ACCUSATIONS

Les personnes suivantes peuvent porter des accusations 
sous le régime du code de discipline militaire :

a) un commandant;
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(b) an officer or non- commissioned member authorized 
by a commanding officer to lay charges; and

(c) an officer or non- commissioned member of the Mil-
itary Police assigned to investigative duties with the 
Canadian Forces National Investigation Service.

107.03 — REQUIREMENT TO OBTAIN ADVICE 
FROM LEGAL OFFICER — CHARGES TO BE 
LAID

(1) An officer or a non- commissioned member having 
authority to lay charges shall obtain advice from a legal 
officer before laying a charge in respect of an offence 
that:

(a) is not authorized to be tried by summary trial under 
article 108.07 (Jurisdiction — Offences);

(b) is alleged to have been committed by an officer or 
a non- commissioned member above the rank of ser-
geant; or

(c) if a charge were laid, would give rise to a right to elect 
to be tried by court martial (see article 108.17 — 
Election to be tried by Court Martial).

(2) The officer or non- commissioned member shall ob-
tain legal advice concerning the sufficiency of the ev-
idence, whether or not in the circumstances a charge 
should be laid and, where a charge should be laid, the 
appropriate charge.

107.09 — REFERRAL AND PRE- TRIAL 
DISPOSAL OF CHARGE

(1) An officer or non- commissioned member who lays 
a charge shall:

(a) refer the charge to:

(i) the commanding officer of the accused;

(ii) the commanding officer of the base, unit or el-
ement in which the accused was present when 
the charge was laid; or

b) un officier ou militaire du rang autorisé par un com-
mandant à porter des accusations;

c) un officier ou militaire du rang de la Police militaire 
à qui on a assigné une fonction d’enquêteur au sein 
du Service national d’enquêtes des Forces cana-
diennes.

107.03 – OBLIGATION D’OBTENIR L’AVIS 
D’UN AVOCAT MILITAIRE – ACCUSATIONS 
À ÊTRE PORTÉES

(1) Un officier ou militaire du rang qui a le pouvoir de 
porter des accusations doit obtenir l’avis d’un avocat 
militaire avant de porter une accusation à l’égard d’une 
infraction qui, selon le cas :

a) n’est pas autorisée à être instruite sommairement en 
vertu de l’article 108.07 (Compétence – infractions);

b) a été présumément commise par un officier ou un 
militaire du rang d’un grade supérieur à celui de 
sergent;

c) donnerait droit à être jugé devant une cour martiale, 
si une accusation était portée (voir l’article 108.17 – 
Demande de procès devant une cour martiale).

(2) L’officier ou le militaire du rang doit obtenir un avis 
juridique portant sur la suffisance des éléments de preuve, 
sur la question de savoir si une accusation devrait ou non 
être portée dans les circonstances, et lorsqu’il faudrait por-
ter une accusation, sur le choix de l’accusation appropriée.

107.09 – RENVOI ET MESURES 
PRÉLIMINAIRES AU PROCÈS

(1) L’officier ou le militaire du rang qui porte une ac-
cusation doit :

a) d’une part, en saisir l’un des officiers suivants :

(i) le commandant de l’accusé;

(ii) le commandant de la base, l’unité ou l’élément 
où se trouvait l’accusé au moment où l’accusa-
tion a été portée;
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(iii) un officier à qui le commandant visé par les sous- 
sous-alinéas (i) ou (ii) a délégué des pouvoirs 
de juger et de punir en vertu de l’article 108.10 
(Délégation des pouvoirs du commandant).

b) d’autre part, faire remettre une copie du procès- 
verbal de procédure disciplinaire à l’accusé.

(2) Un officier délégué qui a été saisi d’une accusation 
doit :

a) soit voir à ce que l’on instruise le procès en confor-
mité avec le chapitre 108 (Procédure sommaire);

b) soit renvoyer l’accusation au commandant en lui 
recommandant de ne pas donner suite à l’accusation, 
s’il juge qu’on ne doit pas y donner suite.

(3) Un commandant ou un commandant supérieur qui a 
été saisi d’une accusation doit :

a) soit voir à ce que l’on instruise le procès en confor-
mité avec le chapitre 108 (Procédure sommaire);

b) soit, ne pas donner suite à l’accusation, s’il juge 
qu’on ne doit pas y donner suite.

107.11 – OBLIGATION D’OBTENIR L’AVIS DE 
L’AVOCAT MILITAIRE DE L’UNITÉ – MESURES 
À PRENDRE RELATIVES AUX ACCUSATIONS

(1) Un officier délégué, commandant ou commandant 
supérieur qui a été saisi d’une accusation doit, avant de 
prendre une décision aux termes des alinéas (2) ou (3) 
de l’article 107.09 (Renvoi et mesures préliminaires au 
procès), obtenir l’avis de l’avocat militaire de l’unité si 
l’accusation porte sur une infraction qui, selon le cas :

a) n’est pas autorisée à être instruite sommairement en 
vertu de l’article 108.07 (Compétence – infractions);

b) a été présumément commise par un officier ou un 
militaire du rang d’un grade supérieur à celui de 
sergent;

(iii) an officer to whom the commanding officer 
referred to in subparagraph (i) or (ii) has dele-
gated powers of trial and punishment pursuant 
to article 108.10 (Delegation of a Commanding 
Officer’s Powers); and

(b) cause a copy of the Record of Disciplinary Proceed-
ings to be provided to the accused.

(2) A delegated officer to whom a charge has been re-
ferred shall:

(a) cause the charge to be proceeded with in accordance 
with Chapter 108 (Summary Proceedings); or

(b) refer the charge to the commanding officer with a 
recommendation that the charge not be proceeded 
with if, in the delegated officer’s opinion, the charge 
should not be proceeded with.

(3) A commanding officer or superior commander to 
whom a charge has been referred shall:

(a) cause the charge to be proceeded with in accordance 
with Chapter 108 (Summary Proceedings); or

(b) not proceed with the charge if, in the opinion of the 
commanding officer or superior commander, the 
charge should not be proceeded with.

107.11 — REQUIREMENT TO OBTAIN ADVICE 
FROM UNIT LEGAL ADVISER — DISPOSAL 
OF CHARGES

(1) A delegated officer, commanding officer or superior 
commander to whom a charge has been referred shall, 
prior to making a decision under paragraph (2) or (3) 
of article 107.09 (Referral and Pre- Trial Disposal of 
Charge), obtain advice from the unit legal adviser if the 
charge relates to an offence that

(a) is not authorized to be tried by summary trial under 
article 108.07 (Jurisdiction — Offences);

(b) is alleged to have been committed by an officer or 
a non- commissioned member above the rank of ser-
geant; or
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c) donnerait droit à être jugé devant une cour martiale 
(voir l’article 108.17 – Demande de procès devant 
une cour martiale)

(2) L’officier délégué, le commandant ou le commandant 
supérieur qui décide de ne pas suivre les recommanda-
tions de l’avocat militaire de l’unité doit dans les 30 jours 
qui suit l’avis :

a) énoncer sa décision et les motifs de celle-ci par écrit;

b) remettre une copie de sa décision et des motifs de 
celle-ci à l’avocat militaire et à l’officier envers qui 
il est responsable pour les questions de discipline.

(G) (C.P. 1999- 1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 
1er septembre 1999)

107.12 – DÉCISION DE NE PAS DONNER SUITE 
À L’ACCUSATION – ACCUSATIONS PORTÉES 
PAR LE SERVICE NATIONAL D’ENQUÊTES

(1) Un commandant ou un commandant supérieur qui 
décide de ne pas donner suite à une accusation portée 
par un officier ou militaire du rang de la Police militaire 
à qui il a été assigné une fonction d’enquêteur au sein du 
Service national d’enquêtes des Forces canadiennes (voir 
l’alinéa c) de l’article 107.02 – Pouvoir de porter des 
accusations) communique par écrit sa décision motivée 
à l’officier ou au militaire du rang du Service national 
d’enquêtes qui a porté l’accusation ou à l’officier ou au 
militaire du rang sous le contrôle duquel l’enquête a été 
conduite ou supervisée.

(2) Une copie de la décision motivée est communiquée 
à l’officier envers qui le commandant ou le commandant 
supérieur est responsable pour les questions de discipline.

(3) L’officier ou le militaire du rang du Service national 
d’enquêtes qui estime, après révision des motifs à l’ap-
pui de la décision de ne pas donner suite à l’accusation, 
que l’on devrait quand même y donner suite, peut saisir 
l’autorité de renvoi de l’accusation conformément à l’ar-
ticle 109.03 (Demande à l’autorité de renvoi de connaître 
d’une accusation).

(c) would give rise to a right to elect to be tried by court 
martial (see article 108.17 — Election to be tried by 
Court Martial).

(2) A delegated officer, commanding officer or superior 
commander who decides not to act on the advice pro-
vided by the unit legal adviser shall, within 30 days of 
receiving the advice:

(a) state his or her decision and the reasons for the de-
cision, in writing; and

(b) provide a copy of the decision and the reasons to the 
officer to whom he or she is responsible in matters 
of discipline and to the legal officer.

(G) (P.C. 1999- 1305 of 8 July 1999 effective 1 Septem-
ber 1999)

107.12 — DECISION NOT TO PROCEED — 
CHARGES LAID BY NATIONAL 
INVESTIGATION SERVICE

(1) A commanding officer or superior commander who 
decides not to proceed with a charge laid by an officer 
or non- commissioned member of the Military Police 
assigned to investigative duties with the Canadian Forces 
National Investigation Service (see paragraph (c) of arti-
cle 107.02 — Authority to Lay Charges), shall commu-
nicate the decision in writing along with the reasons for 
the decision to the officer or non- commissioned member 
of the National Investigation Service who laid the charge 
or the officer or non- commissioned member under whose 
supervision the investigation was conducted.

(2) A copy of the decision and reasons shall be provided 
to the officer to whom the commanding officer or supe-
rior commander is responsible in matters of discipline.

(3) If after reviewing the reasons given for not proceed-
ing with the charge, the officer or non- commissioned 
member of the National Investigation Service considers 
the charge should be proceeded with, the officer or non- 
commissioned member may refer the charge directly to 
a referral authority in accordance with article 109.03 
(Application to Referral Authority for Disposal of a 
Charge).
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R. c. Trépanier, 2008 CACM 3

CMAC 498

J.S.K. Trépanier 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée,

et

Ex- caporal D.D. Beek 
Intervenant.

Audience : Ottawa (Ontario), le 28 mars 2008.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 24 avril 2008.
Devant : les juges Létourneau, S. Noël et de Montigny, 
J.C.A.

Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité rendue 
par la cour martiale permanente (2007 CM 1002), tenue à la 
Base des Forces canadiennes Kingston (Ontario), le 26 jan-
vier 2007.

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appel 
contestant la constitutionnalité de la Loi sur la défense na-
tionale, art. 165.14, 165.19(1), Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes, art. 111.02(1), en 
vue d’obtenir une déclaration selon laquelle les dispositions 
sont invalides et inopérantes — Directeur des poursuites mili-
taires décidant de procéder par la cour martiale permanente 
dans le cas d’agression sexuelle — Dispositions contestées 
contrevenant à la Charte, art. 7, 11d) — Conférer le droit de 
choisir le juge des faits au poursuivant enfreint ou compromet 
de manière injustifiée le droit constitutionnel d’un accusé de 
présenter une défense pleine et entière, et d’exercer un contrôle 
sur la conduite de sa défense.

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et li-
bertés, art. 7, 11d) — Constitutionnalité de la Loi sur la défense 
nationale, art. 165.14, 165.19(1), Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes, art. 111.02(1) — 
Directeur des poursuites militaires décidant de procéder par la 
cour martiale permanente dans le cas d’agression sexuelle — 
Dispositions contestées contrevenant à la Charte, art 7, 11d) — 
Droit en jeu en l’espèce, le droit d’un accusé de présenter 
une défense pleine et entière, et d’exercer un contrôle sur la 
conduite de sa défense — Dispositions contestées ne sont pas 
justifiées au sens de l’article premier de la Charte.

R. v. Trépanier, 2008 CMAC 3

CMAC 498

J.S.K. Trépanier 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent,

and

Ex- Corporal D.D. Beek 
Intervener.

Heard: Ottawa, Ontario, March 28, 2008.
Judgment: Ottawa, Ontario, April 24, 2008.
Present: Létourneau, S. Noël and de Montigny JJ.A.

On appeal from the legality of the conviction of a Standing 
Court Martial (2007 CM 1002) held at Canadian Forces Base 
Kingston, Ontario, on January 26, 2007.

Procedure — Right to choose trier of facts — Appeal chal-
lenging constitutionality of National Defence Act, ss. 165.14, 
165.19(1), Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, art. 111.02(1), seeking declaration provisions invalid, 
inoperative — Director of Military Prosecutions electing to 
proceed by Standing Court Martial in sexual assault case — 
Impugned provisions violating Charter, ss. 7, 11(d) — Giving 
choice of trier of facts to prosecution unjustifiably violating 
or compromising accused’s constitutional right to full answer, 
defence, right to control defence.

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d) — Constitutionality of National Defence 
Act, ss. 165.14, 165.19(1), Queen’s Regulations and Orders for 
the Canadian Forces, art. 111.02(1) — Director of Military 
Prosecutions electing to proceed by Standing Court Martial in 
sexual assault case — Impugned provisions violating Charter, 
ss. 7, 11(d) — Right at play herein right of accused to make 
full answer, defence, to control conduct of defence — Impugned 
provisions not saved by Charter, s. 1.
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Cour martiale — Cour martiale permanente — Appelant ac-
cusé d’agression sexuelle en vertu du Code criminel, art. 271 — 
Décision du directeur des poursuites militaires de procéder 
par la cour martiale permanente conformément à la Loi sur la 
défense nationale, art. 165.14 — Cour martiale permanente 
n’ayant pas compétence pour entendre l’affaire, car la Loi, 
art. 165.14, 165.19, contrevient à la Charte canadienne des 
droits et libertés, art. 7, 11d) — Conférer le droit de choisir le 
juge des faits au poursuivant enfreint ou compromet de manière 
injustifiée le droit constitutionnel d’un accusé de présenter 
une défense pleine et entière, et d’exercer un contrôle sur la 
conduite de sa défense.

Il s’agissait d’un appel contestant la constitutionnalité de l’ar-
ticle 165.14 et du paragraphe 165.19(1) de la Loi sur la défense 
nationale (LDN), et de leur pendant, le paragraphe 111.02(1) 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes (ORFC), et visant l’obtention d’une déclaration 
selon laquelle ces dispositions sont invalides et inopérantes. 
L’appelant a été accusé d’agression sexuelle en vertu de l’ar-
ticle 271 du Code criminel. Le directeur des poursuites mili-
taires a décidé de procéder par la cour martiale permanente, 
conformément à la LDN, article 165.14. L’appelant a ensuite 
été reconnu coupable des actes qui lui étaient reprochés. 
L’appelant a soutenu que la cour martiale permanente n’avait 
pas compétence pour entendre l’affaire, car les articles 165.14 
et 165.19 de la LDN vont à l’encontre de l’article 7 et de 
l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés 
(la Charte) en conférant un pouvoir exclusif au poursuivant, 
c’est-à-dire le directeur, de choisir unilatéralement la cour 
martiale devant laquelle se tiendra un procès. L’appelant 
et l’intervenant ont soutenu que ce pouvoir constitue une 
contravention injustifiable du droit de l’accusé de présenter 
une défense pleine et entière, et d’exercer un contrôle sur la 
conduite de sa défense. L’intervenant a également invoqué 
le droit que la common law confère aux accusés de choisir 
le type de juge des faits, chaque fois que cette possibilité est 
offerte.

La principale question consistait à déterminer si l’ar-
ticle 165.14 et le paragraphe 165.19(1) de la LDN et le para-
graphe 111.02(1) des ORFC contreviennent à l’article 7 et à 
l’alinéa 11d) de la Charte.

Arrêt : L’appel est accueilli en partie.

Les dispositions contestées sont inconstitutionnelles, car 
elles contreviennent à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte. 
La présente affaire se distingue de l’affaire R. c. Lunn, sur 
laquelle le juge militaire en chef s’est fondé dans la décision 
en appel. Dans Lunn, la Cour a établi que « l’existence et 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’autorité convo-
catrice de choisir une forme particulière de cour martiale 
n’ont aucune incidence sur les droits garantis à l’accusé 
par l’article 7, l’alinéa 11d) et le paragraphe 15(1) de la 
Charte. » Cependant, la question en cause dans Lunn portait 

Court Martial — Standing Court Martial — Appellant 
charged with sexual assault contrary to Criminal Code, s. 271 — 
Director of Military Prosecutions electing to proceed by Standing 
Court Martial pursuant to National Defence Act, s. 165.14 — 
Standing Court Martial lacking jurisdiction to hear matter as 
Act, ss. 165.14, 165.19 offending Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d) — Giving choice of trier of facts to pros-
ecution unjustifiably violating or compromising accused’s con-
stitutional right to full answer, defence, right to control defence.

This was an appeal challenging the constitutionality of sec-
tion 165.14 and subsection 165.19(1) of the National Defence 
Act (NDA), and their counterpart, paragraph 111.02(1) of the 
Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 
(QR&O), and seeking a declaration that these provisions are 
invalid and inoperative. The appellant was charged with sexual 
assault contrary to section 271 of the Criminal Code. The Di-
rector of Military Prosecutions elected to proceed by Standing 
Court Martial pursuant to section 165.14 of the NDA. The 
appellant was later found guilty as charged. The appellant 
submitted that the Standing Court Martial lacked jurisdiction 
to hear the matter as sections 165.14 and 165.19 of the NDA 
offend section 7 and paragraph 11(d) of the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms (Charter) by conferring an exclusive 
power on the prosecution, i.e. the Director, to unilaterally 
choose the court martial before which a trial will take place. The 
appellant and the intervener argued that this power constitutes 
an unjustifiable breach of the accused’s right to present a full 
answer and defence and to control the conduct of his defence. 
The intervener also invoked the common- law right given to an 
accused, wherever a choice is available, to choose his or her 
mode of trier of facts.

The main issue was whether section 165.14 and subsec-
tion 165.19(1) of the NDA and paragraph 111.02(1) of the 
QR&O violate section 7 and paragraph 11(d) of the Charter.

Held: Appeal allowed in part.

The impugned provisions are unconstitutional as they vio-
late section 7 and paragraph 11(d) of the Charter. The present 
case was distinguished from R. v. Lunn, on which the Chief 
Military Judge relied upon in the decision under appeal. In 
Lunn, the Court held that “the existence and exercise of dis-
cretion by a convening authority to order a particular mode 
of court martial do not engage rights of the accused protected 
under sections 7, 11(d) or 15(1) of the Charter”. However, 
the issue in Lunn was the independence and impartiality of 
the court martial. It was not a challenge based on the right to 
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sur l’indépendance et l’impartialité de la cour martiale. Il 
ne s’agissait pas d’une contestation fondée sur le droit à 
une défense pleine et entière garanti par l’alinéa 11d) de la 
Charte. De plus, dans Lunn, la Cour n’a pas mis l’accent sur 
la question de savoir qui devrait être le détenteur du droit de 
choisir le juge des faits, ce que la Cour doit faire maintenant. 
Conformément aux motifs exposés par la Cour dans R c. 
Nystrom, aux paragraphes 71 à 86, conférer au poursuivant 
le droit de choisir le du juge des faits enfreint ou compromet 
de manière injustifiée le droit constitutionnel d’un accusé 
de présenter une défense pleine et entière, et d’exercer un 
contrôle sur la conduite de sa défense, ce que requièrent les 
principes de justice fondamentale. Ces violations de la Charte 
ne pouvaient pas se justifier au sens de l’article premier 
indiqué ci- dessus.
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Cour : Nous incluons, à titre de référence et à 
l’intention des parties, de l’intervenant et des lecteurs, 
une table des matières des sujets traités :

Table des matières

Paragraphes

I. Questions en litige ................................................... 2

II. L’ajout d’intervenants ............................................. 3

III. La source de l’inconstitutionnalité invoquée ........ 4

IV. Les faits et les procédures ................................... 10

V. La décision de la cour martiale permanente ......... 17

VI. Le cadre dans lequel s’inscrivent les 
dispositions en cause .................................................. 20

VII. Les conséquences et les dérogations 
résultant de la transformation des infractions au 
Code criminel en infractions militaires ...................... 33

VIII. Les remarques incidentes de la Cour dans 
l’arrêt R. c. Nystrom ................................................... 59

IX. Analyse de la décision du juge militaire en chef 
et des arguments des parties et de  
l’intervenant ............................................................... 63

X. Le juge militaire en chef a-t-il commis une 
erreur en appliquant la décision de la Cour dans R. 
c. Lunn........................................................................ 64

XI. L’article 165.14 et le paragraphe 165.19(1) de 
la LDN et l’alinéa 111.02(1) des ORFC violent- ils 
l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte ....................... 73

A. Historique et importance des procès devant 
jury en droit criminel .............................................. 75

B. Historique des cours martiales dans le système 
de justice militaire .................................................. 81

C. Le droit de choisir le juge des faits ................... 88

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] The Court: We include, for reference and for the 
benefit of the parties, the intervener and the readers, a 
table of contents of the topics that will be discussed.

Table of Contents

Paragraphs

I. Issues ....................................................................... 2

II. The addition of interveners..................................... 3

III. The source of the alleged unconstitutionality ....... 4

IV. Facts and proceedings ......................................... 10

V. The decision of the Standing Court Martial ......... 17

VI. The background to the impugned provisions ...... 20

VII. The consequences and derogations resulting 
from the transformation of Criminal Code offences 
into military offences ................................................. 33

VIII. The obiter dictum of this Court in R. v. 
Nystrom ...................................................................... 59

IX. Analysis of the Chief Military Judge’s decision 
and the parties’ and intervener’s submissions ............ 63

X. Whether the Chief Military Judge made an error 
in applying the decision of this Court in R. v. Lunn ... 64

XI. Whether section 165.14 and 
subsection 165.19(1) of the NDA and 
paragraph 111.02(1) of the QR&O violate section 7 
and paragraph 11(d) of the Charter ............................ 73

A. History and significance of trials by jury in 
criminal law ............................................................ 75

B. History of courts martial in the military justice 
system ..................................................................... 81

C. The right to choose the trier of facts ................. 88
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D. Conclusion sur la constitutionnalité des 
dispositions contestées ......................................... 103

XII. L’article 165.14 et le paragraphe 165.19(1) 
(de la LDN) ainsi que l’alinéa 111.02(1) des ORFC 
peuvent- ils être sauvegardés par l’article premier 
de la Charte? ............................................................ 104

XIII. Les réparations ............................................... 106

XIV. Conclusion ...................................................... 137

I. Questions en litige

[2] Le présent appel porte sur la constitutionnalité de 
l’article 165.14 et du paragraphe 165.19(1) de la Loi 
sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN), 
et leur contrepartie, à savoir le paragraphe 111.02(1) 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes (ORFC). Il vise aussi à ce que la 
Cour déclare que, vu leur inconstitutionnalité, ces dis-
positions sont invalides et inopérantes. Pour les motifs 
qui suivent, nous pensons qu’il y a lieu d’accueillir le 
présent appel en partie.

II. L’ajout d’intervenants

[3] Par ordonnance du juge en chef Blanchard, pro-
noncée le 15 février 2008, les appelants McRae et Beek 
dans les dossiers McRae c. La Reine, CACM 499, et R. 
c. Beek, 2008 CACM 9, 7 C.A.C.M. 293, ont obtenu le 
statut d’intervenant dans la présente instance. Depuis, 
le caporal- chef McRae s’est désisté de son appel : voir 
l’avis de désistement en date du 17 mars 2008. Toutefois, 
l’avocat de M. Beek a déposé une argumentation écrite 
et présenté, à l’audience, une argumentation orale, qui 
se sont toutes deux avérées utiles. Avec les arguments 
solides des avocats de l’appelant et de l’intimée, elles 
ont éclairé ce débat juridique d’importance.

III. La source de l’inconstitutionnalité invoquée

[4] Selon l’appelant et l’intervenant ex- caporal Beek, 
les dispositions en cause sont inconstitutionnelles pour 
des motifs fondés sur la common law et sur la Charte des 
droits. Il y a censément violation de l’article 7 et de l’ali-
néa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés 

D. Conclusion on the constitutionality of the 
impugned provisions ............................................ 103

XII. Whether section 165.14, subsection 165.19(1) 
(of the NDA) and paragraph 111.02(1) of the 
QR&O can be saved by section 1 of the Charter ..... 104
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I. Issues

[2] This appeal involves a challenge to the constitution-
ality of section 165.14 and subsection 165.19(1) of the 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA) and 
their counterpart, paragraph 111.02 (1) of the Queen’s 
Regulations and Orders for the Canadian Forces (QR&O). 
It also seeks a declaration that, as a result of being uncon-
stitutional, these provisions are invalid and inoperative. 
To put it differently, they are alleged to be of no force or 
effect. For reasons that follow, we think this appeal should 
be allowed in part.

II. The addition of interveners

[3] By order of Chief Justice Blanchard issued on 
Feb ruary 15, 2008, appellants McRae and Beek in files 
McRae v. The Queen, CMAC 499 and R. v. Beek, 2008 
CMAC 9, 7 C.M.A.R. 293 were given intervener status in 
the present instance. Since then, Master Corporal McRae 
has abandoned his appeal: see notice of abandonment 
dated March 17, 2008. However, counsel for Mr. Beek 
has filed written submissions and made oral submissions 
at the hearing. Both sets of submissions were helpful. 
With the able submissions of counsel for the appellant 
and the respondent they have enlightened this important 
legal debate.

III. The source of the alleged unconstitutionality

[4] According to the appellant and the intervener Ex- 
Corporal Beek, the impugned provisions are unconstitu-
tional for common law and charter of rights reasons. There 
allegedly is a violation of section 7 and paragraph 11(d) of 
the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charter). 
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(la Charte). On soutient que la violation tient au fait 
que les dispositions attaquées confèrent à la poursuite, 
c’est-à-dire au directeur des poursuites militaires (le di-
recteur), le pouvoir exclusif de choisir unilatéralement la 
cour martiale devant laquelle le procès sera tenu. Le pa-
ragraphe 111.02(1) des ORFC est quant à lui tout au plus 
une reproduction du paragraphe 165.19(1) de la LDN.

[5] Selon ce que nous comprenons de la position de 
l’appelant et de l’intervenant, ce pouvoir constitue une 
atteinte injustifiable au droit de l’accusé de présenter 
une défense pleine et entière et de contrôler la conduite 
de sa défense. Ce droit découle des principes de jus-
tice fondamentale comme l’a statué la Cour suprême du 
Canada dans l’arrêt R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, aux 
pages 972 et 1025. Ainsi on porte atteinte aux droits de 
l’inculpé à la liberté et à la sécurité que garantit l’article 7 
et ce, d’une manière qui n’est pas conforme aux principes 
de justice fondamentale.

[6] De plus, l’intervenant invoque le droit conféré à 
l’accusé par la common law, lorsque le choix est pos-
sible, de choisir son type de juge des faits. D’après 
l’intervenant, ce droit constitue à la fois une protection 
constitutionnelle depuis la Magna Carta (1215) et un 
avantage selon l’arrêt Swain. Il est maintenant enchâssé 
à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte.

[7] Les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :

Charte

Vie, liberté et sécurité

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de 
sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en 
conformité avec les principes de justice fondamentale.

[…]

Affaires criminelles et pénales

11. Tout inculpé a le droit :

[…]

d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré 
coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépen-
dant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable.

The violation, it is argued, originates from the fact that 
the provisions under attack give an exclusive power to 
the prosecution, i.e. the Director of Military Prosecutions 
(Director), to unilaterally choose the court martial before 
which a trial will take place. Paragraph 111.02(1) of the 
QR&O is merely a re- statement of subsection 165.19(1) 
of the NDA.

[5] As we understand the position of the appellant and 
the intervener, this power constitutes an unjustifiable 
breach of the accused’s right to present a full answer and 
defence and to control the conduct of his defence. This 
right is one which is required by the principles of fun-
damental justice as the Supreme Court of Canada found 
in R. v. Swain, [1991] 1 S.C.R. 933, at pages 972 and 
1025. Thus, the accused is deprived of his right to liberty 
and security under section 7 in a manner which is not in 
accordance with the principles of fundamental justice.

[6] In addition, the intervener invokes the common- law 
right given to an accused, wherever a choice is available, 
to choose his or her mode of trier of facts. This right, the 
intervener submits, is both a constitutional protection 
from the Magna Carta (1215) and a benefit as found in 
the Swain case. It has now been enshrined in section 7 
and paragraph 11(d) of the Charter.

[7] The relevant provisions read:

Charter

Life, liberty and security of person

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.

…

Proceedings in criminal and penal matters

11. Any person charged with an offence has the right

…

(d) to be presumed innocent until proven guilty accord-
ing to law in a fair and public hearing by an independent 
and impartial tribunal.
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LDN

Type de cour martiale

165.14 Dans la mise en accusation, le directeur des 
poursuites militaires détermine le type de cour martiale 
devant juger l’accusé. Il informe l’administrateur de la 
cour martiale de sa décision.

[…]

Fonctions

165.19 (1) L’administrateur de la cour martiale, confor-
mément à la décision du directeur des poursuites militaires 
prise aux termes de l’article 165.14, convoque la cour 
martiale sélectionnée et, dans le cas d’une cour martiale 
générale ou d’une cour martiale disciplinaire, en nomme 
les membres.

Fonctions additionnelles

(2) Il exerce toute autre fonction qui lui est conférée 
par la présente loi ou que lui confie par règlement le 
gouverneur en conseil.

Subordination

(3) Il exerce ses fonctions sous la direction générale du 
juge militaire en chef.

ORFC

111.02 — CONVOCATION DES COURS MARTIALES

(1) Le paragraphe 165.19(1) de la Loi sur la défense 
nationale prescrit :

« 165.19 (1) L’administrateur de la cour martiale, 
conformément à la décision du directeur des poursuites 
militaires prise aux termes de l’article 165.14, convoque 
la cour martiale sélectionnée et, dans le cas d’une cour 
martiale générale ou d’une cour martiale disciplinaire, 
en nomme les membres. »

[8] Depuis la décision de notre Cour dans l’arrêt R. c. 
Nystrom, 2005 CACM 7, 7 C.A.C.M. 60, il y a eu cinq 
contestations de ces dispositions devant la cour martiale : 
R. c. Chisholm, 2006 CM 7; R. c. Pejanovic, 2006 CM 
20; R. c. McRae, 2007 CM 4003; R. c. Beek, 2008 CACM 

NDA

Director to determine type of court martial

165.14 When the Director of Military Prosecutions prefers 
a charge, the Director of Military Prosecutions shall also 
determine the type of court martial that is to try the accused 
person and inform the Court Martial Administrator of that 
determination.

…

Duties and functions

165.19 (1) When a charge is preferred, the Court Martial 
Administrator shall convene a court martial in accord-
ance with the determination of the Director of Military 
Prosecutions under section 165.14 and, in the case of a 
General Court Martial or a Disciplinary Court Martial, 
shall appoint its members.

Other duties

(2) The Court Martial Administrator performs such 
other duties as may be specified by this Act or prescribed 
by the Governor in Council in regulations.

Relationship to Chief Military Judge

(3) The Court Martial Administrator acts under the 
general supervision of the Chief Military Judge.

QR&O

111.02 – CONVENING OF COURTS MARTIAL

(1) Subsection 165.19(1) of the National Defence Act 
provides:

“165.19 (1) When a charge is preferred, the Court 
Martial Administrator shall convene a court martial in 
accordance with the determination of the Director of 
Military Prosecutions under section 165.14 and, in the 
case of a General Court Martial or a Disciplinary Court 
Martial, shall appoint its members.”

[8] Since the decision of this Court in R. v. Nystrom, 
2005 CMAC 7, 7 C.M.A.C. 60, there has been five chal-
lenges to these provisions before the court martial: R. v. 
Chisholm, 2006 CM 7; R. v. Pejanovic, 2006 CM 20; R. 
v. McRae, 2007 CM 4003; R. v. Beek, 2008 CMAC 9, 



188 R.  v.  TRÉPANIER 7 C.M.A.R.

9, 7 C.A.C.M. 293, et le présent appel, R. c. Trépanier, 
2007 CM 1002.

[9] Dans l’arrêt Nystrom, précité, notre Cour a refusé de 
traiter de la question parce qu’il suffisait, pour trancher 
l’appel, de se prononcer sur la question de la légalité 
du verdict de la cour martiale. Toutefois, elle a, à l’una-
nimité, exprimé de sérieuses préoccupations quant à 
l’équité des dispositions en cause. Le moment est venu 
de se pencher sur la contestation constitutionnelle.

IV. Les faits et les procédures

[10] L’appelant a été accusé d’une infraction d’ordre 
militaire en vertu de l’article 130 de la LDN, soit une 
agression sexuelle contrairement à l’article 271 du Code 
criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, du Canada. Si l’af-
faire est instruite par voie de mise en accusation sous 
le régime du Code criminel, elle peut donner lieu à un 
emprisonnement maximal de dix ans. Si l’affaire est 
instruite par procédure sommaire, l’accusé est passible 
d’un emprisonnement maximal de 18 mois.

[11] L’accusation a été portée le 6 février 2006 pour 
l’acte qui aurait été commis le ou vers le 24 juillet 2005 
à la base des Forces canadiennes de Borden, en Ontario.

[12] Compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, 
le commandant ou son officier délégué n’avaient pas com-
pétence pour juger sommairement l’accusation : voir l’ar-
ticle 108.07 des ORFC. En conséquence, une demande a été 
présentée à l’autorité de renvoi pour que l’accusé soit jugé 
par une cour martiale : ORFC, articles 108.16 et 109.03.

[13] L’accusation a ensuite été transmise par l’autorité 
de renvoi au directeur qui a décidé de prononcer la mise 
en accusation formelle. En vertu de l’article 165.14 de 
la LDN, il a choisi la cour martiale permanente comme 
tribunal devant lequel le procès serait instruit.

[14] Après convocation de la cour martiale en vertu de 
l’article 165.19 de la LDN, l’avocat de l’appelant a déposé 
une requête préliminaire contestant la constitutionnalité des 
dispositions attaquées. Sa requête a été rejetée le 26 jan-
vier 2007. Par la suite, le procès s’est instruit sur la base d’un 
certain nombre d’admissions de fait relatives à l’incident.

7 C.M.A.C. 293, and the present appeal, R. v. Trépanier, 
2007 CM 1002.

[9] In Nystrom, above, our Court declined to deal with 
the issue because the appeal could be decided on the 
question of the legality of the court martial’s verdict. 
However, it unanimously expressed serious concerns 
about the fairness of the impugned provisions. The time 
has now come to address the constitutional challenge.

IV. Facts and proceedings

[10] The appellant was charged with a service offence 
pursuant to section 130 of the NDA, to wit a sexual 
assault contrary to section 271 of the Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46, of Canada. The offence, if prose-
cuted as an indictable offence under the Criminal Code, 
carries a maximum penalty of ten years of imprisonment. 
If punishable on summary conviction, the accused is lia-
ble to a term of imprisonment not exceeding 18 months.

[11] The charge was laid on February 6, 2006 for an 
act allegedly committed on or about July 24, 2005 on the 
Canadian Forces Base in Borden, Ontario.

[12] In view of the nature of the alleged offence, the 
commander or his delegated officer did not have juris-
diction to try the charge summarily: see article 108.07 
of the QR&O. Consequently, a demand was made to 
the referral authority that the accused be tried by a court 
martial: QR&O, articles 108.16 and 109.03.

[13] The charge was then transmitted by the referral 
authority to the Director who decided to prefer the charge 
previously mentioned. Pursuant to section 165.14 of the 
NDA, he chose a Standing Court Martial as the court 
before which the trial would proceed.

[14] Once the court martial convened pursuant to sec-
tion 165.19 of the NDA, counsel for the appellant filed 
a preliminary motion challenging the constitutionality of 
the provisions under attack. His motion was dismissed 
on January 26, 2007. Thereafter, the trial proceeded on a 
number of admissions of fact regarding the event.
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[15] Le 29 janvier 2007, l’appelant a été reconnu cou-
pable de l’accusation sur le fondement des admissions. 
Deux jours plus tard, le juge militaire en chef, qui avait 
jugé l’accusé, a infligé comme peine une réprimande et 
une amende de 2 000 $.

[16] En vertu de l’article 230 de la LDN, l’appelant 
interjette de la légalité de la déclaration de culpabilité 
en faisant valoir que, pour les motifs constitutionnels 
déjà mentionnés, la cour martiale permanente n’avait pas 
compétence pour le juger.

V. La décision de la cour martiale permanente

[17] Dans son analyse des arguments soumis par les 
parties, le juge militaire en chef a fait un certain nombre 
de déclarations qu’il y a lieu d’examiner. Nous le ferons 
en partie lorsque nous établirons le cadre dans lequel 
s’inscrivent les dispositions en cause et en partie lorsque 
nous analyserons sa décision.

[18] Il suffit de dire que le juge militaire en chef s’est 
heurté aux remarques incidentes de notre Cour dans 
l’arrêt Nystrom et à notre décision antérieure dans R. 
c. Lunn (1993), 5 C.A.C.M. 157. Il était d’avis que les 
deux décisions étaient inconciliables. Appliquant la règle 
du stare decisis, il a suivi l’arrêt Lunn qu’il estimait ne 
pouvoir distinguer de la présente affaire.

[19] L’arrêt Lunn signifiait, selon le juge militaire en 
chef, que le pouvoir discrétionnaire de choisir un type 
particulier de cour martiale, conféré à une personne autre 
que l’accusé, de même que l’exercice de ce pouvoir 
n’ont pas d’incidence sur les droits de l’inculpé garantis 
par l’article 7, l’alinéa 11d) et le paragraphe 15(1) de 
la Charte. Toutefois, un tel pouvoir est susceptible de 
contrôle s’il a été utilisé pour des motifs inappropriés, 
auquel cas une répartition en vertu de l’article 24 de la 
Charte pourrait être accordée. Cela explique essentielle-
ment son rejet de la requête de l’appelant : voir page 133 
du dossier d’appel.

VI. Le cadre dans lequel s’inscrivent les dispositions 
en cause

[20] Avant d’analyser la décision de la cour martiale 
permanente et les arguments des parties et de l’intervenant, 

[15] On January 29, 2007, the appellant was found 
guilty as charged on the basis of the admissions. Two 
days later, the Chief Military Judge, who tried the ac-
cused, imposed as sentence a reprimand and a fine of 
$2,000.

[16] Pursuant to section 230 of the NDA, the appel-
lant appeals against the legality of the guilty finding on 
the basis that, for the constitutional grounds previously 
mentioned, the Standing Court Martial did not have 
jurisdiction to try him.

V. The decision of the Standing Court Martial

[17] In the course of analysing the arguments submitted 
by the parties, the Chief Military Judge made a number 
of statements that need to be addressed. We will do that 
later in part when stating the background to the impugned 
provisions and in part when analysing his decision.

[18] Suffice it to say that the Chief Military Judge was 
confronted with the obiter of this Court in Nystrom and 
an earlier decision of this Court in R. v. Lunn (1993), 
5 C.M.A.R. 157. He was of the view that the two deci-
sions were irreconcilable. Applying the stare decisis rule, 
he followed the Lunn decision which he believed could 
not be distinguished.

[19] The Chief Military Judge understood the decision 
in Lunn to mean that the discretionary power to choose a 
particular type of court martial, given to a person other 
than the accused, as well as the exercise of that power 
do not affect the rights of an accused guaranteed by 
section 7, paragraph 11(d) and subsection 15(1) of the 
Charter. Such power, however, is subject to review if 
it has been used for improper motives, in which case a 
remedy under section 24 of the Charter could be granted. 
This is in essence the rationale for his dismissal of the 
appellant’s motion: see page 133 of the Appeal Book.

VI. The background to the impugned provisions

[20] Before analysing the decision of the Standing 
Court Martial and the submissions of the parties and 
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nous croyons qu’il est approprié de donner quelques ren-
seignements contextuels sur le régime juridique dans le-
quel s’inscrivent les articles 165.14 et 165.19.

[21] L’empereur Napoléon Bonaparte aussi connu pour 
ses guerres épiques croyait en une justice égalitaire et 
unifiée pour les citoyens français. On lui attribue les 
propos suivants : (Pierre Hugueney, « Traité théorique 
et pratique de droit pénal et de procédures pénales mi-
litaires », cités dans Actes du Colloque Droit Pénal et 
Défense, Ministère de la Défense, secrétariat général 
pour l’administration, Direction des affaires juridiques, 
Paris, 2001, à la page 5) :

La justice est une en France : on est citoyen français avant 
d’être soldat; si dans l’intérieur, un soldat en assassine un 
autre, il a aussi sans doute commis un crime militaire; mais 
il a aussi commis un crime civil; il faut donc que tous les 
délits soient soumis d’abord à la juridiction commune, 
toutes les fois qu’elle est présente.

[22] Se fondant sur la constitution française, qui éta-
blit l’égalité devant la loi de tout citoyen et la nature 
dérogatoire du système de justice militaire, les autorités 
françaises ont aboli les cours martiales en temps de paix. 
Elles les ont gardées en temps de guerre et pour des 
crimes commis à l’étranger. Les passages suivants de 
Solange Apik dans « L’histoire de la justice militaire », 
publiée dans Actes du Colloque Droit pénal et Défense 
(précités), aux pages 32 et 33, illustrent l’évolution suivie 
et sa justification :

La loi du 29 décembre 1966 induit enfin la disparition du 
corps des magistrats militaires. Les fonctions judiciaires 
sont exercées concurremment par des magistrats civils en 
détachement, les magistrats militaires ne l’étant plus qu’à 
titre provisoire jusqu’à l’extinction du corps.

L’égalité de traitement entre civils et personnels militaires 
demeure pourtant encore imparfaite. Au début des années 
1980, les revendications se font plus précises et remettent 
en cause le dogme même de la justice militaire en se 
fondant sur deux principes. Il ne saurait exister qu’une 
seule justice aux yeux de la nation. Par ailleurs, la teneur 
des affaires traitées par la justice militaire ne justifie guère 
l’existence d’un tel système dérogatoire, nombre des 
affaires pouvant être traitées par la justice civile.

Ces arguments sous- tendent la loi adoptée le 21 juil-
let 1982 qui supprime en temps de paix les tribunaux 

the intervener, we believe it is appropriate to give some 
background information as to the legal system in which 
sections 165.14 and 165.19 find themselves.

[21] French Emperor Napoléon Bonaparte also known 
for his epic wars believed in an equal and unified justice 
for French citizens. He is quoted as saying (see Pierre 
Hugueney, “Traité théorique et pratique de droit pénal et 
de procédures pénales militaires”, cited in Actes du Col-
loque Droit Pénal et Défense, Ministère de la Défense, 
secrétariat général pour l’administration, Direction des 
affaires juridiques, Paris, 2001, at page 5):

[TRANSLATION] There is one justice in France: one 
is a French citizen before being a soldier. If a soldier 
kills another one in France, he has no doubt committed 
a military offence, but he has also committed a civilian 
crime. All crimes must first be dealt with by the civilian 
courts each time such court is available.

[22] Based on the French constitution which states 
that every citizen is equal before the law and the derog-
atory nature of the military justice system, the French 
authorities have abolished the military courts in time of 
peace. They have kept them in time of war and for crimes 
committed abroad. The following excerpts from Solange 
Apik in “L’histoire de la justice militaire”, published in 
Actes du Colloque Droit pénal et Défense (above) at 
pages 32 and 33 illustrate the evolution which occurred 
and the rationale for it:

La loi du 29 décembre 1966 induit enfin la disparition du 
corps des magistrats militaires. Les fonctions judiciaires 
sont exercées concurremment par des magistrats civils en 
détachement, les magistrats militaires ne l’étant plus qu’à 
titre provisoire jusqu’à l’extinction du corps.

L’égalité de traitement entre civils et personnels militaires 
demeure pourtant encore imparfaite. Au début des années 
1980, les revendications se font plus précises et remettent 
en cause le dogme même de la justice militaire en se 
fondant sur deux principes. Il ne saurait exister qu’une 
seule justice aux yeux de la nation. Par ailleurs, la teneur 
des affaires traitées par la justice militaire ne justifie guère 
l’existence d’un tel système dérogatoire, nombre des 
affaires pouvant être traitées par la justice civile.

Ces arguments sous- tendent la loi adoptée le 21 juil-
let 1982 qui supprime en temps de paix les tribunaux 
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permanents des forces armées. 37 juridictions de droit 
commun sont désormais compétentes, toutefois dans le 
cadre d’une chambre spécialisée en matière militaire. Les 
tribunaux permanents des forces armées sont supprimés. 
La spécificité demeure mais dans le cadre des chambres 
spécialisées des tribunaux de droit commun. Le militaire 
bénéficie de tous les droits de la défense y compris l’appel. 
Deux tribunaux militaires (Paris et Landau) demeurent liés 
à la présence des armées en dehors du territoire national.

En 1992, une réforme législative donne quelques droits à 
la partie civile, résidant dans la possibilité de déclencher 
des poursuites pénales contre un militaire mais uniquement 
en cas de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente.

Enfin la loi du 4 janvier 1993 étend les droits de la défense 
et de la partie civile pour tous les justiciables civils.

Nous parvenons à la dernière réforme importante. Il s’agit 
d’une réforme essentielle, celle du 10 novembre 1999. 
Elle assure l’égalité des justiciables devant la justice 
pénale en préservant les intérêts des armées. Cette loi a 
un triple objectif :

- l’alignement des procédures : le militaire dispose des 
mêmes droits que le civil notamment dans le régime 
ordinaire de garde à vue, de détention provisoire, 
l’assistance d’avocat et le jury populaire;

- le regroupement devant une seule juridiction (le 
tribunal aux armées de Paris) des procédures relatives 
aux infractions en dehors du territoire national;

- le respect de la spécificité militaire : le ministre de la 
défense donne toujours son avis avant l’ouverture de 
poursuites pénales [Je souligne.]

[23] Le système de justice militaire au Canada a pris 
l’orientation opposée et s’est développé au fil des ans. 
Premièrement, sans égard à sa nature dérogatoire et au 
droit de toute personne à l’égalité devant la loi et dans l’ap-
plication de la loi suivant l’article 15 de la Charte, sa légiti-
mité constitutionnelle et sa validité ont été confirmées par 
la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Généreux, 
[1992] 1 R.C.S. 259.

[24] Deuxièmement, même la Charte a reconnu l’exis-
tence des cours martiales dès lors que, à l’alinéa 11f), 
elle refusait à l’accusé jugé devant un tribunal militaire 
pour une infraction de droit militaire le droit à un procès 
devant jury.

permanents des forces armées. 37 juridictions de droit 
commun sont désormais compétentes, toutefois dans le 
cadre d’une chambre spécialisée en matière militaire. Les 
tribunaux permanents des forces armées sont supprimés. 
La spécificité demeure mais dans le cadre des chambres 
spécialisées des tribunaux de droit commun. Le militaire 
bénéficie de tous les droits de la défense y compris l’appel. 
Deux tribunaux militaires (Paris et Landau) demeurent liés 
à la présence des armées en dehors du territoire national.

En 1992, une réforme législative donne quelques droits à 
la partie civile, résidant dans la possibilité de déclencher 
des poursuites pénales contre un militaire mais uniquement 
en cas de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente.

Enfin la loi du 4 janvier 1993 étend les droits de la défense 
et de la partie civile pour tous les justiciables civils.

Nous parvenons à la dernière réforme importante. Il s’agit 
d’une réforme essentielle, celle du 10 novembre 1999. 
Elle assure l’égalité des justiciables devant la justice 
pénale en préservant les intérêts des armées. Cette loi a 
un triple objectif :

- l’alignement des procédures : le militaire dispose des 
mêmes droits que le civil notamment dans le régime 
ordinaire de garde à vue, de détention provisoire, 
l’assistance d’avocat et le jury populaire;

- le regroupement devant une seule juridiction (le 
tribunal aux armées de Paris) des procédures relatives 
aux infractions en dehors du territoire national;

- le respect de la spécificité militaire : le ministre de la 
défense donne toujours son avis avant l’ouverture de 
poursuites pénales. [Emphasis added]

[23] The military justice system in Canada has taken 
the opposite direction and expanded over time. First, not-
withstanding its derogatory nature and the right of every 
individual to equality before and under the law pursuant 
to section 15 of the Charter, its constitutional legitimacy 
and validity have been affirmed by the Supreme Court of 
Canada in R. v. Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259.

[24] Second, even the Charter recognized the existence 
of the courts martial by denying in paragraph 11(f) the 
right to a jury trial to an accused tried before a military 
tribunal for an offence under military law.
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[25] Troisièmement, à un certain moment, la compé-
tence des cours martiales dépendait clairement du carac-
tère militaire de l’instance. En d’autres mots, l’infraction 
devait être « par sa nature et par les circonstances de sa 
perpétration, à ce point reliée à la vie militaire qu’elle 
serait susceptible d’influer sur le niveau général de disci-
pline et d’efficacité des forces armées » : voir par exemple 
MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, à la page 410; 
Ionson c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 433 (conf. par 
[1989] 2 R.C.S. 1073); et Ryan c. La Reine (1987), 4 
C.A.C.M. 563. De fait, dans l’arrêt R. c. Brown (1995), 5 
C.A.C.M. 280, à la page 287, la Cour d’appel de la cour 
martiale a confirmé à l’unanimité qu’il était maintenant 
bien établi « que l’exception à la garantie d’un procès 
devant jury de l’alinéa 11f) est déclenchée par le caractère 
militaire, le cas échéant, du crime imputé ».

[26] Toutefois, l’année suivante, la Cour a statué, dans 
l’arrêt R. c. Reddick (1996), 5 C.M.A.R. 485, aux pages 498 
à 506, que la notion de caractère militaire est inutile lorsque 
la question débattue touche la séparation des pouvoirs 
constitutionnels. Dans ce contexte, la Cour a conclu que 
la notion était trompeuse et détournait l’attention de la 
question en litige. Enfin, dans l’arrêt R. c. Nystrom, précité, 
la Cour a limité la portée de l’arrêt Reddick, et a reporté à 
plus tard la détermination de la nécessité d’un caractère mi-
litaire qui, selon l’affaire Brown, semble être un prérequis 
pour l’application de l’alinéa 11f) de la Charte. Nous nous 
empressons d’ajouter que l’existence du caractère militaire 
n’est pas contestée en l’espèce.

[27] Néanmoins, sans égard à la nature et aux circons-
tances de perpétration de l’infraction, l’article 130 de 
la LDN transforme en infraction militaire pouvant être 
jugée devant les tribunaux militaires toute violation au 
Code criminel du Canada, exception faite des infractions 
de meurtre et d’homicide involontaire coupable, lors-
qu’elles ont été commises au Canada, et des infractions 
qu’on retrouve aux articles 280 à 283 du Code criminel, 
qui sont liées à l’enlèvement d’enfants : voir l’article 70 
de la LDN.

[28] Jusqu’aux modifications apportées à l’article 70 
de la LDN, les tribunaux militaires n’avaient pas compé-
tence pour trancher les accusations d’agression sexuelle, 
d’agression sexuelle grave, et d’agression sexuelle armée 
ou avec menaces ou avec infliction de lésions corporelles 

[25] Third, at one time the jurisdiction of the courts mar-
tial was clearly conditional on the existence of a military 
nexus. In other words, the offence had to be “so connected 
with the service in its nature, and in the circumstances of 
its commission, that it would tend to affect the general 
standard of discipline and efficiency of the service”: see 
for example MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370, 
at page 410; Ionson v. The Queen (1987), 4 C.M.A.R. 433 
(aff’d [1989] 2 S.C.R. 1073); and Ryan v. The Queen 
(1987), 4 C.M.A.R. 563. Indeed, in R. v. Brown (1995), 
5 C.M.A.R. 280, at page 287, the Court Martial Appeal 
Court unanimously reasserted as a matter now “well set-
tled that the exception to the guarantee of the right to a 
jury trial in paragraph 11(f) is triggered by the existence 
of a military nexus with the crime charged.”

[26] In the following year, however, our Court ruled 
in R. v. Reddick (1996), 5 C.M.A.R. 485, at pages 498 to 
506, that the notion of military nexus has no place when 
the debated issue is one of division of constitutional 
powers. In that context, the Court found that the concept 
was misleading and distracted from the issue. Finally, in 
R. v. Nystrom, above, our Court narrowed the scope of 
the ruling in the Reddick case and left for another time 
the determination of the need for a military nexus which, 
according to the Brown case, appears to be a prerequisite 
under paragraph 11(f) of the Charter. We hasten to add 
that the existence of a military nexus is not in dispute in 
the present instance.

[27] Yet, irrespective of its nature and the circum-
stances of its commission, section 130 of the NDA trans-
forms into a military offence triable by military tribunals 
every violation of the Criminal Code of Canada, except 
the offences of murder and manslaughter when commit-
ted in Canada and those found in sections 280 to 283 of 
the Criminal Code relating to the abduction of children: 
see section 70 of the NDA.

[28] Until amendments brought to section 70 of the 
NDA, the military tribunals did not have jurisdiction to 
hear and decide charges of sexual assault, aggravated 
sexual assault, and sexual assault with a weapon or with 
threats or causing bodily harm when these offences were 
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lorsque ces infractions avaient été perpétrées au Canada. 
En d’autres mots, avant les modifications de 1998, qui 
ont élargi à cet égard la compétence des tribunaux mi-
litaires, l’appelant en l’espèce aurait été jugé par les 
tribunaux civils pour une infraction au Code criminel, 
et aurait été inculpé d’une infraction criminelle et non 
d’une infraction d’ordre militaire. Il n’est pas contesté 
que s’il avait été accusé ainsi en vertu de l’article 271 du 
Code criminel, et que l’affaire avait été instruite par voie 
de mise en accusation, il aurait eu le droit d’être jugé par 
le tribunal de son choix.

[29] Comme l’a dit le juge militaire en chef, avant 
les modifications de 1998, le choix de la cour martiale 
devant laquelle le procès devait se tenir était fait par 
l’autorité convocatrice faisant partie de la chaîne de 
commandement et agissant au nom de la poursuite et de 
l’exécutif. Le juge militaire en chef a vu une amélioration 
dans le fait que, par suite des modifications, le choix 
relève maintenant du directeur qui est indépendant de la 
chaîne de commandement : voir ses motifs de jugement 
sur la requête, aux pages 128 et 131 du dossier d’appel 
(aux paragraphes 17 et 18). Bien que nous convenions 
que cette situation est préférable à celle qui existait aupa-
ravant, cela ne signifie pas pour autant que cela soit juste. 
On ne répare pas une injustice par une autre si le choix 
du juge des faits n’appartient pas constitutionnellement, 
dès le départ, à la poursuite et ce, que la poursuite soit 
indépendante ou non de la chaîne de commandement.

[30] Le champ d’application du système de justice mi-
litaire est très large quant aux types d’infractions (compé-
tence rationae materiae) et quant au lieu de leur perpétration 
(compétence rationae loci). Bien que plus limité à l’égard 
des contrevenants (compétence rationae personae), son 
champ d’application demeure important. Le système de jus-
tice militaire exerce sa compétence rationae personae sur :

a) les militaires du rang de la force régulière consti-
tués d’officiers et de militaires du rang (paragra-
phe 15(1));

b) les officiers et les militaires du rang de la force spé-
ciale;

c) les officiers et les militaires du rang de la force de 
réserve lorsque, par exemple, ils sont de service, 

perpetrated in Canada. In other words, prior to the 1998 
amendments which expanded in this respect the juris-
diction of the military tribunals, the appellant in this 
case would have been tried by the civilian courts for a 
Criminal Code offence, charged as a criminal law of-
fence, not a service offence. It is not disputed that if he 
had been so charged under section 271 of the Criminal 
Code and the charge prosecuted as an indictable offence, 
he would have had the right to elect and choose the court 
before which he would have wanted his trial to be held.

[29] As stated by the Chief Military Judge, prior to the 
1998 amendments, the choice of the court martial before 
which a trial would be held was made by the convening 
authority which was part of the chain of command and 
acted on behalf of the prosecution and the executive. 
The learned Chief Military Judge saw an improvement 
in the fact that, as a result of the amendments, the choice 
is now made by the Director who is independent from 
the chain of command: see his reasons for judgment on 
the motion, at pages 128 and 131 of the Appeal Book (at 
paragraphs 17 and 18). While we agree that it is better 
now than it was before, it does not mean for all that that 
it is right. Two wrongs do not make a right if the choice 
of the trier of fact does not constitutionally belong to the 
prosecution in the first place, whether the prosecution is 
independent or not from the chain of command.

[30] The scope of application of the military justice 
system is very broad with respect to offences (jurisdiction 
rationae materiae) and the place of their commission (ju-
risdiction rationae loci). While more limited as regards 
offenders (jurisdiction rationae personae), the scope 
remains important. The military justice system exercises 
its jurisdiction rationae personae over:

(a) members of the regular forces composed of non- 
commissioned members and officers (subsec-
tion 15(1));

(b) officers and non- commissioned members who are 
part of the special force; and

(c) officers and non- commissioned members who are in 
the reserve when, for example, they are on duty, in 
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en pratique, en séances de formation, en uniforme 
ou appelés pour seconder les autorités civiles (ar-
ticle 60).

[31] De fait, toutes les personnes énumérées à l’ar-
ticle 60 de la LDN sont assujetties au Code de discipline 
militaire. L’article est ainsi rédigé :

Personnes assujetties au code de discipline militaire

60. (1) Sont seuls justiciables du code de discipline 
militaire :

a) les officiers ou militaires du rang de la force régu-
lière;

b) les officiers ou militaires du rang de la force spéciale;

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,

(iii) de service,

(iv) [Abrogé, 1998, ch. 35, art. 19]

(v) appelés, dans le cadre de la partie VI, pour prêter 
main- forte au pouvoir civil,

(vi) appelés en service,

(vii) en service actif,

(viii) à bord d’un navire, véhicule ou aéronef des 
Forces canadiennes ou dans — ou sur — tout éta-
blissement 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 unité ou d’un autre élément des 
Forces canadiennes;

practice, on training sessions, in uniform or called 
upon to assist civilian authorities (section 60).

[31] Indeed, all the persons enumerated in section 60 of 
the NDA are subject to the Code of Service Discipline. 
The section reads:

Persons subject to Code of Service Discipline

60. (1) The following persons are subject to the Code of 
Service Discipline:

(a) an officer or non- commissioned member of the 
regular force;

(b) an officer or non- commissioned member of the 
special force;

(c) an officer or non- commissioned member of the 
reserve force when the officer or non- commissioned 
member is

(i) undergoing drill or training, whether in uniform 
or not,

(ii) in uniform,

(iii) 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,

(vii) placed on active service,

(viii) in or on any vessel, vehicle or aircraft of the 
Canadian Forces or in or on any defence establish-
ment or work for defence,

(ix) serving with any unit or other 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;
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d) sous réserve des exceptions, adaptations et mo-
difications que le gouverneur en conseil peut prévoir 
par règlement, les personnes qui, d’après la loi ou un 
accord entre le Canada et l’État dans les forces armées 
duquel elles servent, sont affectées comme officiers ou 
militaires du rang aux Forces canadiennes ou détachées 
auprès de celles-ci;

e) les personnes qui, normalement non assujetties au 
code de discipline militaire, servent comme officiers ou 
militaires du rang dans toute force levée et entretenue 
à l’étranger par Sa Majesté du chef du Canada et 
commandée par un officier des Forces canadiennes;

f) les personnes qui, normalement non assujetties au 
code de discipline militaire, accompagnent quelque 
unité ou autre élément des Forces canadiennes en 
service, actif ou non, dans un lieu quelconque;

g) sous réserve des exceptions, adaptations et modifi-
cations que le gouverneur en conseil peut prévoir par 
règlement, les personnes fréquentant un établissement 
créé aux termes de l’article 47;

h) les présumés espions pour le compte de l’ennemi;

i) les personnes qui, normalement non assujetties au 
code de discipline militaire, sont sous garde civile 
ou militaire pour quelque infraction d’ordre militaire 
qu’elles ont — ou auraient — commise;

j) les personnes qui, normalement non assujetties au 
code de discipline militaire, servent auprès des Forces 
canadiennes aux termes d’un engagement passé avec le 
ministre par lequel elles consentent à relever de ce code.

Maintien du statut de justiciable

(2) Quiconque était justiciable du code de discipline 
militaire au moment où il aurait commis une infraction 
d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé pour 
cette infraction sous le régime du code de discipline 
militaire, même s’il a cessé, depuis que l’infraction a été 
commise, d’appartenir à l’une des catégories énumérées 
au paragraphe (1).

Rétention des statut et grade

(3) Quiconque a cessé, depuis la présumée perpétration 
d’une infraction d’ordre militaire, d’appartenir à l’une des 
catégories énumérées au paragraphe (1) est réputé, pour 
l’application du code de discipline militaire, avoir le statut 

(d) subject to such exceptions, adaptations and modifi-
cations as the Governor in Council may by regulations 
prescribe, a person who, pursuant to law or pursuant to 
an agreement between Canada and the state in whose 
armed forces the person is serving, is attached or 
seconded as an officer or non- commissioned member 
to the Canadian Forces;

(e) a person, not otherwise subject to the Code of 
Service Discipline, who is serving in the position of 
an officer or non- commissioned member of any force 
raised and maintained outside Canada by Her Majesty 
in right of Canada and commanded by an officer of the 
Canadian Forces;

(f) a person, not otherwise subject to the Code of 
Service Discipline, who accompanies any unit or other 
element of the Canadian Forces that is on service or 
active service in any place;

(g) subject to such exceptions, adaptations and modifi-
cations as the Governor in Council may by regulations 
prescribe, a person attending an institution established 
under section 47;

(h) an alleged spy for the enemy;

(i) a person, not otherwise subject to the Code of 
Service Discipline, who, in respect of any service of-
fence committed or alleged to have been committed by 
the person, is in civil custody or in service custody; and

(j) a person, not otherwise subject to the Code of 
Service Discipline, while serving with the Canadian 
Forces under an engagement with the Minister whereby 
the person agreed to be subject to that Code.

Continuing liability

(2) Every person subject to the Code of Service Discipline 
under subsection (1) at the time of the alleged commission 
by the person of a service offence continues to be liable to 
be charged, dealt with and tried in respect of that offence 
under the Code of Service Discipline notwithstanding that 
the person may have, since the commission of that offence, 
ceased to be a person described in subsection (1).

Retention of status and rank

(3) Every person who, since allegedly committing a 
service offence, has ceased to be a person described in 
subsection (1), shall for the purposes of the Code of 
Service Discipline be deemed, for the period during which 
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under that Code he is liable to be charged, dealt with 
and tried, to have the same status and rank that he held 
immediately before so ceasing to be a person described 
in subsection (1). [Emphasis added.]

[32] “The reach of the Code extends to civilians, who 
normally would not be subject to the military regime, 
but who become so because they accompany a unit or 
another element of the Canadian Forces that is on ser-
vice or active service in any place”: see Létourneau and 
Drapeau, Canadian Military Law Annotated, Thomson/
Carswell: Toronto, 2006, at page 294.

VII. The consequences and derogations resulting from 
the transformation of Criminal Code offences into 
military offences

[33] The transformation of Criminal Code offences 
into military offences by making them service offences 
through sections 2 and 130 of the NDA is not without 
consequences for a person accused before a military 
tribunal. A number of derogations and loss of rights and 
benefits ensues.

[34] For example, a great many offences under the 
Criminal Code are hybrid offences, that is to say, that 
they can be prosecuted either by indictment or summary 
conviction. In enacting hybrid offences, Parliament rec-
ognized that there may be instances where the circum-
stances surrounding the commission of the offence are 
such that a more serious prosecution by way of indict-
ment is not warranted.

[35] In addition, in case of a prosecution by way of 
summary conviction, unless otherwise provided, the 
penalty that a summary conviction court can impose is 
limited to a maximum period of imprisonment of six 
months or to a fine of not more than $2,000 or to both: 
see section 787 of the Criminal Code. Moreover, a pros-
ecution by way of summary conviction carries a much 
lighter stigma than a prosecution by way of indictment. 
In the military justice system, hybrid offences lose that 
characteristic so that the accused cannot enjoy these 
benefits: see R. v. Dixon, 2005 CMAC 2, 7 C.M.A.R. 4. 
A court martial is not a summary conviction court within 

et le grade qu’il détenait immédiatement avant de ne plus 
en relever, et ce tant qu’il peut, aux termes de ce code, être 
accusé, poursuivi et jugé. [Je souligne.]

[32] [traduction] « La portée du Code s’étend aux 
civils, qui normalement ne sont pas assujettis au régime 
militaire, mais qui le deviennent parce qu’ils accom-
pagnent une unité ou un autre élément des Forces cana-
diennes qui est en service ou en service actif où que ce 
soit » : voir Létourneau et Drapeau, Canadian Military 
Law Annotated, Thomson/Carswell, Toronto, 2006, à la 
page 294.

VII. Les conséquences et les dérogations résultant de la 
transformation des infractions au Code criminel en 
infractions militaires

[33] La transformation des infractions au Code cri-
minel en infractions d’ordre militaire, par le biais des 
articles 2 et 130 de la LDN, n’est pas sans conséquences 
pour la personne accusée devant un tribunal militaire. 
Un certain nombre de dérogations et de pertes de droits 
et d’avantages en résultent.

[34] Par exemple, bon nombre d’infractions au Code 
criminel sont des infractions hybrides, c’est-à-dire qu’elles 
sont punissables soit par voie d’acte d’accusation soit par 
voie de déclaration de culpabilité par procédure som-
maire. En édictant des infractions hybrides, le législateur 
a reconnu qu’il pouvait y avoir des cas où les circons-
tances entourant la perpétration de l’infraction sont telles 
qu’une poursuite plus grave sur acte d’accusation n’est 
pas justifiée.

[35] De plus, dans le cas d’une poursuite par procédure 
sommaire, sauf disposition contraire, la peine que la 
cour de poursuites sommaires peut imposer est limitée 
à un emprisonnement maximal de six mois et à une 
amende maximale de 2 000 $, ou l’une de ces peines : 
voir l’article 787 du Code criminel. En outre, une pour-
suite par procédure sommaire emporte un caractère bien 
moins honteux qu’une poursuite sur acte d’accusation. 
Dans le système de justice militaire, les infractions hy-
brides perdent cette caractéristique de sorte que l’ac-
cusé ne peut pas bénéficier de ces avantages : voir R. c. 
Dixon, 2005 CACM 2, 7 C.A.C.M. 4. Une cour martiale 
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the meaning of section 785 of the Criminal Code: see R. 
v. Page (1996), 5 C.M.A.R. 383.

[36] An accused convicted by a court martial for Crimi-
nal Code offences is also deprived of a variety of sen-
tences which would be available to him if he or she 
were tried before a civilian court. Absolute discharge 
(section 730 of the Criminal Code), conditional discharge 
(section 730 of the Criminal Code), conditional sen-
tences whereby the sentence of imprisonment is served 
in the community (section 742.1 of the Criminal Code), 
conditional sentence order (section 742.3 of the Crim-
inal Code), intermittent sentence (section 732 of the 
Criminal Code) and suspended sentence with probation 
(section 731 of the Criminal Code) are not part of the 
range of sentences that a court martial can impose pur-
suant to section 139 of the NDA: see R. v. Dixon, above, 
at paragraphs 21 and 22.

[37] We are aware that Bill C-45 amending the NDA 
(An Act to amend the National Defence Act and to make 
consequential amendments to other Acts, 39th Parl., 2nd 
Sess.) was tabled on March 3, 2008 and, if assented to in 
its actual form, would eventually provide for the possi-
bility of granting an absolute discharge and an intermit-
tent sentence for a period of imprisonment or detention 
limited to 14 days or less as opposed to 90 days or less 
under the Criminal Code: see clauses 22 and 62 of the 
Bill introducing sections 148 and 203.9 in the NDA. This, 
however, is the extent of the improvement and it falls 
short of giving the accused the benefits that he could get 
before a civilian court.

[38] We should add for the sake of clarity that the 
suspended sentence referred to in section 731 of the 
Criminal Code must not be confused with the power to 
suspend given to a military tribunal by section 215 of 
the NDA. Section 731 of the Criminal Code refers to a 
suspension of the passing of sentence while section 215 
of the NDA refers to a suspension of the execution of a 
sentence of imprisonment or detention already imposed.

[39] As we are referring to sentences, we should men-
tion another very significant derogation to the process 
that a soldier would be subject to if he or she were sen-
tenced by a civilian court.

n’est pas une cour des poursuites sommaires au sens de 
l’article 785 du Code criminel : voir R. c. Page (1996), 
5 C.A.C.M. 383.

[36] L’accusé déclaré coupable par une cour martiale 
d’infractions au Code criminel est aussi privé d’une 
série de peines qui lui seraient ouvertes s’il était jugé 
devant un tribunal civil. L’absolution inconditionnelle 
(article 730 du Code criminel), l’absolution sous condi-
tions (article 730 du Code criminel), l’octroi d’un sursis 
par lequel la peine est purgée dans la collectivité (ar-
ticle 742.1 du Code criminel), l’ordonnance de sursis 
(article 742.3 du Code criminel), la peine discontinue 
(article 732 du Code criminel) et la peine suspendue avec 
probation (article 731 du Code criminel) ne font en effet 
pas partie de l’échelle des peines qu’une cour martiale 
peut imposer en vertu de l’article 139 de la LDN : voir 
R. c. Dixon, précité, aux paragraphes 21 et 22.

[37] Nous savons que le projet de loi C-45 modifiant 
la LDN (Loi modifiant la Loi sur la défense nationale 
et d’autres lois en conséquence, 39e lég., 2e sess.) a été 
déposé le 3 mars 2008 et que, s’il reçoit la sanction royale 
dans sa forme actuelle, il donnerait, le moment venu, la 
possibilité d’octroyer une absolution inconditionnelle et 
une peine discontinue pour une période d’emprisonne-
ment ou de détention limitée à 14 jours ou moins par 
opposition à 90 jours ou moins sous le régime du Code 
criminel : voir les articles 22 et 62 du projet de loi intro-
duisant les articles 148 et 203.9 dans la LDN. Toutefois, 
là s’arrête l’amélioration : l’accusé ne bénéficie pas des 
avantages qu’il pourrait obtenir devant le tribunal civil.

[38] Nous ajouterons, pour plus de clarté, qu’il ne faut 
pas confondre la peine suspendue à laquelle renvoie l’ar-
ticle 731 du Code criminel avec le pouvoir de suspendre, 
qui est conféré au tribunal militaire à l’article 215 de la 
LDN. L’article 731 du Code criminel traite du sursis au 
prononcé de la peine alors que l’article 215 de la LDN 
traite de la suspension de l’exécution de la peine d’em-
prisonnement ou de la détention déjà imposée.

[39] Puisque nous traitons des peines, nous devons 
mentionner une autre dérogation très importante au pro-
cessus auquel un soldat serait assujetti s’il était condamné 
par un tribunal civil.
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[40] The conditions of detention in a barrack or im-
prisonment in a service prison are harsh for a detainee. 
They bear little comparison with those which prevail for 
detainees in civilian prisons.

[41] The focus on detention in military detention bar-
racks or in imprisonment in service prisons is put on 
discipline. Hence, follow a severe daily routine, a strict 
diet in case of misbehaviour with bread and water as a 
regular component, no communication and smoking pe-
riods and no visits other than official visitors such as his 
defending counsel, members of the legal profession, po-
lice forces and Canadian Forces: see the Regulations for 
service prisons and detention barracks, P.C. 1967- 1703 
(National Defence Act, R.S.C. 1952, c. 184 [QR&O, 
Vol. IV, Appendix 1.4]) (Regulations), articles 4.16 and 
5.05.

[42] We need not go into details. Suffice it to say that a 
detention or imprisonment punishment is served in two 
stages. The first stage lasts until the inmate earns by his 
good conduct his promotion to the second stage. The 
length of that first stage cannot be less than 14 days: see 
Regulations, article 5.05.

[43] The second stage of punishment marks the resto-
ration of privileges to the detainee as well as the possi-
bility of earning remission of punishment. Among the 
privileges, one finds:

(a) the right of the inmate to communicate with other 
inmates for a maximum period of 30 minutes each 
day at the times and under the conditions prescribed 
by the commandant;

(b) the right to smoke cigarettes under similar conditions 
and provided the aggregate smoking time in any one 
day does not exceed 30 minutes;

(c) the right to use the library; and

(d) the right to receive visitors: see Regulations, arti-
cle 5.06.

[40] Les conditions de détention dans une caserne ou 
dans une prison militaire sont difficiles pour un détenu. 
On peut difficilement les comparer à celles qui prévalent 
pour les détenus dans les prisons civiles.

[41] Dans des casernes de détention militaires ou dans 
des prisons militaires, l’accent est mis sur la discipline. 
Il s’ensuit une routine quotidienne sévère, une diète 
stricte au pain et à l’eau sur une base régulière en cas 
de mauvaise conduite, aucune période de communica-
tion ni période pour fumer et aucune visite à part les 
visiteurs officiels comme l’avocat qui défend le détenu, 
les avocats, les membres de corps de police, les officiers 
ou les militaires du rang des Forces canadiennes : voir 
le Règlement des prisons militaires et des casernes de 
détention, C.P. 1967- 1703 (Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1952, ch. 184 [ORFC, vol. IV, appendice 1.4]) (le 
Règlement), articles 4.16 et 5.05.

[42] Nous n’avons pas besoin d’entrer dans les détails. 
Il suffit de dire qu’une peine de détention ou d’empri-
sonnement est purgée en deux stades. Le premier stade 
dure jusqu’à ce que le détenu soit promu au second stade 
pour bonne conduite. La durée de ce premier stade ne 
peut être inférieure à 14 jours : voir l’article 5.05 du 
Règlement.

[43] Le second stade de peine est caractérisé par la 
restauration des privilèges du détenu et par la possibilité 
de mériter une remise de peine. Parmi les privilèges, on 
retrouve :

a) le droit de communiquer avec d’autres détenus pen-
dant une période d’au plus 30 minutes par jour, aux 
heures et aux conditions prescrites par le comman-
dant;

b) le droit de fumer des cigarettes aux heures et aux 
conditions prescrites par le commandant (toutefois, 
la période globale durant laquelle il lui est permis de 
fumer, au cours d’une journée, ne doit pas dépasser 
30 minutes);

c) le droit de fréquenter la bibliothèque;

d) le droit de recevoir des visiteurs : voir l’article 5.06 
[du Règlement].
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[44] The daily routine is a strict one and unfolds as 
follows:

- wake up at 06:00;

- shave, scrub rooms and barracks, clean equipment and 
layout from 06:00 to 07:30;

- breakfast 07:30 to 08:00;

- training period 08:00 to 11:50;

- wash up, dinner 12:00 to 13:00;

- training period 13:00 to 16:50;

- wash up, supper 17:00 to 18:00;

- shower 18:00 to 18:30;

- wash clothes, scrub equipment and perform general tasks 
18:30 to 19:45;

- incidental parades and letter writing 19:45 to 20:45;

- make up beds 20:45 to 21:00; and

- lights out 21:00: see Regulations, article 5.02.

[45] The Sunday routine closely resembles the daily 
routine, except that time is allocated for Divine Service 
and a period for privileges, when and if applicable.

[46] The service prison or detention barrack is inspected 
once each day by the commanding officer and frequently 
by the senior non- commissioned member of a service 
prison or detention barrack: see Regulations, articles 3.04 
and 3.09(1).

[47] The concept of misbehaviour is very stringent. A 
detainee can easily find himself or herself in breach of 
the Regulations.

[48] The Regulations contain a list of offences against 
good order and discipline that amount to misbehav-
iour: disrespect, idleness, negligence, refusal to work, 
use of blasphemous words or other improper language, 

[44] La routine quotidienne est stricte et se déroule 
comme suit :

- 6 h – Réveil;

- 6 h à 7 h 30 – Rasage, nettoyage des chambres et de 
la caserne en général, nettoyage de l’équipement et 
exposition du fourniment;

- 7 h 30 à 8 h – Déjeuner;

- 8 h à 11 h 50 – Période d’instruction;

- Midi à 13 h – Ablutions, dîner;

- 13 h à 16 h 50 – Période d’instruction;

- 17 h à 18 h – Ablutions, souper;

- 18 h à 18 h 30 – Douche;

- 18 h 30 à 19 h 45 – Lavage du linge, nettoyage de 
l’équipement et exécution de tâches diverses;

- 19 h 45 à 20 h 45 – Rassemblements imprévus et 
correspondance;

- 20 h 45 à 21 h – Préparation des lits; et

- 21 h – Coucher [voir l’article 5.02 du Règlement].

[45] La routine du dimanche ressemble de près à la 
routine quotidienne, sauf que du temps est alloué à l’of-
fice religieux et à la période de privilèges, le cas échéant.

[46] La prison militaire ou la caserne de détention 
est inspectée une fois par jour par le commandant et 
fréquemment par le militaire du rang le plus ancien de 
la prison militaire ou de la caserne de détention : voir 
l’article 3.04 et le paragraphe 3.09(1) du Règlement.

[47] La notion de mauvaise conduite est très rigoureuse. 
Un détenu peut facilement contrevenir au Règlement.

[48] Le Règlement contient une liste d’infractions à 
l’encontre du bon ordre et de la discipline qui sont as-
similables à de l’inconduite : manque de respect, oisi-
veté, négligence, refus de travailler, usage d’un langage 
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communication with another inmate, singing, whistling, 
etc.: see Regulations, article 6.01.

[49] An inmate found guilty of misbehaviour can be 
subject to the following corrective measures:

(a) close confinement;

(b) no. 1 Diet;

(c) no. 2 Diet;

(d) loss of privileges; and

(e) forfeiture of marks earned for remission: see Regu-
lations, article 6.11.

[50] Close confinement means confinement in the room, 
deprivation of all privileges, allocation of two periods of 
30 minutes each day for exercise and no entitlement to 
marks for conduct: see Regulations, article 6.12.

[51] When the No. 1 Diet punishment is applied for 
three days or less, it consists of only 14 ounces of bread 
a day and unrestricted quantities of water. When the 
No. 1 Diet is applied for more than three days, the inmate 
will receive 14 ounces of bread a day and unrestricted 
quantities of water for the first three days. Then for the 
next three days, he will be put on the normal ration scale. 
This process will be repeated until the end of the period. 
Of course, while on No. 1 Diet, the inmate cannot be 
subjected to parades or required to perform drill or work 
tasks. He is not entitled to marks for conduct and he 
cannot leave his room, except for two exercise periods of 
not less than 30 minutes each day. Finally, he is deprived 
of privileges.

[52] The pattern for No. 2 Diet is the same as for No. 1 
Diet except that the lengths of the diet periods are 21 days 
or less, and more than 21 days.

[53] When the period for No. 2 Diet is 21 days or less, 
the inmate will have:

for breakfast: seven ounces of bread and unrestricted 
quantities of water;

blasphématoire ou inconvenant, communication avec 
d’autres détenus, chants, sifflements, etc. : voir l’ar-
ticle 6.01 du Règlement.

[49] Voici les mesures punitives dont peut être frappé 
le détenu qui s’est mal conduit :

a) isolement cellulaire;

b) régime alimentaire de punition no 1;

c) régime alimentaire de punition no 2;

d) perte de privilèges; et

e) perte de points mérités en vue de la remise de peine : 
voir l’article 6.11 [du Règlement].

[50] L’isolement signifie l’incarcération dans la chambre 
ou la cellule réservée à cette fin, la privation de tous les pri-
vilèges, l’autorisation de prendre de l’exercice pendant deux 
périodes de 30 minutes chaque jour et la privation de tous 
points pour bonne conduite : voir l’article 6.12 du Règlement.

[51] Lorsque le régime alimentaire no 1 est imposé pour 
une période de trois jours ou moins, il prévoit 14 onces de 
pain par jour et de l’eau en quantité illimitée. Si le régime 
no 1 est imposé pour plus de trois jours, le détenu recevra 
pour les premiers trois jours 14 onces de pain et de l’eau 
en quantité illimitée. Pour les trois jours qui suivent, il 
recevra les rations ordinaires. Ce processus se répétera 
jusqu’à la fin de la période. Bien entendu, pendant qu’il 
est soumis au régime no 1, le détenu ne peut pas être 
contraint d’assister aux rassemblements ni d’exécuter 
d’exercices militaires ou des corvées. Il ne peut obtenir 
des points pour bonne conduite et quitter sa chambre, 
sauf pour deux périodes d’exercice d’au moins 30 mi-
nutes chaque jour. Enfin, il n’a pas droit aux privilèges.

[52] La structure du régime no 2 est la même que celle 
du régime no 1 sauf que la durée des périodes de régime 
est soit d’au plus 21 jours, soit de plus de 21 jours.

[53] Lorsqu’il est imposé pour une période d’au plus 
21 jours, le régime no 2 comprend :

au déjeuner : sept onces de pain et une quantité illimitée 
d’eau;
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for dinner: porridge containing two ounces of oatmeal, 
two ounces of peas or beans, eight ounces of potatoes, 
the normal flavouring of salt and unrestricted quantities 
of water; and

for supper: seven ounces of bread and unrestricted quan-
tities of water.

If the No. 2 Diet is for more than 21 days, the inmate will 
be placed on normal ration for a period of seven days 
before reverting to the No. 2 Diet again.

[54] In Mackay v. The Queen, above, at pages 408 
and 409, McIntyre J., supported by Dickson J. (as he 
then was) expressed concerns about the consequences 
of the extension of the jurisdiction of the courts martial 
as a result of the important derogations that they entail 
from the ordinary criminal law applicable to civilians 
and from the principle of equality before and under the 
law. They wrote:

It must not however be forgotten that, since the principle 
of equality before the law is to be maintained, departures 
should be countenanced only where necessary for the 
attainment of desirable social objectives, and then only to 
the extent necessary in the circumstances to make possible 
the attainment of such objectives. The needs of the military 
must be met but the departure from the concept of equality 
before the law must not be greater than is necessary for 
those needs. The principle which should be maintained 
is that the rights of the serviceman at civil law should be 
affected as little as possible considering the requirements 
of military discipline and the efficiency of the service…

Section 2 of the National Defence Act defines a service of-
fence as “an offence under this Act, the Criminal Code, or 
any other Act of the Parliament of Canada, committed by 
a person while subject to the Code of Service Discipline”. 
The Act also provides that such offences will be triable 
and punishable under military law. If we are to apply the 
definition of service offence literally, then all prosecutions 
of servicemen for any offences under any penal statute of 
Canada could be conducted in military courts. In a country 
with a well- established judicial system serving all parts of 
the country in which the prosecution of criminal offences 
and the constitution of courts of criminal jurisdiction is 
the responsibility of the provincial governments, I find it 
impossible to accept the proposition that the legitimate 
needs of the military extend so far. It is not necessary 

au dîner : un gruau contenant deux onces de farine 
d’avoine, deux onces de pois ou de haricots, huit onces 
de pommes de terre, du sel pour assaisonnement normal, 
et de l’eau en quantité illimitée; et

au souper : sept onces de pain et de l’eau en quantité 
illimitée.

Lorsque le régime no 2 est imposé pour une période 
dépassant 21 jours, on doit, après 21 jours de ce régime, 
remettre le détenu aux rations ordinaires pendant au 
moins sept jours consécutifs avant de lui imposer de 
nouveau le régime no 2.

[54] Dans l’arrêt Mackay c. La Reine, précité, aux 
pages 408 et 409, le juge McIntyre, avec l’appui du juge 
Dickson (tel était alors son titre), s’est dit préoccupé par 
les conséquences de l’élargissement de la compétence 
des cours martiales vu les importantes dérogations que 
ces cours apportent au droit criminel ordinaire applicable 
aux civils et au principe de l’égalité devant la loi et dans 
l’application de loi. Voici ce qu’ils ont écrit :

Il ne faut cependant pas oublier que, puisqu’on doit 
respecter le principe de l’égalité devant la loi, on ne peut 
y déroger que lorsque cela est nécessaire pour accomplir 
des objectifs socialement souhaitables et, dans ce cas, 
seulement dans la mesure nécessaire pour y parvenir 
dans les circonstances. Il faut répondre aux besoins des 
forces armées, mais l’on ne doit pas déroger au principe 
de l’égalité devant la loi plus que cela n’est nécessaire. 
Le principe à respecter est celui de l’intervention la plus 
minime possible dans les droits d’un soldat en vertu du 
droit commun compte tenu des exigences de la discipline 
militaire et de l’efficacité des forces armées […]

L’article 2 de la Loi sur la défense nationale définit une 
infraction militaire comme « une infraction visée par la 
présente loi, par le Code criminel ou par toute autre loi du 
Parlement du Canada, et commise par une personne pen-
dant son assujettissement au Code de discipline militaire ». 
La Loi porte également que ces infractions pourront faire 
l’objet de poursuites et de sanctions conformément au droit 
militaire. Si nous appliquons littéralement la définition 
d’infraction militaire, toutes poursuites contre des mili-
taires pour toute infraction à toute loi pénale canadienne 
pourraient être menées devant des tribunaux militaires. 
Dans un pays doté d’un système judiciaire bien établi 
desservant toutes les régions du pays et où la poursuite 
des infractions criminelles et la constitution des tribunaux 
de juridiction criminelle incombent aux gouvernements 
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for the attainment of any socially desirable objective 
connected with the military service to extend the reach of 
the military courts to that extent. It may well be said that 
the military courts will not, as a matter of practice, seek to 
extend their jurisdiction over the whole field of criminal 
law as it affects the members of the armed services. This 
may well be so, but we are not concerned here with the 
actual conduct of military courts. Our problem is one of 
defining the limits of their jurisdiction and in my view it 
would offend against the principle of equality before the 
law to construe the provisions of the National Defence 
Act so as to give this literal meaning to the definition of a 
service offence. The all- embracing reach of the questioned 
provisions of the National Defence Act goes far beyond 
any reasonable or required limit. The serviceman charged 
with a criminal offence is deprived of the benefit of a 
preliminary hearing or the right to a jury trial. He is subject 
to a military code which differs in some particulars from 
the civil law, to differing rules of evidence … [Emphasis 
added.]

[55] Finally, the vast majority of indictable offences un-
der the Criminal Code give the accused the right to elect 
the court before which his or her trial will be held. Minor 
offences are legislatively excluded from this right to 
elect. They fall under the absolute jurisdiction of provin-
cial court judges and are tried summarily: see section 553 
and Part XXVII of the Criminal Code. In the same vein, 
Parliament has chosen to give superior courts of criminal 
jurisdiction exclusive jurisdiction to try a limited number 
of the most serious indictable offences: see sections 468 
and 469 of the Criminal Code. The rest of the offences 
are subject to an election and the choice is given to the 
accused: see subsection 536(2) of the Criminal Code.

[56] The military justice system has a complex system 
of four courts martial: the General Court Martial, the 
Disciplinary Court Martial, the Standing Court Martial 
and the Special General Court Martial. We will say a 
word later on this system when we will consider the 
available remedies in this case.

[57] At this time, for the purpose of stating the back-
ground relevant to the debate before us, we should say 
that the General Court Martial and the Disciplinary Court 
Martial are courts composed of a judge and a panel of 

provinciaux, il m’est impossible d’accepter la thèse que 
les besoins légitimes des forces armées aillent aussi loin. 
Pour atteindre un objectif socialement souhaitable relié à 
la vie militaire, il n’est pas nécessaire d’étendre autant la 
compétence des tribunaux militaires. On peut bien dire 
qu’en pratique, les tribunaux militaires ne chercheront 
pas à étendu leur compétence au champ entier du droit 
pénal applicable aux membres des forces armées. C’est 
peut- être bien le cas, mais nous n’avons pas à examiner 
la conduite des tribunaux militaires dans les faits. Notre 
problème consiste à définir les limites de leur compétence 
et, à mon avis, ce serait contrevenir au principe de l’égalité 
devant la loi que d’interpréter les dispositions de la Loi sur 
la défense nationale de façon à donner ce sens littéral à la 
définition d’infraction militaire. La portée exhaustive des 
dispositions en cause de la Loi sur la défense nationale 
dépasse toute limite raisonnable ou nécessaire. Le soldat 
inculpé d’une infraction criminelle est privé du bénéfice 
d’une enquête préliminaire ou du droit à un procès devant 
jury. Il est soumis à un code militaire qui diffère à certains 
égards du droit commun, à des règles de preuve différentes 
[…] [Je souligne.]

[55] Enfin, la grande majorité des actes criminels sous 
l’empire du Code criminel donnent à l’accusé le droit 
de choisir le tribunal devant lequel il subira son procès. 
Le législateur a exclu le droit de choisir pour les infrac-
tions mineures. Celles-ci tombent sous la compétence 
absolue des juges de la cour provinciale et sont jugées 
sommairement : voir l’article 553 et la partie XXVII 
du Code criminel. Dans la même veine, le législateur 
a choisi de donner aux tribunaux supérieurs de juri-
diction criminelle la compétence exclusive de juger un 
nombre limité d’actes criminels parmi les plus graves : 
voir les articles 468 et 469 du Code criminel. Le reste 
des infractions donne le choix au prévenu : voir le para-
graphe 536(2) du Code criminel.

[56] Le système de justice militaire est complexe; 
il est composé de quatre cours martiales : la cour 
martiale générale, la cour martiale disciplinaire, la 
cour martiale permanente et la cour martiale générale 
spéciale. Nous aborderons ultérieurement ce système 
lorsque nous considérerons les réparations disponibles 
en l’espèce.

[57] À ce stade, afin de brosser le contexte dans lequel 
s’inscrit le débat qui nous occupe, nous dirons que la 
cour martiale générale et la cour martiale disciplinaire 
sont des tribunaux composés d’un juge et d’un comité 
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military members. While there are five members on the 
panel in the case of the General Court Martial, the panel 
is composed of only three members when the court is 
the Disciplinary Court Martial. By contrast, the Standing 
Court Martial is presided over by a judge alone. I am 
leaving aside the Special General Court Martial because 
it is not relevant to the issue before us as it does not have 
jurisdiction over non- commissioned members or officers: 
see section 176 of the NDA.

[58] Non- commissioned members and officers may 
be tried by one of the above three courts. However, the 
choice of the trier of facts is not theirs as a result of sec-
tion 165.14 of the NDA. It belongs to the prosecution. 
This is another derogation to the ordinary criminal law 
prosecution of Criminal Code offences when these of-
fences are committed by a person subject to the Code of 
Service Discipline. It is the object of the constitutional 
challenge.

VIII. The obiter dictum of this Court in R. v. Nystrom

[59] For a better understanding of these reasons and 
those of the Chief Military Judge in this case, we need 
to summarize the obiter dictum of this Court in R. v. 
Nystrom, above.

[60] As previously mentioned, in a unanimous obiter, 
this Court expressed deep concerns about the fairness 
and validity of the impugned provisions. While it recog-
nized the need for prosecutorial discretion in the pros-
ecution of criminal law offences and, therefore, service 
offences, it expressed the view that the decision relating 
to the choice of the trier of facts is not one regarding the 
nature and extent of the prosecution and the Director’s 
participation in it. It is not one which partakes of pros-
ecutorial discretion. Rather, it is one which “partakes of 
a benefit, an element of strategy or a tactical advantage 
associated with the right of an accused to present full 
answer and defence and control the conduct of his or her 
defence”: see R. v. Nystrom, at paragraph 78. In coming 
to that conclusion, the Court relied upon the decisions of 
the Supreme Court of Canada in Krieger v. Law Society 
of Alberta, 2002 SCC 65, [2002] 3 S.C.R. 372, at par-
agraphs 44 to 46; R. v. Swain, above; and R. v. Turpin, 
22 O.A.C. 261, 36 C.C.C. (3d) 289, 1987 CanLII 6768, 

de militaires. Alors que, dans le cas de la cour martiale 
générale le comité est formé de cinq militaires, il n’est 
constitué que de trois militaires lorsqu’il s’agit de la 
cour martiale disciplinaire. Par contre, la cour martiale 
permanente est présidée par un juge seul. Je laisse de 
côté la cour martiale générale spéciale, qui n’est pas 
pertinente quant à la question en litige puisqu’elle n’a 
pas compétence sur les officiers ou les militaires du rang : 
voir l’article 176 de la LDN.

[58] Les officiers et les militaires du rang peuvent être ju-
gés par l’une des trois cours susmentionnées. Toutefois, le 
choix du juge des faits n’est pas le leur vu l’article 165.14 
de la LDN. Il revient à la poursuite. Il s’agit là d’une 
autre dérogation à la procédure régulière de poursuite 
des infractions prévues au Code criminel lorsque ces in-
fractions sont commises par une personne assujettie au 
Code de discipline militaire. Voilà ce qui fait l’objet de la 
contestation constitutionnelle.

VIII. Les remarques incidentes de la Cour dans l’arrêt R. 
c. Nystrom

[59] Pour mieux comprendre les présents motifs et 
ceux du juge militaire en chef en l’espèce, nous devons 
résumer les remarques incidentes de notre Cour dans 
l’arrêt R. c. Nystrom, précité.

[60] Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
dans des remarques incidentes unanimes, notre Cour 
s’est dite grandement préoccupée par l’équité et la va-
lidité des dispositions en cause. Tout en reconnaissant 
la nécessité d’un pouvoir discrétionnaire en matière de 
poursuite d’infractions criminelles et donc en matière 
d’infractions d’ordre militaire, la Cour était d’avis que la 
décision relative au choix du juge des faits ne concerne 
pas la nature et l’étendue de la poursuite et la participa-
tion du directeur à cet égard. La décision ne participe 
pas d’un droit discrétionnaire de poursuite. Plutôt, elle 
« participe d’un bénéfice, d’un élément de stratégie ou 
d’un avantage tactique associé au droit d’un accusé de 
contrôler la conduite de sa défense et d’exercer son droit 
à une défense pleine et entière » : voir R. c. Nystrom, au 
paragraphe 78. Pour conclure comme elle l’a fait, la Cour 
s’est appuyée sur les décisions de la Cour suprême du 
Canada dans les arrêts Krieger c. Law Society of Alberta, 
2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372, aux paragraphes 44 
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affirmed by the Supreme Court of Canada in [1989] 
1 S.C.R. 1296.

[61] In addition, the Court found, at paragraph 84 of 
its reasons for judgment, that the statistics on the use of 
the prosecution’s discretion to choose the trier of facts 
“point to the virtually inescapable conclusion that the 
power under section 165.14 is being abused.”

[62] For the sake of convenience since we will later 
endorse the reasoning of the Court, we reproduce para-
graphs 71 to 86 of the reasons for judgment in the Nystrom 
case which include a strong criticism of section 165.14 
of the NDA by retired Chief Justice Lamer in his Report 
on “The First Independent Review of the provisions and 
operation of Bill C-25, An Act to amend the National 
Defence Act and to make consequential amendments 
to other Acts, as required under section 96 of Statutes 
of Canada 1998, c. 35” (Submitted to the Minister of 
National Defence, September 3, 2003) (Report):

Exercising the power conferred by section 165.14 of the 
Act includes exercising the discretion regarding the court 
before which the trial will take place. It is undeniable that 
a prosecutor, exercising his or her right to prosecution, 
must have and does have broad discretionary authority. 
As La Forest J. said in R. v. Beare; R. v. Higgins, [1988] 
2 S.C.R. 387, at page 410, “Discretion is an essential 
feature of the criminal justice system”; see also R. v. Cook, 
[1997] 1 S.C.R. 1113; R. v. Power, [1994] 1 S.C.R. 601. 
He added [at page 410]:

A system that attempted to eliminate discretion would 
be unworkably complex and rigid. Police necessarily 
exercise discretion in deciding when to lay charges, to 
arrest and to conduct incidental searches, as prosecutors 
do in deciding whether or not to withdraw a charge, 
enter a stay, consent to an adjournment, proceed by 
way of indictment or summary conviction, launch an 
appeal and so on.

But this discretionary authority is not absolute and cannot 
be exercised in an incongruous or improper manner: R. v. 
Cook, above, at page 1124.

à 46; R. c. Swain, précité; et R. v. Turpin, 22 O.A.C. 261, 
36 C.C.C. (3d) 289, 1987 CanLII 6768, confirmé par la 
Cour suprême du Canada dans [1989] 1 R.C.S. 1296.

[61] De plus, la Cour a conclu, au paragraphe 84 de ses 
motifs de jugement, que les statistiques, portant sur le 
pouvoir discrétionnaire de la poursuite de choisir le juge 
des faits, « rendent presque inéluctable une conclusion 
d’un usage abusif du pouvoir de l’article 165.14 ».

[62] Pour plus de commodité, puisque nous endosse-
rons plus tard le raisonnement de la Cour, nous reprodui-
sons les paragraphes 71 à 86 des motifs de jugement dans 
l’affaire Nystrom, qui comprennent une dure critique 
de l’article 165.14 de la LDN, critique élaborée par le 
juge en chef Lamer, aujourd’hui à la retraite, dans son 
rapport intitulé « Le premier examen indépendant des 
dispositions et de l’application du projet de loi C-25, 
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres 
lois en conséquence, conformément à l’article 96 des 
Lois du Canada 1998, ch. 35 » (Présenté au ministre de 
la Défense nationale, le 3 septembre 2003) (le rapport) :

L’exercice du pouvoir conféré par l’article 165.14 de la 
Loi emporte l’exercice d’une discrétion quant au tribunal 
devant qui l’instruction de la poursuite aura lieu. Il est 
indubitable qu’un poursuivant, dans l’exercice de son droit 
de poursuite, doit pouvoir disposer et dispose d’un large 
pouvoir discrétionnaire. Comme le disait le juge La Forest 
dans l’arrêt R. c. Beare; R. c. Higgins, [1988] 2 R.C.S. 387, 
à la page 410, « [l]e pouvoir discrétionnaire est une 
caractéristique essentielle de la justice criminelle » : voir 
aussi R. c. Cook, [1997] 1 R.C.S. 1113; R. c. Power, [1994] 
1 R.C.S. 601. Il ajoutait [à la page 410] :

Un système qui tenterait d’éliminer tout pouvoir discré-
tionnaire serait trop complexe et rigide pour fonction-
ner. Les forces policières exercent nécessairement un 
pouvoir discrétionnaire quand elles décident de porter 
des accusations, de procéder à une arrestation et aux 
fouilles et perquisitions qui en découlent, tout comme 
la poursuite quand elle décide de retirer une accusation, 
de demander une suspension, de consentir à un ajour-
nement, de procéder par voie d’acte d’accusation plutôt 
que par voie de déclaration sommaire de culpabilité, de 
former appel, etc.

Mais ce pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu et ne 
peut être exercé d’une façon irrégulière ou impropre : R. 
c. Cook, précité, à la page 1124.
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These decisions are relevant to the laying of the complaint, 
the choice of charge, and the prosecution’s option to pro-
ceed by indictment or by summary conviction depending 
on the seriousness of the actions and the circumstances.

In Krieger v. Law Society of Alberta, 2002 SCC 65, 
[2002] 3 S.C.R. 372, at paragraphs 44–46, the Supreme 
Court of Canada provides a non- exhaustive list of the 
elements included in prosecutorial discretion. On the 
following paragraph, it defines what is common to the 
various elements:

Significantly, what is common to the various elements 
of prosecutorial discretion is that they involve the 
ultimate decisions as to whether a prosecution should be 
brought, continued or ceased, and what the prosecution 
ought to be for. Put differently, prosecutorial discretion 
refers to decisions regarding the nature and extent of the 
prosecution and the Attorney General’s participation in 
it. [Emphasis in original.]

However, decisions that govern a Crown prosecutor’s 
tactics or conduct before the Court do not fall within the 
scope of prosecutorial discretion. The Supreme Court of 
Canada addresses this necessary distinction as follows [at 
paragraph 47]:

… Decisions that do not go to the nature and extent of 
the prosecution, i.e., the decisions that govern a Crown 
prosecutor’s tactics or conduct before the court, do 
not fall within the scope of prosecutorial discretion. 
Rather, such decisions are governed by the inherent 
jurisdiction of the court to control its own processes 
once the Attorney General has elected to enter into that 
forum. [Emphasis added.]

The respondent’s counsel submits that the power under 
section 165.14 of the Act to choose the mode of trial is a 
discretionary prosecutorial power similar to the power that 
exists in the civilian courts to choose between proceeding 
by indictment and proceeding by way of summary convic-
tion. I am unable to accept that argument.

I agree that the prosecutor’s option to proceed by one 
mode of prosecution rather than another (indictment 
or summary proceeding) is an element of prosecutorial 
discretion. In the words of the Supreme Court of Canada 
[at paragraph 47], it is a decision concerning “the nature 
and extent of the prosecution”.

Ces décisions se rapportent au dépôt de la plainte, au choix 
de l’accusation, et à l’option du poursuivant de procéder 
par acte d’accusation plutôt que par voie sommaire compte 
tenu de la gravité des gestes et des circonstances.

Dans l’affaire Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 
65, [2002] 3 R.C.S. 372, aux paragraphes 44 à 46, la Cour 
suprême du Canada énumère d’une manière non exhaustive 
les éléments que comprend le pouvoir discrétionnaire en 
matière de poursuites. Au paragraphe suivant, elle définit 
ainsi le point commun entre ces divers éléments :

Fait important, le point commun entre les divers éléments 
du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites est 
le fait qu’ils comportent la prise d’une décision finale 
quant à savoir s’il y a lieu d’intenter ou de continuer des 
poursuites ou encore d’y mettre fin, d’une part, et quant 
à l’objet des poursuites, d’autre part. Autrement dit, le 
pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites vise les 
décisions concernant la nature et l’étendue des poursuites 
ainsi que la participation du procureur général à celles-ci. 
[Souligné dans l’original.]

Cependant, les décisions qui ont trait à la stratégie de 
poursuite ou à la conduite du procureur devant le tribunal 
ne font pas partie du pouvoir discrétionnaire en matière 
de poursuites. La Cour suprême du Canada s’exprime 
ainsi sur cette distinction à apporter [au paragraphe 47] :

Les décisions qui ne portent pas sur la nature et l’éten-
due des poursuites, c’est-à-dire celles qui ont trait à la 
stratégie ou à la conduite du procureur du ministère 
public devant le tribunal, ne relèvent pas du pouvoir 
discrétionnaire en matière de poursuites. Ces décisions 
relèvent plutôt de la compétence inhérente du tribunal 
de contrôler sa propre procédure une fois que le pro-
cureur général a choisi de se présenter devant lui. [Je 
souligne.]

La procureure de l’intimée soumet que le pouvoir de 
l’article 165.14 de la Loi de choisir le mode de procès 
est un pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites 
semblable à celui qui existe devant les tribunaux civils 
de choisir de procéder par acte d’accusation plutôt que 
par voie sommaire. Je ne peux accepter cette prétention.

Je suis d’accord que l’option du poursuivant de procéder 
par un mode de poursuite plutôt que par l’autre (acte 
d’accusation c. voie sommaire) est un élément du pouvoir 
discrétionnaire en matière de poursuites. Pour reprendre 
les termes employés par la Cour suprême du Canada [au 
paragraphe 47], il s’agit d’une décision concernant « la 
nature et l’étendue des poursuites ».
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However, with due respect for those who hold a different 
view, I am of the opinion that the choice of mode of trial 
partakes of a benefit, an element of strategy or a tactical 
advantage associated with the right of an accused to 
present full answer and defence and control the conduct of 
his or her defence. This right is recognized as a principle of 
fundamental justice: see R. v. Swain, [1991] 1 S.C.R. 933, 
at page 972. The right to elect the mode of trial is, before 
the civilian courts, a right extended to an accused who 
makes use of it according to and for the purpose of his 
defence. In R. v. Turpin, Siddiqi and Clauzel (1987), 
36 C.C.C. (3d) 289, the Ontario Court of Appeal held that 
it was an advantage conferred by law. At pages 299–300, 
the Court writes:

What we are faced with in this case is not so much 
whether one form of trial is more advantageous than 
another, i.e. whether a person charged with murder is 
better protected by a judge and jury trial or by a trial by 
judge alone. Rather, the question is whether having that 
choice is an advantage in the sense of a benefit of the 
law. Mr. Gold, on behalf of the respondents in this case, 
suggested that it is the having of the option, “the ability 
to elect one’s mode of trial”, that was a benefit which 
accused persons charged with murder in Alberta had 
over accused persons charged with murder elsewhere 
in Canada. We have to agree with that submission. A 
choice as to having or not having a jury trial (even 
though limited by the overriding determination by the 
trial judge), based upon the advantages of one mode of 
trial over the other because of a wide range of factors, 
such as the nature and circumstances of the killing, the 
amount of publicity, the reaction in the community, the 
size of the community from which the jury is being 
drawn, and even the preference of defence counsel 
with respect to trying to convince a jury or a judge of 
the defence version of the facts (or leave them with a 
reasonable doubt), indicates that having that choice 
must be considered a benefit. The absence of that 
benefit in Ontario must be considered a disadvantage. 
[My underlining.]

There is no doubt in my mind that the choice of mode of 
trial conferred by section 165.14 is an advantage conferred 
on the prosecution that could be abused. Cory J. states 
in R. v. Bain, [1992] 1 S.C.R. 91, at pages 103 and 104: 
“Unfortunately it would seem that whenever the Crown is 
granted statutory power that can be used abusively then, 
on occasion, it will indeed be used abusively.”

In the case at bar, the circumstances surrounding the 
exercise of the power under section 165.14 of the Act and 
the statistics on its use are disturbing.

Toutefois, avec respect pour l’opinion contraire, je crois 
que le choix du mode de procès participe d’un bénéfice, 
d’un élément de stratégie ou d’un avantage tactique associé 
au droit d’un accusé de contrôler la conduite de sa défense 
et d’exercer son droit à une défense pleine et entière : sur 
le droit d’un accusé d’exercer un contrôle sur la conduite 
de sa défense en tant que principe de justice fondamentale, 
voir R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933, à la page 972. C’est 
certes le cas devant les tribunaux civils où le choix est 
octroyé à l’accusé qui l’exerce en fonction et à des fins de 
défense. Dans l’affaire R. v. Turpin, Siddiqui and Clauzel 
(1987), 36 C.C.C. (3d) 289, la Cour d’appel de l’Ontario 
a reconnu qu’il s’agissait d’un avantage conféré par la loi. 
Aux pages 299 et 300, elle écrit :

[traduction] Dans cette affaire, ce n’est pas tant de 
savoir si une forme de procès est plus avantageuse 
qu’une autre, c’est-à-dire si une personne accusée de 
meurtre est mieux protégée par un procès devant juge 
et jury ou par un procès devant juge seul. Plutôt, la 
question est de savoir si avoir ce choix est un avantage 
au sens d’un bénéfice de la loi. M. Gold, au nom des 
intimés dans la présente affaire, a avancé que c’est le fait 
d’avoir le choix, « La possibilité de choisir son mode de 
procès », qui constituait le bénéfice dont les personnes 
accusées de meurtre en Alberta avait par rapport aux 
personnes accusées de meurtre ailleurs au Canada. Nous 
ne pouvons qu’être en accord avec cet argument. Le choix 
d’avoir ou non un procès devant jury (bien que limité par 
l’appréciation prédominante du juge du procès), fondé 
sur l’avantage d’un mode de procès par rapport à l’autre 
en raison d’une vaste série de facteurs, comme la nature 
et les circonstances du meurtre, la quantité de publicité, 
la réaction dans la communauté, l’importance de la 
communauté dont est issue le jury, et même la préférence 
de l’avocat de la défense pour tenter de convaincre le 
jury ou le juge de la version des faits de la défense (ou 
pour soulever un doute raisonnable), indique qu’avoir ce 
choix doit être considéré comme un bénéfice. L’absence 
de ce bénéfice en Ontario doit être considérée comme un 
désavantage. [Souligné dans l’original.]

Il n’y a aucun doute dans mon esprit que le choix du mode 
de procès conféré par l’article 165.14 est un avantage 
conféré au poursuivant qui est susceptible d’abus. Et 
comme le rappelle le juge Cory dans l’affaire R. c. Bain, 
[1992] 1 R.C.S. 91, aux pages 103 et 104, « [m]alheureu-
sement, il semblerait que, chaque fois que le ministère 
public se voit accorder par la loi un pouvoir qui peut être 
utilisé de façon abusive, il le sera en effet à l’occasion. »

Dans le cas qui nous occupe, les circonstances entourant 
l’exercice du pouvoir conféré par l’article 165.14 de la 
Loi et les statistiques de son utilisation sont troublantes.
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First, as the respondent’s counsel concedes, there is no 
policy, nor any criteria governing the exercise of the 
discretion under section 165.14.

Second, the statistics regarding the use of the power 
indicate either a discretion that is fettered in advance or 
a refusal to exercise it. In the period from September 1, 
1999, to March 31, 2003, only 4 of the 220 trials were 
assigned to a panel assisted by a judge, as indicated in the 
following table taken from the report to Parliament by the 
Right Honourable Antonio Lamer, former Chief Justice of 
the Supreme Court of Canada [at page 40]:

Reporting 
Period

GCM 
Judge 
& Panel

DCM 
Judge 
& Panel

SCM 
Judge 
alone

SGCM 
Judge 
alone

Total 
CM

01 Sept 99 – 
31 Mar 00

0 0 27 0 27

01 Apr 00 – 
31 Mar 01

0 1 62 0 63

1 Apr 01 – 
31 Mar 02

0 1 62 0 63

1 Apr 02 – 
31 Mar 03

1 1 65 0 67

TOTAL 1 3 216 0 220

This report, entitled The First Independent Review of the 
provisions and operation of Bill C-25, An Act to amend the 
National Defence Act and to make consequential amend-
ments to other Acts, September 3, 2003, was prepared in 
response to an obligation imposed by Parliament to review 
the operation of the Act. Regarding section 165.14 and the 
fact that it gives the choice of mode of trial to the prosecution, 
former Chief Justice Lamer writes, at page 40 of the Report:

I have been unable to find a military justification for dis-
allowing an accused charged with a serious offence the 
opportunity to choose between a military judge alone 
and a military judge and panel, other than expediency. 
When it comes to a choice between expediency on the 
one hand and the safety of the verdict and fairness to the 
accused on the other, the factors favouring the accused 
must prevail. The only possible exception warranting 
a change to this default position might be during times 
of war, insurrection or civil strife.

It is my belief that an accused charged with a serious 
offence should be granted the option to choose between 
trial by military judge alone or military judge and 
panel prior to the convening of a court martial. [My 
underlining.]

Premièrement, de l’admission même de la procureure de 
l’intimée, il n’existe aucune politique de même qu’aucun 
critère régissant l’exercice de la discrétion octroyée par 
l’article 165.14.

Deuxièmement, les statistiques quant à l’utilisation du 
pouvoir témoignent soit d’une discrétion liée à l’avance, 
soit d’un refus de l’exercer. Pour la période du 1er sep-
tembre 1999 au 31 mars 2003, seulement 4 des 220 
procès furent assignés à une formation assistée d’un juge 
comme en fait foi le tableau suivant tiré du rapport fait au 
Parlement par le Très Honorable Antonio Lamer, juge en 
chef à la retraite [à la page 41] :

Période visée CMG 
Juge et 
comité

CMD 
Juge et 
comité

CMP 
Juge 
seul

CMGS 
Juge 
seul

Total 
CM

Du 1er sept. 1999 
au 31 mars 2000

0 0 27 0 27

Du 1er avril 2000 
au 31 mars 2001

0 1 62 0 63

Du 1er avril 2001 
au 31 mars 2002

0 1 62 0 63

Du 1er avril 2002 
au 31 mars 2003

1 1 65 0 67

TOTAL 1 3 216 0 220

Ce rapport, intitulé : Le premier examen indépendant des 
dispositions et de l’application du projet de loi C-25, Loi 
modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en 
conséquence, 3 septembre 2003, fait suite à une obligation 
de révision du fonctionnement de la Loi imposée par le 
législateur. Au sujet de l’article 165.14 et du fait qu’il 
attribue le choix du mode de procès au poursuivant, le 
retraité Juge en chef Lamer écrit à la page 41 du Rapport :

J’ai été incapable de trouver une raison d’ordre mili-
taire expliquant pourquoi une personne accusée d’une 
infraction grave n’aurait pas le droit de choisir entre un 
procès devant un juge militaire seul et un procès devant 
un juge militaire et un comité, autre que la commodité. 
Or, lorsqu’il faut choisir entre, d’une part, la commodité 
et, d’autre part, la sûreté du verdict et le traitement 
équitable de l’accusé, ce sont les facteurs favorables à 
l’accusé qui doivent prévaloir, sauf peut- être en cas de 
guerre, d’insurrection ou de conflit civil.

J’estime qu’une personne accusée d’une infraction 
grave devrait avoir le droit de choisir d’être jugée par 
un juge militaire seul ou par un juge militaire et un 
comité avant que la cour martiale ne soit convoquée. 
[Je souligne.]
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And this observation leads him to recommend that the 
Act be amended to give the accused the option as to 
mode of trial.

From 2003 to date, there were between 120 and 125 trials 
before courts martial. None of these trials have taken 
place before a panel of members of the military assisted 
by a military judge. These figures, on top of the preceding 
statistics, point to the virtually inescapable conclusion that 
the power under section 165.14 is being abused.

The respondent’s counsel argued that giving the prosecu-
tion the power under section 165.14 was justified by the 
fact that the various courts martial (General Court Martial, 
Disciplinary Court Martial, Standing Court Martial and 
Special General Court Martial) have different limits as 
to the sentences that they can impose, some being more 
severe than others. I confess that I have some difficulty 
grasping the merit of this justification, especially since 
the power under section 165.14 to choose the court and 
consequently the scale of the sentences to be imposed 
provides the prosecutor with an additional advantage, open 
to abuse, that is detrimental to the accused.

Be that as it may, this justification does not stand since the 
Disciplinary Court Martial (composed of a panel of three 
members assisted by a military judge) and the Standing 
Court Martial (composed of a judge alone)—which is the 
option almost always favoured by the prosecution—have 
the same powers and the same limitations in terms of 
sentencing: both can impose a dismissal with disgrace 
from Her Majesty’s service as the maximum punishment 
(sections 172 and 175). Yet, the accused can never elect 
between these two modes of trial because of section 165.14 
of the Act. He therefore loses the benefit of the advantage 
offered by a hearing before a panel of three members 
assisted by a military judge.

We should add that the excerpt quoted in paragraph 78 
of the Nystrom decision was cited with approval by the 
Supreme Court of Canada at pages 1329 and 1330 of its 
decision in Turpin (above).

IX. Analysis of the Chief Military Judge’s decision and 
the parties’ and intervener’s submissions

[63] After this long but necessary digression to ex-
plain the context surrounding the use and impact of sec-
tion 165.14 of the NDA, it is now time to analyze the 
decision of the Chief Military Judge.

Et ce constat débouche sur une recommandation de sa 
part que la Loi soit modifiée afin que le choix du mode de 
procès soit confié à l’accusé.

Depuis 2003 à ce jour, il y eut entre 120 et 125 procès 
devant les cours martiales. Or aucun de ces procès ne 
s’est déroulé devant une formation de militaires assistée 
d’un juge militaire. Ces chiffres s’ajoutent aux statistiques 
précédentes et rendent presque inéluctable une conclusion 
d’un usage abusif du pouvoir de l’article 165.14.

La procureure de l’intimée a soutenu que l’octroi au 
poursuivant du pouvoir de l’article 165.14 trouvait sa 
justification dans le fait que les différentes cours martiales 
(cour martiale générale, cour martiale disciplinaire, cour 
martiale permanente et cour martiale générale spéciale) 
ont des limites différentes quant aux peines qu’elles 
peuvent respectivement imposer, certaines pouvant être 
plus sévères que d’autres. J’avoue avoir de la difficulté 
à saisir le bien- fondé de cette justification d’autant plus 
que le pouvoir de l’article 165.14 de choisir la cour et, par 
conséquent, l’échelle des sentences à être imposées offre 
ainsi au poursuivant un avantage additionnel, susceptible 
d’abus, et ce au détriment de l’accusé.

Quoiqu’il en soit, cette justification ne tient pas puisque la 
cour martiale disciplinaire (composée d’un comité de trois 
membres assisté d’un juge militaire) et la cour martiale 
permanente (formée d’un juge seul), qui est l’option 
presque toujours privilégiée par le poursuivant, possèdent 
les mêmes pouvoirs et les mêmes limites au niveau de 
l’imposition d’une sentence : les deux peuvent infliger 
comme peine maximale une destitution ignominieuse du 
service de sa Majesté (articles 172 et 175). Or l’accusé ne 
peut jamais choisir entre ces deux modes de procès à cause 
de l’article 165.14 de la Loi. Il perd donc le bénéfice de 
l’avantage qu’offre une audition devant un comité de trois 
membres assisté d’un juge militaire.

Ajoutons que l’extrait cité au paragraphe 78 de l’arrêt 
Nystrom a également été cité et approuvé par la Cour 
suprême du Canada aux pages 1329 et 1330 de l’arrêt 
Turpin (précité).

IX. Analyse de la décision du juge militaire en chef et 
des arguments des parties et de l’intervenant

[63] Après cette longue mais nécessaire digression 
pour expliquer le contexte entourant l’utilisation et les 
répercussions de l’article 165.14 de la LDN, le moment 
est venu d’analyser la décision du juge militaire en chef.
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X. Whether the Chief Military Judge made an error in 
applying the decision of this Court in R. v. Lunn

[64] In R. v. Lunn, previously cited, Chief Justice 
Mahoney ruled that “the existence and exercise of dis-
cretion by a convening authority to order a particular 
mode of court martial do not engage rights of the ac-
cused protected under sections 7, 11(d) or 15(1) of the 
Charter”: see page 165 of the reasons of that decision.

[65] However, he found that the convening authority’s 
decision can be reviewed and a section 24 Charter rem-
edy devised if “the discretion has been exercised for an 
improper purpose or motive”: R. v. Lunn, at pages 165 
and 166.

[66] Counsel for the respondent relies upon the Court’s 
finding in Lunn as did the Chief Military Judge who felt 
bound by it. Counsel for the appellant and the intervener 
submit that that case is distinguishable and ought to be 
distinguished. We agree with them for the following 
reasons.

[67] In R. v. Nystrom, 2004 CM 52, at paragraph 37, 
Colonel Carter, who was then the Chief Military Judge, 
concluded that this Court in the Lunn case:

… did not deal directly with the issue of whether it was 
a principle of fundamental justice that an accused person 
have the right not to have the type of court martial selected 
by, what the Court would describe, as the prosecuting 
authority. Rather, in relation to section 7 of the Charter, 
it took the view that a pretrial action by a prosecuting 
authority could not engage the accused’s life, liberty, or 
security or persons rights, it was only the court martial 
itself which could deprive the accused of life, liberty or 
security of the person, and therefore, s. 7 rights were not 
invoked in that case.

[68] We agree with her. In addition, the issue before 
this Court in the Lunn case was the independence and 
impartiality of the court martial because of the conven-
ing authority’s power to select the court martial for trial. 
The appellant’s claim was that this power given to the 

X. Le juge militaire en chef a-t-il commis une erreur 
en appliquant la décision de la Cour dans R. c. Lunn

[64] Dans l’arrêt R. c. Lunn, précité, le juge en chef 
Mahoney a statué que « l’existence et l’exercice du pou-
voir discrétionnaire de l’autorité convocatrice de choisir 
une forme particulière de cour martiale n’ont aucune 
incidence sur les droits garantis à l’accusé par l’article 7, 
l’alinéa 11d) et le paragraphe 15(1) de la Charte. » : voir 
page 165 des motifs de cette décision.

[65] Toutefois, il a conclu que la décision de l’autorité 
convocatrice est susceptible de révision et que le recours 
prévu à l’article 24 de la Charte est disponible si « ce 
pouvoir discrétionnaire a été exercé à des fins ou pour des 
motifs irréguliers » : R. c. Lunn, à la page 166.

[66] Les avocats de l’intimée s’appuient sur la conclu-
sion de la Cour dans l’arrêt Lunn tout comme l’a fait le 
juge militaire en chef, qui s’est senti lié par celle-ci. Les 
avocats de l’appelant et de l’intervenant soutiennent 
que cette affaire peut être distinguée de l’arrêt Lunn. 
Nous sommes d’accord avec ces derniers pour les motifs 
suivants.

[67] Dans la décision R. c. Nystrom, 2004 CM 52, 
au paragraphe 37, la colonel Carter, qui était alors juge 
militaire en chef, a conclu que notre Cour dans l’affaire 
Lunn :

[traduction] […] n’a pas directement traité de la ques-
tion de savoir si c’était un principe de justice fondamentale 
que l’inculpé ait le droit à ce que le choix du type de cour 
martiale ne soit pas fait par celui que la Cour décrirait 
comme le poursuivant. Plutôt, en liaison avec l’article 7 de 
la Charte, elle était d’avis qu’une action avant procès par 
le poursuivant ne pouvait mettre en jeu la vie, la liberté et 
la sécurité de l’inculpé ou les droits de la personne, c’était 
seulement la cour martiale elle- même qui pouvait porter 
atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne 
et donc les droits prévus à l’article 7 n’étaient pas en jeu 
dans cette affaire.

[68] Nous sommes d’accord avec elle. De plus, la ques-
tion en litige dans l’affaire Lunn portait sur l’indépen-
dance et l’impartialité de la cour martiale vu le pouvoir 
de l’autorité convocatrice de choisir un procès devant 
la cour martiale. L’appelant soutenait que ce pouvoir 
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convening authority, and thus to the chain of command, 
violated the constitutional guarantee of a trial by an 
independent and impartial tribunal afforded by para-
graph 11(d) of the Charter. It was not, as in this case, a 
challenge based on the right to full answer and defence 
guaranteed by paragraph 11(d), which includes the right 
for an accused to control the conduct of his or her de-
fence: see R. v. Swain, above, at pages 972 and 1025.

[69] There is, in our view, a third reason for distin-
guishing the Lunn case from the present instance. This 
Court in Lunn also focussed on the proper exercise of 
prosecutorial discretion by the prosecution and the con-
vening authority in laying and prosecuting charges. This 
is apparent from the following excerpts from pages 165 
and 166 of Chief Justice Mahoney’s decision:

It is not the convening authority, who decides on the 
mode of court martial and appoints the prosecutor, that 
may deprive an accused of life, liberty and security of the 
person: the court martial itself may do that. It is likewise 
the court martial itself, not the convening authority, that 
must conduct a fair and public hearing and be independent 
and impartial. Persons making decisions relative to the 
laying and prosecution of charges must act according to 
the law but the law does not require their independence 
or impartiality. What is required of them is that they [do] 
not act in a manner that may be seen, by a reasonable and 
informed person, as drawing the administration of justice 
into disrepute.

… Should, in a particular case, it be established that the 
discretion has been exercised for an improper purpose 
or motive, no doubt a remedy under section 24 can be 
devised. [Emphasis added; footnote omitted.]

[70] This Court did not focus, as we are now required 
to do, on who should be the repository of the right to 
choose the trier of facts. In their submissions, the appel-
lant and the intervener referred to the Director’s abuse 
of the power to choose the trier of facts as an additional 
argument to show why the power cannot and should 
not reside in the Director’s hands. To put it in different 
and perhaps simpler words, the challenge in the present 
instance is not about how the impugned power should 
be exercised, rather it is about who should exercise it.

conféré à l’autorité convocatrice, et donc à la chaîne de 
commandement, violait la garantie constitutionnelle de 
l’alinéa 11d) de la Charte d’être jugé par un tribunal indé-
pendant et impartial. Ce n’était pas, comme en l’espèce, 
une contestation fondée sur le droit à une défense pleine 
et entière garanti par l’alinéa 11d), lequel emporte le droit 
de l’accusé de contrôler la conduite de sa défense : voir 
R. c. Swain, précité, aux pages 972 et 1025.

[69] À notre avis, il y a un troisième motif pour distin-
guer l’affaire Lunn de la présente instance. Notre Cour, 
dans l’arrêt Lunn, a aussi mis l’accent sur l’exercice 
adéquat du pouvoir discrétionnaire de poursuivre qu’ont 
la poursuite et l’autorité convocatrice lorsqu’elles portent 
des accusations et engagent une poursuite. C’est ce qui 
appert des extraits suivants des pages 165 et 166 de l’ar-
rêt du juge en chef Mahoney :

Ce n’est pas l’autorité convocatrice, qui décide du mode 
de procès et nomme le procureur de la poursuite, qui peut 
porter atteinte au droit de l’accusé à la vie, à la liberté et 
à la sécurité de sa personne; c’est la cour martiale même 
qui peut le faire. C’est aussi la cour martiale, plutôt que 
l’autorité convocatrice, qui a l’obligation de tenir un procès 
public et équitable et d’agir comme un tribunal indépendant 
et impartial. Les personnes qui décident de porter des 
accusations et d’engager des poursuites doivent agir en 
conformité avec la loi, mais elles ne sont pas tenues en 
droit à l’indépendance et à l’impartialité. Ce qu’on attend 
d’elles, c’est qu’elles agissent d’une manière qui ne soit 
pas susceptible de discréditer l’administration de la justice 
aux yeux d’une personne raisonnable et bien informée.

[…] Si, dans un cas particulier, il était établi que ce pouvoir 
discrétionnaire a été exercé à des fins ou pour des motifs 
irréguliers, il serait certainement possible d’accorder 
réparation à l’accusé en vertu de l’article 24. [Je souligne; 
note en bas de page omise.]

[70] Notre Cour n’a pas mis l’accent, comme nous 
devons maintenant le faire, sur la question de savoir qui 
devrait être le dépositaire du droit de choisir le juge des 
faits. Dans leurs observations, comme argument addi-
tionnel visant à démontrer pourquoi le pouvoir ne peut 
ni ne doit être entre les mains du directeur, l’appelant et 
l’intervenant ont évoqué l’abus de pouvoir du directeur 
lorsqu’il choisit le juge des faits. Autrement dit, et peut- 
être plus simplement, la contestation en l’espèce n’est 
pas de savoir comment le pouvoir en cause devrait être 
exercé, mais plutôt de savoir qui devrait l’exercer.
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[71] In following the decision in Lunn and discarding 
the obiter in Nystrom, the Chief Military Judge found 
comfort in the fact that the Lunn decision was rendered 
shortly after the decisions of the Supreme Court of Can-
ada in the cases of Bain (R. v. Bain, [1992] 1 S.C.R. 91) 
and Swain relied upon by this Court in Nystrom: see his 
reasons for judgment on the motion at pages 132 and 133 
of the Appeal Book.

[72] This Court in Lunn did not at all refer to the Bain 
and the Swain cases. This, we believe, is another clear 
indication that the claim under paragraph 11(d) of the 
Charter in Lunn was one relating and limited to the in-
dependence and impartiality of the tribunal, not one 
pertaining to the right to full answer and defence. Had it 
been a debate about the latter, there is no doubt that the 
Bain and Swain decisions rendered respectively in 1992 
and 1991, would have been at the core of the discussions 
before this Court in Lunn in 1993 as they were in the 
Nystrom case in 2005, especially as the Supreme Court 
decisions were more contemporaneous to Lunn than to 
Nystrom.

XI. Whether section 165.14, subsection 165.19(1) of 
the NDA and paragraph 111.02(1) of the QR&O 
violate section 7 and paragraph 11(d) of the Charter

[73] On this issue, counsel for the intervener drew a 
useful comparison with jury trials before civilian courts. 
We want to make it clear that this Court has decided a 
number of times that trials by General or Disciplinary 
courts martial sitting with panels are not jury trials: 
see R. v. Nystrom, above; R. v. Brown, above. In Lunn, 
above, Chief Justice Mahoney, while acknowledging 
that a Disciplinary Court Martial shares some of the 
characteristics of a civilian criminal jury trial, pointed 
out as substantial differences the fact that the members 
of a panel can take judicial notice of matters peculiar to 
their community to an extent not permitted jurors, acquit 
or convict by majority vote and are not peers in the usual 
sense because they are servicemen, mostly officers.

[74] That being said, as we shall see, the compari-
son between jury trials and courts martial with a panel 

[71] Suivant l’arrêt Lunn et en écartant les remarques 
incidentes dans l’arrêt Nystrom, le juge militaire en chef 
a trouvé appui dans le fait que l’arrêt Lunn a été rendu 
peu après les arrêts de la Cour suprême du Canada Bain 
(R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91) et Swain, sur lesquels 
notre Cour s’était appuyée dans l’arrêt Nystrom : voir ses 
motifs de jugement sur la requête aux pages 132 et 133 
du dossier d’appel.

[72] Dans l’arrêt Lunn, notre Cour n’a pas du tout ren-
voyé aux affaires Bain et Swain. Nous croyons que cela 
constitue une autre indication claire que la revendication 
suivant l’alinéa 11d) de la Charte portait, dans l’arrêt 
Lunn, sur l’indépendance et l’impartialité du tribunal et 
s’y limitait; elle ne touchait pas au droit à une défense 
pleine et entière. Si le débat avait porté sur ce dernier 
point, il n’y a pas de doute que les arrêts Bain et Swain, 
rendus respectivement en 1992 et 1991, auraient été au 
cœur des discussions devant notre Cour dans l’arrêt Lunn 
en 1993 comme elles l’ont été dans l’affaire Nystrom en 
2005, vu, tout particulièrement, que les arrêts de la Cour 
suprême sont plus contemporains de l’arrêt Lunn que de 
l’arrêt Nystrom.

XI. L’article 165.14 et le paragraphe 165.19(1) de la 
LDN et l’alinéa 111.02(1) des ORFC violent- ils 
l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte

[73] Sur ce point, l’avocat de l’intervenant a fait une 
comparaison utile avec les procès avec jury devant les 
tribunaux civils. Précisons que notre Cour a statué à 
maintes reprises que les procès devant les cours martiales 
disciplinaires ou générales, qui siègent en comité, ne sont 
pas des procès avec jury : voir R. c. Nystrom, précité; R. 
c. Brown, précité. Dans l’arrêt Lunn, précité, bien que le 
juge en chef Mahoney ait reconnu que la cour martiale 
disciplinaire partage certaines des caractéristiques d’un 
procès criminel civil devant jury, il a indiqué les diffé-
rences substantielles suivantes : contrairement aux jurés, 
les membres d’un comité peuvent prendre connaissance 
d’office des affaires propres à leur communauté, acquitter 
ou condamner par un vote majoritaire, et ils ne sont pas 
des pairs au sens usuel du terme parce qu’ils sont des 
militaires, pour la plupart des officiers.

[74] Cela étant dit, comme nous le verrons, la compa-
raison entre les procès devant jury et les cours martiales 
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remains quite useful both from a historical perspective 
and an understanding of the objectives sought by the 
legislator. We will start first with a short history of jury 
trials in criminal law.

A. History and significance of trials by jury in criminal 
law

[75] We think it is fair to say that the emphasis has 
been put in criminal law on jury trials as a mean of 
counterbalancing the broad powers of the King and later 
the State. According to Blair J.A. in Regina v. Bryant 
(1984), 48 O.R. (2d) 732, 15 D.L.R. (4th) 66 (ON CA), 
historically jury trials in England can be traced more 
than 900 years to the time of William the Conqueror. 
At page 743 of his reasons for judgment, he relates the 
evolution of jury trials in criminal cases in England and 
their constitutional importance. He also underlines the 
constitutional significance of the jury in modern times. 
He writes:

The evolution of trial by jury in criminal cases in England 
proceeded concurrently with the development of demo-
cratic parliamentary institutions and came to be regarded 
as a basic right essential to the operation of a free political 
system. The constitutional importance of the jury was 
described by Blackstone as follows:

Our law has therefore wisely placed this strong and 
twofold barrier, of a presentment and a trial by jury, 
between the liberties of the people and the prerogative 
of the crown. It was necessary, for preserving the 
admirable balance of our constitution, to vest the 
executive power of the laws in the prince; and yet this 
power might be dangerous and destructive to that very 
constitution, if exerted without check or control by 
justices of oyer and terminer occasionally named by 
the crown; who might then, as in France or Turkey, 
imprison, despatch, or exile any man that was obnoxious 
to the government, by an instant declaration that such is 
their will and pleasure. But the founders of the English 
law have with excellent forecast contrived that … the 
truth of every accusation, whether preferred in the shape 
of indictment, information, or appeal, should afterwards 
be confirmed by the unanimous suffrage of twelve of 
his equals and neighbours, indifferently chosen and 
superior to all suspicion.

(Blackstone’s Commentaries on the Laws of England 
(1902), Book 4, W. D. Lewis ed., p. 1735.) In modern 

siégeant en comité demeure fort utile tant historiquement 
que pour comprendre les objectifs recherchés par le légis-
lateur. Nous débuterons par un bref historique des procès 
devant jury en droit criminel.

A. Historique et importance des procès devant jury en 
droit criminel

[75] Nous croyons qu’il est juste de dire que l’accent a 
été mis en droit criminel sur les procès devant jury afin 
de contrebalancer les pouvoirs étendus du Roi et par la 
suite de l’État. Selon le juge Blair, dans l’arrêt Regina v. 
Bryant (1984), 48 O.R. (2d) 732, 15 D.L.R. (4th) 66 (ON 
CA), historiquement les procès devant jury en Angleterre 
remontent à plus de 900 ans, au temps de Guillaume le 
Conquérant. À la page 743 de ses motifs de jugement, 
il relate l’évolution des procès devant jury en matière 
criminelle en Angleterre, et il souligne leur importance 
constitutionnelle. Il souligne aussi l’importance consti-
tutionnelle du jury à l’époque moderne. Il écrit :

[traduction] L’évolution du procès devant jury en 
matière criminelle en Angleterre s’est faite parallèle-
ment au développement des institutions parlementaires 
démocratiques, et ce type de procès est devenu un droit 
fondamental essentiel au fonctionnement d’un système 
politique libre. L’importance constitutionnelle du jury a 
été ainsi décrite par Blackstone :

Notre droit a donc sagement érigé cette solide et double 
barrière — la présentation d’un acte d’accusation et le 
procès devant jury — entre les libertés du peuple et la 
prérogative royale. Il était nécessaire, pour préserver 
l’équilibre admirable de notre constitution, d’investir 
le Prince du pouvoir de faire exécuter les lois; néan-
moins, ce pouvoir peut être dangereux et destructeur 
à l’égard même de cette constitution, s’il est exercé 
sans le contrôle des commissions d’oyer et terminer, 
occasionnellement nommées par la couronne, lesquelles 
peuvent alors, comme en France ou en Turquie, em-
prisonner, renvoyer ou exiler, sur le champ, selon leur 
bon plaisir, tout homme qui a déplu au gouvernement. 
Mais les fondateurs du droit anglais ont, avec excellente 
anticipation, imaginé […] de faire ensuite confirmer 
la véracité de toute accusation, qu’elle soit présentée 
sous forme d’acte d’accusation, de dénonciation ou 
d’appel, par le suffrage unanime de douze pairs choisis 
de manière impartiale et au- dessus de tout soupçon.

(Blackstone’s Commentaries on the Laws of England 
(1902), Book 4, W. D. Lewis ed., p. 1735.) Dans les temps 
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times, the constitutional significance of the jury continues 
to be recognized as illustrated by Lord Devlin’s description 
of it as the “lamp of freedom” in Trial by Jury, supra, at 
p. 164:

Each jury is a little parliament. The jury sense is the 
parliamentary sense. I cannot see the one dying and 
the other surviving. The first object of any tyrant 
in Whitehall would be to make Parliament utterly 
subservient to his will; and the next to overthrow or 
diminish trial by jury, for no tyrant could afford to 
leave a subject’s freedom in the hands of twelve of 
his countrymen. So that trial by jury is more than an 
instrument of justice and more than one wheel of the 
constitution: it is the lamp that shows that freedom lives.

[76] Blair J.A. goes on to stress in strong language 
the importance of trial by jury in the English colonies in 
America. Indeed, as he puts it at page 744 of his reasons 
for judgment, “[o]ne of the grievances against England 
listed in the Declaration of Independence of 1776 was 
that the people had been deprived ‘in many cases, of the 
benefits of trial by jury’.”

[77] Of course, the history of criminal law in Canada 
also shows the significance attached to jury trials before 
and after Confederation: see page 746 of Blair J.A.’s 
reasons for judgment. One of the objections of the loyal-
ists who came to Canada after the American Revolution 
was directed to the fact that The Quebec Act, 1774 (14 
Geo. III, c. 83 (U.K.)) was withdrawing the right of a 
jury trial in civil matters. This objection reinforces the 
importance given to jury trials, especially in the criminal 
context.

[78] The Criminal Code of Canada evidences Par-
liament’s intention in cases of prosecution by way of 
indictment to privilege trials by jury. Section 471 of the 
Criminal Code states that, unless otherwise specifically 
provided by law, all indictable offences must be tried 
by a jury.

[79] In addition, paragraph 565(1)(c) of the said Code 
stipulates that an accused is deemed to have elected to 
be tried by a court composed of a judge and a jury if he 
does not elect his mode of trial when called upon to do so.

modernes, l’importance constitutionnelle du jury continue 
d’être reconnue ainsi que l’illustre l’image de lord Devlin, 
dans Trial by Jury, supra, à la page 164, lorsqu’il parle du 
procès devant jury comme de la « lampe de la liberté » :

Chaque jury est un petit parlement. La notion de jury 
s’apparente à celle de parlement. Je ne peux entrevoir 
que l’un meurt et que l’autre survive. Le premier 
objectif de tout tyran à Whitehall serait de faire en 
sorte que la législature soit totalement asservie à sa 
volonté, et le second serait d’abolir ou de restreindre 
le procès devant jury parce qu’aucun tyran ne saurait 
tolérer d’abandonner la liberté d’un de ses sujets entre 
les mains de douze de ses pairs. Ainsi, le procès devant 
jury est plus qu’un instrument de justice et plus qu’une 
roue motrice de la constitution : c’est la lampe qui révèle 
que la liberté est bien vivante.

[76] Le juge Blair insiste ensuite sur l’importance du 
procès devant jury dans les colonies anglaises en Amé-
rique. De fait, comme il l’écrit à la page 744 de ses motifs 
de jugement, [traduction] « un des griefs contre l’An-
gleterre formulés dans la Déclaration d’indépendance de 
1776 était que le peuple était privé “dans bien des cas, 
des avantages d’un procès devant jury” ».

[77] Évidemment, l’histoire du droit criminel au Canada 
démontre aussi l’importance attachée aux procès devant 
jury avant et après la Confédération : voir la page 746 des 
motifs du jugement du juge Blair. Une des objections des 
Loyalistes venus au Canada après la Révolution améri-
caine concernait le fait que l’Acte de Québec de 1774 (14 
Geo. III, c. 83 (R.-U.)) supprimait le droit à un procès 
devant jury dans les affaires civiles. Cette objection ren-
force l’importance donnée aux procès devant jury, tout 
particulièrement dans le contexte criminel.

[78] Le Code criminel du Canada atteste l’intention 
du législateur de privilégier les procès devant jury dans 
les cas de poursuites par voie d’acte d’accusation. L’ar-
ticle 471 du Code criminel énonce que, sauf disposition 
expressément contraire de la Loi, tout acte criminel doit 
être jugé devant jury.

[79] De plus, l’alinéa 565(1)c) dudit Code prévoit que 
le prévenu est réputé avoir choisi d’être jugé par un tri-
bunal composé d’un juge et d’un jury s’il n’a pas fait de 
choix lorsqu’il a été appelé à le faire.



214 R.  v.  TRÉPANIER 7 C.M.A.R.

[80] Where the Attorney General has been given by 
Parliament in the public interest the special power to 
impose a court on the accused, Parliament has required 
that that court be one with a jury: see sections 568, 569 
and 577 of the Criminal Code. This now brings us to 
say a word about the history of courts martial within the 
military justice system. Then the table will be set for a 
discussion of the constitutional issue.

B. History of courts martial in the military justice 
system

[81] A good starting point for a review of the history 
of courts martial in the military justice system is the 
decision of this Court in R. v. Ingebrigtson (1990), 5 
C.M.A.R. 87. In that case, the Court addressed the issue 
of the constitutionality of the Standing Court Martial.

[82] Chief Justice Mahoney reasserted the fact that 
the General and the Disciplinary Court Martial “are the 
traditional types of courts martial which evolved in the 
British Army over centuries”: see page 91 of the decision. 
These two courts, it will be recalled, are courts composed 
of a military judge and a panel of five and three members 
respectively: see subsection 167(1) and 170(1) of the 
NDA. In other words, offenders were not tried by a mem-
ber alone having legal qualifications until the creation of 
the Standing Court Martial on May 5, 1944 by Order in 
Council P.C. 3375 issued under the authority of the War 
Measures Act, R.S.C. 1927, c. 206.

[83] The Minister of National Defence was given the 
power at any time and from time to time to limit the 
powers, jurisdiction, duties, and functions vested in and 
exercised by that Court: see paragraph 17 of that Order 
in Council, above. In this respect, Chief Justice Mahoney 
writes, at page 92:

Pursuant to paragraph 17, on May 8, 1944, by General 
Order 269, the Minister excluded the trial of officers 
and warrant officers, and of all charges except desertion, 
absence without leave and losing by neglect from the ju-
risdiction of the Standing Court Martial and further limited 
its jurisdiction geographically to Canada and its territorial 
waters. Its jurisdiction did not extend to the Navy or Air 
Force. By General Order 71, on February 25, 1945, the 
limitation on the types of charges that might be tried was 

[80] Lorsque, dans l’intérêt public, le législateur a 
conféré au procureur général le pouvoir spécial d’im-
poser un tribunal au prévenu, il a exigé que ce tribunal 
comporte un jury : voir les articles 568, 569 et 577 du 
Code criminel. Cela nous amène maintenant à dire un 
mot sur l’historique des cours martiales dans le système 
de justice militaire. Ensuite, nous serons prêts à aborder 
la question constitutionnelle.

B. Histoire des cours martiales dans le système de 
justice militaire

[81] L’arrêt de notre Cour dans R. c. Ingebrigtson (1990), 
5 C.A.C.M. 87, constitue un bon point de départ pour l’exa-
men de l’histoire des cours martiales dans le système de 
justice militaire. Dans cette affaire, la Cour s’est prononcée 
sur la constitutionnalité de la Cour martiale permanente.

[82] Le juge en chef Mahoney a réaffirmé que la cour 
martiale générale et la cour martiale disciplinaire « consti-
tuent les cours martiales traditionnelles qui ont été éta-
blies avec le temps au sein de l’armée britannique » : 
voir la page 91 de la décision. Ces deux cours, rappe-
lons-le, se composent d’un juge militaire et d’un comité 
de cinq et de trois membres respectivement : voir les 
paragraphes 167(1) et 170(1) de la LDN. En d’autres 
termes, les contrevenants n’ont été jugés par un membre 
seul possédant une formation juridique qu’à compter de 
la création de la Cour martiale permanente, le 5 mai 1944, 
par le décret C.P. 3375 pris sous le régime de la Loi des 
mesures de guerre, S.R.C. 1927, ch. 206.

[83] Le ministre de la Défense nationale a été investi 
de l’autorité de restreindre les pouvoirs, les compétences, 
les tâches et les fonctions de la Cour martiale perma-
nente : voir le paragraphe 17 du décret précité. À cet 
égard, le juge en chef Mahoney écrit, à la page 92 :

Conformément à l’article 17, le Ministre a exclu, le 
8 mai 1944, au moyen de l’ordre général 269, les procès 
mettant en cause un officier ou un adjudant, ou encore 
se rapportant à une accusation, sauf celles de désertion, 
d’absence sans permission et de perte par négligence, de 
la compétence de la cour martiale permanente et a en outre 
limité la compétence territoriale de celle-ci au Canada 
et aux eaux territoriales. La compétence de ladite cour 
martiale ne s’étendait pas à la marine ou à l’aviation. Au 
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revoked thus restricting the jurisdiction of the Standing 
Court Martial to the trial of junior non- commissioned 
officers and private soldiers serving within Canada and 
its territorial waters.

[84] The 1950 NDA, S.C. 1950, c. 43 provided in sub-
section 149(1) that the Governor in Council may in an 
emergency establish Standing Courts Martial consisting 
of one officer who had been a barrister or advocate for 
more than three years. Emergency was defined then as 
it basically still is in the NDA as “war, invasion, riot or 
insurrection, real or apprehended”.

[85] The exceptional nature of the Standing Court Martial 
was underlined before a Special Committee of the House of 
Commons on May 30, 1950 when the Bill was discussed. 
In his reasons in Ingebrigtson (above), at page 93, Chief 
Justice Mahoney quotes the following excerpts from the 
testimonies of Brigadier Lawson, the Judge Advocate Gen-
eral and Major McClemont, an Assistant Judge Advocate 
General. They were questioned by Lieutenant- Colonel 
Harkness who later became Minister of National Defence:

Q. There is no provision here apparently for a standing 
court martial except in time of war or in emergency, as it 
states here. — A. That is correct.

Q. What is the reason for that? — A. It is a procedure of an 
unusual nature and it has been felt a general court martial, 
disciplinary court martial and summary procedure is 
sufficient to cover all exigencies of peacetime operations, 
but in war when you have hundreds of officers tied up 
with a multitude of courts martial you may have to make 
a special provision, which we have done here.

…

[Q.] I wonder if Brigadier Lawson would tell us whether 
the army is particularly anxious that they should only have 
this power in an emergency?

[A.] We do not feel that we need it in peacetime. There are 
not enough service courts to require it. The advantage of 
having formal courts martial is that you train officers in 

moyen de l’ordre général 71 en date du 25 février 1945, 
les restrictions apportées aux types d’accusations qui 
pouvaient faire l’objet d’un procès ont été révoquées, 
de sorte que la cour martiale permanente était désormais 
uniquement compétente pour juger les sous- officiers 
subalternes et les soldats en service au Canada ou dans 
ses eaux territoriales.

[84] La LDN de 1950, S.C. 1950, ch. 43, prévoyait au 
paragraphe 149(1) que le gouverneur en conseil pouvait, 
en temps critique, créer des cours martiales permanentes 
composées d’un officier qui était ou avait été un avocat 
inscrit pendant plus de trois ans. L’état d’urgence y était 
défini pour l’essentiel comme il l’est encore aujourd’hui 
dans la LDN, à savoir une « guerre, invasion, émeute ou 
insurrection, réelle ou appréhendée ».

[85] Le caractère d’exception de la Cour martiale per-
manente a été souligné devant un Comité spécial de la 
Chambre des communes le 30 mai 1950, au moment de 
l’examen du projet de loi. Dans les motifs de l’arrêt Inge-
brigtson (précité), à la page 93, le juge en chef Mahoney 
cite les extraits suivants des témoignages du brigadier 
Lawson, juge- avocat général, et du major McClemont, 
assistant du juge- avocat général. Ces derniers ont été in-
terrogés par le lieutenant- colonel Harkness, devenu plus 
tard ministre de la Défense nationale :

D. Il n’y a pas apparemment rien ici qui prévoie des cours 
martiales permanentes autrement qu’en temps de guerre 
ou en temps critique? — R. Non.

D. Pourquoi cela? — R. C’est une procédure inhabituelle 
et l’on a jugé que les cours martiales générales, les cours 
martiales disciplinaires et les procès par voie sommaire 
suffisent pour parer à toutes les éventualités en temps 
de paix; mais, pour le temps de guerre où des centaines 
d’officiers seraient occupés avec une multitude de cours 
martiales, il peut être nécessaire de faire une exception et 
c’est ce qui a été prévu ici.

…

[D.] Le brigadier Lawson pourrait-il nous dire si l’armée 
tient particulièrement à ce que ce pouvoir ne soit exercé 
qu’en cas d’urgence?

[R.] Nous estimons qu’on n’en a pas besoin en temps 
de paix; il n’y a pas assez de procès militaires pour 
cela. L’avantage des cours martiales réglementaires est 
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military legal procedure, in addition to giving the accused 
a fair trial. For another thing, we have not enough lawyers 
in the service to set up these standing courts in peacetime. 
[Emphasis added.]

[86] In a 1967 amendment, the requirement of emer-
gency was deleted. In answer to questions about the 
deletion, Brigadier Lawson stated the following reported 
by Chief Justice Mahoney in the Ingebrigtson case, at 
page 94:

Mr. LAWSON: This is an amendment of substance, 
Mr. Chairman, in that the present section provides that 
standing courts martial can only be set up in an emer-
gency. We are taking out those words “in an emergency”.

The CHAIRMAN: Are you satisfied with clause 42?

Mr. NUGENT: In respect of standing courts martial, I do 
not know how much goes on. Is there much need for them?

Mr. LAWSON: Not at the present time, I would not think; 
but it would be useful occasionally where you have a 
comparatively minor offence committed by someone, we 
will say, serving in Cyprus, or in Egypt, where it is difficult 
to set up a court martial — difficult, and expensive — and 
if the offence is comparatively minor, it might be very 
convenient to have him tried by a standing court martial.

Mr. NUGENT: You would fly the court in, if necessary?

Mr. LAWSON: We could now, yes, but this is expensive 
and it might be a very minor offence of some kind. 
[Emphasis added.]

[87] We think it is fair to say that the Standing Court 
Martial was conceived as a court of exception. In Chief 
Justice Mahoney’s opinion, endorsed by the other two 
members of the Court, it is most dubious whether Stand-
ing Courts Martial “can, as a matter of fact, be charac-
terized as integral to the otherwise ‘long established 
tradition’ of a separate system of military law and tri-
bunals”: see Ingebrigtson, above. When looking at the 

qu’elles permettent aux officiers de se familiariser avec 
la procédure militaire, sans compter qu’elles sont pour 
l’accusé une garantie de procès impartial. En outre, nous 
n’avons pas assez d’avocats dans le service pour établir 
des cours permanentes en temps de paix. [Je souligne.]

[86] Dans une modification édictée en 1967, l’exi-
gence relative à l’état d’urgence a été abolie. En ré-
ponse à des questions concernant l’abolition de cette 
exigence, le Brigadier Lawson a apporté les explications 
suivantes, citées par le juge en chef Mahoney dans l’arrêt 
Ingebrigtson, à la page 94 :

[TRADUCTION]

M. LAWSON : Voici un amendement d’importance, 
M. le Président, en ce que le présent article prévoit que 
les cours martiales permanentes ne peuvent être établies 
que dans un cas d’urgence. Nous enlevons ces mots : « en 
cas d’urgence ».

Le PRÉSIDENT : Êtes- vous satisfait de l’article 42?

M. NUGENT : En ce qui concerne les cours martiales 
permanentes, je ne sais qu’en penser. En avons- nous 
vraiment besoin?

M. LAWSON : Pas actuellement, je ne crois pas; mais 
elles pourraient être utiles à l’occasion, dans le cas d’une 
infraction relativement secondaire commise par quelqu’un, 
disons, qui fait son service à Chypres [sic] ou en Égypte, 
où il est difficile d’établir une cour martiale, difficile et 
dispendieux, et si l’infraction est relativement secondaire, 
ce pourrait être très commode de faire juger cet homme 
par une cour martiale permanente.

M. NUGENT : On amènerait les membres de la cour par 
avion, si nécessaire?

M. LAWSON : Nous le pourrions, oui, mais c’est dis-
pendieux et il pourrait s’agir d’une sorte d’infraction très 
secondaire. [Je souligne.]

[87] À notre avis, il est juste de dire que la Cour mar-
tiale permanente a été conçue comme un tribunal d’ex-
ception. Le juge en chef Mahoney a exprimé l’opinion, à 
laquelle ont souscrit les deux autres membres de la Cour, 
qu’il est fort douteux que la Cour martiale permanente 
« [puisse] en fait être considérée comme faisant partie in-
tégrante de la “tradition [par ailleurs] fort ancienne” d’un 
système distinct de justice militaire » : voir Ingebrigtson, 
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statistics from 1998 quoted in the Nystrom case and 
above reproduced in these reasons, one sees that the 
Standing Court Martial has now become the norm rather 
than the exception as a result of the prosecution’s choice, 
even for very serious offences.

C. The right to choose the trier of facts

[88] Under the Criminal Code, the right to choose the 
trier of facts is generally referred to as the right to choose 
the mode of trial. Counsel for the intervener submits that 
this right is constitutionally bound to the right to trial by 
jury. This, he says, appears from the history of the devel-
opment of criminal prosecutions in England and Canada 
and from the structure of the Criminal Code of Canada 
going back to the enactment of the Code in 1892. That 
structure, he emphasizes, has not changed.

[89] He then goes on to set out 10 “constitutional rules” 
that, he submits, together establish the accused’s right to 
choose the mode of trier of facts. From these rules, he 
concludes that the accused has always had the right to 
choose his mode of trial when Parliament did not impose 
one. We reproduce them as they appear at paragraph 59 
of his memorandum of facts and law:

Rule 1: There are only two modes of criminal prosecution 
in Canada: summary conviction or indictable proceedings.

Rule 2: Where the prosecutor proceeds summarily the only 
mode of trial available, as established by Parliament, is 
provincial court trial or its equivalent.

Rule 3: Where the prosecutor has a choice as to the mode 
of prosecution and elects to proceed by indictment, then 
unless otherwise specifically stated by Parliament all 
indictable offences are presumptively to be tried by a jury, 
(s. 471 of the Code).

Rule 4: Certain indictable offences specified by Parliament 
can only be tried by a jury unless both the accused and the 
Attorney General agree that the trial may proceed before 
a single judge, (s. 469 and 473).

précité. Lorsqu’on examine les statistiques de 1998 citées 
dans l’affaire Nystrom et reproduites dans les présents 
motifs, on constate que la Cour martiale permanente est 
maintenant devenue la norme plutôt que l’exception, 
même pour des infractions très graves, par suite du choix 
de la poursuite.

C. Le droit de choisir le juge des faits

[88] Sous le régime du Code criminel, le droit de choi-
sir le juge des faits s’entend généralement du droit de 
choisir le mode de procès. L’avocat de l’intervenant 
soutient que ce droit est lié, sur le plan constitutionnel, au 
droit à un procès devant jury. C’est là, dit-il, ce qui ressort 
de l’histoire de l’évolution des poursuites criminelles 
en Angleterre et au Canada ainsi que de la structure du 
Code criminel du Canada depuis son adoption en 1892, 
structure, insiste-t-il, qui est demeurée inchangée.

[89] Il poursuit en énonçant dix « règles constitution-
nelles » qui, ensemble, fondent à son avis le droit de l’ac-
cusé de choisir le mode de juge des faits. Il déduit de ces 
règles que l’accusé a toujours eu le droit de choisir son mode 
de procès, sauf dans les cas où le législateur en impose un. 
Voici ces règles, telles qu’elles sont consignées au para-
graphe 59 du mémoire des faits et du droit de l’intervenant :

[TRADUCTION]

Règle 1 : Il n’existe que deux modes de poursuites 
criminelles au Canada : la procédure sommaire et la mise 
en accusation.

Règle 2 : Lorsque le poursuivant procède par voie som-
maire, le seul mode de procès possible, établi par le légis-
lateur, consiste en un procès devant une cour provinciale 
ou son équivalent.

Règle 3 : Lorsque le poursuivant a le choix du mode de 
poursuite et qu’il choisit de procéder par mise en accu-
sation, sauf disposition expresse contraire du législateur, 
tous les actes criminels sont réputés devoir faire l’objet 
d’un procès par jury (article 471 du Code).

Règle 4 : Certains actes criminels précisés par le légis-
lateur ne peuvent être jugés que par un juge et un jury, à 
moins que l’accusé et le procureur général ne consentent 
tous deux à ce que le procès soit tenu devant un juge seul 
(articles 469 et 473).
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Rule 5: Certain indictable offences (absolute jurisdiction) 
can only be tried by a provincial court judge or equivalent 
(s. 553).

Rule 6: With the exception of offences falling within #4 
or #5 above, in all matters proceeded with by indictment, 
the accused has the right to choose his or her mode of 
trial - judge and jury, judge alone or provincial court or 
its equivalent.

Rule 7: In all cases where there is no choice as to the mode 
of trial, Parliament and not the prosecutor determines what 
the mode of trier of fact will be.

Rule 8: In all cases prosecuted on indictment where there 
is a choice of mode of trial the accused and not the pros-
ecutor makes the decision as to the mode of trier of fact.

Rule 9: The only exceptions to the above are specific to 
the special public interest prerogatives of the office of the 
Attorney General, ss. 568- 569 (the Attorney General can 
require a trial by jury even if the accused has elected oth-
erwise) and s. 577 (direct indictment), those exceptional 
powers are a common law prerogative of the Attorney 
General now codified and may only be exercised by the 
Attorney General as specifically defined by the sections 
themselves, even in those instances, the Attorney General 
has no constitutional ability to require a trial by provincial 
court or superior court judge alone, but may require a 
trial by jury.

Rule 10: All of the rules set out above reflect the common 
law, and the constitutional right of an accused to a trial 
by jury. They do not depend for their validity on s. 11f) 
of the Charter but rather the authority of Parliament and 
the division of powers pursuant to ss. 91 and 92 of the 
Constitution Act, 1867.

[90] We think it is difficult to quarrel with the content of 
these rules. As a matter of fact, counsel for the respondent 
does not take issue with them. Rather her answer is that 
the military justice system is a sui generis system. While 
we agree with her that it is a sui generis system, the fact 
remains that that system is subject to the constitutional 
law of the land.

[91] The intervener’s rules govern the prosecution of 
offences before civilian courts. Counsel for the intervener 

Règle 5 : Pour certains actes criminels (de compétence 
absolue), l’accusé ne peut être jugé que par un juge d’une 
cour provinciale ou l’équivalent (article 553).

Règle 6 : À l’exception des infractions qui tombent sous 
le coup de la règle 4 ou de la règle 5, dans tous les cas où 
la poursuite procède par mise en accusation, l’accusé a le 
droit de choisir le mode de son procès — juge et jury, juge 
seul ou cour provinciale ou son équivalent.

Règle 7 : Dans tous les cas où aucun choix n’existe quant 
au mode de procès, c’est le législateur, non le poursuivant, 
qui détermine quel doit être le mode de juge des faits.

Règle 8 : Dans toutes les affaires instruites par mise en 
accusation où existe un choix quant au mode de procès, 
c’est l’accusé, non le poursuivant, qui décide du mode de 
juge des faits.

Règle 9 : Les seules exceptions à ce qui précède relèvent 
des prérogatives spéciales du bureau du procureur gé-
néral en matière d’intérêt public, articles 568 et 569 (le 
procureur général peut exiger un procès par jury même si 
l’accusé a fait un autre choix) et 577 (acte d’accusation 
directe); ces pouvoirs exceptionnels constituent une 
prérogative du procureur général découlant de la common 
law, prérogative maintenant codifiée, et ils ne peuvent être 
exercés par le procureur général que dans le cadre strict 
des dispositions mêmes; même dans ces cas, le procureur 
général n’a pas la compétence constitutionnelle d’exiger 
un procès devant une cour provinciale ou un juge seul 
d’une cour supérieure, mais il peut exiger un procès par 
jury.

Règle 10 : Toutes les règles énoncées ci- dessus corres-
pondent à la common law et au droit constitutionnel 
de l’accusé à un procès par jury. Leur validité n’est pas 
tributaire de l’alinéa 11f) de la Charte, mais relève plutôt de 
l’autorité du Parlement et de la répartition des compétences 
aux termes des articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle 
de 1867.

[90] Le contenu de ces règles nous apparaît difficile-
ment contestable. De fait, l’avocate de l’intimée ne les 
conteste pas. Elle objecte plutôt que le système de justice 
militaire constitue un régime sui generis. Bien que nous 
partagions son point de vue à cet égard, il reste que ce 
système est assujetti au droit constitutionnel du pays.

[91] Les règles formulées par l’intervenant régissent 
la poursuite des infractions devant les tribunaux civils. 
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did not claim that they apply to prosecutions before 
military tribunals. Rather, he submitted them as an illus-
tration of how they reflect section 7 Charter- protected 
fundamental principles of justice in the criminal process. 
The rules certainly assist in understanding the extent of 
the encroachment on a serviceman’s rights when prose-
cuted before courts martial for Criminal Code offences, 
including serious ones. In addition, they help to better 
define the constitutional right and the principle of fun-
damental justice at play here.

[92] Counsel for the respondent argued that a person 
charged under the Criminal Code has the right to elect 
his mode of trial only when the law gives him that right. 
Parliament can abolish that right and indeed has done so 
with respect to minor offences, the most serious offences, 
when a hybrid offence is prosecuted by way of summary 
conviction, and when the Attorney General proceeds by 
way of preferred indictment pursuant to section 577 of 
the Criminal Code. Consequently, she says, the right to 
elect is not a right required by the principles of funda-
mental justice.

[93] With respect, the right at play here is not the right 
to elect but the right for a person charged to make a full 
answer and defence and to control the conduct of his or 
her defence. This right to full answer and defence and 
control thereof is guaranteed by paragraph 11(d) of the 
Charter as part of the right to a fair hearing. As previously 
mentioned, it is a constitutional right which has been 
found by the Supreme Court of Canada to be required by 
the principles of fundamental justice in the Swain case. 
The respondent acknowledges that: see paragraph 48 of 
the respondent’s memorandum of fact and law. It is at 
this juncture, however, that the right to choose the trier 
of facts may so interfere with the accused’s constitutional 
right to a full defence and to control the conduct of that 
defence as to deprive him or her of that constitutional 
right in violation of the principles of fundamental justice.

[94] Counsel for the respondent, in our respectful view, 
takes too narrow a view of the constitutional right to 
full answer and defence when she asserts that that right 
refers to decisions made by an accused at his trial, such 

L’avocat de l’intervenant n’a pas prétendu qu’elles s’ap-
pliquent aux poursuites intentées devant les tribunaux 
militaires. Il les a plutôt présentées pour illustrer la façon 
dont ces règles rendent compte des principes fonda-
mentaux de justice garantis par l’article 7 de la Charte 
dans le processus pénal. Ces règles aident certainement 
à comprendre la portée de l’empiétement sur les droits 
des militaires qu’entraînent les poursuites devant les 
cours martiales pour des infractions au Code criminel, 
y compris les crimes graves. Elles aident aussi à mieux 
circonscrire le droit constitutionnel et le principe de 
justice fondamentale en cause dans la présente instance.

[92] L’avocate de l’intimée fait valoir qu’une personne 
inculpée en vertu du Code criminel n’a le droit de choisir 
le mode de son procès que dans les cas où la loi lui recon-
naît un tel droit. Le législateur est libre d’abolir ce droit, 
comme il l’a fait d’ailleurs pour les infractions mineures, 
les infractions les plus graves, les cas où une infraction 
mixte est poursuivie par procédure sommaire et ceux 
où le procureur général dépose un acte d’accusation au 
titre de l’article 577 du Code criminel. Par conséquent, 
soutient- elle, les principes de justice fondamentale ne 
commandent pas le droit de choisir.

[93] En toute déférence, le droit en cause dans la pré-
sente instance n’est pas le droit de choisir, mais le droit 
d’une personne inculpée de présenter une défense pleine 
et entière et de contrôler la conduite de sa défense. Ce 
droit à une défense pleine et entière et au contrôle de sa 
défense est garanti par l’alinéa 11d) de la Charte dans le 
cadre du droit à une audience équitable. Nous l’avons 
mentionné, il s’agit d’un droit constitutionnel qui, a dé-
claré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Swain, 
relève des principes de justice fondamentale. L’intimée 
en convient : voir le paragraphe 48 du mémoire des faits 
et du droit de l’intimée. C’est à ce niveau, toutefois, que 
le droit de choisir le juge des faits peut empiéter sur le 
droit constitutionnel de l’accusé de présenter une défense 
pleine et entière et de contrôler la conduite de cette dé-
fense de façon à le priver de ce droit constitutionnel, en 
violation des principes de justice fondamentale.

[94] À notre avis, l’avocate de l’intimée propose une 
vision trop étroite du droit constitutionnel à une défense 
pleine et entière lorsqu’elle affirme que ce droit vise les 
décisions prises par un accusé durant son procès, comme 



220 R.  v.  TRÉPANIER 7 C.M.A.R.

as whether to call witnesses, take the stand, choose one 
type of defence over another, etc.: see paragraph 59 of the 
respondent’s memorandum of fact and law. We need only 
say in this respect that, for example, disclosure of the 
prosecution’s case to the defence is part of the accused’s 
right to full answer and defence and should occur before 
the accused is called upon to elect the mode of trial or 
to plead. The accused has to seek disclosure and it is a 
decision regarding his full answer and defence that he 
makes well before trial: see R. v. Stinchcombe, [1991] 
3 S.C.R. 326.

[95] Thus, the question becomes, as a result of sec-
tion 165.14 and subsection 165.19(1) of the NDA, the 
following: does the fact of giving the choice of the trier 
of facts to the prosecution unjustifiably violate or com-
promise the accused’s constitutional right to full answer 
and defence and to control that defence which is required 
by the principles of fundamental justice? We think so for 
the reasons given by this Court in its unanimous opinion 
in Nystrom, at paragraphs 71 to 86. We have summarized 
them and reproduced the paragraphs in the present rea-
sons under the heading: The obiter dictum of this Court 
in R. v. Nystrom: see paragraphs 59 to 62 (above).

[96] We also want to answer some of the counter argu-
ments raised by counsel for the respondent in this case. 
We have alluded to them earlier on. They center around 
the prosecution’s right to choose to proceed by way of in-
dictment or summary conviction, the Attorney General’s 
right to prefer an indictment, and the fact that, for some 
categories of offences, the accused has no right to choose.

[97] The election as to the mode of prosecution given 
to the prosecutor in criminal law, i.e. prosecution by 
way of indictment or by way of summary conviction, is 
of a nature different from the election as to the trier of 
facts. The first election is an element of the prosecutorial 
discretion exercised by the Attorney General and his rep-
resentatives in enforcing the criminal law in the public 
interest: see Krieger v. Law Society of Alberta (above), at 
paragraph 47. At the risk of repeating ourselves and what 

la décision d’appeler ou de ne pas appeler des témoins, 
de rendre témoignage ou non, de choisir un type de dé-
fense plutôt qu’un autre, etc. : voir le paragraphe 59 du 
mémoire des faits et du droit de l’intimée. Nous ferons 
simplement remarquer à cet égard que la communication 
à la défense de la preuve de la poursuite, par exemple, fait 
partie du droit de l’accusé à une défense pleine et entière 
et devrait intervenir avant que l’accusé ne soit appelé à 
choisir le mode de procès ou à plaider. L’accusé doit de-
mander la communication de la preuve, et il s’agit d’une 
décision concernant sa défense pleine et entière qu’il 
prend bien avant le procès : voir l’arrêt R. c. Stinchcombe, 
[1991] 3 R.C.S. 326.

[95] Aussi la question, vu l’article 165.14 et le para-
graphe 165.19(1) de la LDN, se pose-t-elle comme suit : 
le fait de donner le choix du juge des faits à la poursuite 
enfreint-il ou compromet-il de façon injustifiable le droit 
constitutionnel de l’accusé de présenter une défense 
pleine et entière et de contrôler cette défense, droit qui 
procède des principes de justice fondamentale? Nous 
croyons que oui, pour les motifs exposés par notre Cour 
au soutien de son opinion unanime dans Nystrom, aux 
paragraphes 71 à 86. Nous avons résumé ces motifs et 
en avons reproduit des paragraphes dans la partie des 
présents motifs intitulée « Les remarques incidentes 
de la Cour dans l’arrêt R. c. Nystrom » : voir les para-
graphes 59 à 62 (ci- dessus).

[96] Nous souhaitons aussi répondre à certains argu-
ments opposés en réponse par l’avocate de l’intimée en 
l’espèce. Nous y avons fait allusion plus tôt. Ils sont axés 
sur le droit de la poursuite de choisir de procéder par mise 
en accusation ou par procédure sommaire, le droit du 
procureur général de présenter un acte d’accusation et le 
fait que, pour certaines catégories d’infractions, l’accusé 
ne bénéficie pas du droit de choisir.

[97] La nature du choix donné au poursuivant quant 
au mode de poursuite en droit criminel, à savoir la pour-
suite par mise en accusation ou par voie de procédure 
sommaire, est différente du choix concernant le juge des 
faits. Le premier relève du pouvoir discrétionnaire en 
matière de poursuites qu’exercent le procureur général et 
ses substituts dans l’application du droit criminel en vue 
de l’intérêt public : voir l’arrêt Krieger c. Law Society 
of Alberta (précité), à la page 395. Quant au second, au 
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this Court said in the Nystrom case, the second election 
“partakes of a benefit, an element of strategy or a tacti-
cal advantage associated with the right of an accused to 
present full answer and defence and control the conduct 
of his or her defence”: see paragraph 78 of the Nystrom 
decision reproduced in these reasons in paragraph 62.

[98] The Attorney General’s right to prefer an indict-
ment also sits at the core of the exercise of prosecutorial 
discretion. As counsel for the intervener rightly puts it 
in his rule 9, it is a prerogative of the Attorney General 
conferred upon him in the public interest. The Attorney 
General is the chief law enforcement officer and the ul-
timate keeper of the public peace. In passing, we agree 
with the intervener’s submission that the Director is a 
recent statutory creation and that, unlike the Attorney 
General of Canada and the provincial attorneys general, 
he possesses none of the historical common law prerog-
atives and privileges held and exercised by the Attorney 
General of England.

[99] It is worth mentioning that when the Attorney 
General prefers an indictment, the trial is to be held 
before a jury because the accused is deemed to have so 
elected: see subsection 565(2) of the Criminal Code. The 
accused keeps a power to re- elect to be tried by a judge 
without a jury although in this case the consent of the 
Attorney General is needed. The right to re- elect belongs 
to the accused, not the prosecution.

[100] It is true that, for minor offences and some lim-
ited serious offences, the accused has no right to elect his 
mode of trial. However, the choice in these instances has 
been made in a neutral fashion by Parliament for policy 
reasons. It has not been left to the prosecution for tactical 
reasons or advantages.

[101] It is undeniable that when Parliament saw fit 
in the criminal process to give a right to elect as to the 
mode of trial, it has given it to the accused, never to the 
prosecution, in order to ensure fairness of the trial and 
provide better protection to an accused.

risque de nous répéter et de répéter ce que notre Cour a 
dit dans Nystrom, il « participe d’un bénéfice, d’un élé-
ment de stratégie ou d’un avantage tactique associé au 
droit d’un accusé de contrôler la conduite de sa défense 
et d’exercer son droit à une défense pleine et entière » : 
voir le paragraphe 78 de la décision Nystrom, cité au 
paragraphe 62 des présents motifs.

[98] Le droit reconnu au procureur général de présenter 
un acte d’accusation est aussi au cœur de l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. Comme 
l’indique avec justesse l’avocat de l’intervenant dans sa 
règle 9, il s’agit d’une prérogative conférée au procureur 
général dans l’intérêt public. Le procureur général est le 
premier officier de l’État chargé de l’application de la loi 
et le gardien ultime de l’ordre public. Soit dit en passant, 
nous souscrivons à l’observation de l’intervenant portant 
que le Directeur est une création récente de la loi et que, 
à la différence du procureur général du Canada et des 
procureurs généraux des provinces, il ne possède aucun 
des privilèges et prérogatives historiques découlant de la 
common law que détient et exerce le procureur général 
d’Angleterre.

[99] Il convient de mentionner que lorsque le procureur 
général présente un acte d’accusation, le procès doit 
être tenu devant un jury parce que l’accusé est réputé 
avoir fait ce choix : voir le paragraphe 565(2) du Code 
criminel. L’accusé conserve néanmoins la possibilité 
de choisir d’être jugé par un juge sans jury, bien qu’il 
doive dans ce cas obtenir le consentement du procureur 
général. Le droit d’exercer un nouveau choix appartient 
à l’accusé, non au poursuivant.

[100] Il est vrai que, pour les infractions mineures et 
pour certaines infractions graves restreintes, l’accusé n’a 
pas le droit de choisir le mode de son procès. Toutefois, 
en ce qui touche ces infractions, le choix a été fait par le 
législateur en toute neutralité, pour des raisons de poli-
tique générale. Il n’a pas été laissé au poursuivant pour 
qu’il l’utilise à des fins stratégiques ou à son avantage.

[101] Indéniablement, lorsque le législateur a jugé bon 
de réserver un droit de choisir le mode de procès dans le 
processus criminel, il a donné ce droit à l’accusé, jamais 
à la poursuite, de façon à assurer l’équité du procès et 
à offrir une meilleure protection à la personne accusée.
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[102] It is trite law that findings made by juries (or 
a panel in the military justice system) are those which 
afford an accused the best protection. In his Report, re-
tired Chief Justice Lamer stresses the importance of that 
protection. At page 36, he writes:

… The protection afforded to an accused through the 
deliberation of members of a court martial panel is of the 
utmost import …

Their deliberations are secret, assessment of the facts is 
their province alone and they give only their ultimate ver-
dict: see R. v. Ferguson, 2008 SCC 6, [2008] 1 S.C.R. 96; 
R. v. Krieger, 2006 SCC 47, [2006] 2 S.C.R. 501 where 
a new trial by a jury was ordered because, in directing 
a guilty verdict, the judge usurped the function of the 
jury which is to find and assess the facts and from these 
facts determine the guilt or the innocence of the accused. 
It may be that the denial, under paragraph 11(f) of the 
Charter, of the right to jury trials for an accused tried 
before a military court was more easily accepted by 
Parliament because there was a long tradition of trials by 
a judge and panel members in the military justice system 
which afforded equivalent protection.

D. Conclusion on the constitutionality of the impugned 
provisions

[103] For the reasons given, we believe that sec-
tion 165.14, subsection 165.19(1) (of the NDA) and 
paragraph 111.02(1) of the QR&O violate section 7 and 
paragraph 11(d) of the Charter. In our view, to give the 
prosecution, in the military justice system, the right to 
choose the trier of facts before whom the trial of a per-
son charged with serious Criminal Code offences will 
be held, as do section 165.14 and subsection 165.19(1) 
of the NDA, is to deprive that person, in violation of the 
principles of fundamental justice, of the constitutional 
protection given to offenders in the criminal process to 
ensure the fairness of their trial. Unless a justification 
can be provided under section 1 of the Charter, these 
provisions violate section 7 and paragraph 11(d) of the 
Charter and are of no force and no effect.

[102] Il est bien établi en droit que les conclusions des 
jurés (ou d’un comité dans le système de justice militaire) 
sont celles qui procurent la meilleure protection à l’accusé. 
Dans son rapport, le juge en chef à la retraite Lamer insiste 
sur l’importance de cette protection. Il écrit, à la page 37 :

[…] La protection qu’offre à un accusé les délibérations 
des membres d’un comité de la cour martiale est de la plus 
haute importance […]

Les délibérations des membres du comité sont secrètes, 
l’appréciation des faits relève de leur compétence ex-
clusive et ils ne rendent que leur verdict final : voir les 
arrêts R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; 
R. c. Krieger, 2006 CSC 47, [2006] 2 R.C.S. 501, dans 
lesquels la Cour a ordonné la tenue d’un nouveau procès 
devant jury au motif que le juge, en imposant un verdict 
de culpabilité, a usurpé le rôle du jury, qui consiste à col-
liger et à évaluer les faits et à décider ensuite, à partir de 
ces faits, de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. 
Il se peut que la négation, à l’alinéa 11f) de la Charte, 
du droit de l’accusé comparaissant devant un tribunal 
militaire de subir un procès devant jury ait été jugée plus 
acceptable par le législateur en raison de l’existence, dans 
le système de justice militaire, d’une longue tradition de 
procès tenus devant un juge et un comité de membres, 
qui assurait une protection équivalente.

D. Conclusion sur la constitutionnalité des disposi-
tions contestées

[103] Pour les motifs exposés ci- dessus, nous estimons 
que l’article 165.14 et le paragraphe 165.19(1) (de la 
LDN) ainsi que l’alinéa 111.02(1) des ORFC violent l’ar-
ticle 7 et l’alinéa 11d) de la Charte. À notre avis, le fait 
de donner à la poursuite, dans le système de justice mili-
taire, le droit de choisir le juge des faits devant lequel se 
déroulera le procès d’une personne accusée d’infractions 
graves au Code criminel, comme le font l’article 165.14 
et le paragraphe 165.19(1) de la LDN, a pour effet de pri-
ver cette personne, en violation des principes de justice 
fondamentale, de la protection constitutionnelle reconnue 
aux contrevenants dans le régime criminel en vue d’as-
surer l’équité du procès qu’ils doivent subir. À moins 
de pouvoir être justifiées au titre de l’article premier de 
la Charte, les dispositions en cause violent l’article 7 et 
l’alinéa 11d) de la Charte et sont inopérantes.
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XII. Whether section 165.14, subsection 165.19(1) (of 
the NDA) and paragraph 111.02(1) of the QR&O 
can be saved by section 1 of the Charter

[104] Counsel for the respondent has conceded that if 
the above provisions are found to be unconstitutional by 
this Court, they cannot be saved under section 1 of the 
Charter. This approach is consistent with the finding of 
retired Chief Justice Lamer in his Report (at page 40) 
that he has “been unable to find a military justification 
for disallowing an accused charged with a serious offence 
the opportunity to choose between a military judge alone 
and a military judge and panel, other than expediency.” 
He went on to add “When it comes to a choice between 
expediency on the one hand and the safety of the verdict 
and fairness to the accused on the other, the factors fa-
vouring the accused must prevail.”

[105] As Lamer J. once said in Brouillard Also Known 
As Chatel v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 39, at page 48, 
where fairness of the process appeared to have been 
compromised by the judge’s numerous interventions 
when the accused testified, it should be borne in mind 
that at the end of the day the accused is the only one 
who may be leaving the court in handcuffs. At the end 
of a trial before a court martial, it is also the accused, not 
the prosecutor, who will be escorted to his or her harsh 
conditions of detention or imprisonment.

XIII. The remedies

[106] We now have to determine the appropriate rem-
edies in this case. The appellant seeks a declaration of 
unconstitutionality. He does not ask for a personal rem-
edy in the nature of a new trial.

[107] Counsel for the intervener also demands a dec-
laration of constitutional invalidity of the provisions 
under attack and the quashing of the convening order in 
his case. He wants his client to be put to an election as to 
his trier of facts, failing which he seeks an order that the 
proceedings in his case be stayed until the legal issue is 
finally decided and appropriate corrective measures are 

XII. L’article 165.14 et l’alinéa 165.19(1) (de la LDN) 
ainsi que l’alinéa 111.02(1) des ORFC peuvent- ils 
être sauvegardés par l’article premier de la Charte?

[104] L’avocate de l’intimée a reconnu que si notre 
Cour déclarait inconstitutionnelles les dispositions en 
cause, celles-ci ne pourraient être sauvegardées par ap-
plication de l’article premier de la Charte. Cette position 
concorde avec la conclusion énoncée par le juge en chef 
à la retraite Lamer, qui dit dans son rapport (à la page 41) 
avoir été « incapable de trouver une raison d’ordre mi-
litaire expliquant pourquoi une personne accusée d’une 
infraction grave n’aurait pas le droit de choisir entre un 
procès devant un juge militaire seul et un procès devant 
un juge militaire et un comité, autre que la commodité », 
et qui ajoute : « [o]r, lorsqu’il faut choisir entre, d’une 
part, la commodité et, d’autre part, la sûreté du verdict 
et le traitement équitable de l’accusé, ce sont les facteurs 
favorables à l’accusé qui doivent prévaloir ».

[105] Comme le juge Lamer l’a fait remarquer dans 
l’arrêt Brouillard Dit Chatel c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 
39, à la page 48, alors le caractère équitable du proces-
sus semblait avoir été compromis par les nombreuses 
interventions du juge pendant le témoignage de l’ac-
cusé, il ne faut pas perdre de vue qu’au bout du compte, 
l’accusé est le seul qui risque de quitter le prétoire les 
menottes au poing. À l’issue d’un procès devant une 
cour martiale, c’est aussi l’accusé, non le poursuivant, 
qui est escorté vers ses dures conditions de détention ou 
d’emprisonnement.

XIII. Les réparations

[106] Nous devons maintenant arrêter les réparations 
qu’il convient d’imposer en l’espèce. L’appelant sollicite 
une déclaration d’inconstitutionnalité. Il ne cherche pas 
à obtenir une réparation personnelle de la nature d’un 
nouveau procès.

[107] L’avocat de l’intervenant réclame aussi une dé-
claration d’invalidité constitutionnelle des dispositions 
contestées et l’annulation de l’ordre de convocation dans 
le dossier où il occupe. Il demande qu’il soit permis à 
son client de choisir son juge des faits ou, à défaut, qu’il 
soit sursis à la cause de l’intervenant jusqu’à ce que la 
question de droit soit décidée en dernier ressort et que 
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enacted. He opposes a suspension of our decision. If one 
is ordered, he submits that it should be for a very short 
period of time.

[108] Counsel for the respondent argues that a suspen-
sion of our decision for one year is necessary in order to 
allow the authorities to determine their future course of 
action and have remedial legislation enacted if necessary.

[109] In coming to the conclusion that the impugned 
provisions are unconstitutional, we are aware that the 
structure of the courts martial may require a legislative 
reform of more or less depth, depending on the approach 
that Parliament may wish to take.

[110] Retired Chief Justice Lamer in his Report com-
mented on the actual organization of the courts martial 
and recommended changes to the structure and juris-
diction of these courts. In recommendation 23, found at 
page 37 of the Report, he writes:

(23) I recommend that the working group convened to 
consider the creation of a permanent Military Court also 
be charged with modernizing the types and jurisdiction of 
courts martial provided for under the National Defence 
Act. The goal of the working group would be the creation 
of a two- tiered system whereby the General Court Martial 
would try serious offences and the Standing Court Martial 
would try minor offences, with no distinction made on 
the basis of rank. Necessary further consideration should 
be given to the offences listed in the Code of Service 
Discipline, and a scheme must be developed that will 
define what constitutes a serious offence as opposed to a 
minor offence. [Bold emphasis in original omitted.]

We would like to add the voice of this Court to these 
comments as we think the actual system is in dire need 
of a change and modernization to improve its fairness 
and meet the constitutional standards.

[111] The General and the Disciplinary Courts Martial 
possess unique features. The composition of the panel 
varies according to the status and rank of the accused. 
Thus, on a General Court Martial, all the members of 
the panel must be officers if the accused has a status 
of officer. Then the rank of the members of the panel 
will vary according to the rank of the accused: see sec-
tion 167 of the NDA. Status and rank also play a role in 

des mesures correctives appropriées aient été édictées. 
Il s’oppose à ce que nous suspendions notre décision. Si 
toutefois nous le faisions, plaide-t-il, ce devrait n’être 
que pour une période très brève.

[108] Pour sa part, l’avocate de l’intimée soutient qu’un 
sursis d’un an à notre décision s’impose pour permettre 
aux autorités de définir leur plan d’action et d’adopter des 
dispositions législatives correctives au besoin.

[109] Nous sommes conscients, en concluant à l’in-
constitutionnalité des dispositions contestées, que la 
structure des cours martiales pourrait devoir faire l’objet 
d’une réforme législative plus ou moins étendue, selon 
l’approche que le législateur pourra décider de prendre.

[110] Dans son rapport, le juge en chef à la retraite 
Lamer a fait des observations sur l’organisation même 
des cours martiales et recommandé des changements à 
la structure et à la compétence de ces tribunaux. Dans 
la recommandation 23, à la page 38 du rapport, il écrit :

(23) Je recommande que le groupe de travail chargé 
d’étudier la création d’une cour militaire permanente 
s’intéresse également à la modernisation des types de cour 
martiale prévus par la Loi sur la défense nationale et de 
leur compétence. Le groupe de travail aurait pour objectif 
de créer un système à deux paliers dans lequel la cour 
martiale générale connaîtrait des infractions graves et la cour 
martiale permanente, des infractions mineures, sans aucune 
distinction fondée sur le grade. Il sera nécessaire d’examiner 
avec plus d’attention les infractions énumérées dans le Code 
de discipline militaire et de concevoir un régime qui définira 
ce qu’est une infraction grave par opposition à une infraction 
mineure. [Caractères gras dans l’original omis.]

Nous souhaitons joindre la voix de notre Cour à ces com-
mentaires, parce que croyons que le système même a 
grand besoin d’être modifié et modernisé pour en ac-
croître l’équité et satisfaire aux normes constitutionnelles.

[111] La cour martiale générale et la cour martiale 
disciplinaire présentent des caractéristiques uniques. La 
composition du comité varie selon le statut et le grade de 
l’accusé. Ainsi, dans une cour martiale générale, tous les 
membres du comité doivent être des officiers si l’accusé 
a un grade d’officier. Le grade des membres composant 
le comité sera donc fonction du grade de l’accusé : voir 
l’article 167 de la LDN. Le statut et le grade jouent 



7 C.A.C.M. R.  c.  TRÉPANIER 225

the composition of the panel if the accused is a simple 
non- commissioned member as opposed to an officer: 
NDA, subsection 167(7). The same pattern applies to 
the composition of a Disciplinary Court Martial which 
cannot try an officer above the rank of major: see sec-
tion 169 of the NDA.

[112] The equivalent scheme in a criminal prosecution 
before civilian courts would be one in which an accused, 
whose status and rank are those of a member of the up-
per class in our society, would be tried by a jury of 12 
persons selected among members of that status and rank 
in that class while, for the same offence, members of the 
middle or lower class would be tried by a mixed jury of 
six persons of relative status and rank.

[113] At the choice of the prosecution, are junior of-
ficers in the Canadian Forces less deserving of protection 
with a trial by a panel of three members, or no panel at 
all before a judge alone, than senior officers with a panel 
of five senior ranking officers? Should junior officers, at 
the choice of the prosecution, be possibly subjected to 
less equality before and under the law than more senior 
officers? It is disturbing that in 2008 these questions can 
still be asked and that these possibilities still exist under 
the NDA when our Charter promoting equality before 
and under the law was enacted in 1982 and, on this par-
ticular point, came into effect in 1985, nothing less than 
23 years ago.

[114] We also know that the Disciplinary Court Martial 
and the Standing Court Martial possess the same powers 
of punishment although they are more limited than those 
of the General Court Martial: see sections 172 and 175 
which state that the Disciplinary Court Martial and the 
Standing Court Martial cannot impose a punishment 
higher than dismissal with disgrace from Her Majesty’s 
service while sections 166 to 168 of the NDA contain no 
such restriction with respect to the General Court Martial. 
Simplification of the court system could eliminate the 
difficulty resulting from that difference in powers. In 
the actual state of the law, if the accused were given the 
right to choose the trier of facts, he would run the risk 

aussi un rôle dans la composition du comité lorsque 
l’accusé est un militaire du rang plutôt qu’un officier : 
LDN, paragraphe 167(7). Le même modèle s’applique à 
la composition d’une cour martiale disciplinaire, qui ne 
peut juger un officier dont le rang est supérieur à celui 
de major : voir l’article 169 de la LDN.

[112] Un système équivalent de poursuite criminelle 
devant les tribunaux civils en serait un où l’accusé, qui 
par suite de son statut et de son rang, ferait partie de 
l’élite de la société, serait jugé par un jury de 12 per-
sonnes choisies parmi les membres de même statut et 
de même rang de cette élite, alors que, pour une même 
infraction, les membres de classe moyenne ou inférieure 
seraient jugés par un jury mixte de six personnes d’un 
statut et d’un rang relatifs.

[113] Au choix de la poursuite, les officiers subalternes 
des Forces canadiennes méritent- ils moins de protection, 
subissant un procès devant un comité formé de trois 
membres ou devant un juge seul sans aucun comité, 
que les officiers supérieurs qui comparaissent devant un 
comité formé de cinq officiers supérieurs? Convient-il 
que les officiers subalternes, au choix du poursuivant, 
soient exposés à ne pas avoir droit, devant la loi et dans 
l’application de la loi, à un traitement égal à celui des 
officiers de grade supérieur? Il est préoccupant qu’en 
2008 ces questions puissent encore être posées et que 
ces possibilités continuent d’exister sous le régime de la 
LDN, alors que notre Charte, qui protège l’égalité de tous 
devant la loi et dans l’application de la loi, a été adoptée 
en 1982 et, sur ce point précis, est entrée en vigueur en 
1985, voilà déjà 23 ans.

[114] Nous savons aussi que la cour martiale disci-
plinaire et la Cour martiale permanente disposent des 
mêmes pouvoirs de punition, même si ceux-ci sont plus 
restreints que ceux de la cour martiale générale : voir les 
articles 172 et 175, selon lesquels la peine maximale que 
peuvent infliger la cour martiale disciplinaire et la cour 
martiale permanente est la destitution ignominieuse du 
service de Sa Majesté, alors que les articles 166 à 168 
de la LDN ne contiennent aucune restriction de cette 
nature en ce qui touche la cour martiale générale. Une 
simplification du système judiciaire pourrait aplanir la 
difficulté qui résulte de cet écart dans les pouvoirs. Dans 
l’état actuel du droit, si l’accusé avait le droit de choisir 
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of receiving a greater punishment if he chose a trial by 
the General Court Martial which, on the other hand, 
with a panel of five, would offer him the best protection. 
Conversely, he could avoid that possibility of a more 
severe punishment by choosing a Disciplinary Court 
Martial which has more limited powers of punishment, 
while the offence is a serious one that the prosecution 
would like to see punished more severely than what a 
Disciplinary Court Martial can impose.

[115] This is one reason why counsel for the respond-
ent seeks a suspension of one year of our decision regard-
ing the unconstitutionality of the impugned provisions. 
Another may be the desire to appeal the decision of this 
Court to the Supreme Court of Canada, in which case the 
respondent may seek a stay of execution from that Court. 
The difficulty with this demand resides in the fact that 
this Court is invited to authorize unfair trials to proceed 
and to condone violations of a principle of fundamental 
justice when there is a simpler solution compliant with 
the Charter and no excuse for the predicament in which 
the military justice system finds itself today.

[116] Let us start first with the lack of excuse. The 
unanimous concern of this Court in Nystrom about the 
fairness of section 165.14 was expressed more than two 
years ago, i.e. on December 20, 2005. Since then, there 
have been five new constitutional challenges to that 
provision and appeals before this Court are pending. 
Retired Chief Justice Lamer made a recommendation 
as early as September 3, 2003 that section 165.14 be 
amended to give the accused the option to choose his 
or her trier of facts. As previously mentioned, he also 
made a recommendation that a working group reviewed 
the reorganization of the courts martial with a view to 
improving the fairness of the trial, at the center of which, 
as an important element of that reorganization, is the right 
for an accused to choose the trier of facts. Yet, Bill C-45 
(above) has been tabled before Parliament and it contains 
no remedial provision. The authorities have been given 
more than four and a half years to address the problem. 
The Bill already pending before Parliament can be used 
to quickly remedy the situation.

le juge des faits, il risquerait de se voir imposer une pu-
nition plus sévère s’il choisissait d’être jugé par la cour 
martiale générale, laquelle, formée d’un comité de cinq 
membres, lui offrirait par contre la meilleure protection. 
À l’inverse, il pourrait éviter le risque d’une peine plus 
sévère en choisissant une cour martiale disciplinaire, dont 
les pouvoirs de punition sont plus limités, lors même que 
l’infraction est un délit grave que la poursuite souhaite-
rait voir puni plus sévèrement que la peine qu’une cour 
martiale disciplinaire peut infliger.

[115] C’est là une des raisons pour lesquelles l’avo-
cate de l’intimée demande que notre décision quant à 
l’inconstitutionnalité des dispositions contestées soit sus-
pendue pour un an. L’intimée pourrait aussi souhaiter se 
pourvoir contre la décision de notre Cour devant la Cour 
suprême du Canada, auquel cas elle pourrait demander à 
la Cour suprême de surseoir à l’exécution de la décision. 
Le problème, avec cette demande, est que notre Cour est 
invitée à autoriser la tenue de procès inéquitables et à 
fermer les yeux sur des violations d’un principe de justice 
fondamentale, alors qu’il existe une solution simple et 
conforme à la Charte et aucune excuse qui permette de 
justifier la situation difficile dans laquelle le système de 
justice militaire se trouve aujourd’hui.

[116] Examinons d’abord l’absence de justification. Il y 
a maintenant plus de deux ans que notre Cour a, le 20 dé-
cembre 2005, exprimé unanimement dans l’arrêt Nystrom 
les préoccupations qu’elle éprouvait quant au caractère 
équitable de l’article 165.14. Depuis, cette disposition a 
donné lieu à cinq nouvelles contestations constitution-
nelles, et des appels sont en instance devant notre Cour. 
Dès le 3 septembre 2003, le juge en chef à la retraite Lamer 
a recommandé que l’article 165.14 soit modifié de façon 
à donner à l’accusé la possibilité de choisir le juge des 
faits. Comme nous l’avons vu, il a aussi recommandé 
qu’un groupe de travail se penche sur la réorganisation des 
cours martiales en vue d’améliorer le caractère équitable 
du procès, au cœur duquel se trouve le droit de l’accusé 
de choisir le juge des faits, élément devant constituer un 
aspect important de cette réorganisation. Or, le projet de 
loi C-45 (précité), déposé au Parlement, ne contient aucune 
disposition corrective. Les autorités ont eu plus de quatre 
ans et demi pour régler le problème. Le projet de loi déjà 
en attente devant le Parlement pourrait être utilisé pour 
remédier rapidement à la situation.



7 C.A.C.M. R.  c.  TRÉPANIER 227

[117] In any event, there is also an available interim 
practical solution which can easily be implemented. For 
all charges under section 130 of the NDA, the accused 
can be offered an election as to his or her trier of facts. 
There will be no legal impediment to that course of 
conduct since section 165.14 which gives the right to 
the prosecution is no force and effect with respect to 
these offences.

[118] There are only between 50 and 60 courts martial 
a year. In some cases, the charges have already been 
preferred and the prosecution has selected the court. The 
prosecution need simply offer the accused a choice. We 
think it is reasonable to assume that not every accused 
will want to reverse the choice initially made by the 
prosecution. Where charges have not been preferred yet, 
implementation of the interim solution is even easier: 
just put the accused to his election when the charge is 
preferred.

[119] The respondent has nothing to lose by taking this 
approach. On the contrary, if the decision of this Court is 
right and maintained, justice and fairness will not have 
been denied to the accused while legislative remedial 
measures are devised and enacted. Nor will military 
justice have been brought to a halt in the meantime. If 
the decision of this Court is overturned, better and fairer 
justice will have been offered to those who faced trial 
during the interim period. The experiment may reveal 
that there is nothing dramatic in, and to be feared from, 
giving the accused an election as to his trier of facts.

[120] We should also add that there is, in the interim 
period, no possibility of a legal vacuum being created 
which would result in a lack of enforcement of the law 
because of a lack of prosecution. The offences referred to 
in section 130 of the NDA can also be prosecuted before 
the civilian courts, even if they were committed outside 
Canada: see section 273 of the NDA.

[121] Finally, we need to consider an argument of the 
respondent based both on a Policy Directive issued by the 

[117] Quoi qu’il en soit, il existe aussi une solution pra-
tique transitoire qui peut facilement être mise en œuvre. 
Pour toute inculpation en vertu de l’article 130, l’accusé 
peut se voir offrir le choix du juge des faits. Aucun obs-
tacle juridique n’interdit cette ligne de conduite, puisque 
l’article 165.14, qui accorde ce droit à la poursuite, est 
inopérant au regard de ces infractions.

[118] Il n’y a chaque année qu’entre 50 et 60 cours 
martiales. Dans certains cas, les accusations ont déjà été 
déposées et la poursuite a choisi la cour. La poursuite 
n’a tout simplement qu’à offrir un choix à l’accusé. 
On peut raisonnablement présumer, croyons- nous, que 
tous les accusés ne souhaiteront pas modifier le choix 
déjà exercé par le poursuivant. Lorsque les accusations 
n’ont pas encore été déposées, la solution transitoire est 
encore plus simple à appliquer : il suffit de permettre 
à l’accusé de faire son choix au moment du dépôt de 
l’accusation.

[119] L’intimée n’a rien à perdre en adoptant cette 
approche. Au contraire, si la décision de notre Cour est 
bien fondée et est maintenue, les accusés n’auront pas 
été privés de justice et d’équité pendant que le législa-
teur met au point, puis édite des dispositions législatives 
correctives. La justice militaire n’aura pas non plus été 
mise en veilleuse dans l’intervalle. Si la décision de 
notre Cour est infirmée, les personnes qui auront subi 
leur procès durant cette période auront bénéficié d’une 
justice meilleure, plus équitable. L’expérience révélera 
peut- être qu’il n’est pas dramatique et qu’il n’y a rien à 
craindre de permettre à l’accusé d’exercer un choix quant 
au juge des faits.

[120] Nous souhaitons préciser qu’il n’existe aucun 
risque de créer, dans la période transitoire, un vide ju-
ridique qui se traduirait par la non- application de la loi 
en raison d’un défaut de poursuivre. Les infractions qui 
tombent sous le coup de l’article 130 de la LDN peuvent 
aussi faire l’objet de poursuites devant les tribunaux 
civils, même si elles ont été commises à l’extérieur du 
Canada : voir l’article 273 de la LDN.

[121] Il reste à examiner un argument de l’intimée 
fondé à la fois sur une directive du Directeur en matière 
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Director and the decision of the Standing Court Martial 
in R. v. Chisholm, 2006 CM 07 (cited above).

[122] On May 5, 2006, pursuant to the Nystrom deci-
sion, the Director issued Policy Directive 016/06 on the 
issue of “Determining the Type of Court Martial to Try 
an Accused Person”. For ease of reference, we attach it 
at the end of these reasons.

[123] A reading of that Directive, especially paragraph 7 
and some of the factors enumerated in paragraph 8, con-
firms that the focus of the Director in determining the type 
of court martial to try an accused is almost exclusively on 
the prosecutorial interest in ensuring a choice of “the type 
of court martial that best serve(s) the interest of military 
justice and discipline”: see paragraph 7 of the Directive. 
The choice of the trier of facts is made through the lens 
and the eyes of the beholder, i.e. the Director. None of the 
considerations relating to an accused’s rights to a fair trial 
and full answer and defence and the control of the conduct 
of that defence appears in the document.

[124] Paragraph 10 of the Directive is the tail that wags 
the dog. It reads:

Representations of the Accused Person

10. Representations of the accused person will not ordi-
narily be sought in determining the type of court martial 
to try the accused person. However, if the accused person 
or their legal counsel wishes to make representations 
concerning the type of court martial at any time before the 
trial has commenced, the person making the determination 
will consider those representations. Representations 
should be made as soon as is practicable and submitted to 
DDMP in writing. [Emphasis added.]

[125] A reading of that paragraph gives a pretty good 
flavour of the prosecution’s perception and understand-
ing of the accused’s right to full answer and defence and 
to control the conduct of that defence. In footnote 2 of 
the Directive, persons subject to the Code of Service 
Discipline are reminded that “the safety and the wellbe-
ing of Canadians depend considerably on the readiness 
of the C.F. To maintain readiness, discipline must be 

de politique et sur la décision rendue par la Cour martiale 
permanente dans R. c. Chisholm, 2006 CM 7 (précitée).

[122] Le 5 mai 2006, à la suite de l’arrêt Nystrom, le 
Directeur a émis la Directive en matière de politique 
no 016/06, intitulée « Déterminer le type de cour martiale 
devant juger l’accusé ». Par souci de commodité, nous 
annexons la Directive à la fin des présents motifs.

[123] Il appert à la lecture de cette directive, et plus 
particulièrement du paragraphe 7 et de certains des fac-
teurs énumérés au paragraphe 8, que le Directeur, dans la 
détermination du type de cour martiale devant juger un 
accusé, concentre son attention presque exclusivement 
sur les intérêts du poursuivant en réservant le choix du 
« type de cour martiale à saisir afin de servir le mieux 
possible les intérêts de la justice et de la discipline mili-
taires » : voir le paragraphe 7 de la Directive. Le choix 
du juge des faits se fait depuis la perspective et du point 
de vue de l’intéressé, en l’occurrence le Directeur. Aucun 
des facteurs afférents aux droits de l’accusé à un procès 
équitable, à une défense pleine et entière et au contrôle 
de la conduite de cette défense n’est évoqué dans le 
document.

[124] Le paragraphe 10 de la Directive représente « la 
queue qui remue le chien ». En voici le libellé :

Observations de l’accusé

10. Normalement, on ne demande pas à l’accusé de 
présenter des observations avant de déterminer le type 
de cour martiale devant laquelle il sera jugé. Toutefois, 
si l’accusé ou son avocat souhaitent faire, en tout temps 
avant le début du procès, des observations au sujet du 
type de cour martiale, la personne prenant la décision 
les examinera. Ces observations doivent être faites par 
écrit et être communiquées dès que possible au DAPM. 
[Je souligne.]

[125] La lecture de ce paragraphe donne une assez 
bonne idée de la perception et de la compréhension qu’en-
tretient la poursuite quant au droit de l’accusé à une dé-
fense pleine et entière et au contrôle de la conduite de 
sa défense. Dans la deuxième note de fin de texte de la 
Directive, il est rappelé aux personnes assujetties au Code 
de discipline militaire que « [l]a sécurité et le bien- être 
des Canadiens dépendent dans une large mesure de l’état 
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enforced effectively and efficiently”. We agree, but the 
Charter also says that enforcement of the law, including 
discipline, must be done fairly.

[126] Counsel for the respondent suggested, as the 
appropriate remedy, the approach taken by the Standing 
Court Martial in R. v. Chisholm, 2006 CM 7 (above). 
In that case, the learned Judge concluded that the issue 
of the election should be dealt with and “resolved on a 
case-by- case basis in the context of the constitutional 
guarantee to a fair trial contained in section 11(d) of the 
Charter”: see paragraph 26 of his reasons for judgment.

[127] The Judge recognized that there was a tactical 
choice involved in the right to elect and that it could 
affect the fairness of the trial. But he preferred an ad hoc 
judicial to a broader legislative solution. In this way, he 
says, abuses by the prosecution of its statutory right to 
choose the mode of trial by court martial could be con-
trolled by way of pre- trial motion. At paragraph 26 of his 
reasons for judgment be writes:

An accused is always at liberty to request of the pros-
ecution that his or her court martial proceed as a panel 
court. Where an issue arises between the accused and the 
prosecution as to the mode of trial, a pre- trial application 
can be made to the military judge. On such an application, 
the burden would be upon the accused to demonstrate that 
the exercise of discretion by the prosecution to determine 
the mode of trial by court martial should be reviewed be-
cause constitutional considerations are engaged, as where 
the discretion has been exercised arbitrarily, capriciously, 
or for some improper purpose or motive, or for an abuse 
of process. [Footnote omitted; emphasis added.]

[128] We see two series of difficulties with this ap-
proach, one conceptual, the other practical.

[129] The Standing Court Martial judge’s approach as-
sumes that the choice of the trier of facts is properly and 
constitutionally put in the hands of the prosecution. Then, 

de préparation des FC. Pour que celles-ci soient prêtes 
à intervenir, il faut que les autorités militaires soient en 
mesure de faire respecter la discipline interne de manière 
efficace ». Nous sommes d’accord avec cet énoncé, mais 
la Charte dit aussi que la loi, y compris la discipline, doit 
être appliquée de manière équitable.

[126] L’avocate de l’intimée fait valoir que l’approche 
adoptée par la Cour martiale permanente dans la décision 
R. c. Chisholm, 2006 CM 7 (précitée), pourrait consti-
tuer la réparation indiquée. Dans cette affaire, le juge a 
conclu que la question du choix devrait être traitée et 
résolue « au cas par cas dans le contexte de la garantie 
constitutionnelle que constitue le droit à un procès équi-
table enchâssée à l’alinéa 11d) de la Charte » : voir le 
paragraphe 26 des motifs de ce jugement.

[127] Le juge a reconnu que le droit de choisir procède 
d’un choix tactique susceptible d’influer sur l’équité du 
procès. Il a cependant préféré une solution judiciaire ad 
hoc à une solution législative de portée plus générale. De 
cette manière, explique-t-il, tout abus par le poursuivant 
du droit que lui reconnaît la loi de choisir le mode de 
procès devant une cour martiale pourrait être contrôlé 
au moyen d’une requête préalable au procès. Au para-
graphe 27 des motifs de son jugement, le juge écrit :

Un accusé a toujours la liberté de demander à la poursuite 
que l’audience en cour martiale se tienne devant un 
tribunal. Lorsqu’il s’agit de statuer sur une question 
liée au mode de procès soulevée par l’accusé et par la 
poursuite, une demande préliminaire doit être déposée 
auprès du juge militaire. Dans le cadre de cette demande, 
il incombe à l’accusé de démontrer que l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire par la poursuite visant à déterminer 
le mode de procès en cour martiale devrait être réexaminé 
en raison de considérations constitutionnelles, à savoir 
si ce pouvoir discrétionnaire a été exercé de manière 
arbitraire, capricieuse ou pour des motifs impropres ou 
s’il y a eu abus de procédure. [Note en bas de page omise; 
je souligne.]

[128] Cette démarche soulève, selon nous, deux caté-
gories de difficultés, l’une d’ordre conceptuelle, l’autre 
d’ordre pratique.

[129] La démarche décrite par le juge de la Cour mar-
tiale permanente part du principe que le choix du juge 
des faits est valablement et constitutionnellement attribué 
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the only possible constitutional problem arising is one 
involving an abuse of discretion in the exercise of that 
power, which abuse the court martial is in a position to 
remedy. However, as previously stated, the constitutional 
issue is primarily the situs of that power.

[130] In addition, when we read the Directive, the 
objectives sought by the prosecution and the factors 
mentioned therein, we think that an accused is facing 
an almost impossible task of establishing in his case an 
abuse on the part of the prosecution.

[131] Section 165.14 of the NDA is cast in terms of 
duty. It imposes upon the Director the duty to determine 
the type of court martial which is to try the accused. 
It is in performing that duty that the Director is given 
discretion as to the choice to make. It is the exercise of 
that discretion that the Standing Court Martial said it 
can control. The Judge relied for his conclusion on the 
decision of the Ontario Superior Court of Justice in R. 
v. Nosworthy, 169 C.C.C. (3d) 552, 2002 CanLII 6581.

[132] What was at issue in that case was not the ac-
cused’s right to elect, but the prosecutor’s right to with-
hold consent to a re- election under paragraph 561(1)(c) 
of the Criminal Code. This is conceptually, and practi-
cally as we shall see, a situation quite different from the 
one which prevails in our case where no accused is even 
given the right to choose the trier of facts.

[133] That the prosecution be given some element 
of control over a re- election intended by an accused is 
understandable because considerations of public interest 
in the administration of justice may come into play at 
stage. This after all occurs after an accused has already 
made an informed initial election. Yet, the prosecutor’s 
right to withhold consent may result in an infringement 
of rights guaranteed by section 7 and paragraph 11(d) of 
the Charter: see R. v. McGregor (1999), 43 O.R. (3d) 455 
where the Ontario Court of Appeal approved the remedy 
granted by the trial judge, namely that the Crown’s con-
sent be dispensed with.

à la poursuite. Dès lors, le seul problème d’ordre consti-
tutionnel survient en cas d’exercice abusif de ce pouvoir 
discrétionnaire, et la cour martiale est en mesure de re-
médier à un tel abus. Or, comme nous l’avons indiqué, 
la question constitutionnelle se rapporte principalement 
au situs de ce pouvoir.

[130] En outre, à la lecture de la Directive, des objec-
tifs que s’y fixe le poursuivant et des facteurs qui y sont 
précisés, nous estimons que la possibilité pour l’accusé 
d’établir qu’il y a eu abus de la part de la poursuite dans 
son cas constitue une tâche presque impossible.

[131] L’article 165.14 de la LDN est formulé comme 
une obligation. Il prescrit au Directeur de déterminer le 
type de cour martiale devant juger l’accusé. Le pouvoir 
discrétionnaire de choisir conféré au Directeur s’inscrit 
dans l’exécution de cette obligation. C’est l’exercice de 
ce pouvoir discrétionnaire que la Cour martiale perma-
nente dit pouvoir contrôler. Le juge a fondé sa conclusion 
sur la décision rendue par la Cour supérieure de justice 
de l’Ontario dans R. c. Nosworthy, 169 C.C.C. (3d) 552, 
2002 CanLII 6581.

[132] La question dans cette affaire ne portait pas sur 
le droit de l’accusé de choisir, mais sur le droit du pour-
suivant de refuser de consentir à un nouveau choix aux 
termes de l’alinéa 561(1)c) du Code criminel. Cette si-
tuation est tout à fait différente, sur le plan conceptuel 
et, comme nous le verrons, sur le plan pratique, de la 
situation dans le cas présent, où aucun accusé n’a même 
le droit d’exercer un choix quant au juge des faits.

[133] Il est compréhensible que la poursuite dispose 
d’un certain contrôle sur le nouveau choix qu’entend 
faire un accusé, parce qu’à cette étape l’intérêt du public 
dans la bonne administration de la justice peut entrer en 
jeu. Après tout, cette démarche intervient après que l’ac-
cusé a déjà exercé un choix initial éclairé. Néanmoins, le 
droit du poursuivant de refuser de consentir à un nouveau 
choix peut se traduire par une atteinte aux droits garantis 
par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte : voir l’arrêt R. 
c. McGregor (1999), 43 O.R. (3d) 455, où la Cour d’appel 
de l’Ontario a approuvé la réparation accordée par le juge 
de première instance, soit une exemption de l’obligation 
d’obtenir le consentement de la Couronne.
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[134] From a practical point of view, the case-by- case 
approach suggested by the Standing Court Martial carries 
the potential for delaying trials. Assuming that a review 
of the prosecutor’s choice can be made by way of a pre- 
trial motion, the issue raised is a fundamental one, i.e. the 
right to liberty and security of the person, the fairness of 
the trial and the right to a full answer and defence, which, 
as the judge says, involves constitutional considerations. 
There is bound to be an appeal from the decision dismiss-
ing the pre- trial motion. What is the point and fairness of 
subjecting an accused to an unfair trial? In the meantime, 
the trial on the merits will be delayed, thereby compro-
mising the efficient enforcement of discipline.

[135] Moreover, the accused will bear the burden and 
the costs in each case of seeking enforcement of his 
constitutional right to a fair trial when, in fact, fairness 
of a trial should be offered rather than denied by the 
statutory provision in contravention of paragraph 11(d) 
of the Charter.

[136] In our respectful view, the approach suggested 
by the Standing Court Martial and endorsed by counsel 
for the respondent does not address the problem on its 
merits and provide a fair and practical remedy.

XIV. Conclusion

[137] For these reasons, we will allow the appellant’s ap-
peal in part and, as requested, declare that section 165.14, 
subsection 165.19(1) of the NDA and paragraph 111.02(1) 
of the QR&O violate section 7 and the right to a fair trial 
guaranteed by paragraph 11(d) of the Charter and are of 
no force and effect.

[138] We will deny the respondent’s request for a one- 
year suspension of the execution of this decision.

[139] We have heard representations from the inter-
vener about general and specific remedies. We under-
stand that our decision will be binding on the parties and 
the intervener with respect to the constitutional issue.

[134] Sur le plan pratique, l’approche au cas par cas 
préconisée par la Cour martiale permanente comporte le 
risque de retarder la tenue de procès. À supposer qu’il 
soit possible de solliciter le réexamen du choix du pour-
suivant au moyen d’une requête préalable au procès, la 
question soulevée, qui met en cause le droit à la liberté 
et à la sécurité de la personne, le caractère équitable du 
procès et le droit à une défense pleine et entière, est une 
question fondamentale qui, comme l’a fait remarquer le 
juge, fait intervenir des facteurs d’ordre constitutionnel. 
Il y aura nécessairement appel de la décision rejetant la 
requête préalable au procès. À quoi servirait d’exposer un 
accusé à un procès injuste? En quoi serait-ce équitable? 
Dans l’intervalle, le procès au fond sera retardé, ce qui 
compromettra l’application efficace de la discipline.

[135] Qui plus est, c’est l’accusé qui devra assumer le 
fardeau de la preuve et les frais chaque fois qu’il sollici-
tera l’application de son droit constitutionnel à un procès 
équitable, alors qu’en réalité la disposition législative 
devrait assurer le caractère équitable des procès plutôt 
que d’y déroger en violation de l’alinéa 11d) de la Charte.

[136] Nous sommes d’avis que l’approche proposée 
par la Cour martiale permanente et soutenue par l’avocate 
de l’intimée n’a pas pour effet de régler le problème au 
fond et de procurer une réparation équitable et pratique.

XIV. Conclusion

[137] Pour ces motifs, nous ferons droit en partie à 
l’appel de l’appelant et déclarerons, suivant ses conclu-
sions, que l’article 165.14 et le paragraphe 165.19(1) de 
la LDN ainsi que l’alinéa 111.02(1) des ORFC violent 
l’article 7 et le droit à un procès équitable garanti par 
l’alinéa 11d) de la Charte, et sont inopérants.

[138] Nous refuserons la demande de l’intimée qui 
souhaitait obtenir un sursis d’un an à l’exécution de la 
présente décision.

[139] Nous avons entendu les observations de l’in-
tervenant concernant des réparations d’ordre général et 
des réparations spécifiques. Nous comprenons que notre 
décision liera les parties et l’intervenant relativement à 
la question constitutionnelle.
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[140] However, we are not the panel assigned to ren-
der judgment in the intervener’s case. Therefore, for the 
benefits of the parties in that case since we heard their 
arguments on the remedies, we would like to indicate 
how we believe the appeal should be disposed of after 
giving them, if needed or appropriate, an opportunity 
to be heard. We leave it to the Chief Justice to finalize 
the process. Needless to say that we express ourselves 
in terms of a recommendation which is not binding on 
the members of the Court who will render judgment in 
that instance.

[141] We believe that a recommendation which best 
reconciles the interests of justice, the accused and the 
prosecution as well as respects and promotes the Charter 
is to give the accused a right to choose his trier of facts. 
Therefore, we would quash the conviction, the sentence 
and the convening order issued in file 200532. We would 
order a new trial and give Ex- Corporal Beek the right to 
an election as to the choice of the trier of facts before 
whom that new trial will be held.

[142] Copy of the judgment and the reasons in this 
case will be placed in file R. v. Beek 2008 CMAC 9, 
7 C.M.A.R. 293, in support of the judgment to be ren-
dered in that case.

Appendix

Director of Military Prosecutions

Policy Directive No. 016/06

Subject: Determining the Type of Court Martial to Try 
an Accused Person 
Original Date: 5 May 06 
Cross Reference: Prosecutorial Discretion and Post- 
Charge Screening

1. Section 165.14 of the National Defence Act requires 
the Director of Military Prosecutions (DMP), when a 
charge is preferred, to determine whether the accused 
will be tried by a Standing Court Martial, Special General 
Court Martial, Disciplinary Court Martial or General Court 
Martial and to inform the Court Martial Administrator. The 

[140] Cependant, nous ne formons pas le tribunal chargé 
de rendre jugement dans le dossier de l’intervenant. Par 
conséquent, dans l’intérêt des parties à cette affaire, consi-
dérant que nous avons entendu leurs arguments quant 
aux réparations, nous souhaitons indiquer comment, à 
notre avis, il convient de trancher l’appel, après leur avoir 
donné, au besoin ou s’il est approprié de le faire, la possi-
bilité de se faire entendre. Nous laissons au juge en chef 
le soin d’arrêter les détails de cette procédure. Il va sans 
dire que nous formulons une recommandation qui ne lie 
pas les membres de la Cour qui rendront jugement dans 
cette affaire.

[141] Nous croyons que la recommandation qui conci-
lie le mieux les intérêts de la justice, de l’accusé et de 
la poursuite tout en respectant et en servant la Charte, 
consiste à donner à l’accusé le droit de choisir son juge 
des faits. En conséquence, nous annulerions la déclara-
tion de culpabilité, la peine infligée et l’ordre de convo-
cation dans le dossier 200532. Nous ordonnerions un 
nouveau procès et donnerions à l’ex- Caporal Beek le 
droit d’exercer un choix quant au juge des faits devant 
lequel se tiendra son nouveau procès.

[142] Une copie du jugement et des motifs de la pré-
sente instance sera versée dans le dossier R. c. Beek, 2008 
CACM 9, 7 C.A.C.M. 293, à l’appui du jugement à être 
rendu dans cette affaire.

Annexe

Directeur des poursuites militaires

Directive en matière de politique n° : 016/06

Sujet : Déterminer le type de cour martiale devant 
juger l’accusé 
Date originale : 5 mai 06 
Renvoi : Pouvoir discrétionnaire de poursuivre et 
vérification postérieure à la mise en accusation

1. L’article 165.14 de la Loi sur la défense nationale 
prévoit que, dans la mise en accusation, le directeur des 
poursuites militaires (DPM) décide si l’accusé sera jugé 
par la Cour martiale permanente, par une cour martiale 
générale spéciale, par une cour martiale disciplinaire ou 
par une cour martiale générale et informe l’administrateur 
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determination of the type of court martial to try the accused 
is an important exercise of DMP discretion, the purpose 
of which is to ensure that the interests of military justice 
and discipline are served through a fair trial on the merits 
before a court martial with the appropriate jurisdiction and 
powers of punishment.1

2. This directive identifies who will determine the type 
of court martial that will try an accused person against 
whom a charge is preferred and the factors that will, as 
a minimum, be considered in making that determination.

Background

3. As a matter of context, it is useful to recall that Canada, 
and the nations that passed on their legal traditions and 
principles to Canada, have long recognized that the unique 
disciplinary concerns of the military necessitate a separate 
and parallel system of military justice.2 Paragraph 11(f) 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and 
section 5 of the Criminal Code of Canada contemplate a 
separate and parallel system of military justice that exists 
alongside the ordinary criminal courts.3

4. The principal function of the Code of Service Disci-
pline (CSD) is to promote the operational effectiveness of 
the Canadian Forces by contributing to the maintenance 
of discipline, efficiency and morale of the organization. 
In addition and like the ordinary criminal court system, 
it punishes conduct of persons subject to the CSD that 
threatens public order and welfare.4

5. Since the first Canadian military force was organ-
ized one year after confederation, military officers have 
played a judicial role in the administration of military 
justice. This was, and remains, a practical necessity. 
Their training is designed to ensure that they are sensi-
tive to the need for discipline, efficiency, obedience and 
duty on the part of Canadian Forces members. The entire 
chain of command is, in varying degrees, responsible for 
maintaining military discipline, efficiency and morale 
and, inevitably, a court martial represents to some extent 
its professional concerns.5

de la cour martiale de sa décision. Cette décision au sujet 
du type de cour martiale devant laquelle l’accusé sera 
jugé est un aspect important du pouvoir discrétionnaire 
du DPM, dont l’objet est de veiller à servir les intérêts de 
la justice militaire et de la discipline grâce à un procès 
équitable sur le fond devant une cour martiale dotée de 
la compétence et des pouvoirs de punition appropriés.

2. La présente directive indique qui décide du type de 
cour martiale devant laquelle sera jugé un accusé faisant 
l’objet d’une mise en accusation et précise quels sont les 
facteurs dont il faut, au moins, tenir compte en prenant 
cette décision.

Contexte

3. En contexte, il est utile de rappeler que le Canada 
et les nations dont il a hérité des traditions et des prin-
cipes juridiques reconnaissent depuis longtemps que les 
préoccupations exceptionnelles des Forces armées en 
matière de discipline commandent un système de justice 
militaire parallèle et distinct10. L’alinéa 11f) de la Charte 
canadienne des droits et libertés et l’article 5 du Code 
criminel du Canada envisagent un système de justice 
militaire parallèle et distinct qui existe parallèlement à 
celui des cours criminelles ordinaires.11

4. Le rôle principal du Code de discipline militaire (CDM) 
est de promouvoir l’efficacité opérationnelle des Forces 
canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, 
de l’efficacité et du moral au sein de l’organisation. De 
plus, comme dans le système de justice pénale ordinaire, 
la conduite menaçant l’ordre et le bien- être publics par 
ceux qui y sont assujetties.12

5. Depuis la formation de la première force militaire 
canadienne un an après la Confédération, les officiers 
militaires ont toujours joué une fonction judiciaire dans 
l’administration de la justice militaire. Il en fût ainsi et il 
continue d’en être ainsi par nécessité pratique. Leur for-
mation vise à assurer qu’ils sont sensibles à la nécessité 
de la discipline, de l’efficacité, de l’obéissance et du sens 
du devoir de la part des Forces armées. Toute la chaine de 
commandement, à des degrés divers, est responsable du 
maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des 
troupes et la cour martiale traduit inévitablement, dans une 
certaine mesure, ses préoccupations professionnelles.13
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6. DMP responsibilities and authorities under Division 
6 of the NDA are consolidated and continued from those 
exercised by individual convening authorities since the 
enactment of the original CSD.6 Division 6 gives DMP 
broad responsibilities and discretion similar to the Heads 
of the Provincial and Federal Prosecution Services, but 
tailored to the needs of the military justice system.

Prosecutorial Discretion

7. The independence of the prosecution is a basic ele-
ment in protecting the integrity of the military charging 
and trial processes. DMP’s function is a public one that 
must be discharged fairly, dispassionately and free of 
partisan concerns.7 The framework of Division 6, calling 
for the appointment as DMP of a legally trained senior 
officer independent of the chain of command and with 
security of tenure, is designed to provide objective as-
surance that conflicts of interest in the convening process 
will be avoided and that prosecution discretion will be 
exercised free of inappropriate influences. The fact that 
DMP is responsible for all charges preferred and the 
conduct of all prosecutions before courts martial posi-
tions DMP, with the recommendations of the chain of 
command through the referral authority, to determine in 
each case the charges and the type of court martial that 
best serve the interests of military justice and discipline.

Factors

8. The factors that will be considered in determining the 
type of court martial to try an accused person against whom 
a charge has been preferred will include the following:

a. the rank and status of the accused person;

b. the nature of the offence charged and the circumstances 
alleged;

c. the appropriate sentence to be sought in the event of 
conviction;

6. Les responsabilités et les pouvoirs du DPM prévus à 
la Section 6 de la LDN représentent la codification et la 
prorogation de ceux qu’ont exercé les autorités convoca-
trices individuelles depuis l’adoption du premier CDM.14 
La section 6 confère au DPM des responsabilités et un 
pouvoir discrétionnaire dont l’envergure est semblable à 
ceux des chefs des services de poursuites des provinces 
ou du fédéral mais qui sont adaptés aux besoins du sys-
tème de justice militaire.

Pouvoir discrétionnaire du poursuivant

7. L’indépendance de la fonction du poursuivant est 
un élément essentiel de la protection de l’intégrité de la 
procédure de mise en accusation et du procès. Le DPM 
assume une fonction publique, dont il doit s’acquitter 
d’une façon sereine et juste, en dehors de toute considéra-
tion partisane.15 L’organisation de la Section 6, qui exige 
la nomination comme DPM d’un officier supérieur ayant 
une formation en droit, qui est indépendant de la chaîne 
de commandement et nomme à titre inamovible, vise à 
garantir de façon objective que les conflits d’intérêts dans 
la procédure de convocation seront évités et que l’exer-
cice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant sera à 
l’abri de toute influence inappropriée. Le fait que le DPM 
soit responsable de toutes les mises en accusation et de 
la conduite de toutes les poursuites devant les cours mar-
tiales permet à celui-ci, avec les recommandations de la 
chaîne de commandement transmises par l’intermédiaire 
de l’autorité de renvoi, d’être en mesure de déterminer 
dans chaque cas les accusations à porter et le type de 
cour martiale à saisir afin de servir le mieux possible les 
intérêts de la justice et de la discipline militaires.

Facteurs

8. Les facteurs pris en compte pour déterminer le type 
de cour martiale devant juger l’accusé mis en accusation 
comprennent, notamment :

a. le rang et le statut de l’accusé;

b. la nature de l’infraction reprochée et les circonstances 
de celle-ci;

c. la peine à infliger en cas de déclaration de culpabilité;
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d. the jurisdiction of each type of court martial and the 
adequacy of its powers of punishment;

e. the representations provided by the referral authority 
and the accused person’s chain of command;

f. the need for and value of the participation of Canadian 
Forces leaders at the court martial having regard to:

i. the responsibility of the leadership cadre for the main-
tenance of military discipline, efficiency and morale;

ii. the need for the professional knowledge, skill or 
experience of senior members of the Canadian Forces;

iii. the value of reinforcing the military hierarchy upon 
which discipline depends; and

iv. the value of developing familiarity with courts 
martial on the part of Canadian Forces leaders.

The Determination

9. In all cases where a prosecutor conducts a post- charge 
review and concludes that a charge should be tried by 
court martial, the prosecutor shall, as part of the prosecu-
tor’s legal opinion, provide a recommendation as to the 
appropriate court martial to be convened and the reasons 
for that recommendation. The type of court martial in-
dicated on the proposed charge sheet forwarded by the 
prosecutor shall reflect the prosecutor’s recommendation. 
Following review of the charge sheet drafted by the pros-
ecutor, DMP or DDMP8 will — once a decision is made 
to prefer a charge — determine the type of court martial 
that is to try the accused person.

Representations of the Accused Person

Representations of the accused person will not ordinarily 
be sought in determining the type of court martial to try the 
accused person. However, if the accused person or their le-
gal counsel wishes to make representations concerning the 
type of court martial at any time before the trial has com-
menced, the person making the determination will consider 
those representations. Representations should be made as 
soon as is practicable and submitted to DDMP in writing.

d. la compétence de chaque type de cour martiale et la 
question de savoir si elle possède des pouvoirs de punition 
adéquats;

e. les observations transmises par l’autorité de renvoi et 
par la chaîne de commandement de la personne;

f. la nécessité ou l’utilité de la participation des leaders 
des Forces canadiennes à la cour martiale compte tenu de :

i. la mesure dans laquelle les leaders sont responsables 
du maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral 
des troupes;

ii. la nécessité de profiter des connaissances, de la 
compétence ou de l’expérience professionnelles des 
membres seniors des Forces canadiennes;

iii. l’utilité de renforcer la hiérarchie militaire sur 
laquelle repose la discipline;

iv. l’utilité d’acquérir des connaissances des cours 
martiales de la part des leaders des Forces canadiennes.

La décision

9. Dans tous les cas où il mène une vérification pos-
térieure à la mise en accusation et conclut qu’une cour 
martiale devrait être saisie de l’accusation, un procureur 
inclut, dans l’avis juridique qu’il fournit, une recomman-
dation précisant quelle cour martiale devrait être convo-
quée et les motifs justifiant cette recommandation. Le type 
de cour martiale indiquée sur l’acte d’accusation proposée 
par le procureur doit correspondre à la recommandation 
du procureur. Après avoir examiné l’acte d’accusation 
présenté par le procureur, le DPM ou le DAPM16 — s’il 
décide de procéder à une mise en accusation — détermi-
nera le type de cour martiale devant juger l’accusé.

Observations de l’accusé

10. Normalement, on ne demande pas à l’accusé de 
présenter des observations avant de déterminer le type 
de cour martiale devant laquelle il sera jugé. Toutefois, 
si l’accusé ou son avocat souhaitent faire, en tout temps 
avant le début du procès, des observations au sujet du 
type de cour martiale, la personne prenant la décision 
les examinera. Ces observations doivent être faites par 
écrit et être communiquées dès que possible au DAPM.
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Endnotes

1 See, for example, paragraph 28 of the Alberta Code of 
Professional Conduct cited in Krieger v. Law Society of Alberta, 
[2002] 3 S.C.R. 372 at p. 381. It characterizes prosecution as a 
public function. It describes the prime duty of a lawyer when 
exercising the function of prosecutor as “not to seek to convict 
but to see that justice is done through a fair trial on the merits 
and to act “fairly and dispassionately.” See also p. 389 of the 
Krieger decision emphasizing that it is a constitutional principle 
that the Attorney General must act independently of partisan 
concerns when supervising prosecutorial decisions. This duty 
necessarily generalizes to agents of an Attorney General and 
others performing a prosecution function.

2 MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370. (Per Ritchie J. 
at p. 398 and McIntyre J. at p. 402.) See also R. v. Généreux, 
[1992] 1 S.C.R. 259. Chief Justice Lamer for the majority 
observes at p. 293 that without a code of service discipline the 
CF could not perform the role for which it was created. The 
safety and the wellbeing of Canadians depends considerably 
on the readiness of the CF. To maintain readiness, discipline 
must be enforced effectively and efficiently.

3 The predecessors of section 5 can be traced back to the orig-
inal Criminal Code of Canada enacted in 1892. See Rodrigues, 
Gary P., Crankshaw’s Criminal Code of Canada, 8th Edition. 
(Release 2005-7), p. 1-13.

4 Généreux, p. 281. Per Chief Justice Lamer.

5 MacKay, p. 398. Généreux, p. 295, per Chief Justice Lamer.

6 Section 165.11 of the NDA places upon DMP the responsi-
bility for preferring of all charges to be tried by court martial 
and for the conduct of all prosecutions at courts martial. 
Section 165.12 gives DMP the discretion to prefer a charge as 
referred and any other charge in addition to or in substitution. 
DMP may withdraw any charge preferred prior to a trial 
commencing and, with the permission of the court, after the 

Distribution

11. Cet énoncé de politique est un document public.

Notes de fin de texte

9 Voir, par exemple, le paragraphe 28 de l’Alberta Code of 
Professional Conduct cité dans l’arrêt Krieger c. Law Society of 
Alberta, [2002] 3 R.C.S. 372, à la p. 381. Selon ce paragraphe, 
un procureur du ministère public exerce des fonctions publiques. 
Il indique l’avocat engagé comme procureur du ministère public 
« doit non pas simplement rechercher une condamnation, mais 
veiller à ce que justice soit rendue grâce à un procès équitable 
sur le fond » et « agir de façon sereine et juste ». Voir aussi, à 
la p. 389 de l’arrêt Krieger, ou la Cour insiste sur le fait qu’un 
principe constitutionnel veut que le procureur général agisse 
indépendamment de toute considération partisane lorsqu’il 
supervise les décisions d’un procureur du ministère public. 
Ce devoir s’applique nécessairement aux mandataires d’un 
procureur général et aux autres personnes qui exercent des 
fonctions de poursuivant.

10 MacKay c. La Reine [1980] 2 R.C.S. 370. (Le juge Ritchie, 
à la p. 398 et le juge McIntyre à la p. 402.) Voir aussi l’arrêt 
R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259. Le juge en chef Lamer, 
se prononçant au nom de la majorité, fait observer, à la p. 293 
que sans code de discipline militaire, les Forces armées ne 
pourraient accomplir la fonction pour laquelle elles ont été 
créées. La sécurité et le bien- être des Canadiens dépendent 
dans une large mesure de l’état de préparation des FC. Pour 
que celles-ci soient prêtes à intervenir, il faut que les autorités 
militaires soient en mesure de faire respecter la discipline 
interne de manière efficace.

11 II est possible de retrouver les versions antérieures de 
l’article 5 et de remonter jusqu’au premier Code criminel du 
Canada, édicté en 1892. Voir l’ouvrage de Rodrigues, Gary P., 
Crankshaw’s Criminal Code of Canada, 8th Edition. (Release 
2005-7), aux p. 1 à 13.

12 Généreux, p. 281. Le juge en chef Lamer.

13 MacKay, p. 398. Généreux, p. 295, le juge en chef Lamer.

14 Selon l’article 165.11 de la LDN, il incombe au DPM 
de prononcer toutes les mises en accusation des personnes 
jugées par les cours martiales et de mener les poursuites 
devant celles-ci. L’article 165.12 confère au DPM le pouvoir 
discrétionnaire de donner suite à toute accusation qui lui est 
transmise en prononçant la mise en accusation d’un accusé 
ou d’ajouter ou de substituer une autre accusation à celle-ci. 
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trial has commenced. Under section 165.13, if DMP is satisfied 
that a charge should not be proceeded with by court martial, 
DMP has the discretion to return the charge to an officer with 
summary trial jurisdiction. Finally, section 165.14 imposes 
on DMP the duty to determine, when preferring a charge, the 
type of court martial that is to try the accused and to inform the 
Court Martial Administrator. Section 165.19 requires the Court 
Martial Administrator to convene courts martial in accordance 
with the DMP determination.

7 Supra, Footnote 1.

8 Ordinarily, this decision will be made by DDMP.

Le DPM peut retirer une mise en accusation déjà prononcée; 
toutefois, le retrait de la mise en accusation après le début du 
procès en cour martiale est subordonné à l’autorisation de 
celle-ci. Selon l’article 165.13, s’il estime que la cour martiale 
ne devrait pas être saisie de l’accusation, le DPM peut déférer 
celle-ci à un officier ayant le pouvoir de juger sommairement 
l’accusé. Enfin, l’article 165.14 impose au DPM de déterminer, 
dans la mise en accusation, le type de cour martiale devant juger 
l’accusé et d’informer l’administrateur de la cour martiale de sa 
décision. L’article 165.19 exige que l’administrateur de la cour 
martiale convoque la cour martiale sélectionnée conformément 
à la décision du DPM.

15 Voir supra, la note 1.

16 Cette décision devrait normalement être prise par le DAPM.
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R. v. Billard, 2008 CMAC 4

CMAC 503

Master Corporal P.P. Billard 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, April 25, 2008.
Judgment: Ottawa, Ontario, April 25, 2008.
Present: Blanchard C.J., Hugessen and Hansen JJ.A.

On appeal from a sentence of a Disciplinary Court Martial 
(2007 CM 4019) held in Gatineau, Quebec, on July 6, 2007.

Sentence — Severity of sentence — Appellant imposed 
21 days’ detention for disobeying “stand-to” order — Sentence 
not illegal or demonstrably unfit — Appellant contravening 
“soldier first” principle — Sentencing principles of denun-
ciation, deterrence assuming particular importance herein.

The appellant pled guilty to the charge of neglect to the 
prejudice of good order and discipline pursuant to section 129 
of the National Defence Act.

The circumstances leading to the charge were as follows. 
The appellant arrived at a forward operating base (FOB) in 
Kandahar Province, Afghanistan on December 12, 2005. Within 
a day of his arrival, the appellant attended an in- clearance brief-
ing. This briefing included orders pertaining to the security of 
the FOB and the Task Force to which the appellant belonged. 
Amongst the orders was an instruction that, in response to a 
stand-to (i.e. a defensive state of preparedness of troops in 
anticipation of enemy action), personnel were to don their fight-
ing order and react to the person in charge. On May 22, 2006, 
two armed insurgents launched a direct attack on the FOB. A 
stand-to was ordered as a result. During the entire stand-to, the 
appellant remained in his bed. At no time during the stand-to 
did the appellant don his fighting order.

The Military Judge found the appellant guilty of neglect 
to the prejudice of good order and discipline and imposed a 
sentence of 21 days’ detention.

Held: Leave to appeal allowed; appeal dismissed.

R. c. Billard, 2008 CACM 4

CMAC 503

Caporal- chef P.P. Billard 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 25 avril 2008.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 25 avril 2008.
Devant : Le juge en chef Blanchard et les juges 
Hugessen et Hansen, J.C.A.

Appel d’une sentence prononcée par la cour martiale disci-
plinaire (2007 CM 4019) le 6 juillet 2007, à Gatineau (Québec).

Sentence — Sévérité de la peine — Détention de 21 jours 
imposée à l’appelant pour avoir désobéi à un ordre de « branle- 
bas de combat » — Sentence ni illégale ni manifestement inap-
propriée — L’appelant a contrevenu au principe du « soldat 
d’abord » — Les principes de détermination de la peine, soit 
la réprobation et la dissuasion, ont été d’une importance par-
ticulière dans l’espèce.

L’appelant a plaidé coupable au chef d’accusation de né-
gligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline selon 
l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

Les circonstances ayant mené à l’accusation sont les sui-
vantes : L’appelant est arrivé à une base d’opérations avancée 
(BOA) dans la province de Kandahar, en Afghanistan, le 12 dé-
cembre 2005. Le jour de son arrivée, l’appelant a pris part à une 
séance d’information interne. Cette séance incluait des ordres 
portant sur la sécurité de la BOA et de la force opérationnelle, 
à laquelle l’appelant appartenait, notamment une directive 
voulant qu’en cas de branle- bas de combat (c.-à-d. un état de 
préparation défensif des troupes en prévision d’une action de 
l’ennemi), le personnel devait revêtir son attirail de combat et 
suivre les ordres de la personne responsable. Le 22 mai 2006, 
deux insurgés armés ont mené une attaque directe sur la BOA. 
Un branle- bas de combat a été ordonné. Or, durant le branle- 
bas de combat, l’appelant est resté dans son lit. L’appelant n’a 
jamais revêtu son attirail de combat durant le branle- bas de 
combat.

Le juge militaire a déclaré l’appelant coupable de négli-
gence préjudiciable au bon ordre et à la discipline et a rendu 
une sentence de détention de 21 jours.

Arrêt : Autorisation d’interjeter appel accordée, appel rejeté.
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The sentence of 21 days’ detention was not illegal or de-
monstrably unfit. The appellant’s offence bore directly on his 
failure to perform as a member of a fighting unit which was 
then under attack. This contravened the “soldier first” princi-
ple whereby every member of the Canadian Forces is at all 
times a fighting soldier, regardless of rank, trade or occupation. 
Circumstances such as those in this case require that lawful 
orders be unquestioningly obeyed. The sentencing principles 
of denunciation and deterrence assumed particular importance 
in these circumstances.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 129.

COUNSEL

Michel W. Drapeau and Zorica Guzina, for the 
appellant.
Major M. Trudel, for the respondent.

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] The Court: The appellant applies for leave and 
if leave is granted appeals the severity of his sentence 
of 21 days of detention imposed by a Military Judge 
on July 6, 2007 (R. v. Master Corporal P.P. Billard, 2007 
CM 4019), after the appellant pleaded guilty to the charge 
of neglect to the prejudice of good order and discipline 
pursuant to section 129 of the National Defence Act, 
R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA).

[2] In the charge sheet, the following particulars are 
given:

NEGLECT TO THE PREJUDICE OF GOOD ORDER 
AND DISCIPLINE

Particulars: In that he, on or about 22 May 2006, at or 
near Kandahar Province, Afghanistan, whilst the forward 
operating base in which he was present was under direct 
attack, failed to don his helmet and flak vest contrary to 
Task Force Standing Orders.

La sentence de 21 jours de détention n’était ni illégale ni ma-
nifestement inappropriée. L’infraction commise par l’appelant 
reposait directement sur son défaut de réagir à titre de membre 
d’une unité de combat, alors attaquée. Il a ainsi contrevenu au 
principe du « soldat d’abord » voulant que tous les membres des 
Forces canadiennes soient toujours des soldats de combat, peu 
importe leur rang, leur métier ou leur occupation. Les circons-
tances de l’espèce exigeaient que les membres obéissent sans 
hésitation aux ordres légitimes. Les principes de détermination 
de la peine de la réprobation et de la dissuasion ont joué un rôle 
plus important dans ces circonstances.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 129.

AVOCATS

Michel W. Drapeau et Zorica Guzina, pour 
l’appelant.
Major M. Trudel, pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Cour : L’appelant demande l’autorisation d’in-
terjeter appel et, si elle est accordée, il interjette appel de 
la gravité de sa peine de détention de 21 jours imposée 
par un juge militaire le 6 juillet 2007 (R. c. Caporal- chef 
P.P. Billard, 2007 CM 4019) après qu’il eut plaidé cou-
pable à l’accusation de négligence préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline, en contravention de l’article 129 
de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 
(la LDN).

[2] L’acte d’accusation contient les précisions sui-
vantes :

[TRADUCTION]

NÉGLIGENCE PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET 
À LA DISCIPLINE

Précisions : En ce que, le ou vers le 22 mai 2006, dans la 
province de Kandahar ou dans les environs, en Afghanis-
tan, alors que la base d’opérations avancée où il se trouvait 
était directement attaquée, il a omis de porter son casque et 
son gilet pare- balles, contrairement aux ordres permanents 
de la force opérationnelle.
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[3] The following statement of circumstances was read 
into the record at the Court Martial and was accepted by 
the accused:

1. MCpl Billard was at all pertinent times, and remains, 
a member of the Regular Force. At all pertinent times, 
MCpl Billard was serving as an image analyst at a Forward 
Operating Base (FOB) located in Kandahar Province, 
Afghanistan. He was quartered in room 3A.

2. The term “stand-to” refers to a defensive state of pre-
paredness of troops in anticipation of enemy action. The 
order “stand-to” is given to soldiers to indicate that they are 
to ready themselves to defend their position from attack.

3. The term “fighting order” refers to an order of dress 
worn by soldiers. At the pertinent time and place, “fighting 
order” included the following; helmet, flak vest, load 
bearing vest, rifle, pistol, and personal radio.

4. MCpl Billard arrived at the FOB on 12 December 2005. 
Within a day of his arrival, MCpl Billard attended an 
in- clearance briefing given by the Camp Sergeant Major 
(CSM). Included in that briefing were orders pertaining 
to the security of the FOB and the Task Force (TF) to 
which MCpl Billard belonged. Amongst the orders was 
an instruction that, in response to a stand-to (which 
could be initiated by a siren or by the verbal command 
“stand-to”), personnel were to don their fighting order and 
react to the person in charge. Once the CSM had given the 
in- clearance briefing to a member, the CSM would sign 
the member’s in- clearance card on a line entitled “CSM 
(Security Brief)”. On 13 December 2005, the CSM signed 
the security brief line of MCpl Billard’s in- clearance card.

5. Also included on the in- clearance card was a line 
entitled “mbr read and ack TF standing orders” (meaning: 
member has read and acknowledges the task force standing 
orders). On 13 December 2005, MCpl Billard signed 
the line indicating that he had read the standing orders. 
According to the TF standing orders, in response to an 
attack, either direct or indirect, members were to don 
their helmets and flak vests. At the pertinent time, MCpl 
Billard had read the standing order and was aware of the 

[3] L’énoncé des circonstances suivant a été versé au 
dossier à la Cour martiale et l’accusé a reconnu les faits :

[TRADUCTION]

1. À toutes les époques pertinentes, le cplc Billard était 
et demeure membre de la Force régulière. À toutes 
les époques pertinentes, le cplc Billard servait comme 
imagiste à une base d’opérations avancée (BOA) située 
dans la province de Kandahar, en Afghanistan. Il logeait 
dans la chambre 3A.

2. L’expression « branle- bas de combat » désigne un état 
défensif de préparation des troupes en prévision d’une 
action ennemie. L’ordre « branle- bas de combat » est 
donné aux soldats pour indiquer qu’ils doivent se préparer 
à défendre leur position contre une attaque.

3. L’expression « attirail de combat » désigne une tenue 
réglementaire portée par les soldats. À l’époque et au 
lieu pertinents, « l’attirail de combat » comprenait les 
éléments suivants : un casque, un gilet pare- balles, un gilet 
à matériel, un fusil, un pistolet et un poste radio personnel.

4. Le cplc Billard est arrivé à la BOA le 12 décembre 
2005. Le lendemain de son arrivée, il a assisté à une 
séance d’information d’arrivée donnée par le sergent- 
major de camp (SMC). Cette réunion d’information 
portait notamment sur les ordres concernant la sécurité 
de la BOA et de la force opérationnelle (FO) à laquelle 
appartenait le cplc Billard. Parmi les ordres, il y avait 
une directive selon laquelle, en réponse à un branle- bas 
de combat (qui pouvait être déclenché par une sirène ou 
le commandement verbal « branle- bas de combat »), les 
membres du personnel devaient enfiler leur attirail de 
combat et répondre à la personne responsable. Une fois 
que le SMC avait donné la séance d’information d’arrivée 
à un membre, le SMC signait la carte d’arrivée du membre 
sur une ligne intitulée « SMC (séance d’information sur 
la sécurité) ». Le 13 décembre 2005, le SMC a signé la 
carte d’arrivée du cplc Billard sur la ligne intitulée séance 
d’information sur la sécurité.

5. La carte d’arrivée contient également une ligne in-
diquant que le membre a lu les ordres permanents de 
la force opérationnelle et qu’il en prend acte. Le 13 dé-
cembre 2005, le cplc Billard a signé la ligne indiquant 
qu’il avait lu les ordres permanents. Selon les ordres 
permanents de la FO, en réponse à une attaque, soit 
directe ou indirecte, les membres devaient mettre leur 
casque et leur gilet pare- balles. À l’époque pertinente, 
le cplc Billard avait lu l’ordre permanent et connaissait 
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requirement to don his helmet and flak vest in response 
to an attack.

6. On 21 May 2006, MCpl Billard attended a briefing 
during which TF members were informed that there was 
an increased threat to the FOB at that time. Members were 
also told that a rehearsal of stand-to drills would be held 
that night. That rehearsal, however, would not involve use 
of the stand-to siren or the live fire of weapons. Members 
were warned that the FOB was particularly vulnerable at 
that time, as a large number of soldiers were then absent 
from the camp.

7. The personnel living in room 3A were not the primary 
defenders of the FOB but, if necessary, were to act as 
stretcher- bearers and the reserve force.

8. At approximately 0200 hours, 22 May 2006, two 
armed insurgents launched a direct attack on the FOB. 
From a distance of approximately 50 metres, one of the 
insurgents aimed a Rocket Propelled Grenade (RPG) at 
one of the FOB’s guard towers. A member of the FOB’s 
defence and security detail, “Soldier A”, was present in 
that guard tower. Soldier A observed the insurgent aim 
the RPG at the tower and saw a flash emanate from the 
launcher, indicating that the insurgent had attempted to fire 
the RPG. However, the RPG malfunctioned and failed to 
leave the launcher. Soldier A then yelled out loud, the order 
“stand-to” and repeated the order into his radio. Soldier A 
then engaged the insurgents with small arms fire. Soldier 
A heard fire from other weapons but could not determine 
if they were firing at the FOB.

9. Upon hearing Soldier A’s “stand-to” order, a soldier 
on duty in the command post activated the stand-to siren. 
The stand-to siren and small arms fire could be heard 
throughout the camp, including in room 3A, where MCpl 
Billard was present.

10. A Sergeant who lived in room 3A, “Soldier B”, had 
been appointed as the senior Non- Commissioned Officer 
in charge of room 3A for local defence issues. Before 
leaving the room to report to his superior, Soldier B 
reminded everyone in the room that they should get up 
and get dressed.

l’exigence de mettre son casque et son gilet pare- balles 
en réponse à une attaque.

6. Le 21 mai 2006, le cplc Billard a participé à une réunion 
d’information au cours de laquelle les membres de la FO 
ont été informés que la BOA faisait l’objet d’une menace 
accrue à ce moment-là. Les membres ont également été 
avisés que des exercices de branle- bas de combat auraient 
lieu cette nuit-là. L’exercice ne comporterait cependant 
pas l’utilisation de la sirène de branle- bas de combat ni 
de tirs réels des armes. Les membres ont été avertis que 
la BOA était particulièrement vulnérable à ce moment-là, 
puisqu’un grand nombre de soldats étaient alors absents 
du camp.

7. Les membres du personnel résidant dans la chambre 3A 
n’étaient pas les premiers défenseurs de la BOA mais, si 
nécessaire, ils étaient tenus d’agir à titre de brancardiers 
et de force de réserve.

8. À environ 0200 heures, le 22 mai 2006, deux insurgés 
armés ont lancé une attaque directe sur la BOA. À une 
distance d’environ 50 mètres, un des insurgés a visé une 
des tours de guet de la BOA avec une grenade propulsée 
par fusée. Un membre de l’unité de défense et de sécurité 
de la BOA, le « soldat A », était présent dans cette tour 
de guet. Le soldat A a vu l’insurgé diriger la grenade 
propulsée par fusée vers la tour et a vu un éclair provenir 
du lance- grenades, indiquant que l’insurgé avait tenté 
de lancer la grenade propulsée par fusée. Cependant, la 
grenade propulsée par fusée a mal fonctionné et n’a pas 
quitté le lance- grenades. Le soldat A a alors crié l’ordre 
« branle- bas de combat » et a répété l’ordre dans son poste 
radio. Le soldat A a alors commencé un échange de tir 
d’armes de petit calibre avec les insurgés. Le soldat A a 
entendu des tirs provenant d’autres armes, mais ne pouvait 
dire s’ils visaient la BOA.

9. Lorsqu’il a entendu l’ordre « branle- bas de combat » 
donné par le soldat A, un soldat de garde dans le poste 
de commandement a activé la sirène de branle- bas de 
combat. Il était possible d’entendre la sirène de branle- bas 
de combat et le tir d’armes de petit calibre partout dans 
le camp, y compris dans la chambre 3A, où se trouvait le 
cplc Billard.

10. Un sergent de la chambre 3A, le « soldat B », avait 
été nommé sous- officier supérieur responsable de la 
chambre 3A pour les questions de défense locale. Avant 
de quitter la chambre pour se présenter à son supérieur, 
le soldat B a rappelé à tous dans la pièce qu’ils devaient 
se lever et s’habiller.
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11. Most residents of room 3A, but not all, got out of bed 
and began donning their fighting order. MCpl Billard was 
amongst those who remained in bed.

12. Another Sergeant living in room 3A, “Soldier C”, 
awoke to hear the stand-to siren sounding and shots being 
fired. He turned on his radio and heard the following: the 
order “stand-to”; a contact report; and confirmation that 
this was not a drill.

13. A Corporal living in room 3A was in the process 
of donning his fighting order when MCpl Billard said 
to him, “Where are you going and what for? You are a 
fucking flincher”. Several soldiers then began to urge 
MCpl Billard to get out of bed. He replied saying, “You 
are just flinchers. You don’t have to get dressed. You’re 
just fucking flinching”.

14. Solder C then suggest to another soldier, “Soldier 
D”, that they could roust MCpl Billard by making a loud 
noise. Soldier D then struck the side of a locker with a 
plastic tube. MCpl Billard replied, “I’m immune to that. 
I’m going to sleep”.

15. At no time during the stand-to did MCpl Billard don 
his fighting order. In particular, MCpl Billard did not don 
his helmet and flak vest in response to the direct attack 
upon the FOB.

16. At one point during the stand-to, MCpl Billard had to 
use the washroom. He got out of bed, pulled on a pair of 
shorts, grabbed his pistol, and left the room. He returned 
and climbed back into bed. The stand-to ended a short 
time later.

17. Throughout the stand-to, MCpl Billard monitored his 
radio and kept himself apprised of the tactical situation. He 
came to the conclusion that the situation did not require 
his getting out of bed. His magazines were loaded with 
ammunition and his weapons were readied. Although he 
did not don his fighting order, it was readily accessible.

[4] On sentence, the prosecutor recommended a sen-
tence of 10 to 21 days of detention while defence coun-
sel recommended a severe reprimand and a fine in the 
amount of $2,000 to $3,000 payable by monthly instal-
ments of $250. Alternatively, defence counsel argued 

11. La plupart des résidents de la chambre 3A, mais pas 
tous, sont sortis du lit et ont commencé à enfiler leur 
attirail de combat. Le cplc Billard était parmi ceux qui 
sont demeurés au lit.

12. Un autre sergent résidant dans la chambre 3A, le 
« soldat C », s’est réveillé en entendant la sirène de 
branle- bas de combat et des coups de feu. Il a allumé son 
poste radio et a entendu ce qui suit : l’ordre « branle- bas de 
combat », un compte- rendu de contact et la confirmation 
qu’il ne s’agissait pas d’un exercice.

13. Un caporal résidant dans la chambre 3A enfilait son 
attirail de combat lorsque le cplc Billard lui a dit : « Où 
est-ce que tu vas et pourquoi? Tu n’es qu’un dégonflé. » 
Plusieurs soldats ont alors commencé à presser le cplc 
Billard de sortir du lit. Il a répondu en leur déclarant : 
« Vous n’êtes que des dégonflés. Vous n’avez pas besoin 
de vous habiller. Vous ne faites que vous dégonfler ».

14. Le soldat C a alors proposé à un autre soldat, le 
« soldat D », qu’ils pourraient arracher le cplc Billard de 
son lit en faisant beaucoup de bruit. Le soldat D a alors 
frappé le côté d’une armoire- vestiaire avec un tube de 
plastique. Le cplc Billard a répondu : « Je suis immunisé 
contre cela. Je vais dormir. »

15. À aucun moment pendant le branle- bas de combat, 
le cplc Billard n’a enfilé son attirail de combat. Plus 
particulièrement, le cplc Billard n’a pas enfilé son casque 
ni son gilet pare- balles en réponse à l’attaque directe de 
la BOA.

16. À un moment au cours du branle- bas de combat, le 
cplc Billard a dû se rendre aux toilettes. Il est sorti du lit, 
a enfilé un short, a pris son pistolet et a quitté la chambre. 
Il est revenu et est retourné au lit. Le branle- bas de combat 
a pris fin peu de temps après.

17. Tout au long du branle- bas de combat, le cplc Billard a 
surveillé les communications radio et s’est tenu informé de 
la situation tactique. Il a conclu que la situation n’exigeait 
pas qu’il sorte du lit. Ses chargeurs contenaient des 
munitions et ses armes étaient prêtes à l’utilisation. Bien 
qu’il n’ait pas enfilé son attirail de combat, celui-ci était 
facilement accessible.

[4] En ce qui concerne la peine, le procureur a recom-
mandé une peine de détention de 10 à 21 jours, alors 
que les avocats de la défense ont recommandé une répri-
mande sévère et une amende d’un montant de 2 000 $ à 
3 000 $, payable selon des paiements mensuels de 250 $. 
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that any period of detention the Military Judge saw fit to 
impose, be suspended.

[5] On July 6, 2007, the Military Judge found the ap-
pellant guilty of neglect to the prejudice of good order 
and discipline and sentenced the appellant to detention 
for a period of 21 days.

[6] Upon review of the record and hearing counsel 
for the appellant, we are of the view that the sentence 
imposed is not illegal or demonstrably unfit. In our view, 
the Military Judge committed no error in principle, did 
not fail to consider relevant factors and did not over- 
emphasize the appropriate factors.

[7] This case raises an important principle, namely, 
“the Soldier first principle”. A member of the Canadian 
Forces, whatever his or her rank, trade or occupation, 
is at all times a fighting soldier. The appellant’s offence 
did not relate to the performance of his routine duties 
as an intelligence operator; the evidence is that he per-
forms those duties very well as witnessed, amongst other 
things, by the continuing support and presence of his 
commanding officer and superiors at the hearing of this 
appeal. Rather, his offence bore directly on his failure to 
perform as a member of a fighting unit which was then 
under attack. It put at risk the lives and safety of himself 
and his comrades.

[8] It is imperative in such circumstances that lawful 
orders be unquestioningly obeyed.

[9] The principles of denunciation and deterrence as-
sume particular importance in these circumstances. Rec-
ognizing that the offence to which the appellant pleaded 
guilty carries with it a maximum sentence of dismissal 
with disgrace, we are of the view that a sentence of 
21 days of detention was fit and proper in the circum-
stances.

[10] Leave to appeal will be allowed and the appeal 
will be dismissed.

Subsidiairement, les avocats de la défense ont soutenu 
qu’il devrait y avoir sursis à l’exécution de toute période 
de détention que le juge militaire estimerait convenable 
d’imposer.

[5] Le 6 juillet 2007, le juge militaire a déclaré l’appe-
lant coupable de négligence préjudiciable au bon ordre 
et à la discipline et lui a imposé une peine de détention 
de 21 jours.

[6] Après avoir examiné le dossier et entendu les avo-
cats de l’appelant, nous sommes d’avis que la peine im-
posée n’est pas illégale ni manifestement inappropriée. À 
notre avis, le juge militaire n’a commis aucune erreur de 
principe, n’a pas omis d’examiner les facteurs pertinents 
et n’a pas accordé une importance exagérée aux facteurs 
appropriés.

[7] La présente affaire soulève un principe important, à 
savoir le principe du « soldat d’abord ». Un membre des 
forces canadiennes, quel que soit son rang, son métier ou 
son poste, est toujours un soldat combattant. L’infraction 
de l’appelant ne se rapportait pas à l’exécution de ses 
fonctions habituelles à titre de préposé au renseigne-
ment. Selon la preuve, il exécute ces fonctions très bien 
comme en témoignent, entre autres, l’appui et la présence 
ininterrompus de son commandant et de ses supérieurs à 
l’audience du présent appel. Son infraction portait plutôt 
directement sur son omission de se comporter comme un 
membre d’une unité de combat qui était alors attaquée, 
mettant ainsi en danger sa vie et sa sécurité, ainsi que 
celles de ses camarades.

[8] Dans de telles circonstances, il est impératif d’obéir 
aveuglément à des ordres licites.

[9] Les principes de réprobation et de dissuasion 
prennent une importance particulière dans ces circons-
tances. Reconnaissant que l’infraction à laquelle l’appe-
lant a plaidé coupable est assortie d’une peine maximum 
de destitution ignominieuse, nous sommes d’avis qu’une 
peine de détention de 21 jours était convenable et juste 
dans les circonstances.

[10] L’autorisation d’interjeter appel sera accordée et 
l’appel sera rejeté.
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R. v. Stevens, 2008 CMAC 5

CMAC 514

Ex- Corporal B.M. Stevens 
Applicant / Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Judgment: Ottawa, Ontario, June 19, 2008.
Present: Blanchard C.J.

Motion by the applicant for an order permitting the filing of 
a notice of appeal and an application for leave to appeal despite 
the expiration of the period prescribed in subsection 232(3) of 
the National Defence Act.

Procedure — Limitation period — National Defence Act, 
s. 232(3) — Motion for extension of time to appeal — No bona 
fide intent to appeal within prescribed period demonstrated 
herein — No satisfactory explanation given for significant 
delay in filing present motion — Invalidity of guilty pleas not 
established — Onus of demonstrating extension of time should 
be granted in circumstances not met — Motion dismissed.

Sentence — Military Judge considering, applying proper 
sentencing principles, objectives — Also reviewing mitigating, 
aggravating factors considered in determining fair, appro-
priate sentence — Sentence imposed not disproportionate or 
inappropriate.

This was a motion for an order permitting the filing of the 
applicant’s notice of appeal and his application for leave to 
appeal despite the expiration of the period prescribed in sub-
section 232(3) of the National Defence Act. The applicant was 
charged with and pleaded guilty to four counts of drug traffick-
ing. The Military Judge explained to the applicant the elements 
of the offence to each charge, the effect of entering a guilty plea 
to the charges and the maximum punishment for each charge. 
A guilty plea and joint submissions recommending 16 months 
incarceration were accepted by the Court Martial. When the 
applicant was asked if he wished to make a motion for release 
pending appeal, he stated through his counsel that he did not.

R. c. Stevens, 2008 CACM 5

CMAC 514

Ex- Caporal B.M. Stevens 
Demandeur / appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Défenderesse.

Jugement : Ottawa (Ontario), le 19 juin 2008.
Devant : Le juge en chef Blanchard.

Requête présentée par le demandeur pour obtenir une ordon-
nance autorisant le dépôt d’un avis d’appel et d’une demande 
d’autorisation d’appel, malgré l’expiration du délai prévu au 
paragraphe 232(3) de la Loi sur la défense nationale.

Procédure — Délai de prescription — Loi sur la défense na-
tionale, paragraphe 232(3) — Requête en prorogation du délai 
pour interjeter appel — Aucune intention véritable d’interje-
ter appel pendant le délai prescrit démontrée en l’espèce — 
Aucune explication satisfaisante justifiant l’important retard 
dans le dépôt de la présente requête — Invalidité non établie 
des plaidoyers de culpabilité — Le demandeur ne s’est pas 
acquitté du fardeau lui incombant de démontrer qu’accorder 
une telle prorogation de délai était justifié dans les circons-
tances — Requête rejetée.

Sentence — Juge militaire ayant examiné et appliqué les 
principes et objectifs appropriés en matière de détermination de 
la peine — Il a également passé en revue les facteurs atténuants 
et aggravants qu’il a pris en compte pour rendre une sentence 
juste et appropriée — Sentence infligée non disproportionnée 
ni inappropriée.

La Cour a été saisie d’une requête pour obtenir une ordon-
nance autorisant le dépôt de l’avis d’appel du demandeur et de 
sa demande d’autorisation d’appel, malgré l’expiration du délai 
prévu au paragraphe 232(3) de la Loi sur la défense nationale. 
Quatre accusations de trafic de stupéfiants avaient été portées 
contre le demandeur, pour lesquelles il a plaidé coupable. Le 
juge militaire a expliqué au demandeur les éléments de l’infrac-
tion à l’égard de chaque chef d’accusation, les conséquences de 
l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité et la peine maximale 
prévue pour chacun des chefs. La cour martiale a accepté le 
plaidoyer de culpabilité et des observations conjointes recom-
mandant une peine d’emprisonnement de 16 mois. Quand le 
juge militaire a demandé au demandeur s’il souhaitait présenter 
une requête de mise en liberté pendant l’appel, le demandeur, 
par l’entremise de son avocat, a répondu par la négative.
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In support of his motion, the applicant advanced two 
grounds: (1) that he was not properly represented by his civilian 
lawyer; and (2) that he was not allowed to make a phone call 
for 30 days after he was sent to the detention barracks.

The main issue was whether the applicant’s motion for an 
extension of time should be granted.

Held: Motion dismissed.

The applicant did not meet the test for an extension of time. 
Specifically, no bona fide intent to appeal within the prescribed 
period was demonstrated. The applicant was well aware of a 
right to appeal when he declined the Military Judge’s offer to 
move for his release pending an appeal at the termination of his 
Court Martial. He stated that he had no such intent in his sub-
missions. Regarding the applicant’s alleged inability to make 
a phone call, the detention barracks records showed he made 
a phone call approximately two days after his incarceration. 
The applicant did not file this motion until more than six weeks 
following the expiration of the prescribed appeal period and 
no satisfactory explanation was given for the significant delay. 
As to the merits of the proposed appeal, the applicant failed 
to establish that his guilty pleas were invalid. In particular, 
he was informed by the Military Judge of the elements of the 
offences for which he was charged and the maximum sentences 
for each offence. He understood the effect and consequences of 
entering guilty pleas With regard to the applicant’s appeal of his 
sentence, the Military Judge considered and applied the proper 
sentencing principles and objectives and reviewed mitigating 
and aggravating factors in determining a fair and appropriate 
sentence. Also, the applicant did not produce any authorities 
or argument to indicate that the sentence imposed was dispro-
portionate or inappropriate in the circumstances.

Therefore, the applicant did not meet the onus of demon-
strating that an extension of time should be granted in the 
circumstances.
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Le demandeur a fait valoir deux motifs au soutien de sa 
requête : 1) son avocat, un civil, ne l’a pas représenté conve-
nablement; 2) il n’a été autorisé à faire un appel téléphonique 
que 30 jours après avoir été envoyé à la caserne de détention.

La principale question en litige était de savoir si la requête 
du demandeur pour obtenir une prorogation de délai devrait 
être accueillie.

Jugement : Requête rejetée.

Le demandeur n’a pas satisfait aux critères pour obtenir une 
prorogation de délai. Plus précisément, il n’a démontré aucune 
intention véritable d’interjeter appel dans le délai prescrit. Le 
demandeur était parfaitement conscient de son droit d’appel lors-
qu’il a refusé l’offre faite par le juge militaire, une fois les délibé-
rations de la cour martiale terminées, de présenter une requête de 
mise en liberté pendant l’appel. Jamais dans ses observations, le 
demandeur n’a déclaré avoir eu l’intention d’interjeter appel. En 
ce qui concerne la prétendue incapacité du demandeur de faire 
un appel téléphonique, les dossiers de la caserne de détention 
indiquaient qu’il a fait un appel téléphonique environ deux jours 
après son emprisonnement. Le demandeur n’a déposé la présente 
requête que plus de six semaines après l’expiration du délai 
d’appel prescrit et n’a fourni aucune explication satisfaisante 
justifiant l’important retard. En ce qui concerne le fondement de 
l’appel proposé, le demandeur n’a pas réussi à démontrer l’in-
validité de ses plaidoyers de culpabilité. En particulier, il a été 
informé par le juge militaire des éléments des infractions dont il 
était accusé, ainsi que de la peine maximale prévue pour chacune 
de ces infractions. Il comprenait l’effet et les conséquences de 
l’inscription des plaidoyers de culpabilité. En ce qui concerne 
l’appel du demandeur à propos de sa sentence, le juge militaire 
a examiné et appliqué les principes et objectifs appropriés en 
matière de détermination de la peine et a également passé en 
revue les facteurs atténuants et aggravants qu’il a pris en compte 
pour rendre une sentence juste et appropriée. De plus, le deman-
deur n’a fait valoir aucune décision ni aucun argument en vue 
de démontrer que la sentence infligée était disproportionnée ou 
inappropriée dans les circonstances.

Par conséquent, le demandeur ne s’est pas acquitté du far-
deau lui incombait de démontrer qu’accorder une telle proro-
gation de délai était justifié dans les circonstances.
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The following are the reasons for judgment and judg-
ment delivered in English by

[1] Blanchard C.J.: The applicant, Ex- Corporal Stevens, 
brought this motion “for an order permitting the filing 
of his Notice of Appeal and his application for leave 
to appeal on May 9, 2008, despite the expiration of the 
period prescribed in subsection 232(3) of the National 
Defence Act”.

I. Background

[2] The applicant pleaded guilty to three charges of 
trafficking in cocaine and one charge of trafficking in 
ecstasy before a Standing Court Martial on January 17, 
2008. Before accepting the guilty pleas, the presiding 
Military Judge explained to the accused the elements of 
the offence to each charge, the effect of entering a guilty 
plea to the charges and the maximum punishment for 
each charge. The parties submitted a joint submission 
on the appropriate sentence, which was accepted by the 
Court. The applicant was sentenced to 16 months of 
imprisonment whereupon he was transferred to the Cana-
dian Forces Service Prison and Detention Barracks (the 
Detention Barracks) in Edmonton where he is currently 
serving his sentence. Prior to the termination of the pro-
ceedings, the Military Judge stated, “[T]he proceedings 
in respect of ex- Corporal Stevens are terminated subject 
to an application for release pending appeal pursuant 
to QR&O article 118.03”. The respondent’s evidence, 
which is not disputed, is to the effect that the Military 
Judge asked the applicant if he wished to make a motion 
for release pending appeal. The applicant, through his 
counsel, stated he was not.

CACM 3, 7 C.A.C.M. 18; R. v. Staples, 2007 BCCA 616, 
249 B.C.A.C. 213.

AVOCATS

Capitaine de corvette Leonard, S.C., pour le 
demandeur/appelant.
Major Marylène Trudel, pour la défenderesse.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment et du jugement prononcés par

[1] Le Juge En Chef Blanchard : Le demandeur, 
l’ex- caporal Stevens, a présenté la présente requête en 
vue de la délivrance [traduction] « d’une ordonnance 
autorisant le dépôt de son avis d’appel et de sa demande 
d’autorisation d’appel en date du 9 mai 2008, malgré 
l’expiration du délai prévu au paragraphe 232(3) de la 
Loi sur la défense nationale ».

I. Contexte

[2] Le 17 janvier 2008, le demandeur a plaidé coupable 
à trois chefs d’accusation de trafic de cocaïne et à un chef 
de trafic d’ecstasy devant une cour martiale permanente. 
Avant d’accepter les plaidoyers de culpabilité, le juge 
militaire qui présidait a expliqué à l’accusé les éléments 
de l’infraction à l’égard de chaque chef d’accusation, les 
conséquences de l’inscription d’un plaidoyer de culpabi-
lité et la peine maximale prévue pour chacun des chefs. 
Les parties ont présenté une proposition conjointe quant 
à la peine appropriée, proposition que la Cour a acceptée. 
Le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonne-
ment de 16 mois, et transféré à la Caserne de détention 
et prison militaire des Forces canadiennes (la Caserne 
de détention), à Edmonton, où il purge actuellement sa 
peine. Avant la fin des délibérations, le juge militaire 
a déclaré : [traduction] « Les délibérations relatives 
à l’ex- caporal Stevens ont pris fin, sous réserve d’une 
demande de mise en liberté pendant l’appel présentée 
en application de l’article 118.03 des ORFC ». Selon 
la preuve de la défenderesse, qui n’est pas contestée, le 
juge militaire a demandé au demandeur s’il souhaitait 
présenter une requête de mise en liberté pendant l’appel. 
Le demandeur, par l’entremise de son avocat, a répondu 
par la négative.
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II. Grounds in support of the motion

[3] The applicant advances the following two grounds 
in support of his motion: first, that he was not properly 
represented by his civilian lawyer and second, that as a 
new prisoner at the Detention Barracks, he was unable 
to make a phone call until he earned the privilege to 
do so. He claims it took 30 days before he earned the 
privilege of making one phone call a week. In respect to 
the allegations against his counsel, the applicant states 
that his counsel failed to properly advise him on the 
following matters:

(a) He did not explain the possible defences that were 
available to the applicant in his case;

(b) He did not explain the consequences of a guilty plea 
to the applicant;

(c) He did not obtain the applicant’s consent prior to 
presenting a joint submission to the court for a sen-
tence of 16 months in a military prison. He told the 
applicant that if he was found guilty he could be 
sentenced to “as much as sixteen months in jail”, or 
words to that effect;

(d) He told the applicant that he might serve his sentence 
in a drug treatment facility, which is impossible 
since this type of sentence is not available in the 
military justice system; and

(e) He never informed the applicant that the applicant 
could appeal the decision of the Standing Court 
Martial as to the finding of guilt, and that he could 
apply for leave to appeal the severity of his sentence.

III. Legal test on motion for an extension of time

[4] Subsection 232(3) of the Act (National Defence 
Act, R.S.C. 1985, c. N-5) provides that an appeal or ap-
plication for leave to appeal must be filed within 30 days 

II. Motifs de la requête

[3] Le demandeur fait valoir deux motifs au soutien de 
sa requête. Premièrement, son avocat, un civil, ne l’a pas 
représenté convenablement. Deuxièmement, il n’a pu en 
tant que nouveau détenu à la Caserne de détention passer 
un coup de téléphone avant d’en avoir mérité le privilège. 
Le demandeur soutient qu’il lui a fallu 30 jours avant de 
mériter le privilège de passer un coup de fil par semaine. 
En ce qui concerne ses allégations contre son avocat, le 
demandeur déclare que ce dernier l’a mal conseillé des 
diverses manières qui suivent :

a) L’avocat n’a pas expliqué au demandeur quels moyens 
de défense il lui était possible de faire valoir dans son 
affaire.

b) L’avocat n’a pas expliqué quelles étaient les consé-
quences pour le demandeur d’un plaidoyer de culpa-
bilité.

c) L’avocat n’a pas obtenu le consentement du deman-
deur avant de présenter une proposition conjointe à 
la cour pour que soit imposée une peine de 16 mois 
dans une prison militaire. Il a dit au demandeur que 
s’il était déclaré coupable, il pourrait être condamné 
à [traduction] « une peine pouvant aller jusqu’à 
seize mois d’emprisonnement », ou quelque chose 
de semblable.

d) L’avocat a dit au demandeur qu’il se pouvait qu’il 
purge sa peine dans un établissement de désintoxi-
cation, alors que cela est impossible puisque ce type 
de peine n’existe pas dans le système de justice 
militaire.

e) L’avocat n’a jamais informé le demandeur qu’il 
pouvait en appeler du verdict de culpabilité de la 
cour martiale permanente, et qu’il pouvait demander 
l’autorisation d’en appeler de la sévérité de la peine.

III. Critère juridique applicable à une requête en pro-
longation de délai

[4] Selon le paragraphe 232(3) de la Loi (Loi sur la 
défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5), un appel ou 
une demande d’autorisation d’appel doivent être déposés 
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after the date on which the Standing Court Martial’s 
proceedings termination. In this case, the applicant’s 
appeal period expired on February 18, 2008. Pursuant 
to subsection 232(4) of the Act, this Court may, at any 
time, extend the time within which a notice of appeal 
must be delivered.

[5] In the exercise of the discretion whether or not to 
grant an extension of time, the Court will usually con-
sider the following three factors: (1) whether the appli-
cant has shown a bona fide intention to appeal within the 
appeal period; (2) whether the applicant has accounted 
for or explained the delay; and (3) whether there is merit 
to the proposed appeal. The above noted factors are not 
an exhaustive list. In the appropriate case, other factors 
may be considered such as whether unintended and dis-
proportionate consequences flow from the sentence im-
posed, whether the Crown will be prejudiced, or whether 
the applicant has taken the benefit of the judgment, for 
instance where the Crown accepts a guilty plea to a 
lesser offence.

IV. Application of the factors

[6] The applicant has not demonstrated that he had a 
bona fide intention to appeal within the appeal period. 
The applicant was well aware of a right to appeal when 
he declined the offer by the Military Judge to move for 
his release pending an appeal at the termination of his 
Court Martial. Regarding the applicant’s alleged inability 
to make a phone call, he states it took him over 30 days 
to earn the privilege of making one phone call per week 
and that when he finally was allowed to make a phone 
call he called his wife who informed him of a possible 
appeal process. The applicant does not clearly indicate 
when this call was made. However, the respondent’s 
evidence, which is not disputed by the applicant, is that 
he “phoned his next of kin on 20 January 2008 from 
1830 to 1835 hours”. Further in his submission, at no 
time does the applicant state that he intended to appeal 
his convictions or his sentence within the appeal period.

dans les 30 jours suivant la date à laquelle la cour mar-
tiale permanente met fin à ses délibérations. En l’espèce, 
le délai d’appel du demandeur est venu à expiration le 
18 février 2008. Aux termes du paragraphe 232(4) de 
la Loi, la Cour peut en tout temps prolonger la période 
pendant laquelle un avis d’appel doit être transmis.

[5] Lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire de 
proroger ou non un délai, la Cour prend habituellement 
en compte trois facteurs, soit les questions de savoir 1) si 
le demandeur a démontré qu’il avait véritablement l’in-
tention d’interjeter appel pendant le délai d’appel, 2) si 
le demandeur a justifié ou expliqué son retard, et 3) s’il 
existe un fondement à l’appel projeté. La liste de ces 
facteurs n’est pas exhaustive. D’autres facteurs peuvent 
être pris en considération lorsque cela est opportun, 
comme les questions de savoir si la peine infligée a des 
conséquences non voulues ou démesurées, si le ministère 
public risque de subir un préjudice ou si le demandeur 
a tiré avantage du jugement, par exemple lorsque le 
ministère public a accepté un plaidoyer de culpabilité à 
une infraction moindre.

IV. Application des facteurs

[6] Le demandeur n’a pas démontré qu’il avait vé-
ritablement l’intention d’interjeter appel dans le délai 
d’appel. Le demandeur était parfaitement conscient de 
son droit d’appel lorsqu’il a refusé l’offre faite par le juge 
militaire, une fois les délibérations de la cour martiale 
terminées, de présenter une requête de mise en liberté 
pendant l’appel. En ce qui concerne la prétendue inca-
pacité du demandeur de placer un appel téléphonique, 
ce dernier déclare qu’il lui a fallu plus de 30 jours pour 
mériter le privilège de faire un appel téléphonique par 
semaine et que, lorsqu’il a finalement obtenu le privilège 
de téléphoner, il a appelé son épouse, qui l’a informé 
du recours possible à une procédure d’appel. Le de-
mandeur n’a pas précisé quand cet appel téléphonique 
avait eu lieu. Toutefois, selon la preuve de la défende-
resse non contestée par le demandeur, ce dernier aurait 
[traduction] « téléphoné à son plus proche parent le 
20 janvier 2008, de 18 h 30 à 18 h 35 ». Jamais dans ses 
observations, en outre, le demandeur n’a déclaré avoir 
eu l’intention d’interjeter appel de ses déclarations de 
culpabilité ou de sa peine dans le délai d’appel.
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[7] The respondent’s motion record contains a copy of 
Standing Order CFSPDB SO 306 which provides that, 
“4. Official telephone communication concerning ongo-
ing appeal matters related to the sentence being served 
is normally approved at public expense”. The undisputed 
evidence shows that the applicant was informed of this 
Standing Order on January 24, 2008. He could therefore 
have acted earlier and taken steps to file his appeal or at 
least demonstrate that he had intended to do so within the 
appeal period. There is simply no persuasive evidence 
before me to indicate that the applicant had a bona fide 
intention to appeal within the appeal period.

[8] The applicant’s appeal period expired on Febru-
ary 18, 2008. The evidence indicates that the applicant 
first expressed the intention to appeal the severity of 
his sentence on April 4, 2008, in a conversation with 
Defence Counsel Services duty counsel, Captain Benoît 
Tremblay (applicant’s affidavit, at paragraph 10). This 
represents a delay of more than six weeks after the expi-
ration of the appeal period. The only explanation offered 
to explain the delay relates to the difficulties encountered 
with telephone communications discussed above. This 
is not a satisfactory explanation. I am of the view that, 
had the applicant wished to make a phone call to give 
instructions on an appeal, he would have been able to do 
so. I therefore find that the applicant has failed to explain 
the significant delay.

[9] I will now turn to the third factor; consideration 
of the merits of the proposed appeal. The exercise here 
is not to make a definitive finding on the merits. A pre-
liminary assessment of the merits based on the motion 
record is important and useful when an extension of time 
is being sought. This is particularly so when, as in the 
instant case, consideration of the two first factors do not 
mitigate in favour of granting the extension of time. A 
preliminary finding of a strong case on the merits will 
mitigate in favour of granting the extension of time.

[10] With regard to the applicant’s appeal of his convic-
tions, he appears to be arguing that his pleas to the four 

[7] Le dossier de requête de la défenderesse renferme 
une copie de l’ordre permanent CDPMFC OP 306, qui 
prévoit : [traduction] « 4. Les communications télé-
phoniques officielles pour des questions liées à un appel 
à l’encontre d’une peine en train d’être purgée sont géné-
ralement autorisées aux frais de l’État ». Selon la preuve 
non contestée, le demandeur a été mis au fait de cet ordre 
permanent le 24 janvier 2008. Il aurait donc pu agir plus 
tôt et prendre des mesures pour déposer son appel ou, à 
tout le moins, démontrer son intention de ce faire dans 
le délai d’appel. Aucun élément de preuve convaincant 
ne m’a tout simplement été présenté montrant que le 
demandeur avait véritablement l’intention d’interjeter 
appel dans le délai d’appel.

[8] Le délai d’appel du demandeur venait à expiration 
le 18 février 2008. La preuve révèle que le demandeur a 
exprimé pour la première fois son intention d’en appe-
ler de la sévérité de sa peine le 4 avril 2008, lors d’une 
conversation avec le capitaine Benoît Tremblay, l’avo-
cat commis d’office du Service d’avocats de la défense 
(affidavit du demandeur, au paragraphe 10). Cela s’est 
donc produit plus de six semaines après l’expiration du 
délai d’appel. La seule explication donnée pour justifier 
le retard a trait aux problèmes déjà mentionnés liés aux 
communications téléphoniques. Or, cette explication 
n’est pas satisfaisante. J’estime que, si le demandeur 
avait souhaité téléphoner pour donner des instructions 
au sujet d’un appel, il aurait été en mesure de le faire. 
Je conclus par conséquent que le demandeur n’a pas su 
expliquer son important retard.

[9] J’examinerai maintenant le troisième facteur, soit 
celui du fondement de l’appel projeté. Il ne s’agit pas ici 
de tirer une conclusion finale sur le bien- fondé de l’appel, 
mais il est important et utile de procéder à une évalua-
tion préliminaire de ce bien- fondé, eu égard au dossier 
de requête, lorsqu’une prolongation du délai d’appel 
est demandée. Cela est particulièrement vrai lorsque, 
comme en l’espèce, la prise en compte des deux premiers 
facteurs ne favorise pas l’octroi de la prolongation. Une 
conclusion préliminaire favorable quant au bien- fondé 
de l’appel militera pour sa part en faveur de l’octroi de 
la prolongation.

[10] En ce qui concerne l’appel du demandeur à l’en-
contre de ses déclarations de culpabilité, ce dernier semble 
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charges of trafficking were invalid. The applicant has the 
onus of establishing that his guilty pleas were invalid.

[11] It is settled law that a guilty plea to be valid must 
be voluntary, unequivocal, and informed in the sense 
the accused is aware of the nature of the allegations, the 
effect of his plea, and the consequence of his plea. A plea 
entered in open court is presumed to be voluntary. See R. 
v. Staples, 2007 BCCA 616, 249 B.C.A.C. 213, at para-
graph 38. A guilty plea made in these circumstances is an 
admission of proof of all the material and legal ingredi-
ents of the offence. It constitutes a waiver of trial and of 
the right to a trial. Under the Military Rules of Evidence, 
C.R.C., c. 1049, subsection 38(1), it is conclusive proof 
of guilt. R. v. Lachance, 2002 CMAC 7, 6 C.M.A.R. 274, 
at paragraph 10.

[12] The jurisprudence has also established that guilty 
pleas should only be set aside in “exceptional circum-
stances” R. v. Staples, above, at paragraph 39; and R. v. 
Hoang, 2003 ABCA 251, 339 A.R. 291, at paragraphs 24 
to 27.

[13] On the record before me, the applicant has failed 
to establish that his guilty pleas are invalid. He was 
informed by the Military Judge of the elements of the 
offences for which he was charged and the maximum 
sentences for each offence. He acknowledged before the 
Judge his understanding and acceptance of the explana-
tions. In his own affidavit he attested that he was made 
aware by his counsel that if he was found guilty he could 
be sentenced to “as much as sixteen months in jail”. He 
therefore understood the effect and consequences of en-
tering guilty pleas. The applicant further provided a joint 
statement of circumstances and joint recommendation on 
sentence. In these circumstances, I see very little merit 
to the applicant’s appeal of his convictions.

soutenir que ses plaidoyers de culpabilité à l’égard des 
quatre accusations de trafic de drogue étaient invalides. 
Or, il incombe au demandeur d’établir l’invalidité de ses 
plaidoyers de culpabilité.

[11] Il est de droit constant que, pour être considéré va-
lide, un plaidoyer de culpabilité doit être volontaire, non 
équivoque et fait en toute connaissance de cause, l’accusé 
devant avoir conscience de la nature des allégations et 
de l’effet et des conséquences de son plaidoyer. Un plai-
doyer de culpabilité présenté à une audience publique est 
présumé être volontaire (R. v. Staples, 2007 BCCA 616, 
249 B.C.A.C. 213, au paragraphe 38). Un plaidoyer de 
culpabilité présenté en de telles circonstances consti-
tue un aveu en preuve de tous les éléments juridiques 
essentiels de l’infraction. Il constitue également une 
renonciation au procès et au droit d’être jugé. En vertu 
du paragraphe 38(1) des Règles militaires de la preuve, 
C.R.C., ch. 1049, ce plaidoyer constitue une preuve dé-
finitive de culpabilité. Se reporter à cet égard à l’arrêt R. 
c. Lachance, 2002 CACM 7, 6 C.A.C.M. 274, au para-
graphe 10.

[12] Il est également établi en jurisprudence qu’un plai-
doyer de culpabilité ne devrait être écarté qu’en des [tra-
duction] « circonstances exceptionnelles » (R. v. Staples, 
précité, au paragraphe 39; R. v. Hoang, 2003 ABCA 251, 
339 A.R. 291, aux paragraphes 24 à 27).

[13] Au vu du dossier dont je suis saisi, le demandeur 
n’a pas réussi à démontrer l’invalidité de ses plaidoyers 
de culpabilité. Le juge militaire a informé le demandeur 
des éléments des infractions dont il était accusé, ainsi 
que de la peine maximale prévue pour chacune de ces 
infractions. Le demandeur a reconnu devant le juge qu’il 
comprenait et acceptait ces explications. Dans son propre 
affidavit, il a attesté le fait que son avocat l’avait informé 
que, s’il était reconnu coupable, il pourrait être condamné 
à [traduction] « une peine pouvant aller jusqu’à seize 
mois d’emprisonnement ». Le demandeur comprenait 
donc l’effet et les conséquences de l’inscription des plai-
doyers de culpabilité. Le demandeur a en outre présenté 
un exposé conjoint des faits et une proposition conjointe 
quant à la peine. Dans les circonstances, le bien- fondé 
de l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de ses 
déclarations de culpabilité me semble très restreint.
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[14] With regard to the appeals on sentence, this Court 
has adopted the following standard of review: “absent an 
error in principle, failure to consider a relevant factor, or 
an over- emphasis of the appropriate factors, a court of 
appeal should only intervene to vary a sentence imposed 
at trial if the sentence is demonstrably unfit”, R. v. Lui, 
2005 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 18, at paragraph 14.

[15] I have considered that the applicant agreed to a 
joint submission on sentence and have considered the 
Military Judge’s reasons on sentence. In his reasons, 
the Military Judge considered and applied the proper 
sentencing principles and objectives. He also reviewed 
mitigating and aggravating factors he considered in de-
termining a fair and appropriate sentence. I also consid-
ered whether the sentence is proportionate having regard 
to the maximum punishment for the offences at issue. The 
applicant did not produce any authorities or argument to 
indicate that the sentence imposed is disproportionate or 
inappropriate in the circumstances.

[16] Based on the record before me, I see little merit 
to the applicant’s appeal of his sentence.

V. Conclusion

[17] In the exercise of my discretion, based on the 
written record before me, after assessing the above noted 
factors to be considered on a motion for an order extend-
ing time to file a notice of appeal, I conclude that the 
applicant has not met the onus of demonstrating that an 
extension of time should be granted in the circumstances.

JUDGMENT

THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that the mo-
tion is dismissed.

[14] Pour ce qui est cette fois de l’appel contre la peine, 
la Cour a adopté la norme de contrôle qui suit : « Sauf er-
reur de principe, l’omission de prendre en considération 
un facteur pertinent ou insistance trop grande sur des fac-
teurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir 
pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est 
manifestement pas indiquée », R. c. Lui, 2005 CACM 3, 
7 C.A.C.M. 18, au paragraphe 14.

[15] J’ai pris en considération le fait que le deman-
deur avait approuvé la présentation d’une proposition 
conjointe quant à la peine ainsi que les motifs du pro-
noncé de la peine du juge militaire. Dans ses motifs, 
le juge militaire a examiné et appliqué les principes et 
objectifs applicables en matière de détermination de la 
peine. Il a également passé en revue les facteurs atté-
nuants et aggravants qu’il avait pris en compte pour en 
arriver à une peine juste et appropriée. J’ai également 
examiné si la peine était bien proportionnée eu égard à 
la peine maximale infligée pour les infractions en cause. 
Le demandeur n’a fait valoir aucune décision ni aucun 
argument en vue de démontrer que la peine infligée était 
disproportionnée ou inappropriée en fonction des cir-
constances.

[16] Au vu du dossier dont je suis saisi, le bien- fondé 
de l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de sa 
peine me semble restreint.

V. Conclusion

[17] Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, 
en me fondant sur le dossier écrit dont je suis saisi et 
après avoir évalué les facteurs précités devant être pris 
en compte dans le cadre d’une requête visant à obtenir 
la prorogation du délai pour le dépôt d’un avis d’appel, 
je conclus que le demandeur ne s’est pas acquitté du 
fardeau lui incombant de démontrer qu’accorder une telle 
prorogation de délai était justifié dans les circonstances.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.
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(QR&O). A different officer, who had prepared a draft of the 
appellant’s Record of Disciplinary Proceedings (RDP), had ob-
tained legal advice and that advice was forwarded to the officer 
who laid the charges. However, that officer failed to review the 
advice before completing the RDP. The Court Martial Judge 
found that the officer had a statutory duty to seek legal advice 
before doing so or to review the advice provided to him by 
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en raison seulement d’un écart de la procédure prescrite, à 
moins qu’il n’apparaisse qu’une injustice a été commise à 
l’égard de l’accusé par suite de cet écart — Appel accueilli.

L’appelante conteste une décision de la cour martiale per-
manente rejetant tous les actes d’accusation déposés contre 
l’accusé en application des articles 84, 85 et 129 de la Loi sur 
la défense nationale (la Loi). Le rejet des accusations était 
fondé sur le fait que l’officier ayant déposé les accusations 
(l’officier) a omis d’obtenir l’avis d’un avocat militaire avant de 
procéder, comme le prévoit l’article 107.03 des Ordonnances 
et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 
(ORFC). Un autre officier, qui avait préparé l’ébauche du 
procès- verbal de procédure disciplinaire (PVPD) de l’appe-
lante, avait obtenu un avis juridique et cet avis a été transmis 
à l’officier qui a déposé les accusations. Toutefois, cet officier 
n’a pas examiné l’avis avant de terminer le PVPD. Le juge de 
la cour martiale a conclu que l’officier avait l’obligation légale 
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the previous officer. He determined that the failure to comply 
with the requirements of article 107.03 invalidated the RPD. 
Therefore, since the RDP was determined to be null and void, 
all subsequent procedures also became null and void even if, 
in the following stages, all the requirements of the Act and the 
QR&O were complied with.

Held: Appeal allowed.

The true aim of article 107.03 is to control the exercise of 
the power to lay an information. This is to prevent people who 
have no legal knowledge from laying unfounded charges. That 
said, the obligation to obtain legal advice in some cases, which 
is set out in article 107.03, is a directive, and failure to comply 
with it does not invalidate the RDP. In any case, there was 
nothing on the record that would enable the Court to find that 
the failure herein caused the respondent harm. The authorities 
who reviewed the file before the charges were laid were satis-
fied that the charges were warranted in the circumstances. There 
was nothing left for the Court to do but hear the evidence and 
determine whether that evidence could give rise to a conviction. 
Further, article 101.06 of the QR&O states that a finding or 
sentence of a service tribunal will not be nullified by a deviation 
from proscribed procedure unless there is an apparent injustice 
to the accused as a result. That provision confirms that failure 
to observe the procedure prescribed by the QR&O does not 
necessarily invalidate the instituted proceedings as long as the 
failure does not cause harm to the accused. The matter was thus 
returned to the Chief Military Judge for a new trial.
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PVPD. Par conséquent, le PVPD étant nul, toute procédure 
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étapes suivantes toutes les exigences de la Loi et des ORFC 
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Arrêt : Appel accueilli.
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l’exercice du pouvoir de faire une dénonciation, afin d’éviter 
que des personnes ne possédant pas de connaissances juridiques 
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d’obtenir un avis juridique dans certains cas, énoncée à l’ar-
ticle 107.03, est de la nature d’une directive dont l’inobservation 
n’emporte pas la nullité du PVPD. En tout état de cause, rien au 
dossier ne permettait de conclure que cette inobservation dans 
les circonstances a causé préjudice à l’intimé. Les autorités 
qui ont révisé le dossier avant le dépôt des actes d’accusation 
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la procédure prescrite dans les ORFC n’entraîne pas nécessaire-
ment la nullité de la procédure entamée, à moins que le défaut 
ne cause préjudice à l’accusé. L’affaire a donc été renvoyée au 
juge en chef militaire pour la tenue d’un nouveau procès.
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

[1] Landry J.A.: This appeal concerns a court martial 
decision (R. v. Sergeant N.C. Couture, 2007 CM 1014) 
dismissing all charges on the grounds that the person 
who instituted the proceedings failed to comply with the 
requirements of article 107.03 of the Queen’s Regulations 
and Orders for the Canadian Forces (QR&O). Essen-
tially, the court martial decision criticized the original 
complainant for having failed to obtain legal advice, 
as required by the above- mentioned provision, before 
initiating the disciplinary process.

I. The facts

[2] The facts relevant to this case can be summarized 
as follows. Following the alleged disciplinary offences 
committed in September 2005, an investigation was con-
ducted and the investigation report was given to Captain 
Boucher on March 16, 2006. Captain Boucher requested 
legal advice in accordance with the requirements in ar-
ticle 107.03 of the QR&O. On May 2, the legal advice 
was forwarded to Captain Boucher with a draft Record 
of Disciplinary Proceedings (RDP).

[3] For reasons that were not explained, it was Master 
Warrant Officer Brown who, on May 16, laid charges by 
completing the record. That same day, the respondent 
was informed of the charges, and Master Warrant Officer 
Brown informed him of his right to be tried by court 
martial. On June 6, the respondent elected to be tried by 
court martial.

[4] On June 13, 2006, the respondent’s commanding 
officer referred the charges to the Directorate of Military 
Prosecutions. On June 12, 2007, the Deputy Director of 
Military Prosecutions signed the charge sheet, which now 
contained five charges pursuant to sections 84, 85 and 
129 of the National Defence Act (R.S.C. 1985, c. N-5, 
NDA or the Act).

II. Legislative provisions

[5] The procedure for laying a charge is set out in 
Chapter 107 (articles 107.01 to 107.16) of the QR&O. 

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

[1] Le Juge Landry, J.C.A. : L’appel porte sur une déci-
sion d’une cour martiale (R. c. Sergent N.C. Couture, 2007 
CM 1014) rejetant un acte d’accusation au motif que la 
personne ayant initié les procédures ne s’est pas conformé 
aux exigences de l’article 107.03 des Ordonnances et 
règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 
(ORFC). Essentiellement la décision de première instance 
reproche au plaignant original d’avoir omis d’obtenir un 
avis juridique, tel qu’exigé par la disposition précitée, 
avant d’engager le processus disciplinaire.

I. Les faits

[2] Les faits pertinents au litige peuvent se résumer 
comme suit. Suite à des infractions disciplinaires allé-
guées qui auraient été commises en septembre 2005, 
une enquête a eu lieu et le rapport d’enquête était remis 
au capitaine Boucher le 16 mars 2006. Conformément 
aux exigences de l’article 107.03 (des ORFC) le capi-
taine Boucher a requis un avis juridique. Le 2 mai l’avis 
juridique était transmis au capitaine Boucher avec une 
ébauche d’un procès- verbal de procédure disciplinaire 
(PVPD).

[3] Pour des motifs non expliqués, c’est l’adjudant- 
maître Brown qui le 16 mai porte les accusations en 
complétant le procès- verbal. Le même jour l’intimé est 
informé des accusations et l’adjudant- maître Brown l’in-
forme de son droit à un procès devant une cour martiale. 
Le 6 juin l’intimé opte pour un procès devant une cour 
martiale.

[4] Le 13 juin 2006, le commandant de l’intimé renvoie 
les accusations à la Direction des poursuites militaires 
et le 12 juin 2007, le Directeur adjoint des poursuites 
militaires signe l’acte d’accusation qui cette fois contient 
cinq chefs d’accusation en vertu des articles 84, 85 et 129 
de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, ch. N-5, 
LDN ou la Loi).

II. Les dispositions législatives

[5] La procédure pouvant conduire au dépôt d’une ac-
cusation est prévue au chapitre 107 (articles 107.01 à 
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Generally, the facts are submitted to a person authorized 
to prepare an RDP. That person must obtain legal advice 
pursuant to article 107.03 before laying a charge in cases 
where the matter is likely to be tried by court martial. 
Then, the RDP is referred to the unit commanding of-
ficer (article 107.09). The officer must also obtain legal 
advice if the matter is likely to be tried by court martial 
(article 107.11).

[6] The commanding officer or the person authorized 
to try the accused by summary trial in respect of a charge 
must refer the file to the Director of Military Prosecutions 
when the charge must be tried by court martial (arti-
cle 109.05). Then, the Director of Military Prosecutions 
signs a charge sheet if, in his or her opinion, prosecution 
is warranted (section 165 of the NDA).

[7] Article 107.03 of the QR&O, the interpretation of 
which has given rise to this proceeding, reads as follows:

107.03 …

(1) An officer or a non- commissioned member having 
authority to lay charges shall obtain advice from a legal 
officer before laying a charge in respect of an offence that:

a. is not authorized to be tried by summary trial under 
article 108.07 (Jurisdiction — Offences);

b. is alleged to have been committed by an officer 
or a non- commissioned member above the rank of 
sergeant; or

c. if a charge were laid, would give rise to a right to 
elect to be tried by court martial (see article108.17 — 
Election to be tried by Court Martial).

(2) The officer or non- commissioned member shall obtain 
legal advice concerning the sufficiency of the evidence, 
whether or not in the circumstances a charge should be laid 
and, where a charge should be laid, the appropriate charge.

III. Court Martial decision

[8] The Court Martial Judge found that Master Warrant 
Officer Brown had a statutory obligation to read the 

107.16) des ORFC. De manière générale, les faits sont 
soumis à une personne autorisée à préparer un PVPD. 
Cette personne, en vertu de l’article 107.03 doit obtenir 
un avis juridique avant de porter une accusation dans les 
cas où l’affaire est susceptible d’être instruite par une cour 
martiale. Par la suite le PVPD est transmis à l’officier 
commandant de l’unité (article 107.09). Ce dernier doit 
également obtenir un avis juridique dans les cas suscep-
tibles d’être instruits par une cour martiale (article 107.11).

[6] L’officier commandant ou la personne autorisée à 
procéder à l’instruction sommaire d’une accusation doit 
référer le dossier au Directeur des poursuites militaires 
lorsque l’accusation doit être jugée par une cour martiale 
(article 109.05). Par la suite, c’est le Directeur des pour-
suites militaires qui dépose un acte d’accusation si à son 
avis la poursuite est justifiée (article 165 de la LDN).

[7] L’article 107.03 des ORFC, dont l’interprétation 
donne lieu au présent litige, se lit comme suit :

107.03 […]

(1) Un officier ou militaire du rang qui a le pouvoir de 
porter des accusations doit obtenir l’avis d’un avocat 
militaire avant de porter une accusation à l’égard d’une 
infraction qui selon le cas :

a. n’est pas autorisée à être instruite sommairement en 
vertu de l’article 108.07 (Compétences — infractions);

b. a été présumément commise par un officier ou un 
militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;

c. donnerait droit à être jugé devant une cour martiale 
si une accusation était portée (voir l’article 108.17 — 
Demande de procès devant une cour martiale).

(2) L’officier ou le militaire du rang doit obtenir un avis 
juridique portant sur la suffisance des éléments de preuve 
sur la question de savoir si une accusation devrait ou non 
être portée dans les circonstances, et lorsqu’il faudrait por-
ter une accusation, sur le choix de l’accusation approprié.

III. La décision de la cour martiale

[8] Le juge de la cour martiale a conclu que l’adjudant 
Brown avait l’obligation légale de prendre connaissance 
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legal advice obtained at the request of Captain Boucher. 
The evidence demonstrated that Master Warrant Officer 
Brown had failed to read the legal advice before com-
pleting the RDP. The judge noted that procedure would 
have been followed had Master Warrant Officer Brown 
read the legal advice, even though it had been requested 
by another officer.

[9] In the Judge’s opinion, failure to comply with the 
requirements of article 107.03 invalidated the RDP. Since 
the RDP was null and void, all subsequent procedures 
also became null and void, even if in the following stages 
all of the requirements of the Act and the QR&O were 
complied with. Therefore, the judge found that the charge 
sheet that was referred to the Court was vitiated because, 
in his opinion, the initial proceeding further to which the 
file was referred to the Director of Military Prosecutions 
was null and void.

IV. Discussion

[10] For the following reasons, I am of the view that 
the appeal should be allowed and a new trial ordered.

[11] Generally, in criminal matters, anyone having rea-
sonable grounds to believe that an offence has been com-
mitted can lay an information. In this case, the evidence 
shows that Master Warrant Officer Brown conducted 
his own investigation and met with witnesses, including 
Sergeant Couture, before completing the RDP. Nothing 
in the evidence suggests that Master Warrant Officer 
Brown did not have reasonable grounds warranting the 
charges laid.

[12] In the context of the Act and QR&O, the true aim 
of article 107.03 is to control the exercise of the power 
to lay an information, undoubtedly in order to prevent 
people who have no legal knowledge from laying un-
founded charges. It is an administrative control imposed 
by the QR&O.

[13] It is interesting to note that article 107.03 does 
not require the officer who receives the legal advice to 
then act in accordance with that advice. It seems then 
that the officer would not in any event be bound by the 
advice.

de l’avis juridique obtenu à la demande du capitaine 
Boucher. La preuve révèle que l’adjudant Brown n’a 
pas pris connaissance de cet avis avant de compléter 
le PVPD. Le juge souligne que la procédure aurait été 
suivie si l’adjudant Brown avait pris connaissance de 
l’avis juridique même si l’avis avait été requis par un 
autre officier et non par lui.

[9] De l’avis du juge les exigences de l’article 107.03 
doivent être observées sans quoi le PVPD est nul. Le 
PVPD étant nul, toute procédure subséquente est éga-
lement atteinte de nullité même si aux étapes suivantes 
toutes les exigences de la Loi et des ORFC ont été res-
pectées. Le juge a donc conclu que l’acte d’accusation 
dont était saisi le tribunal était vicié puisque, à son avis, 
la procédure initiale ayant permis l’acheminement du 
dossier au directeur des poursuites militaires était nulle.

IV. Discussion

[10] Pour les motifs qui suivent je suis d’avis d’accueil-
lir l’appel et d’ordonner un nouveau procès.

[11] De manière générale en matière pénale, une dé-
nonciation peut être signée par toute personne ayant 
des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a 
été commise. Ici la preuve révèle que l’adjudant Brown 
a fait sa propre enquête et rencontré des témoins, dont 
le sergent Couture, avant de compléter le PVPD. Rien 
dans la preuve ne peut permettre de croire que l’adjudant 
Brown ne possédait pas de motifs raisonnables justifiant 
les accusations formulées.

[12] Dans le contexte de la Loi et des ORFC, l’ar-
ticle 107.03 a véritablement pour objet de contrôler 
l’exercice du pouvoir de dénoncer sans doute afin d’évi-
ter que des personnes ne possédant pas de connaissance 
juridique porte des accusations sans fondement. Il s’agit 
d’un contrôle d’ordre administratif imposé par les ORFC.

[13] Il est intéressant de noter que l’article 107.03 
n’exige pas que l’officier qui reçoit l’avis juridique 
agisse par la suite en conformité de cet avis. Il appert 
donc qu’en tout état de cause l’officier ne serait pas lié 
par cet avis.
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[14] The QR&O appear to attach greater importance to 
the legal advice that must be obtained by a commanding 
officer before following up on an RDP. In fact, para-
graph 107.11(2) provides that a commanding officer who 
decides not to act on the advice provided by the unit legal 
adviser shall, within 30 days of receiving the advice, state 
the reasons for his or her decision in writing.

[15] A charge laid by an authorized person is reviewed 
by the commanding officer and then by the Director of 
Military Prosecutions before the Director signs a charge 
sheet.

[16] The Military Judge had before him a charge sheet 
that was duly signed by an authorized person. That is to 
say that, following Master Warrant Officer Brown’s RDP, 
the unit commanding officer received his own legal ad-
vice and then referred the file to the Director of Military 
Prosecutions. Then the Director or his representative, 
after analyzing the file, signed a charge sheet containing 
five charges instead of the six contained in the RDP. That 
charge sheet was valid.

[17] It should be noted that the pleading on which a 
court martial judge must rule is the charge sheet signed 
by the Director of Military Prosecutions or his repre-
sentative. In fact, the Director does not have to follow 
up on an RDP. He or she may refuse to submit a charge 
sheet and decide to return the file to the unit commanding 
officer with instructions to try the accused by summary 
trial. In addition, as it is set out in section 165.12 of the 
Act, the Director may sign a charge sheet containing the 
charges proposed in the RDP “or prefer any other charge 
that is founded on facts disclosed by evidence in addition 
to or in substitution for” the charges proposed in the RDP.

[18] The Court Martial Judge does not have to rule on 
the RDP because the respondent must answer only to the 
charges found in the charge sheet.

[19] In any case, I am of the view that the word “shall” 
in article 107.03 is a prescribing rule that, if not com-
plied with, does not cause an RDP to become null and 
void. The author Pierre- André Côté (The Interpretation 

[14] Les ORFC paraissent accorder une importance 
plus grande à l’avis juridique qu’un officier commandant 
doit obtenir avant de sonner suite à un PVPD qu’il reçoit. 
En effet l’alinéa 107.11 (2) prévoit que le commandant 
qui décide de ne pas suivre les recommandations de 
l’avocat militaire de l’unité doit, dans les 30 jours qui 
suivent l’avis, énoncer par écrit les motifs de sa décision.

[15] La dénonciation faite par une personne autorisée 
est sujette au filtrage de l’officier commandant et par la 
suite du directeur des poursuites militaires avant qu’un 
acte d’accusation soit porté par ce dernier.

[16] Le juge militaire avait devant lui un acte d’accusa-
tion dûment signé par une personne autorisée. C’est donc 
dire que suite au PVPD de l’adjudant Brown, l’officier 
commandant de l’unité, après avoir reçu son propre avis 
juridique a transmis le dossier au directeur des pour-
suites militaires. Le directeur ou son représentant a par 
la suite, après analyse du dossier, porté un acte d’accu-
sation contenant cinq chefs d’accusation au lieu des six 
chefs contenus dans le PVPD. Cet acte d’accusation 
était valide.

[17] Soulignons que l’acte de procédure sur lequel doit 
se prononcer le juge d’une cour martiale est l’acte d’ac-
cusation signé par le directeur des poursuites militaires 
ou son représentant. En fait le directeur n’est pas tenu de 
donner suite à un PVPD. Il peut refuser de déposer un 
acte d’accusation, il peut retourner le dossier au comman-
dant de l’unité avec instruction de procéder de manière 
sommaire. De même, comme le prévoit l’article 165.12 
de la Loi, le directeur peut déposer un acte d’accusation 
contenant les accusations proposées dans le PVPD « ou 
tout autre accusation fondée sur les faits révélés par la 
preuve, qu’il ajoute ou substitue » aux accusations pro-
posées dans le PVPD.

[18] Le juge de la cour martiale n’a donc pas à se pro-
noncer sur le PVPD puisque l’intimé ne doit répondre 
qu’aux seuls chefs d’accusation contenu dans l’acte d’ac-
cusation.

[19] En tout état de cause, je suis d’avis que le mot 
« doit » à l’article 107.03 constitue une prescription dont 
l’inobservation n’entraîne pas la nullité d’un PVPD. L’au-
teur Pierre- André Côté (Interprétation des lois, 3e éd. 
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of Legislation in Canada, 3rd ed. Scarborough, Ont.: 
Carswell, 2000, at page 229) wrote the following on the 
question of when the violation of an imperative enact-
ment could result in the nullity of an act:

The imperative nature of an enactment is often indicated 
by “shall” or must”. The Interpretation Acts set forth that 
“shall” is to be construed as imperative (Quebec, s. 51, 
and federal, s. 28). But these provisions are only one 
indication, among others, of legislative intent. The words 
“shall” or “must” certainly mean that the rule in question 
ought to be respected. But this does not imply that failure 
to conform to the rule necessarily implies the nullity of 
the act in question. [Footnotes omitted.]

[20] At page 236, that same author continues as fol-
lows:

Statutes prescribing formalities to be observed by admin-
istrative officials can be classified as either imperative or 
directory.

Used in this context, the words “imperative” and “di-
rectory” suggest two meanings, and this is a frequent 
source of ambiguity. A formality is said to be imperative 
if it is mandatory to comply with it; it is not optional 
or permissive. But a formality can also be described as 
imperative if the consequences of non- compliance are 
nullity. As Pigeon has pointed out, a distinction must be 
made between “an absolute requirement that cannot be 
omitted without nullifying the operation, and requirements 
that are less absolute—prescribing rules to be followed 
but for which non- compliance does not lead to nullity. 
[Footnote omitted.]

[21] In this legislative context, I am of the view that the 
obligation to obtain legal advice in some cases, which 
is set out in article 107.03, is a directive, and failure 
to comply with it does not invalidate the RDP. In any 
case, there is nothing on the record that would enable 
the Court to find in these circumstances that this failure 
caused harm to the respondent. It can be concluded that 

Montréal, Thémis, 1999, aux pages 289 et 290) écrit 
ce qui suit sur la question de savoir dans quels cas la 
violation d’une disposition impérative peut entraîner la 
nullité d’un acte :

La présence du terme « doit » (« shall ») est souvent 
invoquée comme indice du caractère impératif d’une 
disposition. Cette conclusion est en partie fondée sur le 
texte même des lois d’interprétation qui porte que l’emploi 
de « doit » implique une « obligation absolue » (Loi d’in-
terprétation québécoise, art. 51) ou le caractère impératif 
(« imperative ») de la disposition (Loi d’interprétation 
fédérale, art. 11, version anglaise). Il faudrait se garder 
cependant d’accorder une importance démesurée à ce qui 
n’est après tout qu’un indice de volonté parmi d’autres. 
Le mot « doit » permet de conclure que la prescription en 
question devrait être respectée. Il ne permet pas toutefois 
de conclure avec certitude que le défaut de se conformer à 
la prescription entraîne nécessairement la nullité de l’acte. 
[Notes en bas de page omises.]

[20] En page 298 le même auteur ajoute ce qui suit sur 
la question :

Les dispositions qui prévoient des formalités, le plus 
souvent à l’égard d’actes que doivent accomplir des 
fonctionnaires publics peuvent être classés en deux 
catégories : celles qui sont impératives et celles qui n’ont 
que valeur indicative ou effet de directive.

Les mots « impératif » et « indicatif » ou « directif », tels 
qu’ils sont employés dans ce contexte, ont deux sens et 
leur usage est souvent ambigu. On dira que telle formalité 
est impérative en ce sens qu’il est obligatoire de s’y 
conformer : elle n’est pas facultative ou supplétive. Dans 
un second sens, une formalité sera dite « impérative » 
et non « indicative » ou « directive » si sa violation est 
sanctionnée de nullité. Comme Pigeon l’a écrit, il faut 
distinguer « entre les impératifs absolus — ceux qu’on ne 
peut pas négliger sans que l’omission entraîne nullité — et 
les impératifs moins absolus qui sont des prescriptions à 
suivre mais dont l’inobservation n’entraîne pas nullité ». 
[Note de bas de page omise.]

[21] Dans le présent contexte législatif, je suis d’avis 
que l’obligation d’obtenir un avis juridique dans certains 
cas prévue à l’article 107.03 est de la nature d’une di-
rective dont l’inobservation n’emporte pas la nullité du 
PVPD. En tout état de cause, rien au dossier ne permet 
de conclure que cette inobservation dans les circons-
tances des présentes a causé préjudice à l’intimé. On 
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the authorities who reviewed the file before the charges 
were laid were satisfied that the charges were warranted 
in the circumstances. There was nothing left for the Court 
to do but hear the evidence and determine whether that 
evidence could give rise to a conviction.

[22] It should be noted that paragraph 101.06(1) of 
the QR&O states the following regarding irregularities 
in procedure:

101.06 […]

(1) A finding made or a sentence passed by a service 
tribunal shall not be invalid by reason only of deviation 
from the procedure prescribed in QR&O, unless it appears 
that injustice has been done to the accused person by the 
deviation.

[23] That provision confirms that failure to observe the 
procedure prescribed by the QR&O does not necessarily 
invalidate the instituted proceedings as long as the failure 
does not cause harm to the accused.

V. Conclusion

[24] For the foregoing reasons, I would allow the ap-
peal and return the matter to the Chief Military Judge 
for a new trial.

Beaudry J.A.: I concur.

Martineau J.A.: I concur.

peut conclure que les autorités qui ont révisé le dossier 
avant le dépôt de l’acte de l’accusation ont été satisfaites 
du fait que les accusations étaient justifiées dans les cir-
constances. Il ne restait donc au tribunal qu’à entendre la 
preuve et de décider si cette preuve pouvait donner lieu 
à un verdict de culpabilité.

[22] Soulignons que l’alinéa 101.06(1) des ORFC énonce 
ce qui suit quant à l’effet d’une irrégularité de la procédure :

101.06 […]

(1) Un verdict ou une sentence prononcée par un tribunal 
militaire n’est pas invalide en raison seulement d’un écart 
de la procédure prescrite dans les ORFC à moins qu’il 
n’apparaisse qu’une injustice a été commise à l’égard de 
l’accusé par suite de l’écart.

[23] Cette dernière disposition confirme que le défaut 
d’observer la procédure prescrite dans les ORFC n’en-
traîne pas nécessairement la nullité de la procédure enta-
mée à moins que le défaut ne cause préjudice au prévenu.

V. Conclusion

[24] Pour les motifs qui précèdent, j’accueillerais l’ap-
pel et je retournerais le dossier au juge en chef militaire 
pour la tenue d’un nouveau procès.

Le juge Beaudry, J.C.A. : J’y souscris.

Le juge Martineau, J.C.A. : J’y souscris.
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R. v. Nociar, 2008 CMAC 7

CMAC 495

Captain K. Nociar 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen. 
Respondent.

Heard: Winnipeg, Manitoba, April 25, 2008.
Judgment: Ottawa, Ontario, November 14, 2008.
Present: Dawson, McCawley and Trudel JJ.A.

On appeal from the legality of the conviction and sen-
tence by a Standing Court Martial held at 17 Wing Winnipeg, 
Manitoba on October 4, 2005.

Procedure — Right to choose trier of facts — Appellant 
charged under National Defence Act — Director of Military 
Prosecutions deciding that appellant to be tried by Standing 
Court Martial — Appellant convicted, sentenced prior to deci-
sion in R. v. Trépanier declaring provisions allowing Director 
of Military Prosecutions to choose trier of facts, i.e. National 
Defence Act, ss. 165.14, 165.19, Queen’s Regulations and 
Orders for the Canadian Forces, art. 111.02(1), unconstitu-
tional — Appellant still in judicial system at time of declaration 
of invalidity — Entitled to rely on Trépanier, elect mode of 
trial — Conviction, sentence, convening order quashed, new 
trial ordered.

Court Martial — Standing Court Martial — Appellant 
charged with two offences under National Defence Act — 
Director of Military Prosecutions deciding that appellant 
to be tried by Standing Court Martial — Following appel-
lant’s conviction, sentence, provisions allowing Director of 
Military Prosecutions to choose trier of facts held to violate 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 7, 11(d) in R. v. 
Trépanier — Appellant entitled to rely on Trépanier, elect mode 
of trial — Conviction, sentence, convening order quashed, 
new trial ordered.

The appellant was charged with two offences under the 
National Defence Act. He was convicted and sentenced prior 
to the decision in R. v. Trépanier, 2008 CMAC 3, declaring 

R. c. Nociar, 2008 CACM 7

CMAC 495

Capitaine K. Nociar 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Winnipeg (Manitoba), le 25 avril 2008.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2008.
Devant : Les juges Dawson, McCawley et Trudel, J.C.A.

Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité et de 
la sentence rendue par la cour martiale permanente à la 17e 
Escadre Winnipeg, au Manitoba, le 4 octobre 2005.

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appelant 
accusé sous le régime de la Loi sur la défense nationale — 
Décision du directeur des poursuites militaires de poursuivre 
l’appelant devant une cour martiale permanente — Appelant 
condamné avant la décision R. c. Trépanier déclarant que les 
dispositions permettant au directeur des poursuites militaires 
de choisir le juge des faits, soit les art. 165.14 et 165.19 de la 
Loi sur la défense nationale et art. 111.02(1) des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, sont 
inconstitutionnels — L’appelant était toujours dans le système 
judiciaire au moment de la déclaration d’inconstitutionna-
lité — L’appelant a le droit de s’appuyer sur l’arrêt Trépanier 
et de choisir le mode de procès — La déclaration de culpabilité, 
la sentence, et l’ordre de convocation sont annulés, la tenue 
d’un nouveau procès est ordonnée.

Cour martiale — Cour martiale permanente — Appelant 
inculpé de deux chefs d’accusation sous le régime de la Loi sur 
la défense nationale — Décision du directeur des poursuites 
militaires de poursuivre l’appelant devant une cour martiale 
permanente — Les dispositions permettant au directeur des 
poursuites militaires de choisir le juge des faits ont été dé-
clarées inconstitutionnelles aux termes des art. 7 et 11b) de 
la Charte canadienne des droits et libertés dans l’arrêt R. 
c. Trépanier après la déclaration de culpabilité et la déter-
mination de la peine de l’appelant — L’appelant a le droit 
de s’appuyer sur l’arrêt Trépanier et de choisir le mode de 
procès — La déclaration de culpabilité, la sentence et l’ordre 
de convocation sont annulés, la tenue d’un nouveau procès 
est ordonnée.

L’appelant a été inculpé de chefs d’accusation sous le régime 
de la Loi sur la défense nationale. Il a été condamné et sa sentence 
a été rendue avant l’arrêt R. c. Trépanier, 2008 CACM 3. La Cour 
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sections 165.14 and 165.19 of the Act and paragraph 111.02(1) 
of the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 
unconstitutional. The Director of Military Prosecutions had 
elected trial by Standing Court Martial under the impugned 
provisions. The appellant sought a new trial at which he would 
be afforded the right to elect the trier of fact.

At issue was the effect of the Trépanier decision upon this 
appeal, and what remedy should be granted to the appellant.

Held: Appeal allowed.

Because the appellant had appealed his conviction, the mat-
ter was still in the judicial system. He was therefore entitled to 
rely upon the decision in Trépanier to challenge the fairness of 
the Standing Court Martial. The constitutional determination 
in this case had already been made. No further declaration 
was required. As the Court did not suspend the declaration of 
invalidity in Trépanier, there was no impediment to granting 
the appellant relief under subsection 24(1) of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms. The appellant had the right 
to elect his mode of trial, and he was not bound to adduce 
evidence of a violation of that right. The appellant should not 
be convicted after a trial that was predicated upon a procedure 
that has been declared unconstitutional. Given the invalidity 
of section 165.14 and subsection 165.19(1) of the Act and of 
paragraph 111.02(1) of the Queen’s Regulations and Orders 
for the Canadian Forces, the conviction, the sentence and the 
convening order were quashed, and a new trial was ordered.
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Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 7, 11(d), 
24(1).

Constitution Act, 1982, s. 52.
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 165.14 (rep. 

by S.C. 2008, c. 29, s. 6), 165.19.
Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 

(QR&O, online: https://www.canada.ca/en/department-
national-defence/corporate/policies-standards/queens-
regulations-orders/vol-2-disciplinary.htm), art. 111.02(1).
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a déclaré dans cette décision que les articles 165.14 et 165.19 
de la Loi sur la défense nationale et le paragraphe 111.02(1) 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes étaient inconstitutionnels. Le directeur des pour-
suites militaires a décidé de tenir un procès devant une cour 
martiale permanente en application des dispositions contestées. 
L’appelant a demandé la tenue d’un nouveau procès, dans lequel 
il aurait le droit de choisir le juge des faits.

L’affaire portait sur l’effet de l’arrêt Trépanier sur son ap-
pel et sur la nature de la réparation qui devrait être accordée 
à l’appelant.

Arrêt : Appel accueilli.

L’appelant avait interjeté appel de sa déclaration de culpa-
bilité, ainsi le dossier se trouvait toujours dans le système 
judiciaire. En conséquence, il avait le droit d’invoquer l’arrêt 
Trépanier pour contester le caractère équitable de la cour mar-
tiale permanente. La question constitutionnelle du dossier avait 
déjà été tranchée. Aucune autre déclaration n’était nécessaire. 
La Cour n’a pas suspendu l’application de la déclaration d’in-
validité dans l’arrêt Trépanier; il n’y avait donc aucune entrave 
à l’octroi d’une réparation à l’appelant en application du pa-
ragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. 
L’appelant avait le droit de choisir son mode de procès, et il 
n’était pas tenu de produire des éléments de preuve attestant 
d’une violation de ce droit. L’appelant n’aurait pas dû être 
reconnu coupable après la tenue d’un procès intenté suivant 
une procédure déclarée inconstitutionnelle. Vu l’invalidité de 
l’article 165.14 et du paragraphe 165.19(1) de la Loi sur la 
défense nationale et du paragraphe 111.02(1) des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, la 
déclaration de culpabilité, la sentence et l’ordre de convocation 
ont été annulés et la Cour a ordonné la tenue d’un nouveau 
procès.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Dawson J.A.: The effect of section 165.14 and sub-
section 165.19(1) of the National Defence Act, R.S.C. 
1985, c. N-5 (Act) and paragraph 111.02(1) of the Queen’s 
Regulations and Orders for the Canadian Forces was to 
give exclusive power to the Director of Military Pros-
ecutions (Director) to choose the court that would try 
an accused person. These provisions are set out in the 
appendix to these reasons.

[2] On April 24, 2008, in R. v. Trépanier, 2008 CMAC 
3, 7 C.M.A.R. 180 (leave to appeal to SCC refused, 
Court file number: 32672), this Court declared that these 
provisions violate section 7 and paragraph 11(d) of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charter), 
and so were of no force or effect.

[3] On April 25, 2008, Captain Nociar’s appeal came 
on for hearing before the Court. At issue are the effect 
of the Trépanier decision upon this appeal, and what 

489; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711, 77 C.C.C. (3d) 91; 
R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223, 135 D.L.R. (4th) 402; R. 
c. Trépanier, 2008 CACM 3, 7 C.A.C.M. 180 (autorisation 
de pourvoi à la CSC refusée, dossier de la cour : 32672); 
R. v. Weir, 1999 ABCA 275, 250 A.R. 73; R. c. Wigman, 
[1987] 1 R.C.S. 246, 38 D.L.R. (4th) 530; Renvoi relatif 
à la rémunération des juges de la Cour provinciale de 
Île-du- Prince- Édouard; Renvoi relatif à l’indépendance 
et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale de 
Île-du- Prince- Édouard, [1998] 1 R.C.S. 3, 161 Nfld. & 
P.E.I.R. 124; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, 
93 D.L.R. (4th) 1; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Im-
migration, [1985] 1 R.C.S. 177, 17 D.L.R. (4th) 422.

DOCTRINE CITÉE

Canada. Ministère de la Défense nationale. Directeur des 
poursuites militaires. Directive de politique no 016/06. « 
Déterminer le type de cour martiale pour juger la personne 
accusée ». Ottawa, 5 mai 2006.

AVOCATS

Jay Prober, pour l’appelant.
Diane Kruger, pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Juge Dawson, J.C.A. : L’objectif de l’ar-
ticle 165.14 et du paragraphe 165.19(1) de la Loi sur la 
défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi), ainsi 
que l’alinéa 111.02(1) des Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes est de don-
ner au directeur des poursuites militaires (le directeur) le 
pouvoir exclusif de choisir la cour qui jugera un accusé. 
Ces dispositions sont reproduites à l’annexe des présents 
motifs.

[2] Le 24 avril 2008, dans l’arrêt R. c. Trépanier, 2008 
CACM 3, 7 C.A.C.M. 180 (autorisation de pourvoi à 
la CSC refusée, dossier de la cour : 32672), la Cour a 
déclaré que ces dispositions violaient l’article 7 et l’ali-
néa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés 
(la Charte), et qu’elles étaient donc inopérantes.

[3] Le 25 avril 2008, la Cour devait entendre l’appel 
du capitaine Nociar. Les questions en litige portaient 
sur l’effet de l’arrêt Trépanier sur le présent appel et la 
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remedy should be granted to Captain Nociar. For the 
reasons that follow, I conclude that Captain Nociar is 
entitled to the benefit of the decision of this Court in 
Trépanier, and that the appropriate remedy is to quash 
the conviction, the sentence and the convening order and 
to order a new trial.

I. Background facts

[4] On April 26, 2005, Captain Nociar was charged 
with two offences under the Act. The charge sheet evi-
dences the decision of the Director that Captain Nociar 
be tried by Standing Court Martial, that is by a military 
judge alone. Other choices available to the Director were 
trial by General Court Martial and trial by Disciplinary 
Court Martial. Those latter courts are comprised of a 
military judge sitting with a panel of military members.

[5] The convening order required Captain Nociar to ap-
pear before a Standing Court Martial on October 4, 2005. 
At that time, Captain Nociar pleaded not guilty to both 
charges. The Standing Court Martial sat on October 4 to 
6, 2005, May 9, 2006, October 17 to 19, 2006 and finished 
its proceedings on November 16, 2006. On November 16, 
2006, Captain Nociar was found guilty of one charge and 
acquitted of the other. He was sentenced to a reprimand 
and a fine.

[6] In consequence, Captain Nociar filed an appeal 
with this Court in which he appealed the legality of the 
conviction and sentence, and sought leave to appeal 
against the severity of the sentence. The application for 
leave was to be heard with the appeal of the conviction.

[7] At the commencement of the hearing of the ap-
peal, the Court directed the attention of the parties to 
the Trépanier decision. After hearing brief submissions, 
the Court adjourned to allow the parties to serve and file 
written submissions about the effect of the decision in 
Trépanier on this proceeding.

réparation qui devait être accordée au capitaine Nociar. 
Pour les motifs qui suivent, je conclus que le capi-
taine Nociar a droit aux retombées de l’arrêt de la Cour 
dans Trépanier, et que la réparation appropriée est que 
la Cour annule la déclaration de culpabilité, la peine 
infligée, l’ordre de convocation et qu’elle ordonne un 
nouveau procès.

I. Résumé des faits

[4] Le 26 avril 2005, le capitaine Nociar a été accusé 
de deux infractions à la Loi. L’acte d’accusation fait 
état de la décision du directeur selon laquelle le capi-
taine Nociar devait être jugé par la cour martiale per-
manente, c’est-à-dire par une cour composée d’un juge 
militaire siégeant seul. Le directeur avait d’autres choix : 
un procès devant la cour martiale générale et un procès 
devant la cour martiale disciplinaire. Ces deux cours sont 
composées d’un juge militaire siégeant avec un comité 
de militaires.

[5] L’ordre de convocation exigeait que le capitaine 
Nociar comparaisse devant la cour martiale permanente 
le 4 octobre 2005. À ce moment-là, le capitaine Nociar a 
plaidé non coupable aux deux chefs d’accusation. La cour 
martiale permanente a siégé aux dates suivantes : du 4 au 
6 octobre 2005, le 9 mai 2006, du 17 au 19 octobre 2006, 
et elle a clos l’audience le 16 novembre 2006. Le 16 no-
vembre 2006, le capitaine Nociar fut déclaré coupable de 
l’un des chefs d’accusation et acquitté de l’autre. Il fut 
condamné à une réprimande et à une amende.

[6] En conséquence, le capitaine Nociar déposa un 
appel devant la Cour; il contestait la légalité de la décla-
ration de culpabilité et de la peine infligée, et il demandait 
l’autorisation d’interjeter appel contre la sévérité de la 
peine infligée. La demande d’autorisation d’interjeter 
appel devait être entendue en même temps que l’appel 
formé contre la déclaration de culpabilité.

[7] Dès le début de l’audition de l’appel, la Cour a 
attiré l’attention des parties sur l’arrêt Trépanier. Après 
avoir entendu de brèves observations, la Cour a ajourné 
l’audience afin de permettre aux parties de signifier et de 
déposer des observations écrites sur les conséquences de 
l’arrêt Trépanier sur la présente instance.
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II. The position of the parties

[8] In his brief written submissions, Captain Nociar 
argued that he was entitled to the benefit of the Trépanier 
decision because he is still “in the judicial system”. 
Reliance was placed upon the decision of the Supreme 
Court of Canada in R. v. Sarson, [1996] 2 S.C.R. 223, at 
paragraphs 26 and 27. Captain Nociar submitted that a 
new trial should be ordered.

[9] In response, the Crown agreed that Captain Nociar 
was still in the “judicial system” and so could rely upon 
the declaration of unconstitutionality made in Trépanier. 
However, the Crown argued that no new trial should be 
ordered. The Crown submitted that:

• The Court should first decide the merits of the ap-
peal before considering the effect of Trépanier, and 
only consider Trépanier if Captain Nociar otherwise 
failed in his appeal. This position was said to reflect 
the general rule that courts should avoid making un-
necessary constitutional pronouncements. Further, 
the Crown argued that this would allow Captain 
Nociar to argue his appeal on the merits so as to seek 
the benefit of an acquittal or a stay.

• Relying on a number of decisions, particularly that 
of the Supreme Court of Canada in Schachter v. 
Canada, [1992] 2 S.C.R. 679, the Crown observed 
that individual remedies are independent of dec-
larations of invalidity as they arise from different 
sources—subsection 24(1) of the Charter and sub-
section 52(1) of the Constitution Act, 1982 respec-
tively. The Crown also noted that a remedy under 
subsection 24(1) of the Charter is rarely granted 
together with a remedy under subsection 52(1) of 
the Constitution Act, 1982. For these reasons, the 
Crown argued that Captain Nociar must demonstrate 
that his case is an “exceptional situation” where an 
individual remedy under subsection 24(1) of the 
Charter is appropriate. Given that “no specific or 
individual remedies” were granted in Trépanier, 
the Crown reasoned that Captain Nociar “cannot 

II. La position des parties

[8] Dans ses brèves observations, le capitaine Nociar 
a allégué qu’il avait droit aux retombées de l’arrêt Tré-
panier parce qu’il était toujours « en cours ». Il se fon-
dait sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. 
c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223, aux paragraphes 26 et 
27. Le capitaine Nociar a soutenu qu’un nouveau procès 
devait être ordonné.

[9] En réponse, la Couronne était d’accord que l’affaire 
du capitaine Nociar était toujours « en cours » et qu’ainsi 
il pouvait se prévaloir de la déclaration d’inconstitution-
nalité faite dans l’arrêt Trépanier. Toutefois, la Couronne 
a soutenu qu’un nouveau procès ne devait pas être or-
donné. La Couronne a fait valoir les points suivants :

• La Cour devrait d’abord décider du bien- fondé de 
l’appel avant de prendre en compte les conséquences 
de l’arrêt Trépanier, et la Cour ne devrait prendre en 
compte l’arrêt Trépanier que si le capitaine Nociar 
est par ailleurs débouté de son appel, cette prise de 
position étant le reflet de la règle générale selon 
laquelle les cours devraient éviter toute déclara-
tion inutile en matière constitutionnelle. De plus, 
la Couronne a allégué que cela permettrait au capi-
taine Nociar de présenter des arguments sur le fond 
de son appel et d’avoir ainsi l’avantage de pouvoir 
réclamer un acquittement ou un sursis.

• La Couronne s’est fondée sur un grand nombre de 
décisions, en particulier celle de la Cour suprême 
du Canada dans l’arrêt Schachter c. Canada, [1992] 
2 R.C.S. 679; la Couronne a souligné que les ré-
parations individuelles sont indépendantes de la 
déclaration d’inconstitutionnalité d’une disposition 
parce qu’elles trouvent leur origine dans des sources 
différentes — respectivement le paragraphe 24(1) de 
la Charte et le paragraphe 52(1) de la Loi constitu-
tionnelle de 1982. La Couronne a aussi fait remar-
quer qu’on accordera rarement une réparation en 
vertu du paragraphe 24(1) de la Charte en même 
temps qu’une mesure découlant du paragraphe 52(1) 
de la Loi constitutionnelle de 1982. Pour ces mo-
tifs, la Couronne a allégué que le capitaine Nociar 
devait démontrer que son affaire est une [traduc-
tion] « situation exceptionnelle » pour laquelle une 
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automatically” be granted the individual remedy of 
a new trial. As to the effect of this Court’s recom-
mendation in Trépanier about the appeal of the inter-
vener Beek, the Crown argued that Captain Nociar 
is not similarly situated to Beek because he is not 
“a successful applicant” in a Charter challenge. The 
Crown relied on cases such as Corbiere v. Canada 
(Minister of Indian and Northern Affairs), [1999] 
2 S.C.R. 203 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, [1998] 1 S.C.R. 3 (Prince Edward Island) 
to argue that it is litigants, such as Beek, who are 
generally entitled to take immediate advantage of 
the finding of unconstitutionality.

• Relying upon the decision of the Supreme Court of 
Canada in Bilodeau v. A.G. (Man.), [1986] 1 S.C.R. 
449, the Crown submitted that the actions of the 
Director pursuant to sections 165.14 and 165.19 of 
the Act, taken before the issuance of the Trépanier 
decision, “are of full force and effect”. However, the 
Crown acknowledged that “since 24 April 2008, ac-
cording to [the] Trépanier decision, [Captain Nociar] 
has the right to elect his mode of trial”. The Crown 
submitted that “there is a conflict in regard to these 
two legal rights and principles only in circumstances 
where the evidence indicates that an accused wishes 
to be tried by a mode of trial different than that 
selected by the [Director]”. The Crown relied upon 
the fact that there is no evidence about what trier of 
fact Captain Nociar wished, or wishes, to be tried 
by. Further, the Crown pointed to the Director’s 
Policy Directive No. 016/06, “Determining the Type 
of Court Martial to Try an Accused Person”, issued 
on May 5, 2006 (Policy Directive). The Crown ob-
served that Captain Nociar did not ask the Director 

réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte 
est appropriée. Étant donné que [traduction] « au-
cune réparation particulière ou individuelle » ne 
fut accordée dans l’arrêt Trépanier, la Couronne a 
avancé que le capitaine Nociar [traduction] « ne 
pouvait pas automatiquement » se voir accorder la 
réparation individuelle que constitue un nouveau 
procès. En ce qui a trait à la recommandation de 
la Cour dans l’arrêt Trépanier relativement à l’ap-
pel de l’intervenant Beek, la Couronne a allégué 
que le capitaine Nociar n’était pas dans une situa-
tion semblable à celle de Beek parce qu’il n’est pas 
[traduction] « un demandeur qui a réussi » dans le 
cadre d’une contestation de la Charte. La Couronne 
s’est fondée sur des affaires comme l’arrêt Corbiere 
c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du 
Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203, et le Renvoi 
relatif à la rémunération des juges de la Cour pro-
vinciale de l’Île-du- Prince- Édouard; Renvoi relatif 
à l’indépendance et à l’impartialité des juges de 
la Cour provinciale de l’Île-du- Prince- Édouard, 
[1998] 1 R.C.S. 3 (Île-du- Prince- Édouard), pour 
soutenir que ce sont les plaideurs, comme M. Beek, 
qui ont généralement droit aux avantages directs 
d’une conclusion d’inconstitutionnalité.

• La Couronne s’est fondée sur l’arrêt de la Cour su-
prême du Canada Bilodeau c. P.G. (Man), [1986] 1 
R.C.S. 449, pour alléguer que les décisions du di-
recteur prises en application des articles 165.14 
et 165.19 de la Loi avant le prononcé de l’arrêt 
Trépanier [traduction] « demeurent valides ». 
Toutefois, la Couronne reconnaît que [traduction] 
« depuis le 24 avril 2008, selon l’arrêt Trépanier, [le 
capitaine Nociar] a le droit de choisir son mode de 
procès ». La Couronne a soutenu que [traduction] 
« il y a une contradiction relativement à ces deux 
droits et principes seulement dans les situations où 
la preuve révèle qu’un accusé veut être jugé selon 
un mode de procès différent de celui choisi par le 
[directeur] ». La Couronne s’est fondée sur le fait 
qu’il n’y a pas de preuve du choix du juge des faits 
devant lequel le capitaine Nociar désirait ou désire 
être jugé. De plus, la Couronne s’est référée à la 
Directive de politique no 016/06 du directeur des 
poursuites militaires intitulée « Déterminer le type 
de cour martiale devant juger l’accusé » adoptée 



266 R.  v.  NOCIAR 7 C.M.A.R.

to withdraw his decision, and instead direct that a 
Disciplinary Court Martial be convened, as Captain 
Nociar was entitled to do under the Policy.

• In the alternative, the Crown argued that, if Captain 
Nociar’s rights were violated, he is not entitled to a 
specific remedy in light of the decisions in Schachter 
and Corbiere. These cases are said to stand for the 
principle that such remedies are only granted in 
exceptional circumstances. The Crown asserted that 
Captain Nociar has not shown that his case is of an 
exceptional nature and that a new trial is the only 
suitable remedy.

• Further, the Crown submitted that there is no ev-
idence that Captain Nociar did not receive a fair 
hearing by an independent and impartial tribunal. 
Thus, it is said that there is no evidence of any real 
prejudice that warrants the ordering of a new trial.

• Finally, the Crown asked that, if the Court was to 
rely upon the Trépanier decision, the Court post-
pone its decision until the Crown’s application to 
the Supreme Court of Canada for leave to appeal 
that decision was adjudicated upon.

III. The Court’s direction in response

[10] In response to the Crown’s request that the Court 
await the result of the application for leave to appeal 
the Trépanier decision, Captain Nociar agreed that his 
appeal should not proceed until the application for leave 
was dealt with.

[11] Having considered the written submissions of 
the parties, the Court agreed to await the decision of the 
Supreme Court of Canada on the Trépanier application 
for leave.

le 5 mai 2006 (la Directive en matière de politique 
ou la Directive). La Couronne a fait remarquer que 
le capitaine Nociar n’avait pas demandé au direc-
teur d’annuler sa décision et qu’en lieu et place 
il ordonne qu’une cour martiale disciplinaire soit 
constituée, comme le capitaine Nociar avait le droit 
de le faire en vertu de la Directive.

• Subsidiairement, la Couronne a allégué que si les 
droits du capitaine Nociar avaient été violés, il n’avait 
pas droit à une réparation particulière au vu des arrêts 
Schachter et Corbiere. Ces arrêts sont censés énoncer 
le principe selon lequel de telles réparations sont ac-
cordées seulement dans des circonstances exception-
nelles. La Couronne a affirmé que le capitaine Nociar 
n’avait pas démontré que sa cause était d’une nature 
exceptionnelle et qu’un nouveau procès était la seule 
réparation appropriée.

• De plus, la Couronne a soutenu qu’il n’y a pas de 
preuve que le capitaine Nociar n’a pas eu droit à 
une audience équitable menée par un tribunal indé-
pendant et impartial. Par conséquent, la Couronne 
allègue qu’il n’y a aucune preuve qu’un préjudice 
réel fut causé qui justifierait qu’un nouveau procès 
soit ordonné.

• Enfin, la Couronne a demandé que, si la Cour devait 
se fonder sur l’arrêt Trépanier, elle suspende le pro-
noncé de sa décision jusqu’à ce que la Cour suprême 
du Canada ait statué sur sa demande d’autorisation 
d’appel concernant l’arrêt Trépanier.

III. Les directives de la Cour en réponse

[10] En réponse à la demande de la Couronne que la 
Cour attende la décision sur la demande d’autorisation 
d’appel concernant l’arrêt Trépanier, le capitaine Nociar 
s’est dit d’accord pour que son appel ne soit pas tranché 
avant qu’il soit statué sur la demande d’autorisation 
d’appel.

[11] Après avoir examiné les observations écrites des 
parties, la Cour a accepté d’attendre la décision de la 
Cour suprême du Canada sur la demande d’autorisation 
d’appel concernant l’arrêt Trépanier.
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[12] On September 25, 2008, the Supreme Court of 
Canada dismissed the application for leave, Docket 
no. 32672

[13] By direction dated October 3, 2008, the Court 
offered the Crown and Captain Nociar the opportunity 
to make further written submissions, the final submission 
to be served and filed by October 24, 2008. Neither party 
filed additional submissions.

IV. Consideration of the issues

[14] Having set out the necessary background facts and 
issues, I turn to the submissions of the parties.

[15] I first note that I agree with the parties that, be-
cause Captain Nociar had appealed his conviction, he is 
in the judicial system. He is, therefore, entitled to rely 
upon the decision in Trépanier to challenge the fairness 
of the Standing Court Martial that gave rise to his con-
viction.

V. Should the Court first consider the merits of the 
appeal?

[16] Central to this Court’s decision in Trépanier was 
its conclusion that the impugned provisions unjustifi-
ably violate an accused’s constitutional right to make 
full answer and defence and to control that defence. At 
paragraph 102, the Court wrote that it “is trite law that 
findings made by juries (or a panel in the military jus-
tice system) are those which afford an accused the best 
protection.”

[17] The Crown’s submission that the Court should first 
consider the merits of Captain Nociar’s appeal disregards 
the seriousness of the Court’s conclusion in Trépanier. 
The trial process was found to be unfair and to violate 
the Charter. This is a situation that should not be coun-
tenanced. The Court will not, therefore, ignore this issue 
unless all of Captain Nociar’s other issues fail.

[12] Le 25 septembre 2008, la Cour suprême du Ca-
nada a rejeté la demande d’autorisation d’appel; numéro 
de registre 32672.

[13] Dans une ordonnance du 3 octobre 2008, la Cour a 
offert à la Couronne et au capitaine Nociar la possibilité 
de faire des observations écrites supplémentaires; les ob-
servations définitives devaient être signifiées et déposées 
au plus tard le 24 octobre 2008. Aucune des parties n’a 
déposé d’observations supplémentaires.

IV. Analyse des questions

[14] Après avoir résumé dans leurs grandes lignes les 
faits et les questions en litige, je me tourne maintenant 
vers les observations des parties.

[15] Premièrement, je fais remarquer que je suis d’ac-
cord avec les parties que, parce que le capitaine Nociar 
a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, son 
affaire est en cours. Par conséquent, il a le droit de se 
fonder sur l’arrêt Trépanier pour contester le caractère 
équitable d’avoir été jugé et déclaré coupable par une 
cour martiale permanente.

V. La Cour devrait- elle d’abord examiner le bien- 
fondé de l’appel?

[16] La conclusion centrale de la Cour dans l’arrêt 
Trépanier était que les dispositions contestées violaient 
de façon injustifiable le droit constitutionnel de l’accusé 
de présenter une défense pleine et entière et de maîtriser 
cette défense. Au paragraphe 102, la Cour a écrit qu’il 
est « bien établi en droit que les conclusions des jurés 
(ou d’un comité dans le système de justice militaire) sont 
celles qui procurent la meilleure protection à l’accusé ».

[17] L’observation de la Couronne selon laquelle la 
Cour devrait d’abord examiner le bien- fondé de l’appel 
du capitaine Nociar méconnaît la portée de la conclu-
sion de la Cour dans l’arrêt Trépanier. Le processus 
judiciaire a été déclaré inéquitable et mené en violation 
de la Charte. Il s’agit d’une conclusion à laquelle on ne 
devrait pas déroger. Par conséquent, la Cour n’examinera 
pas cette question à moins que toutes les autres questions 
du capitaine Nociar échouent.
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[18] As to the Crown’s assertion that this approach 
would give effect to the general rule that a court will 
avoid making unnecessary constitutional rulings, the 
ruling in question has already been made by the Court 
in Trépanier.

[19] The Crown submitted that considering the merits 
of the appeal first would confer a benefit upon Captain 
Nociar. The answer to that submission is that Captain 
Nociar wishes a new trial in which he can elect the trier 
of fact.

[20] For these reasons, the Court will not first consider 
the merits of Captain Nociar’s appeal.

VI. The Crown’s reliance upon the Schachter decision

[21] The Crown relied heavily upon the decision of the 
Supreme Court of Canada in Schachter. It argued that a 
specific or individual remedy requires the application 
of subsection 24(1) of the Charter, and that remedies 
under subsection 24(1) of the Charter and section 52 of 
the Constitution Act, 1982 are rarely granted conjunc-
tively. Specifically, the Crown relies upon the following 
passage from page 720 of the Supreme Court’s reasons 
in Schachter:

An individual remedy under s. 24(1) of the Charter will 
rarely be available in conjunction with action under s. 52 of 
the Constitution Act, 1982. Ordinarily, where a provision 
is declared unconstitutional and immediately struck 
down pursuant to s. 52, that will be the end of the matter. 
No retroactive s. 24 remedy will be available. It follows 
that where the declaration of invalidity is temporarily 
suspended, a s. 24 remedy will not often be available 
either. To allow for s. 24 remedies during the period of 
suspension would be tantamount to giving the declaration 
of invalidity retroactive effect. Finally, if a court takes 
the course of reading down or in, a s. 24 remedy would 
probably only duplicate the relief flowing from the action 
that court has already taken. [Emphasis added.]

[22] However, in the present case, the Court has al-
ready granted a declaration of invalidity pursuant to 

[18] En ce qui a trait à l’allégation de la Couronne selon 
laquelle une telle approche irait à l’encontre de la règle 
générale qui veut qu’une cour doive éviter toute décision 
inutile en matière constitutionnelle, la décision a déjà été 
rendue par la Cour dans l’arrêt Trépanier.

[19] La Couronne a soutenu que l’examen du bien- 
fondé de l’appel en premier confèrerait un avantage au 
capitaine Nociar. La réponse à une telle observation est 
que le capitaine Nociar désire obtenir un nouveau procès 
pour lequel il peut choisir son juge des faits.

[20] Pour les motifs exposés ci- dessus, la Cour n’exa-
minera pas en premier le bien- fondé de l’appel du capi-
taine Nociar.

VI. La Couronne s’est fondée sur l’arrêt Schachter

[21] La Couronne s’est en grande partie fondée sur l’ar-
rêt de la Cour suprême du Canada dans Schachter. La 
Couronne a allégué que les réparations particulières ou in-
dividuelles nécessitaient l’application du paragraphe 24(1) 
de la Charte et que les réparations prévues par le para-
graphe 24(1) de la Charte et celles prévues par l’article 52 
de la Loi constitutionnelle de 1982 sont rarement accor-
dées en même temps. En particulier, la Couronne se fonde 
sur l’extrait suivant, tiré de la page 720 des motifs de la 
Cour suprême dans l’arrêt Schachter :

Il y aura rarement lieu à une réparation en vertu du 
par. 24(1) de la Charte en même temps qu’une mesure 
prise en vertu de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 
1982. Habituellement, si une disposition est déclarée 
inconstitutionnelle et immédiatement annulée en vertu 
de l’art. 52, l’affaire est close. Il n’y aura pas lieu à une 
réparation rétroactive en vertu de l’art. 24. Par conséquent, 
si l’effet de la déclaration d’invalidité est temporairement 
suspendu, il n’y aura pas non plus souvent lieu à une répa-
ration en vertu de l’art. 24. Permettre une réparation fondée 
sur l’art. 24 pendant la période de suspension équivaudrait 
à donner un effet rétroactif à la déclaration d’invalidité. 
Enfin, si un tribunal décide de donner une interprétation 
atténuée ou une interprétation large, une réparation fondée 
sur l’art. 24 ne ferait probablement qu’accorder le même 
redressement que celui découlant de la mesure déjà prise 
par les tribunaux. [Je souligne.]

[22] Toutefois, en l’espèce, la Cour a déjà accordé une 
déclaration d’invalidité en vertu du paragraphe 52(1) 
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subsection 52(1) of the Constitution Act, 1982. No further 
declaration is required in this case. Arguably this distin-
guishes cases such as Schachter.

[23] Moreover, the rule articulated in Schachter may 
be stated as follows: courts are generally precluded from 
granting a subsection 24(1) individual remedy during a 
period of suspended invalidity. However, in Trépanier, 
this Court refused to suspend the declaration of invalid-
ity. Further, the ruling in Schachter does not preclude a 
court from awarding prospective remedies under sub-
section 24(1) of the Charter in conjunction with sec-
tion 52 remedies. See: R. v. Demers, 2004 SCC 46, [2004] 
2 S.C.R. 489, at paragraphs 62 and 63.

[24] Thus, in a number of cases courts have granted 
prospective relief under subsection 24(1) of the Charter 
in conjunction with a remedy under subsection 52(1) of 
the Constitution Act, 1982. See, for example, Singh et 
al. v. Minister of Employment and Immigration, [1985] 
1 S.C.R. 177, and R. v. Morales, [1992] 3 S.C.R. 711.

[25] I see no impediment at law to granting relief to 
Captain Nociar under subsection 24(1) of the Charter.

[26] Turning to the Crown’s reliance on the fact that 
no specific remedy was granted in Trépanier, no individ-
ual remedy under subsection 24(1) of the Charter was 
sought in that case. The declaration of unconstitution-
ality was sufficient to dispose of the matter and to pro-
vide Trépanier with an effective remedy. The intervener 
Beek, given his status as an intervener, was unable to 
seek individual relief. However, the recommendation 
of this Court in Trépanier about Beek is, in my view, 
relevant and helpful in determining the proper course in 
this matter. At paragraph 141 of its decision in Trépanier, 
the Court wrote:

We believe that a recommendation which best reconciles 
the interests of justice, the accused and the prosecution as 

de la Loi constitutionnelle de 1982. Aucune déclaration 
supplémentaire n’est requise en l’espèce. On peut sou-
tenir que cela distingue l’espèce des affaires telles que 
l’arrêt Schachter.

[23] En outre, la règle énoncée dans l’arrêt Schachter 
peut être exposée de la façon suivante : les cours n’ont gé-
néralement pas le droit d’accorder une réparation fondée 
sur le paragraphe 24(1) pendant la période de suspension 
de l’effet de la déclaration d’invalidité. Toutefois, dans 
l’arrêt Trépanier, la Cour a refusé de suspendre l’effet 
de la déclaration d’invalidité. De plus, l’arrêt Schachter 
n’interdit pas à la Cour d’octroyer des réparations pros-
pectives fondées sur le paragraphe 24(1) de la Charte en 
même temps que les réparations fondées sur l’article 52. 
Voir R. c. Demers, 2004 CSC 46, [2004] 2 R.C.S. 489, 
aux paragraphes 62 et 63.

[24] Par conséquent, dans de nombreuses affaires, les 
cours ont octroyé des réparations prospectives fondées sur 
le paragraphe 24(1) de la Charte en même temps qu’une 
réparation fondée sur le paragraphe 52(1) de la Loi consti-
tutionnelle de 1982. Voir, par exemple, Singh c. Ministre 
de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, et 
R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711.

[25] Je ne vois aucune interdiction en droit d’accorder 
au capitaine Nociar la réparation fondée sur le para-
graphe 24(1) de la Charte.

[26] En ce qui a trait à ce que la Couronne s’est ba-
sée sur le fait qu’aucune réparation particulière n’avait 
été octroyée dans l’arrêt Trépanier, aucune réparation 
particulière fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte 
n’avait été demandée dans cette affaire. La déclaration 
d’inconstitutionnalité réglait en soi l’affaire et octroyait 
à Trépanier une réparation efficace. L’intervenant Beek, 
étant donné son statut d’intervenant, n’était pas en mesure 
de demander une réparation individuelle. Toutefois, la re-
commandation faite par la Cour dans l’arrêt Trépanier re-
lativement à Beek est, à mon avis, pertinente et appropriée 
pour la décision à prendre pour le bon déroulement de la 
présente affaire. Au paragraphe 141 de l’arrêt Trépanier, 
la Cour a déclaré ce qui suit :

Nous croyons que la recommandation qui concilie 
le mieux les intérêts de la justice, de l’accusé et de la 
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well as respects and promotes the Charter is to give the 
accused a right to choose his trier of facts. Therefore, we 
would quash the conviction, the sentence and the convening 
order issued in file 200532. We would order a new trial 
and give Ex- Corporal Beek the right to an election as to 
the choice of the trier of facts before whom that new trial 
will be held.

[27] The Crown relies on the decisions in Corbiere 
and Prince Edward Island to suggest that the circum-
stances of the intervener Beek may be distinguished from 
those of Captain Nociar. However, one must consider 
the context surrounding the comments of the Supreme 
Court in Corbiere and Prince Edward Island. In Prince 
Edward Island, the Supreme Court recognized that, in 
cases where a prospective ruling (i.e. suspension of in-
validity) is made, it has always allowed the successful 
party to nonetheless take advantage of the finding of 
unconstitutionality. See: Prince Edward Island, at par-
agraph 20. Similarly, in Corbiere, the Supreme Court 
considered whether a party ought to be granted an ex-
emption from the suspension of invalidity. See: Corbiere, 
at paragraphs 118 and 122. Thus, both cases relied upon 
by the Crown were decided in the context of a suspended 
declaration of invalidity. In light of that suspension, the 
Supreme Court of Canada considered whether to exempt 
the successful party, thereby allowing the party to take 
advantage of the finding pursuant to subsection 52(1) of 
the Constitution Act, 1982. In essence, these decisions 
contemplate allowing a successful party to take advan-
tage of a remedy the party would not otherwise enjoy due 
to the suspension of the Court’s judgment.

[28] In Trépanier, however, the request for suspension 
of the declaration was refused. The Crown argues that 
the intervener, Beek, in Trépanier may be distinguished 
from Captain Nociar because Beek fell within the exemp-
tions discussed in Prince Edward Island and Corbiere. 
However, this is not the case. In Trépanier, the intervener 
was not confronted with any suspension of invalidity. 
Thus, the recommendation of this Court in Trépanier 
concerning Beek remains, in my view, helpful.

poursuite tout en respectant et en servant la Charte, 
consiste à donner à l’accusé le droit de choisir son juge 
des faits. En conséquence, nous annulerions la déclaration 
de culpabilité, la peine infligée et l’ordre de convocation 
dans le dossier 200532. Nous ordonnerions un nouveau 
procès et donnerions à l’ex- caporal Beek le droit d’exercer 
un choix quant au juge des faits devant lequel se tiendra 
son nouveau procès.

[27] La Couronne se fonde sur les arrêts Corbiere et 
Île-du- Prince- Édouard pour émettre l’idée que la situa-
tion de l’intervenant Beek peut être distinguée de celle 
du capitaine Nociar. Toutefois, il faut tenir compte du 
contexte dans lequel s’inscrivent les commentaires que 
la Cour suprême a faits dans l’arrêt Corbiere et dans l’ar-
rêt Île-du- Prince- Édouard. Dans l’arrêt Île-du- Prince- 
Édouard, la Cour suprême a admis que dans les affaires 
où une décision prospective (c’est-à-dire une suspension 
de l’effet de la déclaration d’invalidité) est rendue, la partie 
gagnante a toujours pu tirer profit de la conclusion d’in-
constitutionnalité. Voir : Île-du- Prince- Édouard, au para-
graphe 20. De manière semblable, dans l’arrêt Corbiere, 
la Cour suprême a examiné si une partie devait se voir 
accorder une exemption de la suspension de l’effet de la dé-
claration d’invalidité. Voir : Corbière, aux paragraphes 118 
et 122. Ainsi, les deux affaires sur lesquelles la Couronne 
s’est fondée ont été rendues dans le contexte de la sus-
pension de l’effet d’une déclaration d’invalidité. Dans le 
contexte de cette suspension, la Cour suprême du Canada 
a examiné si elle devait exempter la partie gagnante, lui 
permettant ainsi de tirer profit de la conclusion d’incons-
titutionnalité fondée sur le paragraphe 52(1) de la Loi 
constitutionnelle de 1982. Essentiellement, ces décisions 
visent à permettre à la partie gagnante de tirer profit d’une 
réparation dont elle n’aurait par ailleurs pas pu bénéficier 
en raison de la suspension du jugement de la Cour.

[28] Toutefois, dans l’arrêt Trépanier, la demande de sus-
pension de l’effet de la déclaration fut refusée. La Couronne 
allègue que la position de l’intervenant Beek dans l’arrêt 
Trépanier doit être distinguée de celle du capitaine Nociar 
parce que Beek rentrait dans le cadre des exemptions dont 
il a été question dans l’arrêt Île-du- Prince- Édouard et dans 
l’arrêt Corbiere. Ce n’est toutefois pas le cas. Dans l’arrêt 
Trépanier, l’intervenant ne faisait face à aucune suspension 
de l’effet de la déclaration d’invalidité. Par conséquent, 
à mon avis, la recommandation de la Cour dans l’arrêt 
Trépanier relativement à Beek demeure utile.
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[29] To find otherwise would be to deprive Captain 
Nociar of his right to reply upon the decision in Trépanier, 
a right acknowledged in cases such as Sarson, cited above, 
and R. v. Wigman, [1987] 1 S.C.R. 246.

VII. The Crown’s reliance upon Bilodeau and the ab-
sence of evidence about Captain Nociar’s choice 
of trier of fact

[30] The Crown submitted that Captain Nociar’s Stand-
ing Court Martial was properly convened and that the 
actions of the Director before the decision in Trépanier 
are of full force and effect. On this point, the Crown relies 
upon the decision of the Supreme Court of Canada in 
Bilodeau. Nevertheless, the Crown concedes that post 
Trépanier, Captain Nociar has the right to elect his mode 
of trial. It follows, the Crown submitted, that Captain 
Nociar was bound to adduce evidence of a violation of 
his right to elect his mode of trial. This required him to 
adduce evidence that he wished, or wishes, to be tried 
other than by Standing Court Martial.

[31] In my view, such evidence is not needed in order 
to dispose of this appeal. In R. v. Weir, 1999 ABCA 
275, 250 A.R. 73, the Alberta Court of Appeal observed 
that there is a qualitative difference between a Charter 
argument rooted in the narrative giving rise to a criminal 
charge and one grounded in the invalidity of the statute. 
In the latter case, the absence of an evidentiary record 
is not fatal to an accused who wishes to raise such an 
argument on appeal (see Weir, at paragraph 14).

[32] Captain Nociar should not stand convicted after a 
trial that was predicated upon a procedure that has been 
found to violate his constitutional right to make full 
answer and defence.

[33] The Crown relied upon the Policy Directive, re-
ferred to above at paragraph 9, to argue that Captain 
Nociar did not take advantage of the Policy Directive 
and ask the Director to withdraw his decision to direct a 
Standing Court Martial. However, the Policy Directive 
was issued on May 5, 2006. Captain Nociar’s Standing 

[29] Une conclusion différente priverait le capitaine 
Nociar de son droit de se fonder sur l’arrêt Trépanier, un 
droit qui fut reconnu dans des affaires comme Sarson, 
précitée, et R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246.

VII. La Couronne se fonde sur l’arrêt Bilodeau et l’ab-
sence de preuve du choix du capitaine Nociar de 
son juge des faits

[30] La Couronne a soutenu que la cour martiale per-
manente qui a jugé le capitaine Nociar fut dûment convo-
quée et que les mesures prises par le directeur avant 
l’arrêt Trépanier sont valides. Sur cet aspect, la Cou-
ronne se fonde sur l’arrêt Bilodeau de la Cour suprême. 
Néanmoins, la Couronne concède qu’à la suite de l’arrêt 
Trépanier, le capitaine Nociar a le droit de choisir son 
mode de procès. La Couronne a soutenu qu’il s’ensui-
vait qu’il incombait au capitaine Nociar de présenter la 
preuve de la violation de son droit de choisir son mode 
de procès. Il devait donc présenter la preuve qu’il avait 
voulu ou qu’il voulait être jugé par une cour autre que la 
cour martiale permanente.

[31] Selon moi, une telle preuve n’est pas nécessaire 
pour que la Cour puisse statuer sur le présent appel. Dans 
l’arrêt R. v. Weir, 1999 ABCA 275, 250 A.R. 73, la Cour 
d’appel de l’Alberta a énoncé qu’il y a une différence 
qualitative entre un argument fondé sur la Charte qui 
prend racine dans la description d’une infraction qui a 
entraîné une accusation au criminel et un argument fondé 
sur l’invalidité d’une disposition d’une loi. Dans le deu-
xième cas, le fait qu’il n’ait pas présenté de preuves n’est 
pas fatal à un accusé qui désire soulever un tel argument 
en appel (voir Weir, au paragraphe 14).

[32] La déclaration de culpabilité du capitaine Nociar 
ne devrait pas être maintenue après un procès rendu sur 
la base d’une procédure qui fut déclarée être en violation 
de son droit constitutionnel de présenter une défense 
pleine et entière.

[33] La Couronne s’est fondée sur la Directive sur la 
politique à laquelle j’ai fait référence ci- dessus, au para-
graphe 9, pour soutenir que le capitaine Nociar n’avait 
pas tiré profit de la Directive sur la politique et qu’il 
n’avait pas demandé au directeur d’annuler sa décision 
d’ordonner la tenue d’une cour martiale permanente. 
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Court Martial commenced on October 4, 2005. It is un-
reasonable to suggest that Captain Nociar should have 
made such a request seven months after his trial com-
menced.

VIII. Are specific remedies only granted in exceptional 
circumstances?

[34] The Crown argues that Corbiere and Schachter 
stand for the proposition that specific remedies should 
only be granted in exceptional cases. With respect, that 
represents a narrow reading of cases that turned on their 
respective facts. Indeed, in Corbiere, at paragraph 110, 
the Court set out the following general principle:

In determining the appropriate remedy, the Court must 
be guided by the principles of respect for the purposes 
and values of the Charter, and respect for the role of the 
legislature: Schachter v. Canada, [1992] 2 S.C.R. 679, at 
pp. 700- 701; Vriend, supra, at para. 148. The first principle 
was well expressed by Sopinka J. in Osborne v. Canada 
(Treasury Board), [1991] 2 S.C.R. 69, at p. 104:

In selecting an appropriate remedy under the Charter 
the primary concern of the court must be to apply the 
measures that will best vindicate the values expressed in 
the Charter and to provide the form of remedy to those 
whose rights have been violated that best achieves that 
objective. This flows from the court’s role as guardian 
of the rights and freedoms which are entrenched as 
part of the supreme law of Canada. [Emphasis added.]

[35] Thus, I am not persuaded that it is only where ex-
ceptional circumstances are shown to exist that a remedy 
will be granted. Where a trial process has been found 
to violate rights guaranteed by the Charter, generally a 
remedy should be fashioned.

IX. The absence of evidence of prejudice

[36] The Crown argues that there is no evidence that 
Captain Nociar did not receive a fair hearing by an inde-
pendent and impartial tribunal. It follows, according to 

Toutefois, la Directive sur la politique fut adoptée le 5 mai 
2006. La cour martiale permanente du capitaine Nociar 
a commencé ses audiences le 4 octobre 2005. Il n’est pas 
raisonnable de donner à entendre que le capitaine Nociar 
aurait dû faire une telle demande sept mois après que son 
procès eut commencé.

VIII. Les réparations particulières sont- elles seulement 
accordées dans des circonstances exceptionnelles?

[34] La Couronne soutient que les arrêts Corbiere et 
Schachter énoncent que les réparations particulières de-
vraient uniquement être accordées dans des circonstances 
exceptionnelles. À mon humble avis, cela représente une 
interprétation étroite de ces affaires, qui étaient centrées 
sur des faits qui leur étaient propres. En fait, dans l’arrêt 
Corbiere, au paragraphe 110, la Cour a énoncé le principe 
général suivant :

Dans la détermination de la réparation convenable, la 
Cour doit suivre le principe du respect des objectifs visés 
par la Charte et des valeurs qu’elle exprime, ainsi que le 
principe du respect du rôle du législateur : Schachter c. 
Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, aux pp. 700 et 701; Vriend, 
précité, au par. 148. Le juge Sopinka a bien exprimé le 
premier principe dans l’arrêt Osborne c. Canada (Conseil 
du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69, à la p. 104 :

Dans le choix d’une réparation convenable en vertu de la 
Charte, la cour doit veiller avant tout à faire appliquer les 
mesures les plus propres à assurer la protection des valeurs 
exprimées dans la Charte et à accorder aux victimes d’une 
atteinte à leurs droits la réparation qui permet le mieux 
d’atteindre cet objectif. Voilà ce qui découle du rôle de 
la cour comme gardienne des droits et libertés consacrés 
dans la loi suprême du Canada. [Je souligne.]

[35] Par conséquent, je ne suis pas persuadée que ce 
n’est que lorsque des circonstances exceptionnelles sont 
démontrées qu’une réparation sera accordée. Générale-
ment, lorsqu’il a été déclaré qu’un processus judiciaire 
a violé des droits garantis par la Charte, une réparation 
doit être accordée.

IX. L’absence de preuve du préjudice

[36] La Couronne allègue qu’il n’y a pas de preuve 
que le capitaine Nociar n’a pas eu droit à une audience 
équitable rendue par un tribunal indépendant et impartial. 
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the Crown, that there is no evidence of any real prejudice 
that would warrant a new trial.

[37] I repeat the comment of this Court in Trépanier, 
that findings made by a jury or a panel of military mem-
bers are those which afford the best protection to an 
accused. Captain Nociar was not permitted to elect this 
mode of trial. It follows that he has been prejudiced 
because his rights, protected by section 7 and subsec-
tion 11(d) of the Charter, have been violated.

X. The remedy

[38] As referred to above, in Trépanier the Court was 
of the view that the just remedy for the intervenor Beek 
would be to quash the conviction, the sentence and the 
convening order and to order a new trial. In my view, given 
the invalidity of section 165.14 and subsection 165.19(1) 
of the Act and of paragraph 111.02(1) of the Queen’s 
Regulations and Orders for the Canadian Forces, that 
is the appropriate remedy for Captain Nociar. In the new 
trial proceeding, Captain Nociar will be entitled to elect 
his mode of trial.

Trudel J.A.: I agree.

McCawley J.A.: I agree.

APPENDIX

Section 165.14 and subsection 165.19(1) of the National 
Defence Act and paragraph 111.02(1) of the Queen’s 
Regulations and Orders for the Canadian Forces read 
as follows:

Director to determine type of court martial

165.14 When the Director of Military Prosecutions prefers 
a charge, the Director of Military Prosecutions shall also 
determine the type of court martial that is to try the accused 
person and inform the Court Martial Administrator of that 
determination.

…

Il s’ensuit que, selon la Couronne, il n’y a pas de preuve 
qu’un préjudice réel fut causé qui justifierait d’ordonner 
un nouveau procès.

[37] Je répète la déclaration de la Cour dans l’arrêt 
Trépanier, selon laquelle les conclusions tirées par un 
jury ou un comité de militaires sont celles qui assurent 
la meilleure protection à un accusé. Il n’a pas été permis 
au capitaine Nociar de choisir son mode de procès. Il 
s’ensuit qu’un préjudice lui a été causé parce que ses 
droits garantis par l’article 7 et l’alinéa 11d) de la Charte 
ont été violés.

X. La réparation

[38] Comme je l’ai évoqué ci- dessus, dans l’arrêt Tré-
panier, la Cour a estimé que la réparation appropriée pour 
l’intervenant Beek était d’annuler la déclaration de culpa-
bilité, la peine infligée et l’ordonnance de convocation et 
d’ordonner un nouveau procès. Selon moi, étant donné 
l’invalidité de l’article 165.14 et du paragraphe 165.19(1) 
de la Loi et de l’alinéa 111.02(1) des Ordonnances et rè-
glements royaux applicables aux Forces canadiennes, il 
s’agit de la réparation appropriée pour le capitaine Nociar. 
Dans la procédure du nouveau procès, le capitaine Nociar 
aura le droit de choisir son mode de procès.

La Juge Trudel : Je suis d’accord.

La Juge McCawley : Je suis d’accord.

ANNEXE

L’article 165.14 et le paragraphe 165.19(1) de la Loi sur 
la défense nationale et l’alinéa 111.02(1) des Ordon-
nances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes sont libellés de la façon suivante :

Type de cour martiale

165.14 Dans la mise en accusation, le directeur des 
poursuites militaires détermine le type de cour martiale 
devant juger l’accusé. Il informe l’administrateur de la 
cour martiale de sa décision.

[…]
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Duties and functions

165.19(1) When a charge is preferred, the Court Martial 
Administrator shall convene a court martial in accord-
ance with the determination of the Director of Military 
Prosecutions under section 165.14 and, in the case of a 
General Court Martial or a Disciplinary Court Martial, 
shall appoint its members.

…

111.02 …

(1) Subsection 165.19(1) of the National Defence Act 
provides:

“165.19(1) When a charge is preferred, the Court 
Martial Administrator shall convene a court martial in 
accordance with the determination of the Director of 
Military Prosecutions under section 165.14 and, in the 
case of a General Court Martial or a Disciplinary Court 
Martial, shall appoint its members.”

Fonctions

165.19(1) L’administrateur de la cour martiale, conformé-
ment à la décision du directeur des poursuites militaires 
prise aux termes de l’article 165.14, convoque la cour 
martiale sélectionnée et, dans le cas d’une cour martiale 
générale ou d’une cour martiale disciplinaire, en nomme 
les membres.

[…]

111.02 […]

(1) Le paragraphe 165.19(1) de la Loi sur la défense 
nationale prescrit :

« 165.19(1) L’administrateur de la cour martiale, 
conformément à la décision du directeur des poursuites 
militaires prise aux termes de l’article 165.14, convoque 
la cour martiale sélectionnée et, dans le cas d’une cour 
martiale générale ou d’une cour martiale disciplinaire, 
en nomme les membres. »
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R. v. Willms, 2008 CMAC 8

CMAC 509

Master Seaman B.B.J. Willms 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, October 31, 2008.
Judgment: Ottawa, Ontario, December 15, 2008.
Present: Blanchard C.J., O’Reilly and Harrington JJ.A.

On appeal from the legality of the conviction by Standing 
Court Martial (2007 CM 2021) held at Canadian Forces Base 
Borden, Ontario, on November 14, 2007.

Assault — Appellant convicted of one charge of assault 
under National Defence Act, s. 130, offending Criminal Code 
of Canada, s. 266 — Charges stemming from incident wherein 
recruit (complainant) accidentally injured while completing 
fitness test at Canadian Forces Base Borden — Alleged as-
sault occurring while appellant, acting as instructor at time of 
incident, assisting complainant up stairs back to room to deal 
with injury — At trial, appellant raising defence of honest but 
mistaken belief in consent — Whether trial Judge erring in 
finding appellant reckless — Appellant having duty to ensure 
any injured recruit given proper attention, care — Evidence in 
present case dealing with appellant’s subjective understanding 
of obligations, duty owed to complainant, along with evidence 
reviewed regarding complainant’s conduct, providing sufficient 
evidentiary basis to lend air of reality to defence of mistaken 
belief in consent — Therefore, trial Judge obligated to consider 
defence of honest but mistaken belief in consent — Judge’s 
finding of recklessness unsubstantiated, resulting in improper 
dismissal of appellant’s defence of honest but mistaken belief 
in consent — Furthermore, verdict unreasonable, not one prop-
erly instructed trier of fact could have reasonably rendered — 
Appeal allowed.

R. c. Willms, 2008 CACM 8

CMAC 509

Matelot- chef B.B.J. Willms 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2008.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2008.
Devant : Le juge en chef Blanchard et les juges 
O’Reilly et Harrington, J.C.A.

Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité rendue 
par la cour martiale permanente (2007 CM 2021), tenue à la 
Base des Forces canadiennes Borden, en Ontario, le 14 no-
vembre 2007.

Voies de fait — Appelant reconnu coupable d’un chef d’ac-
cusation de voies de fait, en vertu de l’art. 130 de la Loi sur 
la défense nationale, infraction prévue à l’art. 266 du Code 
criminel — Chef d’accusation découlant d’un incident au 
cours duquel une recrue (la plaignante) s’est accidentellement 
blessée durant un test d’évaluation de la condition physique 
à la Base des Forces canadiennes Borden — Voies de fait al-
léguées survenues alors que l’appelant, qui occupait le poste 
d’instructeur au moment de l’incident, aidait la plaignante à 
monter les marches menant à sa chambre afin de traiter la bles-
sure — Appelant soulevant au procès la défense de la croyance 
sincère mais erronée au consentement — Le juge de première 
instance a-t-il commis une erreur en tirant la conclusion que 
l’appelant avait fait preuve d’insouciance? — Appelant tenu 
de voir à ce que les recrues qui se blessent reçoivent l’atten-
tion et les soins appropriés — Preuve en l’espèce traitant de 
la compréhension subjective de l’appelant de ses obligations 
envers la plaignante, conjuguée avec la preuve déjà examinée 
concernant le comportement de la plaignante, qui suffisent à 
rendre vraisemblable la défense de croyance sincère mais er-
ronée au consentement — Par conséquent, le juge de première 
instance était tenu d’examiner la défense de croyance sincère 
mais erronée au consentement — La conclusion d’insouciance 
du juge de première instance n’était pas fondée, et s’est traduite 
par le rejet inopportun de la défense de croyance sincère mais 
erronée au consentement de l’appelant — De plus, le verdict 
était déraisonnable et aucun juge des faits raisonnable n’aurait 
pu conclure que la Couronne avait satisfait au fardeau de la 
preuve qui lui incombait — Appel accueilli.
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Defence — Mens Rea — Honest but mistaken belief in 
consent — Appellant challenging legality of guilty verdict of 
assault under National Defence Act, s. 130 (Criminal Code of 
Canada, s. 266) rendered by trial Judge — Charges stemming 
from incident wherein recruit (complainant) accidentally in-
jured while completing fitness test at Canadian Forces Base 
Borden — Alleged assault occurring while appellant, acting as 
instructor at time of incident, assisting complainant up stairs 
back to room to deal with injury — At trial, appellant raising 
defence of honest but mistaken belief in consent — Trial Judge 
erring in failing to make clear finding of issue of mens rea, 
leading to failure to consider defence appellant raising — Mens 
rea for assault satisfied if accused reckless or wilfully blind to 
or knew of lack of consent — Judge erring by failing to sub-
stantiate finding of recklessness — Thus, no basis for rejecting 
defence of honest but mistaken belief in consent — Based 
on evidence herein, Judge obligated to consider appellant’s 
defence — If defence in question, corresponding evidence in 
present case properly considered, no reasonable trier of fact 
could have concluded that appellant having met burden of 
proof on issue of mens rea — As result, trial Judge erring in 
mens rea analysis.

The appellant was convicted of one charge of assault under 
section 130 of the National Defence Act, offending section 266 
of the Criminal Code of Canada. The charges stemmed from 
an incident where a recruit (complainant) was accidentally 
injured while completing a fitness test at Canadian Forces Base 
Borden. Both the appellant, who was an instructor at that time, 
and the roommate of the complainant assisted the complain-
ant to her quarters to deal with the injury. The alleged assault 
occurred while the appellant was assisting them, specifically, 
while he assisted the complainant up the stairs to her room. The 
appellant indicated that at all times his intention was to help 
the complainant since she was injured and needed assistance 
whereas the complainant testified that she did not consent to the 
appellant’s assistance. The trial Judge rejected the appellant’s 
submission that, even if he had committed assault, it was under 
the mistaken belief that the complainant had consented to the 
contact. The Judge found that this was simply not supported 
by the evidence.

Défense — Mens rea — Croyance sincère mais erronée au 
consentement — Appelant contestant la légalité d’un verdict 
de culpabilité pour voies de fait en vertu de l’art. 130 de la 
Loi sur la défense nationale (art. 266 du Code criminel) rendu 
par le juge de première instance — Chef d’accusation décou-
lant d’un incident au cours duquel une recrue (la plaignante) 
s’est accidentellement blessée durant un test d’évaluation 
de la condition physique à la Base des Forces canadiennes 
Borden — Voies de fait alléguées survenues alors que l’ap-
pelant, qui occupait le poste d’instructeur au moment de l’in-
cident, aidait la plaignante à monter les marches menant à 
sa chambre afin de traiter la blessure — Appelant soulevant 
au procès la défense de la croyance sincère mais erronée au 
consentement — Le juge de première instance a commis une 
erreur en ne tirant pas une conclusion claire quant à la ques-
tion de la mens rea, ce qui a eu pour conséquence qu’il a omis 
d’examiner la défense soulevée par l’appelant — On satisfait à 
l’exigence de la mens rea relative aux voies de fait si l’accusé 
savait qu’il y avait absence de consentement et a fait montre 
d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette 
absence de consentement — Le juge de première instance a 
commis une erreur en n’étayant pas sa conclusion d’insou-
ciance — Il n’y avait donc aucun fondement pour rejeter la 
défense de la croyance sincère mais erronée au consente-
ment — En fonction de la preuve en l’espèce, le juge était 
tenu d’examiner la défense de l’appelant — Si la défense en 
question, et les éléments de preuve correspondants en l’espèce, 
avaient été dûment examinés, aucun juge des faits raisonnable 
n’aurait pu conclure que la Couronne avait satisfait au fardeau 
de la preuve qui lui incombait quant à la question de la mens 
rea — Par conséquent, le juge de première instance a commis 
une erreur dans son analyse de la mens rea.

L’appelant a été reconnu coupable d’un chef d’accusation 
de voies de fait en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense 
nationale, en contravention de l’article 266 du Code criminel du 
Canada. Le chef d’accusation découlait d’un incident au cours 
duquel une recrue (la plaignante) s’est accidentellement blessée 
durant un test d’évaluation de la condition physique à la Base 
des Forces canadiennes Borden. L’appelant, qui était instructeur 
à ce moment, et la camarade de chambre de la plaignante ont 
aidé la plaignante à regagner les quartiers militaires afin de 
traiter la blessure. Les voies de fait alléguées sont survenues 
alors que l’appelant les aidait, plus précisément pendant qu’il 
aidait la plaignante à monter les marches menant à sa chambre. 
L’appelant a mentionné que, en tout temps, son intention était 
d’aider la plaignante car elle était blessée et qu’elle avait besoin 
d’aide, alors que la plaignante a affirmé dans son témoignage 
qu’elle ne voulait pas que l’appelant l’aide. Le juge de première 
instance a rejeté l’argument soulevé par l’appelant, soit que 
même s’il avait commis des voies de fait, il était sous l’im-
pression erronée que la plaignante avait consenti au contact. 
Le juge a conclu que cette défense n’était tout simplement pas 
étayée par les éléments de preuve.
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The main issue was whether the trial Judge erred in his 
finding that the appellant had been reckless.

Held: Appeal allowed.

There was no issue that the appellant had applied force to 
the complainant. The case turned on consent. Consent figures 
in both the actus reus and mens rea for assault. The appellant 
in this case raised the defence of honest but mistaken belief in 
consent. The Judge erred in failing to make a clear finding on 
the issue of mens rea, leading in turn to a failure to consider 
the defence of honest but mistaken belief in consent. Mens rea 
for assault is satisfied if the accused was reckless or wilfully 
blind to, or knew of, lack of consent. Here, the Judge seemed 
to have concluded that the appellant either assumed that the 
complainant had consented or that he had not turned his mind 
to whether or not the complainant had consented. The Judge 
did not explain his conclusion further. He then found that the 
accused was reckless, without referring to any evidence that 
would have allowed him to conclude that the accused was either 
reckless or wilfully blind. The Judge thus erred by failing to 
substantiate his finding of recklessness. There was therefore 
no basis for rejecting the defence of honest but mistaken belief 
in consent.

The appellant had a duty to ensure that any recruit injured 
on his watch was given the proper attention and care, which 
may involve, in the appropriate circumstances, physical contact 
with the recruit in order to assist and with the view of prevent-
ing further injury. The evidence in this case dealing with the 
appellant’s subjective understanding of his obligations and duty 
owed to the complainant combined with the evidence reviewed 
regarding the complainant’s conduct provided a sufficient evi-
dentiary basis to lend an air of reality to the defence of mistaken 
belief in consent. Therefore, the Judge had an obligation to 
consider the defence of honest but mistaken belief in consent. 
Had the defence in question as well as the corresponding evi-
dence in this case been properly considered, no reasonable trier 
of fact could have concluded that the Crown had met its burden 
of proof on the issue of mens rea. As a result, the trial Judge 
erred in his mens rea analysis. His finding of recklessness was 
unsubstantiated and resulted in the improper dismissal of the 
appellant’s defence of honest but mistaken belief in consent. 
Further, the verdict was unreasonable and was not one that a 
properly instructed trier of fact could have reasonably rendered.

La principale question était de savoir si le juge de première 
instance a commis une erreur en concluant que l’appelant avait 
fait preuve d’insouciance.

Arrêt : Appel accueilli.

Il ne faisait aucun doute que l’appelant avait employé de la 
force envers la plaignante. La présente cause porte sur la ques-
tion du consentement. Le consentement figure dans l’actus reus 
et dans la mens rea applicables aux voies de fait. L’appelant 
en l’espèce soulève cette défense. Pour les motifs qui suivent, 
j’estime que le juge de première instance a commis une erreur 
en ne tirant pas une conclusion claire quant à la question de la 
mens rea, ce qui a eu pour conséquence qu’il a omis d’examiner 
la défense de la croyance sincère mais erronée au consentement. 
Autrement dit, on satisfait à l’exigence de la mens rea relative 
aux voies de fait si l’accusé savait qu’il y avait absence de 
consentement et a fait montre d’insouciance ou d’aveuglement 
volontaire à l’égard de cette absence de consentement. En 
l’espèce, le juge de première instance a semblé avoir conclu 
que l’accusé avait présumé que la plaignante avait consenti 
ou qu’il ne s’était pas demandé si la plaignante avait oui ou 
non consenti. Le juge de première instance n’a pas expliqué 
davantage sa conclusion. Il a ensuite conclu que l’accusé avait 
fait preuve d’insouciance, sans faire état d’aucun élément de 
preuve qui lui a permis de conclure que l’accusé avait fait 
preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire. Le juge de 
première instance a ainsi commis une erreur en n’étayant pas 
sa conclusion d’insouciance. Par conséquent, rien ne permettait 
de rejeter le moyen de défense fondé sur la croyance sincère 
mais erronée au consentement.

L’appelant était tenu de voir à ce que les recrues sous sa 
surveillance qui se blessent reçoivent l’attention et les soins 
appropriés. Cette tâche exige parfois, dans les circonstances 
appropriées, un contact physique avec la recrue qui s’est blessée 
afin de l’aider et d’empêcher que d’autres blessures lui soient 
causées. La preuve susmentionnée qui traite de la compré-
hension subjective de l’appelant de ses obligations envers la 
plaignante, conjuguée avec la preuve déjà examinée dans les 
présents motifs concernant le comportement de la plaignante, 
suffisent à rendre vraisemblable la défense de croyance sincère 
mais erronée au consentement. Par conséquent, le juge de pre-
mière instance était tenu d’examiner la défense de croyance sin-
cère mais erronée au consentement. Si la défense de croyance 
sincère mais erronée au consentement et les éléments de preuve 
correspondants exposés ci- dessus avaient été dûment exa-
minés, aucun juge des faits raisonnable n’aurait pu conclure 
que la Couronne avait satisfait au fardeau de la preuve qui lui 
incombait quant à la question de la mens rea. Ainsi, le juge de 
première instance a commis une erreur dans son analyse de la 
mens rea. Sa conclusion d’insouciance n’était pas fondée et elle 
s’est traduite par le rejet inopportun de la défense de croyance 
sincère mais erronée au consentement de l’appelant. De plus, 
le verdict est déraisonnable et n’est pas l’un de ceux qu’un juge 
des faits bien avisé aurait pu raisonnablement rendre.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Blanchard C.J.:

I. Introduction

[1] The appellant, Master Seaman Willms, (MS Willms) 
appeals his conviction by a Standing Court Martial (2007 
CM 2021) on a charge of assault under section 130 of the 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA), con-
trary to section 266 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46 (CC). The appellant appeals his guilty verdict and 
the legality of any or all of the findings of the trial Judge 
pursuant to paragraph 230(b) of the NDA.

II. Facts

[2] On May 5, 2006, MS Willms was serving as a re-
cruit instructor at the Naval Reserve Training Division, 
Canadian Forces Base Borden, Ontario.

[3] In May 2006, members of two Platoon, C Company, 
Naval Reserve Training Division, were attending a three- 
month basic recruit course. Among the recruits were the 
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l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

Le Juge En Chef Blanchard :

I. Introduction

[1] L’appelant, le matelot- chef Willms, (le matc Willms) 
interjette appel de la déclaration de culpabilité de voies de 
fait causant des lésions corporelles, infraction prévue à 
l’article 266 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, pro-
noncée contre lui par une cour martiale permanente (2007 
CM 2021) en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN). L’appelant 
interjette appel, en vertu de l’alinéa 230b) de la LDN, de 
son verdict de culpabilité et de la légalité de l’une ou de 
la totalité des conclusions du juge de première instance.

II. Les faits

[2] Le 5 mai 2006, le matc Willms occupait le poste 
d’entraîneur de recrues à la Division d’entraînement 
de la Réserve navale, base des Forces canadiennes de 
Borden (Ontario).

[3] En mai 2006, des membres du 2e peloton, compa-
gnie C, Division d’entraînement de la Réserve navale, 
participaient à un cours élémentaire de trois mois pour 
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complainant and her roommate at the base military quar-
ters, Ordinary Seaman (OS) Wolfe.

[4] On May 5, 2006, together with her platoon- mates, 
the complainant was completing a physical fitness test 
at the swimming pool at Canadian Forces Base Borden. 
While exercising in the pool, she suffered an accidental 
kick that broke and dislodged one of her contact lenses. 
She was assisted by OS Wolfe, and taken into the wom-
en’s washroom to remove the other contact lens. Without 
contact lenses, her vision was reduced to the point of her 
being effectively blind.

[5] After changing into her “PT training gear”, the 
complainant was escorted by OS Wolfe to the bus bring-
ing the recruits back to the classroom. On the bus, her 
instructor, MS Willms, was informed of the accident. MS 
Willms claims he offered to arrange for the complainant 
to be taken to the base hospital for immediate assistance. 
The complainant states that she does not remember this 
offer but does remember that “he did offer to go back to 
quarters or I asked to go back to quarters”. She did not 
recall the exact conversation. In any event, she asked that 
OS Wolfe be called back on the bus to assist her and she 
was taken back to her room to tend to her eye.

[6] On the bus, another recruit offered the complainant 
eye drops for her eye lid. The complainant states that MS 
Willms leaned over to put these eye drops in her eyes 
and that she refused the eye drops stating that she did not 
know what they were. In contrast, MS Willms testified 
that he knew from his training and from common sense 
that medication should not be shared and instructed the 
complainant, therefore, to not share medication. The 
complainant acquiesced to his instruction.

[7] The complainant was accompanied back to the 
barracks by MS Willms and OS Wolfe. Upon arrival, 
she was assisted off the bus to the barracks entrance and 

les recrues. La plaignante et sa camarade de chambre, la 
matelot de 3e classe (mat 3) Wolfe se trouvaient parmi 
les recrues aux quartiers militaires de la base.

[4] Le 5 mai 2006, avec ses collègues de peloton, la 
plaignante était en train de terminer un test d’évaluation 
de la condition physique à la piscine de la base des Forces 
canadiennes de Borden. Pendant qu’elle faisait des exer-
cices dans la piscine, elle a reçu, par accident, un coup 
de pied qui a eu pour effet de briser et de déplacer une 
de ses lentilles cornéennes. La mat 3 Wolfe lui a apporté 
son aide en l’emmenant dans la toilette des femmes pour 
qu’elle puisse enlever l’autre lentille cornéenne. Sans 
lentille cornéenne, la vision de la plaignante était telle-
ment réduite qu’elle était pratiquement aveugle.

[5] Après avoir revêtu sa « tenue de sport », la plai-
gnante a été escortée par la mat 3 Wolfe jusqu’à l’autobus 
qui ramenait les recrues à la salle de classe. Dans l’au-
tobus, l’instructeur de la plaignante, le matc Willms, a 
été informé de l’incident. Le matc Willms prétend qu’il 
a offert à la plaignante qu’on l’emmène à l’hôpital de la 
base afin qu’elle puisse obtenir une aide immédiate. La 
plaignante affirme qu’elle ne se souvient pas de cette 
offre mais qu’elle se souvient que [traduction] « [le 
matc Willms] lui a offert de retourner aux quartiers mi-
litaires ou [qu’elle] a demandé de retourner aux quartiers 
militaires ». Elle ne se souvenait pas précisément de la 
conversation. De toute façon, elle a demandé qu’on de-
mande à la mat 3 Wolfe de revenir dans l’autobus afin de 
l’aider et elle a été ramenée à sa chambre afin de pouvoir 
s’occuper de son œil.

[6] Dans l’autobus, une autre recrue a offert à la plai-
gnante des gouttes ophtalmiques pour sa paupière. La 
plaignante affirme que le matc Willms s’est penché pour 
mettre ces gouttes ophtalmiques dans ses yeux et qu’elle 
a refusé car elle ne savait pas de quelle marque étaient 
les gouttes. Par contre, le matc Willms a affirmé dans son 
témoignage qu’il savait, d’après sa formation et son sens 
pratique, que l’on ne doit pas partager des médicaments 
et il a par conséquent prié la plaignante de ne pas accepter 
le médicament. La plaignante a obéi à cette directive.

[7] La plaignante a été raccompagnée aux casernes par 
le matc Willms et la mat 3 Wolfe. À son arrivée, ceux-ci 
l’ont aidée à débarquer de l’autobus et à se rendre à 
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up the stairs to her room. This “assistance” is the heart 
of the entire matter.

[8] There is conflicting evidence as to what role OS 
Wolfe played in assisting the complainant off the bus 
and up the two flights of stairs to her room. MS Willms 
testified that both he and OS Wolfe helped the complain-
ant to the barracks building and they both helped her up 
the stairs holding her by the arm. From the bus to the 
barracks, he stated that he held her right arm with his left 
hand and OS Wolfe was on the other side. Once inside 
the building, he switched sides to help her up the stairs 
and, while carrying his pace stick under his left arm, he 
held her left arm with his right hand. MS Willms testified 
that all three went up the stairs. He on the complainant’s 
left hand side and OS Wolfe on her right hand side. At 
some point, MS Willms told OS Wolfe to let go of the 
complainant’s hand since that could be construed as 
fraternization and to hold her by the arm instead. OS 
Wolfe stated that MS Willms grabbed the complainant 
and pulled her away from OS Wolfe while yelling “Don’t 
touch her. You’ll get charged with fraternization”. This 
occurred, according to OS Wolfe about midway up the 
first set of stairs. From that point on, OS Wolfe states that 
she did not touch the complainant.

[9] MS Willms claimed that they proceeded up the 
stairs at a slower than usual pace because the complainant 
could not see and was stumbling. His evidence is that 
she stumbled a few times while going up the stairs and 
when this occurred most of her weight fell to his right 
hand. He said once they reached the landing, OS Wolfe 
went ahead to open the door to the room she shared with 
the complainant. MS Willms indicated that at all times 
his intention was to help the complainant since she was 
injured and needed assistance.

[10] The complainant, on the other hand, testified that 
she did not consent to MS Willms’ assistance. She testified 

l’entrée des casernes, puis à monter les marches jusqu’à 
sa chambre. Cette « aide » constitue le cœur de l’en-
semble de la présente affaire.

[8] La preuve est contradictoire au sujet du rôle joué 
par la mat 3 Wolfe quand on a aidé la plaignante à dé-
barquer de l’autobus et à monter les deux escaliers pour 
se rendre à sa chambre. Le matc Willms a affirmé dans 
son témoignage que lui et la mat 3 Wolfe ont aidé la 
plaignante à se rendre aux casernes et qu’ils l’ont tous les 
deux aidée à monter les marches en la tenant par le bras. 
Pour se rendre de l’autobus aux casernes, le matc Willms 
a déclaré qu’il a tenu le bras droit de la plaignante avec 
sa main gauche et que la mat 3 Wolfe se tenait de l’autre 
côté. Une fois à l’intérieur, il a changé de côté pour aider 
la plaignante à monter les marches et, tout en tenant son 
mesure- pas sous son bras gauche, il a tenu le bras gauche 
de la plaignante avec sa main droite. Le matc Willms a af-
firmé dans son témoignage qu’ils ont tous les trois monté 
les marches. Lui, du côté gauche de la plaignante, et la 
mat 3 Wolfe, du côté droit de la plaignante. À un certain 
moment, le matc Willms a dit à la mat 3 Wolfe de laisser 
la main de la plaignante car cela pourrait être interprété 
comme étant de la fraternisation et de la tenir plutôt par 
le bras. La mat 3 Wolfe a déclaré que le matc Willms a 
agrippé la plaignante et l’a éloignée d’elle tout en criant 
ce qui suit : [traduction] « Ne lui touche pas. Tu vas 
être accusée de fraternisation ». Selon la mat 3 Wolfe, 
cela s’est produit alors qu’ils se trouvaient vers le milieu 
du premier escalier. La mat 3 Wolfe affirme que, à partir 
de ce point, elle n’a plus touché à la plaignante.

[9] Le matc Willms a prétendu qu’ils ont continué à 
monter les marches, mais à un rythme plus lent que nor-
mal parce que la plaignante ne voyait pas bien et qu’elle 
trébuchait. D’après le témoignage du matc Willms, la 
plaignante a trébuché à quelques reprises pendant qu’elle 
montait les marches et lorsque cela s’est produit, la plus 
grande partie de son poids tombait dans sa main droite. Il a 
affirmé que dès qu’ils ont été rendus sur l’aire de plancher, 
la mat 3 Wolfe a ouvert la porte de la chambre qu’elle 
partageait avec la plaignante. Le matc Willms a mentionné 
que, en tout temps, son intention était d’aider la plaignante 
car elle était blessée et qu’elle avait besoin d’aide.

[10] La plaignante, par contre, a affirmé dans son té-
moignage qu’elle ne voulait pas que le matc Willms 
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that while she needed help, she did not need his help be-
cause OS Wolfe could have helped her. She claims that 
she said nothing to MS Willms about his holding her arm 
or helping her because she was too scared. She states that 
she was coming up the stairs pretty fast and was stumbling 
over her feet, but does not remember falling.

[11] The complainant admitted to bruising easily and 
does not remember the exact time she noticed the bruises 
under her arm, but did show them to OS Wolfe either 
in the evening of May 5, 2006, or the next morning. 
She claims that the bruises were caused by MS Willms 
“grabbing” her arm to “aggressively” help her or take 
her up the stairs. At the trial, OS Wolfe testified that she 
observed the bruises on the complainant’s upper arm. Her 
testimony at trial conflicts with her earlier statement to 
the investigating officer, made 12 days after the incident, 
wherein she indicated that she had observed the bruises 
the next morning.

[12] The complainant states that others reported the 
incident but she made a statement to the Military Police, 
nearly two weeks after the incident, indicating she didn’t 
think much of it at the time it occurred.

[13] On June 18, 2006, MS Willms was charged with 
the following two charges: (1) assault contrary to sec-
tion 266 of the CC, an offence punishable under sec-
tion 130 of the NDA; and (2) that he ill- treated a person 
who by reason of rank was subordinate to him contrary 
to section 95 of the NDA.

III. The trial Judge’s finding

[14] The trial Judge found MS Willms guilty of as-
sault and directed a stay of proceedings in respect to the 
second charge.

[15] The trial Judge wrote (at paragraphs 12, 14 and 
15):

… [The complainant] had asked her friend and roommate, 
Wolfe, for assistance but had not made any request of the 

l’aide. Elle a affirmé que, même si elle avait besoin 
d’aide, elle n’avait pas besoin de l’aide du matc Willms 
parce que la mat 3 Wolfe pouvait l’aider. Elle prétend 
qu’elle n’a rien dit au matc Willms concernant le fait 
qu’il lui tenait le bras ou qu’il l’aidait parce, et ce, qu’elle 
avait trop peur. Elle a affirmé qu’elle montait les marches 
assez vite et qu’elle trébuchait, mais qu’elle ne se souve-
nait pas d’avoir tombé.

[11] La plaignante a admis qu’elle se faisait facilement 
des bleus et qu’elle ne se souvenait pas du moment précis 
où elle avait remarqué les bleus qu’elle avait en dessous de 
son bras, mais qu’elle les avait montrés à la mat 3 Wolfe 
dans la soirée du 5 mai 2006 ou le matin suivant. Elle 
prétend que les bleus ont été causés par le fait que le 
matc Willms lui avait « agrippé » le bras trop « vigoureu-
sement » afin de l’aider à monter les marches. Au procès, 
la mat 3 Wolfe a affirmé dans son témoignage qu’elle avait 
remarqué les bleus qui se trouvaient sur le bras de la plai-
gnante. Le témoignage qu’elle a rendu au procès contredit 
la déclaration antérieure qu’elle avait faite à l’enquêteur 
12 jours après l’incident dans laquelle elle avait affirmé 
que c’était le matin qu’elle avait remarqué les bleus.

[12] La plaignante a affirmé que les autres ont signalé 
l’incident mais qu’elle avait déclaré à la police militaire, 
près de deux semaines après l’incident, qu’elle n’avait pas 
fait grand cas de l’incident au moment où il s’était produit.

[13] Le 18 juin 2006, le matc Willms a été accusé des 
infractions suivantes : 1) avoir commis des voies de fait 
en contravention de l’article 266 du Code criminel, une 
infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN; 
2) avoir maltraité un subordonné, en grade, en contraven-
tion de l’article 95 de la LDN.

III. La conclusion du juge de première instance

[14] Le juge de première instance a déclaré le matc Willms 
coupable de voies de fait et a ordonné un arrêt des procé-
dures quant à la deuxième accusation.

[15] Le juge de première instance a écrit ce qui suit 
(aux paragraphes 12, 14 et 15) :

[…] [La plaignante] avait demandé à Wolfe, son amie et 
compagne de chambre, de l’aider, mais elle n’avait formulé 
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accused nor had she said anything to the accused that 
would entitle him to believe that he could contact her 
physically. On all the evidence he seems to have thought 
that he was entitled to render to her such assistance as he 
saw fit. He, himself, made no inquiries as to whether or 
not [the complainant] needed or wanted his help. In my 
view, he was at least reckless as to whether or not [the 
complainant] consented to being assisted by him by the 
taking of her arm.

…

It is argued by counsel that even if the accused did assault 
[the complainant], it was under the mistaken belief that 
she consented to the contact. In my view, this submission 
is simply not supported by the evidence. At no point did 
the accused in his evidence claim that he thought the 
complainant was consenting to him taking her arm. His 
counsel argues correctly that in law such a finding of fact 
can be made on the basis of all the evidence showing that 
his intention was merely to assist the complainant whether 
or not there is direct evidence of the state of mind of the 
accused at the relevant time.

I have already dealt with this argument in my finding that 
the accused was reckless as to whether the complainant 
consented. But in any event, such a finding is at odd with 
the clear evidence of injury, albeit of a relatively minor 
nature, caused to the complainant by the grabbing of her 
arm by the accused. In my view, there is no merit o[f] force 
to the suggestion that the accused honestly believed that 
the complainant was consenting to his application of force 
to her arm. The accused is therefore guilty of the assault 
charged in charge number 1.

IV. The applicable provisions of the Criminal Code

[16] Assault is defined at section 265 of the Criminal 
Code as follows:

Assault

265. (1) A person commits an assault when

(a) without the consent of another person, he applies 
force intentionally to that other person, directly or 
indirectly;

(b) he attempts or threatens, by an act or a gesture, to 
apply force to another person, if he has, or causes that 

aucune demande en ce sens à l’accusé ni n’a dit quoi que ce 
soit à celui-ci qui lui aurait permis de croire qu’il pouvait la 
toucher. Eu égard à l’ensemble de la preuve, il semble avoir 
pensé qu’il avait le droit de l’aider comme bon lui semblait. 
L’accusé n’a nullement cherché à savoir si [la plaignante] 
avait ou non besoin de son aide ou si elle la souhaitait. À 
mon avis, il s’est montré à tout le moins insouciant quant 
à la question de savoir si [la plaignante] consentait à ce 
qu’il l’aide en la prenant par le bras.

[…]

L’avocat fait valoir que, même si l’accusé a agressé [la 
plaignante], il l’a fait en croyant à tort qu’elle avait consenti 
au contact. À mon sens, cet argument n’est tout simplement 
pas appuyé par la preuve. L’accusé n’a nullement affirmé 
au cours de son témoignage qu’il pensait que la plaignante 
consentait à ce qu’il la prenne par le bras. Son avocat fait 
valoir, à juste titre, qu’une conclusion de fait peut être tirée 
sur la foi de l’ensemble de la preuve montrant qu’il avait 
simplement l’intention d’aider la plaignante, qu’il y ait 
ou non des éléments de preuve directs concernant l’état 
d’esprit de l’accusé lors de l’incident en question.

J’ai déjà examiné cet argument lorsque j’ai conclu que 
l’accusé ne s’était pas soucié de savoir si la plaignante 
avait consenti ou non. En tout état de cause, cette conclu-
sion va à l’encontre de la preuve claire établissant que 
l’accusé avait blessé la plaignante en la saisissant par 
le bras, bien qu’il s’agisse d’une blessure relativement 
mineure. À mon avis, l’argument selon lequel l’accusé a 
cru honnêtement que la plaignante consentait à ce qu’il 
utilise la force en la tenant par le bras est sans fondement. 
En conséquence, l’accusé est coupable de l’accusation de 
voies de fait, soit l’accusation numéro 1.

IV. Les dispositions applicables du Code criminel

[16] Les voies de fait sont définis de la façon suivante 
à l’article 265 du Code criminel :

Voies de fait

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une 
attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, 
directement ou indirectement, contre une autre personne 
sans son consentement;

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer 
la force contre une autre personne, s’il est en mesure 
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other person to believe on reasonable grounds that he 
has, present ability to effect his purpose; or

(c) while openly wearing or carrying a weapon or an 
imitation thereof, he accosts or impedes another person 
or begs.

Application

(2) This section applies to all forms of assault, including 
sexual assault, sexual assault with a weapon, threats to a 
third party or causing bodily harm and aggravated sexual 
assault.

Consent

(3) For the purposes of this section, no consent is obtained 
where the complainant submits or does not resist by 
reason of

(a) the application of force to the complainant or to a 
person other than the complainant;

(b) threats or fear of the application of force to the 
complainant or to a person other than the complainant;

(c) fraud; or

(d) the exercise of authority.

Accused’s belief as to consent

(4) Where an accused alleges that he believe that the com-
plainant consented to the conduct that is the subject- matter 
of the charge, a judge, if satisfied that there is sufficient 
evidence and that, if believed by the jury, the evidence 
would constitute a defence, shall instruct the jury, when 
reviewing all the evidence relating to the determination 
of the honesty of the accused’s belief, to consider the 
presence or absence of reasonable grounds for that belief.

[17] Section 266 of the Criminal Code provides:

Assault

266. Every one who commits an assault is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment 
for a term not exceeding five years; or

actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des 
motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle 
d’accomplir son dessein;

c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, 
aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Application

(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces 
de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les 
agressions sexuelles armées, menaces à une tierce per-
sonne ou infliction de lésions corporelles et les agressions 
sexuelles graves.

Consentement

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas 
un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre 
ou de ne pas résister en raison :

a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou 
une autre personne;

b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte 
de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

c) soit de la fraude;

d) soit de l’exercice de l’autorité.

Croyance de l’accusé quant au consentement

(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant 
avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est 
fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve 
suffisante et que cette preuve constituerait une défense 
si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de 
prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la 
preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la 
croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs 
raisonnables pour celle-ci.

[17] L’article 266 du Code criminel prévoit ce qui suit :

Voies de fait

266. Quiconque commet des voies de fait est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonne-
ment maximal de cinq ans;
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(b) an offence punishable on summary conviction.

V. Standard of review

[18] The role of an appellate court sitting on appeal of 
a guilty verdict, where the legality of any or all of the 
findings of the trial Judge are challenged was set out as 
follows by this Court in R. v. Nystrom, 2005 CMAC 7, 
7 C.M.A.R. 60, at paragraph 51:

… However, when an accused alleges that the conviction 
imposed on him is unreasonable, the Court of Appeal 
must examine the evidence, not in order to substitute 
its own assessment, but in order to determine whether 
the verdict is one that a properly instructed jury, acting 
judicially, could reasonably have returned: see Cournoyer 
and Ouimet, Code criminel annoté 2003 (Cowansville, 
Que: Éditions Yvon Blais, 2002), page 1066, citing R. v. 
François, [1994] 2 S.C.R. 827; R. v. Molodowic, 2000 
SCC 16, [2000] 1 S.C.R. 420.

See also paragraph 88 of Nystrom, above.

[19] In R. v. W. (R.), [1992] 2 S.C.R. 122, Madam 
Justice McLachlin writing for the Supreme Court ex-
pressed the following view at page 131 of her reasons:

It is thus clear that a court of appeal, in determining 
whether the trier of fact could reasonably have reached the 
conclusion that the accused is guilty beyond a reasonable 
doubt, must re- examine, and to some extent at least, 
reweigh and consider the effect of the evidence.

[20] This test is equally applicable to a verdict ren-
dered by a judge sitting at trial without a jury. In such 
a case, and as explained by Madam Justice Arbour in 
R. v. Biniaris, 2000 SCC 15, [2000] 1 S.C.R. 381, at 
paragraph 37:

… the reviewing appellate court may be able to identify a 
flaw in the evaluation of the evidence, or in the analysis, 
that will serve to explain the unreasonable conclusion 
reached, and justify the reversal.

VI. Analysis

[21] The burden is on the Crown to prove all of the 
elements of the offence beyond a reasonable doubt. In 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire.

V. La norme de contrôle

[18] Le rôle d’une cour d’appel siégeant en appel d’un 
verdict de culpabilité où la légalité de l’une ou l’autre des 
conclusions du juge de première instance est contestée a été 
décrit de la façon suivante par la Cour dans R. c. Nystrom, 
2005 CACM 7, 7 C.A.C.M. 60, au paragraphe 51 :

[…] Toutefois, lorsqu’un accusé allègue que le verdict de 
culpabilité qui l’afflige est déraisonnable, la Cour d’appel 
doit examiner la preuve, non pas pour y substituer son 
appréciation, mais pour décider si le verdict est l’un de 
ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et 
qui agit de manière judiciaire aurait pu raisonnablement 
rendre : voir Cournoyer et Ouimet, Code criminel annoté 
2003, Cowansville, Qc : Éditions Yvon Blais, 2005, 
page 1066, citant R. c. François, [1994] 2 R.C.S. 827; R. 
c. Molodowic, 2000 CSC 16, [2000] 1 R.C.S. 420.

Voir également le paragraphe 88 de l’arrêt Nystrom, 
susmentionné.

[19] Dans l’arrêt R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, la 
juge McLachlin, parlant au nom de la Cour suprême, a 
exprimé l’opinion suivante à la page 131 de ses motifs :

Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits 
aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de 
l’accusé hors de tout doute raisonnable, la cour d’appel 
doit réexaminer et, du moins dans une certaine mesure, 
réévaluer l’effet de la preuve.

[20] Ce critère s’applique également à un verdict rendu 
par un juge siégeant sans jury. Dans un tel cas, comme 
l’a expliqué la juge Arbour dans l’arrêt R. c. Biniaris, 
2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, au paragraphe 37 :

[…] le tribunal d’appel qui procède à l’examen est parfois 
en mesure de déceler une lacune dans l’évaluation de la 
preuve ou dans l’analyse, qui servira à expliquer la conclu-
sion déraisonnable qui a été tirée, et à justifier l’annulation.

VI. L’analyse

[21] C’est à la Couronne qu’il incombe de prouver 
hors de tout doute raisonnable l’ensemble des éléments 
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this case, there is no issue that MS Willms applied force 
to the complainant. He took hold of her arm with the 
stated intention of assisting her up the stairs to her room 
inside the barracks. Nor is there any dispute that he did 
so intentionally. This case turns on consent.

[22] Consent figures in both the actus reus and mens 
rea for assault. This duality is explained, in the equally 
applicable context of sexual assault in R v. Ewanchuk, 
[1999] 1 S.C.R. 330, at paragraphs 27, 29, 30, 41 and 42:

Confusion has arisen from time to time on the meaning of 
consent as an element of the actus reus of sexual assault 
…. [F]or the purposes of determining the absence of 
consent as an element of the actus reus, the actual state 
of mind of the complainant is determinative. At this point, 
the trier of fact is only concerned with the complainant’s 
perspective. The approach is purely subjective.

…

While the complainant’s testimony is the only source of 
direct evidence as to her state of mind, credibility must 
still be assessed by the trial judge, or jury, in light of all 
the evidence. It is open to the accused to claim that the 
complainant’s words and actions, before and during the 
incident, raise a reasonable doubt against her assertion 
that she, in her mind, did not want the sexual touching to 
take place. If, however, as occurred in this case, the trial 
judge believes the complainant that she subjectively did 
not consent, the Crown has discharged its obligation to 
prove the absence of consent.

The complainant’s statement that she did not consent is 
a matter of credibility to be weighed in light of all the 
evidence including any ambiguous conduct. The question 
at this stage is purely one of credibility, and whether the 
totality of the complainant’s conduct is consistent with 
her claim of non- consent. The accused’s perception of 
the complainant’s state of mind is not relevant. That 
perception only arises when a defence of honest but 
mistaken belief in consent is raised in the mens rea stage 
of the inquiry.

de l’infraction. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le 
matc Willms a appliqué de la force sur la plaignante. Il a 
agrippé son bras avec l’intention de l’aider à monter les 
marches jusqu’à sa chambre à l’intérieur de la caserne. 
Il n’est pas non plus contesté qu’il a fait cela intention-
nellement. La présente cause porte sur la question du 
consentement.

[22] Le consentement figure dans l’actus reus et dans 
la mens rea applicables aux voies de fait. Cette dualité 
est expliquée, dans le contexte également applicable de 
l’agression sexuelle, dans l’arrêt R. c. Ewanchuk, [1999] 
1 R.C.S. 330, aux paragraphes 27, 29, 30, 41 et 42 :

Il arrive à l’occasion qu’il y ait confusion quant à la 
signification du consentement comme élément de l’actus 
reus de l’infraction d’agression sexuelle. […] pour décider 
si l’absence de consentement est un élément de l’actus 
reus, c’est l’état d’esprit réel de la plaignante qui est 
déterminant. À cette étape, le juge des faits ne s’intéresse 
qu’au point de vue de la plaignante. La démarche est 
purement subjective.

[…]

Bien que le témoignage de la plaignante soit la seule 
preuve directe de son état d’esprit, le juge du procès ou le 
jury doit néanmoins apprécier sa crédibilité à la lumière 
de l’ensemble de la preuve. Il est loisible à l’accusé de 
prétendre que les paroles et les actes de la plaignante, avant 
et pendant l’incident, soulèvent un doute raisonnable quant 
à l’affirmation de cette dernière selon laquelle, dans son 
esprit, elle ne voulait pas que les attouchements sexuels 
aient lieu. Si, toutefois, comme c’est le cas en l’espèce, le 
juge du procès croit la plaignante lorsqu’elle dit qu’elle 
n’a pas subjectivement consenti, le ministère public s’est 
acquitté de l’obligation qu’il avait de prouver l’absence 
de consentement.

La déclaration de la plaignante selon laquelle elle n’a 
pas consenti est une question de crédibilité, qui doit être 
appréciée à la lumière de l’ensemble de la preuve, y com-
pris de tout comportement ambigu. À cette étape, il s’agit 
purement d’une question de crédibilité, qui consiste à se 
demander si, dans son ensemble, le comportement de la 
plaignante est compatible avec sa prétention selon laquelle 
elle n’a pas consenti. La perception qu’avait l’accusé de 
l’état d’esprit de la plaignante n’est pas pertinente. Cette 
perception n’entre en jeu que dans le cas où la défense 
de croyance sincère mais erronée au consentement est 
invoquée à l’étape de la mens rea de l’enquête.
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…

Sexual assault is a crime of general intent. Therefore, 
the Crown need only prove that the accused intended to 
touch the complainant in order to satisfy the basic mens 
rea requirement. See R. v. Daviault, [1994] 3 S.C.R. 63.

However, since sexual assault only becomes a crime in the 
absence of the complainant’s consent, the common law 
recognizes a defence of mistake of fact which removes 
culpability for those who honestly but mistakenly believed 
that they had consent to touch the complainant. To do 
otherwise would result in the injustice of convicting 
individuals who are morally innocent: see R. v. Creighton, 
[1993] 3 S.C.R. 3. As such, the mens rea of sexual assault 
contains two elements: intention to touch and knowing of, 
or being reckless of or wilfully blind to, a lack of consent 
on the part of the person touched …

VII. Actus reus

[23] Consent requires the complainant’s voluntary agree-
ment, without the influence of force, threats, fear, fraud or 
abuse of authority to let the physical contact occur. As 
indicated above, to determine whether the complainant 
consented to the physical contact, all of the evidence 
surrounding the incident must be considered and in par-
ticular the complainant’s actual state of mind. I review 
below this evidence.

[24] At trial, the complainant clearly stated that she did 
not consent to MS Willms assisting her, and particularly 
not to the aggressive manner in which he assisted her. She 
testified that while she needed assistance, she had on the 
bus requested the assistance of her roommate, OS Wolfe, 
whom she knew and with whom she felt comfortable. 
The trial Judge accepted the complainant’s evidence 
that she did not consent to the taking of her arm by the 
accused and that the grip of the accused, MS Willms, 
caused her pain and left her with bruises.

[25] The complainant stated that she did not remember 
the accused’s offer to take her to the hospital. She did 

[…]

L’agression sexuelle est un acte criminel d’intention 
générale. Par conséquent, le ministère public n’a qu’à 
prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer à des 
attouchements sur la plaignante pour satisfaire à l’exigence 
fondamentale relative à la mens rea. Voir R. c. Daviault, 
[1994] 3 R.C.S. 63.

Toutefois, étant donné que l’agression sexuelle ne de-
vient un crime qu’en l’absence de consentement de la 
plaignante, la common law admet une défense d’erreur 
de fait qui décharge de toute culpabilité l’individu qui 
croyait sincèrement mais erronément que la plaignante 
avait consenti aux attouchements. Agir autrement donne-
rait lieu à l’injustice que constituerait le fait de déclarer 
coupable des personnes moralement innocentes : voir 
R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3. Par conséquent, la mens 
rea de l’agression sexuelle comporte deux éléments : l’in-
tention de se livrer à des attouchements sur une personne 
et la connaissance de son absence de consentement ou 
l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard […]

VII. L’actus reus

[23] Le consentement au contact physique doit être vo-
lontaire, sans l’influence de la force, des menaces, de la 
crainte, de la fraude ou de l’abus de pouvoir. Comme je 
l’ai déjà mentionné, afin de déterminer si la plaignante a 
consenti au contact physique, tous les éléments de preuve 
entourant l’incident doivent être pris en compte et, en parti-
culier, l’état d’esprit de la plaignante au moment pertinent. 
J’examinerai donc maintenant ces éléments de preuve.

[24] Au procès, la plaignante a clairement mentionné 
qu’elle ne consentait pas à ce que le matc Willms l’aide, 
surtout pas comme il l’a fait, c’est-à-dire d’une manière 
agressive. Elle a affirmé dans son témoignage que même 
si elle avait besoin d’aide, elle avait demandé, dans l’au-
tobus, l’aide de sa compagne de chambre, la mat 3 Wolfe, 
qu’elle connaissait et avec laquelle elle se sentait à l’aise. 
Le juge de première instance a accepté le témoignage de 
la plaignante selon lequel elle ne consentait pas à ce que 
l’accusé la prenne par le bras et que la prise par le bras 
de l’accusé, le matc Willms, lui a causé de la douleur et 
lui a laissé des ecchymoses.

[25] La plaignante a déclaré qu’elle ne se souvenait pas 
que l’accusé lui avait offert d’aller à l’hôpital. Elle s’est 
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remember, however, that either “he did offer to go back to 
quarters or [she] asked to go back to quarters”. Therefore, 
she either accepted his offer or he followed her direction. 
In any event, she did return to quarters without expressly 
objecting to his assistance.

[26] Once at the barracks, the complainant acknowl-
edges that she said nothing about MS Willms taking 
hold of her arm. At no time did she object, nor did she 
indicate verbally to him that she did not consent. While 
her silence cannot be determinative, it is an element to 
be considered with all of the evidence.

[27] The evidence reveals that it is the complainant’s 
testimony that she was too scared to say anything at the 
time and that she may have been distracted by the fact 
that she was dizzy and uncomfortable as a result of her 
injury. The evidence also shows, however, that the com-
plainant testified that she had been able to say “no” to the 
accused when he allegedly leaned over to put eye drops 
in her eyes, and that when she was safely in her room, 
she “jerked” her arm out of his grasp. These actions are 
not totally consistent with a person being too scared to 
speak up about her arm being “grabbed aggressively” as 
she was being assisted up the stairs.

[28] The complainant denies falling, but admits to 
stumbling a number of times on her way up the stairs 
while MS Willms was holding her arm. MS Willms tes-
tified that when she stumbled/fell most of her weight was 
in his hand and that this could explain the bruising. This 
is plausible since it is likely that the appellant would have 
had to tighten his grip when the complainant stumbled 
to prevent her from falling and injuring herself. It is not 
unreasonable to accept that this would have caused the 
bruises on the complainant’s arm, particularly given her 
evidence that she bruises easily.

[29] Whether the above evidence raises a reasona-
ble doubt as to the complainant’s lack of consent, and 
whether the verdict, by reason of this finding, is one 

toutefois rappelée qu’[traduction] « il lui a[vait] offert 
de retourner aux quartiers ou [qu’elle] avait demandé à 
retourner aux quartiers ». Par conséquent, soit qu’elle 
a accepté son offre, soit qu’il a suivi ses directives. De 
toute façon, elle est retournée aux quartiers sans s’oppo-
ser de manière expresse à ce qu’il l’aide.

[26] Une fois rendue aux casernes, la plaignante re-
connaît qu’elle n’a rien dit concernant le fait que le 
matc Willms lui prenne le bras. En aucun temps, elle ne 
s’est opposée ni lui a mentionné de vive voix qu’elle ne 
consentait pas. Même si son silence n’est pas quelque 
chose de déterminant, c’est un élément à prendre en 
compte avec les autres éléments de preuve.

[27] La preuve révèle que la plaignante a affirmé qu’elle 
avait trop peur pour dire quoi que ce soit à ce moment-là 
et qu’elle était peut- être distraite par le fait qu’elle était 
étourdie et inconfortable à la suite de sa blessure. Toute-
fois, la preuve révèle également que la plaignante a af-
firmé dans son témoignage qu’elle a été capable de dire 
« non » à l’accusé lorsqu’il se serait penché pour mettre 
des gouttes ophtalmiques et que, lorsqu’elle a été rendue 
dans sa chambre, elle « a brusquement retiré » son bras. 
Ces actions ne sont pas complètement compatibles avec 
une personne qui était trop effrayée pour dire que son 
bras était « tenu de façon agressive » alors qu’on l’aidait 
à monter les marches.

[28] La plaignante nie avoir tombé, mais admet avoir 
titubé un certain nombre de fois alors qu’elle montait 
les marches et que le matc Willms tenait son bras. Le 
matc Willms a affirmé dans son témoignage que lorsque 
la plaignante a titubé/tombé, la plus grande partie de son 
poids s’est retrouvé dans sa main et que cela pouvait 
expliquer la présence des ecchymoses. Cette explica-
tion est plausible car il est probable que l’appelant a dû 
resserrer sa prise lorsque la plaignante a titubé et qu’il 
a voulu l’empêcher de tomber et de se blesser. Il n’est 
pas déraisonnable d’accepter que cela aurait causé les 
ecchymoses sur le bras de la plaignante, particulièrement 
compte tenu de son témoignage selon lequel elle se fait 
facilement des ecchymoses.

[29] La question de savoir si la preuve exposée ci- 
dessus soulève un doute raisonnable quant à l’absence 
de consentement de la plaignante et la question de savoir 



288 R.  v.  WILLMS 7 C.M.A.R.

which a properly instructed trier of fact, acting judicially, 
could reasonably have rendered, are not questions that 
need be decided by this Court. As will become clear 
later in these reasons, the main concern with the decision 
under appeal relates to the trial Judge’s conclusion on 
mens rea and his concomitant rejection of the defence of 
honest but mistaken belief in consent. On the evidence, 
I have reservations about the trial Judge’s finding on the 
complainant’s lack of consent. It is, however, a credi-
bility finding within the bailiwick of the trial Judge and 
for which heightened deference must be accorded by an 
appellate court. I now turn to the trial Judge’s conclusion 
on mens rea.

VIII. Mens rea

[30] As indicated in Ewanchuk, above, physical contact 
only becomes assault when there is an absence of consent 
to the contact. As such, an accused can only be found 
guilty of assault if he or she was aware of, reckless to, or 
wilfully blind to the absence of consent. In order not to 
convict the morally innocent, the courts have recognized 
the defence of honest but mistaken belief in consent. The 
appellant in this case raises such a defence. For the rea-
sons that follow, I am of the view that the trial Judge erred 
in failing to make a clear finding on the issue of mens 
rea, leading in turn to a failure to consider the defence 
of honest but mistaken belief in consent.

[31] The onus is on the Crown to prove, beyond a 
reasonable doubt, that the accused was aware that the 
complainant did not consent to the physical contact in 
question. The Crown may meet its burden by establishing 
any one of the following: (1) that the accused actually 
knew that the complainant did not consent; (2) that the 
accused knew there was a risk the complainant did not 
consent and the accused proceeded in the face of that 

si le verdict, en raison de cette conclusion, est l’un de 
ceux qu’un juge des faits, qui serait bien instruit du droit 
et qui aurait agi de façon judiciaire, aurait pu raisonna-
blement rendre, ne sont pas des questions qui doivent 
être tranchées par la Cour. Comme nous le constaterons 
dans les présents motifs, la principale réserve au sujet 
de la décision qui fait l’objet du présent appel a trait à 
la conclusion du juge de première instance quant à la 
mens rea et quant à son rejet concomitant de la défense 
de croyance au consentement erronée, mais de bonne 
foi. Compte tenu de la preuve, j’ai des réserves quant 
à la conclusion du juge de première instance sur l’ab-
sence de consentement de la plaignante. Il s’agit toutefois 
d’une conclusion relative à la crédibilité qui relève de 
la compétence du juge de première instance et à l’égard 
de laquelle une cour d’appel doit faire preuve d’une très 
grande retenue. J’examinerai maintenant la conclusion 
du juge de première instance quant à la mens rea.

VIII. La mens rea

[30] Comme il a été mentionné dans l’arrêt Ewan-
chuk, susmentionné, le contact physique ne devient une 
agression que lorsqu’il y a absence de consentement au 
contact. À ce titre, un accusé ne peut être trouvé cou-
pable d’avoir commis des voies de fait que s’il savait 
qu’il y avait absence de consentement et a fait montre 
d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de 
cette absence de consentement. Afin de ne pas déclarer 
coupable une personne moralement innocente, les cours 
de justice ont reconnu la défense de la croyance sincère 
mais erronée au consentement. L’appelant en l’espèce 
soulève cette défense. Pour les motifs qui suivent, j’es-
time que le juge de première instance a commis une 
erreur en ne tirant pas une conclusion claire quant à la 
question de la mens rea, ce qui a eu pour conséquence 
qu’il a omis d’examiner la défense de la croyance sincère 
mais erronée au consentement.

[31] C’est à la Couronne qu’il incombe de prouver, 
hors de tout doute raisonnable, que l’accusé savait que 
la plaignante ne consentait pas au contact physique en 
question. La Couronne peut s’acquitter de son fardeau 
en établissant l’un ou l’autre des éléments suivants : 1) 
l’accusé savait réellement que la plaignante ne consen-
tait pas; 2) l’accusé savait qu’il y avait un risque que la 
plaignante ne consentait pas et l’accusé a agi malgré ce 
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risk; or (3) that the accused was aware of the indications 
that the complainant did not consent, but deliberately 
chose to ignore them because the accused did not want 
to know the truth. Put differently, the mens rea for assault 
is satisfied if the accused was reckless or wilfully blind 
to, or knew of, lack of consent. If the accused raises a 
reasonable doubt about mens rea, the accused must be 
acquitted. The defence of honest but mistaken belief in 
consent is one way of raising such a doubt.

[32] In considering the defence of honest but mistaken 
belief in consent we are concerned with the accused’s 
state of mind as the criminal law is not intended to con-
vict the morally innocent (Ewanchuk, above, at para-
graphs 42 and 43). To determine whether the accused 
honestly believed that the complainant consented to the 
physical contact in question, all of the circumstances 
surrounding the activity must be considered. The ac-
cused must have an honest belief, but it need not be a 
reasonable belief. However, the presence or absence of 
reasonable grounds for the accused’s belief may assist in 
determining whether the belief was honest.

[33] The trial Judge must first decide whether any 
evidence exists to lend an air of reality to the defence. 
That is to say whether there is evidence upon which a 
properly instructed jury acting reasonably could acquit 
if it believed the evidence to be true (R. v. Cinous, 2002 
SCC 29, [2002] 2 S.C.R. 3). If such evidence exists, then 
the judge must go on to consider the defence of honest 
but mistaken belief in consent. In the final analysis, the 
Crown must prove beyond a reasonable doubt that the 
accused had no such belief.

[34] Here, the trial Judge simply said that the accused 
(at paragraph 12) “seems to have thought that he was 
entitled to render to her such assistance as he saw fit.” 
By these words, the trial Judge seemed to have concluded 
that the accused either assumed that the complainant had 
consented or that he had not turned his mind to whether 
or not the complainant had consented. The trial Judge 
does not explain his conclusion further. He then found 
that the accused was reckless, without referring to any 

risque; 3) l’accusé était conscient qu’il y avait des signes 
que la plaignante ne consentait pas, mais il a délibérément 
choisi de les ignorer parce qu’il ne voulait pas connaître la 
vérité. Autrement dit, on satisfait à l’exigence de la mens 
rea relative aux voies de fait si l’accusé savait qu’il y avait 
absence de consentement et a fait montre d’insouciance 
ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence de 
consentement. Si l’accusé soulève un doute raisonnable 
quant à l’existence de la mens rea, il doit être acquitté. La 
défense de la croyance sincère mais erronée au consente-
ment est une façon de soulever ce doute.

[32] En examinant la défense de la croyance sincère 
mais erronée au consentement, nous nous penchons sur la 
question de l’état d’esprit de l’accusé car le droit criminel 
ne vise pas à déclarer coupable la personne moralement 
innocente (Ewanchuk, susmentionné, aux paragraphes 42 
et 43). Pour déterminer si l’accusé croyait honnêtement 
que la plaignante consentait au contact physique en ques-
tion, l’ensemble des circonstances entourant l’activité 
doivent être examinées. L’accusé doit avoir une croyance 
sincère, mais qui ne doit pas être obligatoirement rai-
sonnable. Toutefois, la présence ou l’absence de motifs 
raisonnables quant à la croyance de l’accusé peut aider 
à déterminer si la croyance était honnête.

[33] Le juge de première instance doit d’abord décider 
s’il existe des éléments de preuve conférant vraisem-
blance à la défense. C’est-à-dire qu’il doit décider s’il 
existe une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des 
directives appropriées et agissant raisonnablement, de 
prononcer l’acquittement, s’il y ajoutait foi (R. c. Cinous, 
2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3). Si une telle preuve 
existe, alors le juge doit examiner la défense de croyance 
sincère mais erronée au consentement. En dernière ana-
lyse, la Couronne doit prouver hors de tout doute raison-
nable que l’accusé n’avait pas une telle croyance.

[34] En l’espèce, le juge de première instance a tout 
simplement dit que l’accusé (au paragraphe 12) « sem-
bl[ait] avoir pensé qu’il avait le droit de l’aider comme 
bon lui semblait ». Par ces mots, le juge de première 
instance a semblé avoir conclu que l’accusé avait pré-
sumé que la plaignante avait consenti ou qu’il ne s’était 
pas demandé si la plaignante avait oui ou non consenti. 
Le juge de première instance n’a pas expliqué davantage 
sa conclusion. Il a ensuite conclu que l’accusé avait fait 
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evidence that would have allowed him to conclude that 
the accused was either reckless or wilfully blind. The 
trial Judge erred by failing to substantiate his finding 
of recklessness. The trial Judge did find that the com-
plainant had not said anything that amounted to express 
consent, but that is not the same as determining that the 
accused was aware of a risk that she had not consented, 
or that he deliberately refused to consider whether or not 
she consented. The trial Judge went on to find that the 
defence of honest belief was not available to the accused 
because the defence was inconsistent with a finding of 
recklessness. Since the trial Judge erred in his finding of 
recklessness, there was no basis for rejecting the defence 
of honest but mistaken belief in consent. I will now turn 
to the evidence supporting the appellant’s honest belief, 
which the trial Judge failed to consider.

[35] The incident which led to the laying of charges 
against the appellant arose on a military base and was 
triggered by an injury to the complainant who was attend-
ing basic training as a recruit. At the time of the incident, 
she was under the command of the appellant who was 
serving as a recruit instructor at the base. As an instructor, 
the appellant was responsible for the training and welfare 
of his recruits. The appellant had a duty to ensure that 
any recruit injured on his watch was given the proper 
attention and care. This may involve, in the appropriate 
circumstance, physical contact with the recruit in order 
to assist and with the view of preventing further injury.

[36] MS Willms testified that as a Marching non com-
missioned officer, he had certain responsibilities vis-à-vis 
the recruits, including, “handling any administrative 
problems, handling any personal affairs and any inju-
ries, attending to any injuries and receiving- providing 
the proper medical attention if need be”. MS Willms 
testified that all recruits provided an informal consent at 
the beginning of the course to be physically handled in 
exceptional circumstances. One such circumstance was 
in case of injury.

preuve d’insouciance, sans faire état d’aucun élément de 
preuve qui lui a permis de conclure que l’accusé avait fait 
preuve d’insouciance ou d’ignorance volontaire. Le juge 
de première instance a commis une erreur en n’étayant 
pas sa conclusion d’insouciance. Le juge de première 
instance a conclu que la plaignante n’avait rien dit qui 
indiquait qu’elle consentait expressément, mais ce n’est 
pas la même chose que conclure que l’accusé était au 
courant d’un risque auquel elle n’avait pas consenti, ou 
qu’il avait délibérément refusé d’examiner si oui ou non 
elle consentait. Le juge de première instance a ensuite 
conclu que l’accusé ne pouvait pas se prévaloir de la dé-
fense de croyance sincère parce que cette défense était in-
compatible avec une conclusion d’insouciance. Comme 
le juge de première instance a commis une erreur en tirant 
sa conclusion d’insouciance, rien ne permettait de rejeter 
le moyen de défense fondé sur la croyance sincère mais 
erronée au consentement. J’examinerai maintenant la 
preuve étayant la croyance honnête de l’appelant, ce que 
le juge de première instance a omis de faire.

[35] L’incident qui a mené au dépôt d’accusations con-
tre l’appelant s’est produit sur une base militaire et il a été 
déclenché par une blessure occasionnée à la plaignante 
qui assistait à une formation de base pour les recrues. 
Lors de l’incident, la plaignante était sous les ordres de 
l’appelant qui travaillait comme instructeur de recrues à 
la base. À titre d’instructeur, l’appelant s’occupait de la 
formation et du bien- être de ses recrues. L’appelant était 
tenu de voir à ce que les recrues sous sa surveillance qui 
se blessent reçoivent l’attention et les soins appropriés. 
Cette tâche exige parfois, dans les circonstances appro-
priées, un contact physique avec la recrue qui s’est bles-
sée afin de l’aider et d’empêcher que d’autres blessures 
lui soient causées.

[36] Le matc Willms a affirmé dans son témoignage 
que, à titre de sous- officier accompagnateur, il avait cer-
taines responsabilités à l’égard des recrues, notamment, 
[traduction] « s’occuper des problèmes administratifs, 
s’occuper de problèmes personnels et de blessures, s’oc-
cuper des blessures et de voir à ce que les soins médicaux 
appropriés soient fournis au besoin ». Le matc Willms a 
affirmé dans son témoignage que toutes les recrues ont 
consenti de façon informelle au début du cours à être ma-
nipulées physiquement dans des circonstances exception-
nelles. L’une de ces circonstances était les cas de blessure.
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[37] MS Willms indicated that when he first noticed 
the complainant after she sustained her eye injury, she 
appeared to be in extreme pain. He expressed concern for 
her welfare as he would for any of his recruits. He stated 
that his number one priority as an instructor is about the 
recruits’ welfare and just wanted to help the complainant. 
The appellant was of the view that, when he was assisting 
the complainant back to her quarters, he was acting in 
accordance with his obligations and responsibilities as a 
training officer. There is no evidence of any inappropriate 
touching by MS Willms.

[38] The above evidence dealing with the appellant’s 
subjective understanding of his obligations and duty 
owed to the complainant, combined with the evidence 
reviewed earlier in these reasons regarding the com-
plainant’s conduct, provide a sufficient evidentiary basis 
to lend an air of reality to the defence of mistaken belief 
in consent. Therefore, the trial Judge had an obligation 
to consider the defence of honest but mistaken belief in 
consent. In so doing, all of the circumstances surrounding 
the activity would have had to be considered in determin-
ing whether the Crown had established the absence of an 
honest belief beyond a reasonable doubt. This analysis 
was simply not conducted by the trial Judge because of 
his earlier unfounded recklessness finding. In the result, 
the appellant did not receive the benefit of his defence 
of honest but mistaken belief in consent to which he 
was entitled.

[39] I am satisfied that, had the defence of honest but 
mistaken belief in consent and the corresponding evi-
dence outlined above been properly considered, no rea-
sonable trier of fact could have concluded that the Crown 
had met its burden of proof on the issue of mens rea.

IX. Disposition of the appeal

[40] I find that the trial Judge erred in his mens rea 
analysis. His finding of recklessness is unsubstantiated, 
and resulted in the improper dismissal of the appellant’s 
defence of honest but mistaken belief in consent. Further, 
in light of the evidence supporting that defence, I con-
clude that the verdict is unreasonable and is not one that 

[37] Le matc Willms a affirmé que lorsqu’il a d’abord 
remarqué que la plaignante, après avoir subi sa blessure 
à l’œil, semblait souffrir énormément, il s’est inquiété 
de son bien- être comme il l’aurait fait pour n’importe 
laquelle de ses recrues. Il a déclaré que sa priorité absolue 
à titre d’instructeur était le bien- être des recrues et qu’il 
ne voulait qu’aider la plaignante. L’appelant estimait 
que, en aidant la plaignante à retourner à ses quartiers, 
il agissait en conformité avec ses obligations et ses res-
ponsabilités à titre d’officier responsable de la formation. 
Il n’y a aucune preuve d’attouchements inconvenants de 
la part du matc Willms.

[38] La preuve susmentionnée qui traite de la compré-
hension subjective de l’appelant de ses obligations envers 
la plaignante, conjuguée avec la preuve déjà examinée 
dans les présents motifs concernant le comportement de 
la plaignante, suffisent à rendre vraisemblable la défense 
de croyance sincère mais erronée au consentement. Par 
conséquent, le juge de première instance était tenu d’exa-
miner la défense de croyance sincère mais erronée au 
consentement. Ce faisant, toutes les circonstances entou-
rant l’activité aurait dû être examinées pour déterminer si 
la Couronne avait établi hors de tout doute raisonnable, 
l’absence d’une croyance honnête. Cette analyse n’a tout 
simplement pas été faite par le juge de première instance 
en raison de sa conclusion d’insouciance antérieure non 
fondée. Par conséquent, l’appelant n’a pas bénéficié de 
sa défense de croyance sincère mais erronée au consen-
tement à laquelle il avait droit.

[39] Je suis convaincu que, si la défense de croyance 
sincère mais erronée au consentement et les éléments de 
preuve correspondants exposés ci- dessus avaient été dû-
ment examinés, aucun juge des faits raisonnables n’aurait 
pu conclure que la Couronne avait satisfait au fardeau 
de la preuve qui lui incombait quant à la question de la 
mens rea.

IX. La décision à l’égard de l’appel

[40] Je conclus que le juge de première instance a 
commis une erreur dans son analyse de la mens rea. Sa 
conclusion d’insouciance n’est pas fondée et elle s’est 
traduite par le rejet inopportun de la défense de croyance 
sincère mais erronée au consentement de l’appelant. De 
plus, compte tenu de la preuve étayant cette défense, 
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a properly instructed trier of fact, acting judicially, could 
reasonably have rendered.

[41] Given the circumstances and the relatively minor 
nature of the impugned incident, the most appropriate 
disposition of this appeal is to set aside the guilty verdict 
and to enter a verdict of acquittal in its place.

X. Conclusion

[42] For the above reasons, I would allow the appeal, 
set aside the decision of the Standing Court Martial and 
enter a finding of not guilty.

O’reilly J.A.: I agree.

Harrington J.A.: I agree.

je conclus que le verdict est déraisonnable et n’est pas 
l’un de ceux qu’un juge des faits, qui serait bien instruit 
du droit et qui aurait agi de façon judiciaire, aurait pu 
raisonnablement rendre.

[41] Compte tenu des circonstances et de la nature 
relativement mineure de l’incident contesté, la décision 
la plus appropriée à rendre à l’égard de l’appel est d’an-
nuler le verdict de culpabilité et d’y substituer un verdict 
d’acquittement.

X. Conclusion

[42] Pour les motifs susmentionnés, j’accueillerais 
l’appel, annulerais la décision de la cour martiale perma-
nente et inscrirais un verdict de non- culpabilité.

Le juge O’Reilly, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs.

Le juge Harrington, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs.
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R. v. Beek, 2008 CMAC 9

CMAC 504

Ex- Corporal D.D. Beek, 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Judgment: Ottawa, Ontario, December 2, 2008.
Present: Blanchard C.J., Dawson and Hansen JJ.A.

On appeal from the legality of the conviction by a Standing 
Court Martial (2007 CM 2013) held at Canadian Forces Base 
Edmonton, Alberta, on July 26, 2007.

Procedure — Right to choose trier of facts — Appeal rais-
ing constitutional validity of National Defence Act, ss. 165.14, 
165.19, Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, art. 111.02 — Appellant granted intervener status in R. 
v. Trépanier since Trépanier raising same issues, proceeding 
first before Court — Appellant agreeing to be bound by con-
stitutional findings in R. v. Trépanier — Impugned provisions 
found to violate Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
ss. 7, 11(d) — Appellant’s conviction, sentence quashed; new 
trial ordered — Appeal allowed.

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d) — Constitutionality of National Defence 
Act, ss. 165.14, 165.19(1), Queen’s Regulations and Orders for 
the Canadian Forces, art. 111.02 at issue — In R v. Trépanier, 
impugned provisions found to violate Charter, ss. 7, 11(d), of 
no force, effect — Subsequently, Bill C-60 tabled to amend 
National Defence Act in accordance with Trépanier; Bill C-60 
coming into effect — Recommendations made in Trépanier 
regarding appellant’s conviction, ordering of new trial found 
appropriate, applied herein.

Court Martial — Standing Court Martial — Appellant 
charged with drug trafficking contrary to Controlled Drugs 
and Substances Act, s. 5(1) — Director of Military Prosecutions 
electing to proceed by Standing Court Martial — Appellant 
convicted, appealing conviction — Appeal raising constitu-
tional validity of National Defence Act, ss. 165.14, 165.19, 

R. c. Beek, 2008 CACM 9

CMAC 504

Ex- caporal D.D. Beek, 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Jugement : Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2008.
Devant : Le juge en chef Blanchard et les juges 
Dawson et Hansen, J.C.A.

Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité ren-
due par la cour martiale permanente (2007 CM 2013) tenue 
à la Base des Forces canadiennes Edmonton, en Alberta, le 
26 juillet 2007.

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appel 
contestant la constitutionnalité des art. 165.14 et 165.19 de la 
Loi sur la défense nationale et de l’art. 111.02 des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes — 
Appelant reconnu à titre d’intervenant dans l’affaire R. c. 
Trépanier, car celle-ci soulève les mêmes questions, mais pro-
cède en premier devant la Cour — Acceptation de l’appelant 
d’être lié par les conclusions constitutionnelles rendues dans 
l’affaire R. c. Trépanier — Les dispositions contestées contre-
viennent aux art. 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits 
et libertés — Annulation de la déclaration de culpabilité et de 
la sentence de l’appelant, ordonnance de la tenue d’un nouveau 
procès — Appel accueilli.

Droit constitutionnel — Art. 7 et 11d) de la Charte cana-
dienne des droits et libertés — Constitutionnalité des art. 165.14 
et 165.19(1) de la Loi sur la défense nationale et de l’art. 111.02 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes — Dans l’arrêt R. c. Trépanier, les dispositions 
contestées ont été jugées inconstitutionnelles aux termes des 
art. 7 et 11d) de la Charte — Dépôt subséquent du projet de 
loi C-60 visant à modifier la Loi sur la défense nationale confor-
mément à l’arrêt Trépanier, entrée en vigueur du projet de 
loi C-60 — Recommandations formulées dans l’arrêt Trépanier 
quant à la déclaration de culpabilité de l’appelant, à la tenue 
d’un nouveau procès mises en application en l’espèce.

Cour martiale — Cour martiale permanente — Appelant 
accusé de trafic de stupéfiants en contravention de l’art. 5(1) de 
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — 
Décision de la directrice des poursuites militaires de procéder 
par la cour martiale permanente — Appelant condamné, appel 
interjeté à l’encontre de la déclaration de culpabilité — Appel 
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Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces, 
art. 111.02 — Impugned provisions held to violate Charter — 
New trial on all charges ordered.

The appellant appealed his conviction by Standing Court 
Martial on nine counts of drug trafficking contrary to subsec-
tion 5(1) of the Controlled Drugs and Substances Act. The 
appellant raised the constitutional validity of sections 165.14 
and 165.19 of the National Defence Act and article 111.02 of 
the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces. 
The constitutional validity of these provisions was also raised 
in two other appeals before the Court, i.e. R. v. McRae and 
R. v. Trépanier. The Trépanier appeal was heard first and the 
appellant in the present matter was granted intervener status 
upon agreement to be bound by the constitutional findings in 
that case.

Held: Appeal allowed.

In Trépanier, the impugned provisions were held to vi-
olate section 7 and paragraph 11(d) of the Charter and thus 
to be of no force and effect. Leave to appeal was denied by 
the Supreme Court of Canada. Subsequently, the Minister 
of National Defence tabled Bill C-60 to amend the National 
Defence Act in accordance with Trépanier, and this Bill came 
into force on July 28, 2008. The Court in Trépanier recom-
mended that the appellant’s conviction be quashed and a new 
trial ordered, allowing the accused the right to elect his trier of 
facts. That recommendation was found to be appropriate and 
the respondent did not object to its application herein.

The appellant’s conviction and sentence were thus quashed, 
and a new trial on all charges directed.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

An Act to amend the National Defence Act (court martial) 
and to make a consequential amendment to another Act, 
S.C. 2008, c. 29, s. 6.

Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 7, 11(d).
Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19, 

s. 5(1).
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 130, 165.14 

(repealed by S.C. 2008, c. 29, s. 6), 165.19.
Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 

(QR&O, online: http://www.forces.gc.ca/en/about-policies-
standards-queens-regulations-orders-vol-02/index.page), 
art. 111.02.

contestant la constitutionnalité des art. 165.14 et 165.19 de la 
Loi sur la défense nationale et de l’art. 111.02 des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes — 
Les dispositions contestées contreviennent à la Charte — Nou-
veau procès ordonné à l’égard de tous les chefs d’accusation.

L’appelant a interjeté appel de 1a déclaration de culpabilité 
rendue par la cour martiale permanente quant à neuf chefs 
d’accusation pour trafic de stupéfiants en contravention du 
paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances. L’appelant a contesté la constitutionnalité 
des articles 165.14 et 165.19 de la Loi sur la défense nationale 
et de l’article 111.02 des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes. La constitutionnalité de 
ces dispositions a également été contestée dans deux autres ap-
pels devant la Cour, soit R c. McRae et R. c. Trépanier. L’appel 
Trépanier ayant été entendu en premier et l’appelant ayant été 
reconnu à titre d’intervenant dans cet appel, l’appelant a accepté 
d’être lié par les conclusions constitutionnelles dans cet appel.

Arrêt : Appel accueilli.

Dans l’arrêt Trépanier, les dispositions contestées ont été 
jugées inconstitutionnelles et sans effet aux termes de l’ar-
ticle 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte. L’autorisation d’inter-
jeter appel de la décision a été refusée par la Cour suprême du 
Canada. Le ministre de la Défense nationale a ensuite déposé le 
projet de loi C-60 pour modifier la Loi sur la défense nationale 
conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Trépanier. 
Ce projet de loi est entré en vigueur le 28 juillet 2008. La 
Cour, dans l’arrêt Trépanier, a recommandé l’annulation de la 
déclaration de culpabilité de l’accusé et la tenue d’un nouveau 
procès, permettant ainsi à l’accusé de se prévaloir de son droit 
de choisir le juge des faits. Cette recommandation a été jugée 
appropriée et l’intimée ne s’est pas opposée à son application 
en l’espèce.

La déclaration de culpabilité et la sentence de l’appelant ont 
ainsi été annulées et la tenue d’un nouveau procès pour tous les 
chefs d’accusation a été ordonnée.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d).
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) 

et une autre loi en conséquence, L.C. 2008, ch. 29, art. 6.
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 

L.C. 1996, ch. 19, art. 5(1).
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 130, 

165.14 (abrogé par L.C. 2008, ch. 29, art. 6), 165.19.
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 

canadiennes (ORFC, en ligne : https://www.canada.ca/
fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-
normes/ordonnances-reglements-royaux/vol-2-discipline.
html), art. 111.02.
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R. v. McRae, 2007 CM 4003; R. v. Trépanier, 2007 CM 
1002; R. v. Trépanier, 2008 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 180 
(leave to appeal to SCC refused, Court file number: 32672).

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Blanchard C.J.: UPON the appellant, ex- Corporal 
Beek, having been charged on February 28, 2005, pursuant 
to section 130 of the National Defence Act, R.S.C. 1985, 
c. N-5 (the NDA), with 9 counts of drug trafficking con-
trary to subsection 5(1) of the Controlled Drugs and Sub-
stances Act, S.C. 1996, c. 19, to wit:

First Charge

In that he, between 1 May 2003 and 24 June 2003, at 
or near Edmonton, province of Alberta, did traffic in a 
substance included in Schedule III to wit: N-methyl-3, 4 
methylenedioxyamphetamine.

Second Charge

In that he, on or about 15 June 2004, at or near Edmonton, 
province of Alberta, did traffic in a substance included in 
Schedule III to wit: N-methyl-3, 4 methylenedioxyam-
phetamine.

Third Charge

In that he, on or about 15 June 2004, at or near Edmonton, 
province of Alberta, did traffic a substance included in 
Schedule 1 to wit: Cocaine.

Fourth Charge

In that he, on or about 17 June 2004, at or near Edmonton, 
province of Alberta, did traffic in a substance included in 
Schedule III to wit: N-methyl-3, 4 methylenedioxyam-
phetamine.

Fifth Charge

In that he, on or about 17 June 2004, at or near Edmonton, 
province of Alberta, did traffic in a substance included in 
Schedule 1 to wit: Cocaine.

JURISPRUDENCE CITÉE

R. c. McRae, 2007 CM 4003; R. c. Trépanier, 2007 CM 
1002; R. c. Trépanier, 2008 CACM 3, 7 C.A.C.M. 180 (au-
torisation de pourvoi à la CSC refusée, dossier de la cour : 
32672).

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le Juge En Chef Blanchard : VU que l’appe-
lant, l’ex- caporal Beek, a été accusé, le 28 février 2005, 
conformément à l’article 130 de la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN), et en vertu du 
paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, de 9 chefs de 
trafic de stupéfiants, à savoir :

Première accusation

Entre le 1er mai 2003 et le 24 juin 2003, à Edmonton, ou 
dans les environs d’Edmonton, province d’Alberta, l’ac-
cusé a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe III, 
à savoir le N-méthyl méthylènedioxy–3,4 amphétamine.

Deuxième accusation

Le ou vers le 15 juin 2004, à Edmonton, ou dans les 
environs d’Edmonton, province d’Alberta, l’accusé a fait 
le trafic d’une substance inscrite à l’annexe III, à savoir le 
N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine.

Troisième accusation

Le ou vers le 15 juin 2004, à Edmonton, ou dans les environs 
d’Edmonton, province d’Alberta, l’accusé a fait le trafic 
d’une substance inscrite à l’annexe I, à savoir la cocaïne.

Quatrième accusation

Le ou vers le 17 juin 2004, à Edmonton, ou dans les 
environs d’Edmonton, province d’Alberta, l’accusé a fait 
le trafic d’une substance inscrite à l’annexe III, à savoir le 
N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine.

Cinquième accusation

Le ou vers le 17 juin 2004, à Edmonton, ou dans les 
environs d’Edmonton, province d’Alberta, l’accusé a fait 
le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I, à savoir la 
cocaïne.
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Sixth Charge

In that he, on or about 18 June 2004, at or near Edmonton, 
province of Alberta, did traffic in a substance included in 
Schedule III to wit; N-methyl-3, 4 methylenedioxyam-
phetamine

Seventh Charge

In that he, on or about 18 June 2004, at or near Edmonton, 
province of Alberta, did traffic in a substance included in 
Schedule III to wit: Methamphetamine.

Eight Charge

In that he, between 28 July 2004 and 28 September 2004, 
at or near Edmonton, province of Alberta, did traffic in a 
substance included in Schedule III to wit: N-methyl-3, 4 
methylenedioxyamphetamine.

Ninth Charge

In that he, between 30 September 2003 and 28 September 
2004, at or near Edmonton, province of Alberta, did traffic 
in a substance included in Schedule 1 to wit: Cocaine.

[2] UPON the Director of Military Prosecutions pre-
ferring the said charges and choosing a Standing Court 
Martial to try the appellant;

[3] UPON the Court Martial Administrator issuing 
an order convening a Standing Court Martial on July 4, 
2005;

[4] UPON counsel for the appellant, at the start of his 
trial, filing an application pursuant to sections 7 and 
11(d) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
(the Charter) seeking a declaration that sections 165.14 
(repealed by S.C. 2008, c. 29, s. 6) and 165.19 of the 
NDA and article 111.02 of the Queen’s Regulations & 
Orders for the Canadian Forces (QR&O) are of no force 
and effect and for an order quashing the convening order 
of the military court, or, in the alternative, to stay the 
proceedings against the appellant;

Sixième accusation

Le ou vers le 18 juin 2004, à Edmonton, ou dans les 
environs d’Edmonton, province d’Alberta, l’accusé a fait 
le trafic d’une substance inscrite à l’annexe III, à savoir le 
N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine.

Septième accusation

Le ou vers le 18 juin 2004, à Edmonton, ou dans les 
environs d’Edmonton, province d’Alberta, l’accusé a fait 
le trafic d’une substance inscrite à l’annexe III, à savoir 
la méthamphétamine.

Huitième accusation

Entre le 28 juillet 2004 et le 28 septembre 2004, à Ed-
monton, ou dans les environs d’Edmonton, province 
d’Alberta, l’accusé a fait le trafic d’une substance inscrite 
à l’annexe III, à savoir le N-méthyl méthylènedioxy-3,4 
amphétamine.

Neuvième accusation

Entre le 30 septembre 2003 et le 28 septembre 2004, à 
Edmonton, ou dans les environs d’Edmonton, province 
d’Alberta, l’accusé a fait le trafic d’une substance inscrite 
à l’annexe I, à savoir la cocaïne.

[2] VU que la directrice des poursuites militaires pro-
nonce les dites accusations et a choisi une cour martiale 
permanente pour juger l’appelant;

[3] VU que l’administrateur de la cour martiale a déli-
vré une ordonnance convoquant une cour martiale per-
manente le 4 juillet 2005;

[4] VU que l’avocat de l’appelant, au début du pro-
cès de ce dernier, a déposé, en vertu de l’article 7 et 
de l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et 
libertés (la Charte) une demande sollicitant une déclara-
tion portant que l’article 165.14 (abrogé par L.C. 2008, 
ch. 29, art. 6) et le paragraphe 165.19 de la LDN ainsi 
que l’article 111.02 des Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) 
sont inopérants et sollicitant une ordonnance annulant 
l’ordre de convocation de la cour militaire ou, à titre 
subsidiaire, prononçant l’arrêt des procédures intentées 
contre l’appelant;
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[5] UPON the application being heard and dismissed 
on September 7, 2006 by the Military Judge charged with 
the conduct of the trial;

[6] UPON the appellant being convicted at the conclu-
sion of his trial and sentenced on July 26, 2007;

[7] UPON the appellant appealing his conviction to 
this Court on August 10, 2007 raising among other is-
sues the Charter validity and (or) constitutionality of 
section 165.14 and subsection 165.19(1) of the NDA;

[8] UPON the validity and (or) constitutionality of 
section 165.14 and subsection 165.19(1) of the NDA 
having been raised in two other appeals before this Court, 
namely, cases involving Officer- Cadet Trépanier (R. v. 
Trépanier, 2007 CM 1002) and Master Corporal McRae 
(R. v. McRae, 2007 CM 4003);

[9] UPON the Trépanier appeal proceeding first and by 
agreement between the parties and the order of the Chief 
Justice, the appellant was granted intervener status in the 
Trépanier appeal and agreed to be bound by the outcome 
of the Court’s judgment in that case in respect to the 
constitutional questions raised challenging the validity 
of section 165.14 and subsection 165.19(1) of the NDA;

[10] UPON the Court issuing its judgment in R. v. 
Trépanier, 2008 CMAC 3, 7 C.M.A.C. 180 (Trépanier) 
on April 24, 2008, wherein it allowed the appeal in part 
and declared section 165.14, subsection 165.19(1) of 
the NDA and paragraph 111.02(1) of the QR&O violate 
section 7 and the right to a fair trial guaranteed by para-
graph 11(d) of the Charter and are of no force and effect;

[11] UPON the release of the Court’s judgment in Tré-
panier, the perfection of the appellant’s appeal was ad-
journed from time to time until the Director of Military 
Prosecutions determined her position with respect to the 
result in Trépanier;

[5] VU que la demande a été entendue et rejetée le 
7 septembre 2006 par le juge militaire chargé du dérou-
lement du procès;

[6] VU que l’appelant a été déclaré coupable à la fin de 
son procès et a été condamné le 26 juillet 2007;

[7] VU que l’appelant a interjeté appel de sa condam-
nation à la Cour le 10 août 2007 en soulevant notamment 
la question de la constitutionalité et (ou) de la validité de 
l’article 165.14 et du paragraphe 165.19(1) de la LDN, 
au regard de la Charte;

[8] VU que la question de la constitutionnalité et (ou) de 
la validité de l’article 165.14 et du paragraphe 165.19(1) 
de la LDN au regard de la Charte a été soulevée dans 
deux autres appels interjetés devant la Cour, à savoir, des 
affaires mettant en cause l’élève- officier Trépanier (R. c. 
Trépanier, 2007 CM 1002) et le caporal- chef McRae (R. 
c. McRae, 2007 CM 4003);

[9] VU que l’appel interjeté par l’élève- officier 
Trépanier sera entendu le premier et que par consente-
ment entre les parties et par ordonnance du juge en chef, 
l’appelant s’est vu accorder le statut d’intervenant dans 
l’appel interjeté par l’élève- officier Trépanier et a accepté 
d’être lié par l’issue du jugement de la Cour dans cette 
affaire en ce qui concerne les questions constitutionnelles 
soulevées contestant la validité de l’article 165.14 et du 
paragraphe 165.19(1) de la LDN;

[10] VU que la Cour a rendu son jugement dans l’ar-
rêt R. c. Trépanier, 2008 CACM 3, 7 C.M.A.C. 180 
(l’arrêt Trépanier) le 24 avril 2008 et que, dans celui-ci, 
elle a accueilli l’appel en partie et a déclaré que l’ar-
ticle 165.14, le paragraphe 165.19(1) de la LDN et le 
paragraphe 111.02(1) des ORFC violent l’article 7 de la 
Charte et le droit à un procès équitable garanti par l’ali-
néa 11d) de la Charte et qu’il sont inopérants;

[11] VU que lors du prononcé du jugement rendu dans 
l’arrêt Trépanier, le traitement de l’appel interjeté par 
l’appelant a été ajourné à quelques reprises jusqu’à ce 
que la directrice des poursuites militaires décide de sa 
position à la suite de l’arrêt Trépanier;



298 R.  v.  BEEK 7 C.M.A.R.

[12] UPON the Director of Military Prosecutions, on 
behalf of the Crown, filing its application for leave to 
appeal to the Supreme Court of Canada in Trépanier on 
May 30, 2008;

[13] UPON the Minister of National Defence, on 
June 6, 2008, having introduced in the House of Com-
mons Bill C-60 to amend the NDA (39th Parl., 2d Sess., 
2008) by providing the following changes regarding the 
selection of mode of trial by an accused:

• selection of type of court martial will be governed 
by operation of law, with an enhanced ability for an 
accused person to make a choice as to the mode of 
trial in specified circumstances;

• simplification of the court martial structure by re-
ducing the types of court martial from four to two;

…

• requirement for a unanimous decision for certain key 
court martial panel decisions.

[14] UPON Bill C-60 being approved by the House of 
Commons and receiving Royal Assent on June 18, 2008, 
to come into force on July 28, 2008 (An Act to amend the 
National Defence Act (court martial) and to make a con-
sequential amendment to another Act, S.C. 2008, c. 29);

[15] UPON the Supreme Court of Canada dismiss-
ing the Crown’s application for leave to appeal in R. 
v. Trépanier, S.C.C. File No. 32672 on September 25, 
2008;

[16] UPON disposing of the appeal in Trépanier, this 
Court made reference to the appellant’s appeal, which 
was, and still remains before this Court for final dispo-
sition. At paragraphs 139 to 142, the Court stated the 
following:

We have heard representations from the intervener about 
general and specific remedies. We understand that our 
decision will be binding on the parties and the intervener 
with respect to the constitutional issue.

[12] VU que la directrice des poursuites militaires, au 
nom de la Couronne, a déposé sa demande d’autorisation 
d’interjeter appel de l’arrêt Trépanier devant la Cour 
suprême du Canada le 30 mai 2008;

[13] VU que le ministre de la Défense nationale, le 
6 juin 2008, a déposé à la Chambre des communes le 
projet de loi C-60 qui vise à modifier la LDN (39e lég., 
2e sess., 2008) en apportant les changements suivants 
concernant le choix du mode de procès par un accusé :

• le choix du type de cour martiale pour juger un 
accusé sera régi par la loi en permettant à l’accusé 
de choisir le type de procès dans certaines circons-
tances;

• la simplification de la structure de la cour martiale en 
réduisant, de quatre à deux, les types de cour martiale;

[…]

• l’exigence d’unanimité à l’égard de certaines déci-
sions importantes prises par le comité d’une cour 
martiale.

[14] VU que le projet de loi C-60 a été approuvé par 
la Chambre des communes et qu’il a reçu la sanction 
royale le 18 juin 2008 et qu’il est entré en vigueur le 
28 juillet 2008 (Loi modifiant la Loi sur la défense na-
tionale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, 
L.C. 2008, ch. 29);

[15] VU que la Cour suprême du Canada, le 25 sep-
tembre 2008, dans l’arrêt R. c. Trépanier, C.S.C. no de 
dossier 32672, a rejeté la demande d’autorisation d’in-
terjeter appel présentée par la Couronne;

[16] VU que lorsqu’elle a tranché l’appel dans l’arrêt 
Trépanier, la Cour a fait allusion à l’appel interjeté par 
l’appelant, appel dont la Cour demeure saisie pour dé-
cision finale. Aux paragraphes 139 à 142 de cet arrêt, la 
Cour a déclaré ce qui suit :

Nous avons entendu les observations de l’intervenant concer-
nant des réparations d’ordre général et des réparations spéci-
fiques. Nous comprenons que notre décision liera les parties 
et l’intervenant relativement à la question constitutionnelle.
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However, we are not the panel assigned to render judgment 
in the intervener’s case. Therefore, for the benefits of the 
parties in that case since we heard their arguments on the 
remedies, we would like to indicate how we believe the 
appeal should be disposed of after giving them, if needed 
or appropriate, an opportunity to be heard. We leave it to 
the chief Justice to finalize the process. Needless to say 
that we express ourselves in terms of a recommendation 
which is not binding on the members of the Court who 
will render judgment in that instance.

We believe that a recommendation which best reconciles 
the interests of justice, the accused and the prosecution 
as well as respects and promotes the Charter is to give 
the accused a right to choose his trier of facts. Therefore, 
we would quash the conviction, the sentence and the 
convening order issued in file 200532. We would order 
a new trial and give Ex- Corporal Beek the right to an 
election as to the choice of the trier of facts before whom 
that new trial will be held.

Copy of the judgment and the reasons in this case will be 
placed in file R. v. Beek 2008 CMAC 9, 7 C.M.A.R. 293, 
in support of the judgment to be rendered in that case.

[17] UPON discussions between the Director of Military 
Prosecutions and the appellant and further to the above- 
cited recommendations made by the Court in Trépanier re-
garding the disposition of the within appeal, it was agreed 
between the parties that:

1. Ex- Corporal Beek’s appeal should be allowed and 
his conviction and sentence quashed.

2. A new trial on all charges should be directed that will 
take place in accordance with the NDA as amended 
and in force at the date of the order of the Court, 
allowing the appeal.

[18] UPON being satisfied that the above cited recom-
mendation of the Court in Trépanier is the appropriate 
disposition of the within appeal;

Cependant, nous ne formons pas le tribunal chargé de 
rendre jugement dans le dossier de l’intervenant. Par 
conséquent, dans l’intérêt des parties à cette affaire, 
considérant que nous avons entendu leurs arguments 
quant aux réparations, nous souhaitons indiquer comment, 
à notre avis, il convient de trancher l’appel, après leur 
avoir donné, au besoin ou s’il est approprié de le faire, la 
possibilité de se faire entendre. Nous laissons au juge en 
chef le soin d’arrêter les détails de cette procédure. Il va 
sans dire que nous formulons une recommandation qui 
ne lie pas les membres de la Cour qui rendront jugement 
dans cette affaire.

Nous croyons que la recommandation qui concilie le 
mieux les intérêts de la justice, de l’accusé et de la 
poursuite tout en respectant et en servant la Charte, 
consiste à donner à l’accusé le droit de choisir son juge 
des faits. En conséquence, nous annulerions la déclaration 
de culpabilité, la peine infligée et l’ordre de convocation 
dans le dossier 200532. Nous ordonnerions un nouveau 
procès et donnerions à l’ex- Caporal Beek le droit d’exercer 
un choix quant au juge des faits devant lequel se tiendra 
son nouveau procès.

Une copie du jugement et des motifs de la présente 
instance sera versée dans le dossier R. c. Beek, 2008 
CACM 9, 7 C.A.C.M. 293, à l’appui du jugement à être 
rendu dans cette affaire.

[17] VU les discussions entre la directrice des pour-
suites militaires et l’appelant et conformément aux re-
commandations susmentionnées faites par la Cour dans 
l’arrêt Trépanier concernant la décision relative au pré-
sent appel, les parties ont convenu ce qui suit :

1. L’appel interjeté par l’ex- caporal Beek devrait être 
accueilli et sa déclaration de culpabilité ainsi que sa 
peine devraient être annulées.

2. On devrait ordonner la tenue d’un nouveau procès 
quant à toutes les accusations et ce nouveau procès 
devrait se dérouler en conformité avec la LDN, telle 
que modifiée et telle qu’en vigueur à la date de l’or-
donnance de la Cour accueillant l’appel.

[18] VU que nous sommes convaincus que la recom-
mandation susmentionnée faite par la Cour dans l’arrêt 
Trépanier est la décision qu’il convenait de rendre quant 
au présent appel;
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[19] UPON the respondent not objecting to the in-
dividual remedy suggested by this Court in Trépanier 
being applied by the panel assigned to render judgment 
in ex- Corporal Beek’s appeal and this without formal 
appearance by the parties;

[20] AND UPON the within judgment issuing on the 
basis of the written record.

THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that

1. Ex- Corporal Beek’s appeal is allowed and his con-
viction and sentence is quashed.

2. A new trial on all charges is directed and will take 
place in accordance with the National Defence Act as 
amended and in force as of the date of this judgment 
allowing the appeal.

[19] VU que l’intimée ne s’oppose pas à ce que la ré-
paration proposée par la Cour dans l’arrêt Trépanier soit 
appliquée par la formation chargée de rendre jugement 
dans l’appel interjeté par l’ex- caporal Beek, et ce, sans 
comparution officielle de la part des parties;

[20] ET VU que le présent jugement est rendu en fonc-
tion de la preuve écrite.

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE :

1. L’appel de l’ex- caporal Beek est accueilli et sa décla-
ration de culpabilité ainsi que sa peine sont annulées.

2. Un nouveau procès quant à l’ensemble des accusa-
tions sera tenu, et ce, en conformité avec la Loi sur 
la défense nationale, telle que modifiée et telle qu’en 
vigueur à la date du présent jugement accueillant 
l’appel.
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R. v. Liwyj, 2009 CMAC 1

CMAC 516

Her Majesty the Queen 
Appellant,

v.

Corporal A.E. Liwyj 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, March 13, 2009.
Judgment: Ottawa, Ontario, March 27, 2009.
Present: Létourneau, Pelletier and de Montigny JJ.A.

On appeal from the conditional stay of proceedings 
granted pending the convening of a Standing Court Martial 
(2008 CM 2012) in accordance with the election of the re-
spondent.

Procedure — Right to choose trier of facts — Canadian 
Charter of Rights and Freedoms ss. 7, 11(d), 24 — National 
Defence Act, ss. 83, 165.14, 165.191 — Respondent charged 
with three counts of disobeying lawful command, contrary to 
National Defence Act, s. 83 — Appeal herein stemming from 
Court’s decision in R. v. Trépanier regarding accused’s right 
to elect form of court martial; also from subsequent passing of 
Bill C-60 amending in part National Defence Act — In present 
case, before enactment of Bill C-60, appellant electing that 
respondent be tried by Disciplinary Court Martial, despite 
respondent’s wish to be tried by Standing Court Mar tial — 
Respondent pleading not guilty before Disciplinary Court 
Mar tial — Following issuance of R v. Trépanier, Military 
Judge dismissing respondent’s request for trial by Standing 
Court Martial but granting conditional stay of proceedings — 
Since then, Disciplinary Court Martial abolished by passing 
of Bill C-60 — Whether Judge erring in law when granting 
conditional stay of proceedings against respondent until such 
time as Director of Military Prosecutions referring charges to 
Court Martial Administrator with request to convene Standing 
Court Martial in accordance with accused’s election — Par-
ties herein agreeing to consent judgment — Judge having 
jurisdiction under Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
s. 24 to acquiesce to respondent’s choice of court by which 
wanting to be tried — Matter to be tried by Standing Court 
Martial in accordance with election of respondent — Standing 
Court Martial to be limited to powers available thereto at 

R. c. Liwyj, 2009 CACM 1

CMAC 516

Sa Majesté la Reine 
Appelante,

c.

Caporal A.E. Liwyj 
Intimé.

Audience : Ottawa (Ontario), le 13 mars 2009.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 27 mars 2009.
Devant : Les juges Létourneau, Pelletier et de 
Montigny, J.C.A.

Appel d’une suspension conditionnelle des procédures 
jusqu’à ce que la convocation de la cour martiale permanente 
(2008 CM 2012) conformément au choix de l’intimé.

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Art. 7, 24, 
11d) de la Charte canadienne des droits et libertés — Art. 83, 
165.14, 165.191 de la Loi sur la défense nationale — Intimé 
accusé de trois chefs d’accusation de désobéissance à un ordre 
légitime, en contravention de l’art. 83 de la Loi sur la défense 
nationale — Appel découlant de la conclusion de la Cour dans 
l’arrêt R. c. Trépanier relativement au droit d’un accusé de 
choisir de choisir le type de cour martiale; et de l’adoption du 
projet de loi C-60 modifiant en partie la Loi sur la défense na-
tionale — En l’espèce, avant l’adoption du projet de loi C-60, 
l’appelante a choisi de juger l’intimé devant une cour martiale 
disciplinaire, malgré le fait que celui-ci eut demandé à être 
jugé par une cour martiale permanente — L’intimé a plaidé 
non coupable devant une cour martiale disciplinaire — Le juge 
militaire a rejeté la demande de l’intimé d’être jugé devant 
une cour martiale permanente, mais a accordé une suspension 
conditionnelle des procédures suivant l’arrêt R. c. Trépanier — 
Depuis, la cour martiale disciplinaire a été abolie par l’adop-
tion du projet de loi C-60 — Éventuelle erreur de droit du juge 
lorsqu’il a accordé la suspension conditionnelle des procédures 
à l’égard de l’intimé jusqu’à ce que le directeur des poursuites 
militaires renvoie les accusations à l’administrateur de la cour 
martiale et demande la constitution d’une cour martiale per-
manente conformément au choix de l’accusé — Les parties en 
l’espèce s’entendent sur un jugement sur consentement — Le 
juge a la compétence, selon l’art. 24 de la Charte canadienne 
des droits et libertés, pour acquiescer au choix de l’intimé 
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time of original trial out of fairness to respondent — Appeal 
allowed.

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d), 24 — National Defence Act, ss. 165.14 
struck down as unconstitutional following Court’s decision in 
R. v. Trépanier regarding accused’s right to elect form of court 
martial, passing of Bill C-60 — Court Martial Judge having 
jurisdiction under Charter, s. 24 to acquiesce to respondent’s 
choice of court by which wanting to be tried — As appropriate 
remedy under Charter, s. 24, appellant agreeing to consent to 
order of Court directing Standing Court Martial not to impose 
heavier sentence on respondent if found guilty than would 
have imposed pursuant to limited sentencing powers before 
powers broadened by Bill C-60 — Remedy agreed to by parties 
fostering Charter values.

The respondent was charged with three counts of disobey-
ing a lawful command, contrary to section 83 of the National 
Defence Act. The offence contained in section 83 can be serious 
and carries a maximum penalty of life imprisonment. However, 
section 83 encompasses a broad range of factual circumstances, 
and this case lied at the less serious end of that range since 
the charges involved referred to a failure to carry out a brake 
adjustment on a beavertail trailer.

The appeal in this case stemmed from the Court Martial 
Appeal Court’s decision in R. v. Trépanier regarding an ac-
cused’s right to elect his form of court martial and the sub-
sequent passing of Bill C-60, An Act to amend the National 
Defence Act (court martial) and to make a consequential 
amendment to another Act. In the present instance, the ap-
pellant chose a Disciplinary Court Martial. The respondent 
had sought in vain to obtain a trial before a Standing Court 
Martial. This was prior to the enactment of Bill C-60. The 
respondent appeared before the Disciplinary Court Martial 
on December 11, 2007, and pleaded not guilty. The matter 
was adjourned until May 27, 2008. The decision in Trépanier 
issued April 24, 2008. Pursuant to that decision, the respondent 
applied for an order to have his trial by Standing Court Martial. 
The Judge discharged the panel selected for the Disciplinary 
Court Martial but also dismissed the respondent’s application 
for a trial by a Standing Court Martial. However, he agreed 
with the parties that a conditional stay of proceedings was ap-
propriate and issued the stay. Since that time, the Disciplinary 
Court Martial has been abolished by the passing of Bill C-60. 
As well, the military offences the respondent was charged with 
now fall into the category of offences described in the new 
section 165.191 of the National Defence Act for which an ac-
cused has no right to elect his mode of trial. Thus, the appellant 

quant à la cour chargée de le juger — Affaire devant être 
entendue par une cour martiale permanente suivant le choix 
de l’intimé — Les pouvoirs de la cour martiale permanente 
se limitent à ceux dont elle disposait au moment du procès 
d’origine par souci d’équité pour l’intimé — Appel accueilli.

Droit constitutionnel — Art. 7, 24, 11d) de la Charte ca-
nadienne des droits et libertés — Art. 165.14 de la Loi sur la 
défense nationale déclaré inconstitutionnel par la Cour dans 
l’arrêt R. c. Trépanier concernant le droit d’un accusé de choi-
sir le type de cour maritale, adoption du projet de loi C-60 — Le 
juge de la cour martiale a la compétence, selon l’art. 24 de la 
Charte, pour acquiescer au choix de l’intimé de la cour qui sera 
chargée de le juger — À titre de réparation appropriée suivant 
l’art. 24 de la Charte, l’appelante consent à une ordonnance 
de notre Cour enjoignant à la cour martiale permanente de ne 
pas imposer une peine plus sévère à l’intimé, s’il est reconnu 
coupable, qu’elle lui aurait imposée avant l’élargissement de 
ses pouvoirs de détermination de la peine en vertu du projet de 
loi C-60 — Réparation acceptée par les parties au motif qu’elle 
fait la promotion des valeurs de la Charte.

L’intimé a été accusé de trois chefs d’accusation de déso-
béissance à un ordre légitime en contravention de l’article 83 de 
la Loi sur la défense nationale. L’infraction prévue à l’article 83 
peut être grave et comporte une peine pouvant aller jusqu’à 
l’emprisonnement à vie. L’article 83 touche une vaste gamme 
de circonstances factuelles. En l’espèce, les faits se situent à 
l’extrémité la moins grave, puisque les accusations portaient sur 
le défaut de réaliser un ajustement des freins d’une remorque 
à porte-à-faux incliné.

L’appel en l’espèce découle de l’arrêt de la Cour d’appel 
de la cour martiale dans l’affaire R. c. Trépanier portant sur 
le droit d’un accusé de choisir le type de cour martiale qui le 
jugera et de l’adoption subséquente du projet de loi C-60, Loi 
modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une 
autre loi en conséquence. En l’espèce, l’appelante a choisi une 
cour martiale disciplinaire. L’intimé a demandé, en vain, d’être 
jugé devant une cour martiale permanente. Le tout s’est déroulé 
avant l’adoption du projet de loi C-60. L’intimé a comparu 
devant la cour martiale disciplinaire le 11 décembre 2007 et a 
plaidé non coupable. Le dossier a été ajourné au 27 mai 2008. 
L’arrêt Trépanier a été rendu le 24 avril 2008. À la suite de 
celui-ci, l’intimé a demandé une ordonnance afin d’obtenir 
un procès devant une cour martiale permanente. Le juge a dé-
composé la cour martiale disciplinaire constituée pour entendre 
l’affaire, et a également rejeté la demande de l’intimé à être jugé 
devant une cour martiale permanente. Toutefois, il a souscrit à 
la position des parties et ordonné la suspension conditionnelle 
des procédures. La cour martiale disciplinaire a été abolie de-
puis l’adoption du projet de loi C-60. De plus, les infractions 
militaires dont l’intimé était accusé relèvent maintenant des 
infractions décrites au nouvel article 165.191 de la Loi sur la 
défense nationale, lequel prévoit que l’accusé ne peut choisir 
le mode de procès. En conséquence, l’appelante s’est opposée à 



7 C.A.C.M. R.  c.  LIWYJ 303

objected to the condition imposed and attached by the Judge 
to the conditional stay of proceedings, i.e. that the Director in 
effect consents to a trial by a Standing Court Martial.

The main issue was whether the Judge erred in law when 
he granted a conditional stay of the proceedings against the 
respondent until such time as the Director of Military Prose-
cutions referred the charges to the Court Martial Administrator 
with a request to convene a Standing Court Martial in accord-
ance with the election of the accused.

Held: Appeal allowed.

Since the parties agreed to a consent judgment, there was 
no need to review the Court Martial’s decision in this case. 
Nevertheless, the Judge had the jurisdiction under section 24 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms to acquiesce 
to the respondent’s choice of court by which he wished to be 
tried. Subsection 165.191(2) of the National Defence Act allows 
an accused charged with a serious offence of the exclusive ju-
risdiction of the General Court Martial the possibility of being 
tried by a Standing Court Martial if both the accused and the 
Director consent in writing. Both parties agreed to consent 
to the election provided for in that subsection. As well, the 
appellant agreed to consent, as an appropriate remedy under 
section 24 of the Charter, to an order of the Court directing the 
Standing Court Martial not to impose a heavier sentence on the 
respondent, if found guilty, than it would have imposed pur-
suant to the limited sentencing powers that it had before their 
broadening by Bill C-60. The order at issue would reflect and 
be consistent with the choice originally made by the Director to 
try the respondent before a court (Disciplinary Court Martial) 
that possessed the same limited sentencing powers as the then 
Standing Court Martial. Finally, the remedy agreed to by the 
parties fostered the values of the Charter.

Therefore, the appeal was allowed and the Court Martial’s 
decision was set aside. In accordance with the consent to judg-
ment, the Court Martial Administrator was ordered to convene 
a Standing Court Martial to try the respondent on the charges 
preferred on February 22, 2007. Moreover, the sentencing 
powers of the Standing Court Martial were restrained to impose 
a punishment which could not exceed dismissal with disgrace 
and imprisonment for less than two years.
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la condition imposée par le juge à la suspension conditionnelle 
des procédures, c.-à-d. que le directeur consente à un procès 
devant une cour martiale permanente.

La principale question à trancher portait à savoir si le juge a 
commis une erreur de droit lorsqu’il a accordé une suspension 
conditionnelle des procédures intentées contre l’intimé jusqu’à 
ce que le directeur des poursuites militaires renvoie les chefs 
d’accusation à l’administrateur de la cour martiale et demande 
la constitution d’une cour martiale permanente conformément 
au choix de l’accusé.

Arrêt : Appel accueilli.

Les parties ont consenti au jugement; en conséquence, il est 
inutile d’examiner la décision de la cour martiale dans l’espèce. 
Nonobstant ce qui précède, le juge avait la compétence, selon 
les termes de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et 
libertés, d’acquiescer au choix de l’intimé quant à la cour qui 
le jugera. Le paragraphe 165.191(2) de la Loi sur la défense na-
tionale permet à une personne accusée d’un chef d’accusation 
grave relevant de la compétence exclusive de la cour martiale 
générale de choisir d’être jugée par une cour martiale perma-
nente si l’accusé et le directeur y consentent par écrit. Les deux 
parties ont consenti au choix prévu par ce paragraphe. De plus, 
à titre de mesure de réparation appropriée selon l’article 24 de 
la Charte, l’appelante a consenti à ce que la Cour rende une 
directive à l’intention de la cour martiale permanente lui enjoi-
gnant de ne pas imposer à l’intimé, s’il était reconnu coupable, 
une peine plus sévère qu’elle lui aurait imposée avant l’élar-
gissement de ses pouvoirs limités d’imposition de peine par le 
projet de loi C-60. L’ordonnance en cause correspondrait ainsi 
au choix d’origine du directeur de poursuivre l’intimé devant 
une cour (la cour martiale disciplinaire) disposant des mêmes 
pouvoirs limités d’imposition de peine que la cour martiale 
permanente de l’époque. Finalement, la réparation acceptée 
par les parties faisait la promotion des valeurs de la Charte.

En conséquence, l’appel a été accueilli et la décision de 
la cour martiale a été annulée. La Cour a ordonné, selon les 
modalités du jugement sur consentement, à l’administrateur 
de la cour martiale de constituer une cour martiale permanente 
pour juger l’intimé quant aux chefs d’accusation déposés le 
22 février 2007. De plus, les pouvoirs de la cour martiale per-
manente, au chapitre de la détermination de la peine, ont été 
restreints afin que la sanction, le cas échéant, ne soit pas plus 
sévère que la destitution ignominieuse et une peine d’empri-
sonnement de moins de deux ans.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Létourneau J.A.

I. The issue in this appeal

[1] Did Lamont J. (Judge) err in law when he granted a 
conditional stay of the proceedings against the respond-
ent until such time as the Director of Military Prosecu-
tions (Director) refers the charges to the Court Martial 
Administrator with a request to convene a Standing Court 
Martial in accordance with the election of the accused? 
This was the issue to be argued in this appeal.

[2] However, at the hearing, after a useful exchange 
with the members of the panel, the parties have agreed 
to file a consent to judgment seeking from the Court an 
order that embodies the terms of that consent.

[3] In order to understand the consent and the judgment 
to follow, it is necessary to provide some background 
information.

Projet de loi C-60, Loi modifiant la Loi sur la défense na-
tionale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, 
39e lég., 2e sess., 2008.
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Nociar, 2008 CACM 7, 7 C.A.C.M. 260; R. c. Trépanier, 
2008 CACM 3, 7 C.A.C.M. 180 (autorisation de pourvoi 
à la CSC refusée, dossier de la cour : 32672).

AVOCATS

Major Marylène Trudel, pour l’appelante.
Capitaine de corvette Pascal Lévesque, pour 
l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du ju-
gement rendus par

Le Juge Létourneau, J.C.A.

I. La question en litige dans le présent appel

[1] La question en litige dans le présent appel était 
la suivante : le juge Lamont (le juge) a-t-il commis 
une erreur de droit lorsqu’il a accordé une suspension 
conditionnelle des poursuites contre l’intimé jusqu’à ce 
que le directeur des poursuites militaires (le directeur) 
renvoie les actes d’accusation à l’administrateur de la 
cour martiale et lui demande de convoquer une cour 
martiale permanente en conformité avec le choix de 
l’accusé?

[2] Toutefois, à l’audience, après un débat fructueux 
avec les membres de la formation de la Cour, les parties 
se sont mises d’accord pour déposer un consentement à 
jugement par lequel elles demandent à la Cour de rendre 
une ordonnance qui contient les modalités de ce consen-
tement.

[3] Pour comprendre le consentement et le jugement 
qui va suivre, il est nécessaire de prendre connaissance 
de certains renseignements sur le contexte de l’affaire.
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II. Background information, facts and proceedings

[4] The appeal is part of the fall- out from the deci-
sion of this Court in R. v. Trépanier, 2008 CMAC 3, 
7 C.M.A.R. 180 (leave to appeal to SCC refused, Court 
file number: 32672), and the subsequent passing of Bill 
C-60, An Act to amend the National Defence Act (court 
martial) and to make a consequential amendment to an-
other Act (39th Parl., 2nd Sess., 2008). The Bill received 
royal assent on June 18, 2008 and came into force on 
July 18, 2008 (S.C. 2008, c. 29).

[5] Prior to the most recent amendments, section 165.14 
of the National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (Act) 
gave the military prosecution the right to choose the court 
martial before which an accused’s trial would be held.

[6] In Trépanier, above, this Court found that the choice 
of the mode of trial, in the sense of choosing the court 
before which a trial would be held, conferred a tactical 
advantage upon the party given that choice. Given to the 
prosecution, this tactical advantage violated an accused’s 
constitutional right to a full answer and defence embodied 
in the constitutional right to a fair trial guaranteed by 
paragraph 11(d) of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms (Charter). It also violated the principles of fun-
damental justice guaranteed by section 7 of the Charter. 
This Court, therefore, found the provision to be uncon-
stitutional and, consequently, of no force and no effect.

[7] In striking down section 165.14 of the Act, our 
Court was aware there were a few pending prosecutions 
that would be affected by the ruling. It, therefore, pro-
posed a simple and efficient remedy to deal with these 
cases.

[8] Where the court had already been selected by the 
Director, the Military Judge simply had to put the accused 
to an election. It was anticipated that in the majority of 
the few outstanding instances, the accused would most 
likely adopt the Director’s choice. Where the choice of 
the court had still not been made, the solution was even 
simpler: put the accused to an election and convene the 
court he selected.

II. Le contexte, les faits et la procédure

[4] L’appel fait partie des retombées de l’arrêt de la Cour 
dans R. c. Trépanier, 2008 CACM 3, 7 C.A.C.M. 180 
(autorisation de pourvoi à la CSC refusée, dossier de la 
cour : 32672), et de l’adoption ultérieure du projet de 
loi C-60, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale 
(cour martiale) et une autre loi en conséquence (39e lég., 
2e sess., 2008). Le projet de loi a reçu la sanction royale 
le 18 juin 2008 et la loi est entrée en vigueur le 18 juil-
let 2008 (L.C. 2008, ch. 29).

[5] Avant ces toutes récentes modifications, l’article 
165.14 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, 
ch. N-5 (la Loi), donnait au directeur le droit de choisir 
la cour martiale devant laquelle le procès de l’accusé se 
tiendrait.

[6] Dans l’arrêt Trépanier, précité, la Cour a conclu que 
le choix du mode de procès, au sens du droit de choisir 
la cour devant laquelle le procès se tiendrait, donnait un 
avantage tactique à la partie qui bénéficiait de ce choix. 
Lorsqu’il était donné à la poursuite, cet avantage tactique 
violait le droit constitutionnel de l’accusé à une réponse 
et défense complète, partie intégrante de son droit consti-
tutionnel à un procès équitable garanti par l’alinéa 11d) 
de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). 
Cela violait aussi les principes de justice fondamentale 
protégés par l’article 7 de la Charte. Par conséquent, la 
Cour a conclu que cette disposition était inconstitution-
nelle et, donc, inopérante.

[7] Lorsqu’elle a déclaré que l’article 165.14 de la Loi 
était inopérant, la Cour savait qu’il existait quelques 
poursuites en instance qui seraient touchées par sa déci-
sion. Par conséquent, elle a proposé un moyen simple et 
efficace de s’occuper de ces cas.

[8] Lorsque la cour avait déjà été choisie par le direc-
teur, le juge militaire avait simplement à offrir le choix 
à l’accusé. On s’attendait à ce que, dans la majorité des 
quelques poursuites en instance, l’accusé adopte simple-
ment le choix du directeur. Lorsque le choix de la cour 
n’avait pas encore été fait, la solution était encore plus 
simple : offrir à l’accusé le choix et convoquer la cour 
qu’il aurait choisie.
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[9] In the present instance, a court martial was con-
vened by the Court Martial Administrator in accordance 
with the choice that the then section 165.14 authorized 
the Director to make. The Director chose a Disciplinary 
Court Martial and the convening order reflected that 
choice.

[10] At the time the respondent was charged, the Dis-
ciplinary Court Martial was a court composed of a judge 
and a panel of three military peers. Its sentencing power, 
however, was similar to the limited sentencing power 
of a Standing Court Martial, a court presided over by a 
judge alone. The maximum sentence which these two 
courts could impose was dismissal with disgrace and 
imprisonment for less than two years.

[11] Before Parliament enacted Bill C-60, the respond-
ent sought in vain to obtain a trial before a Standing Court 
Martial. The convening order was issued on August 23, 
2007. The respondent’s appearance before the Judge 
was scheduled for December 11, 2007. On that date, 
the respondent pleaded not guilty to the three charges 
against him.

[12] The Disciplinary Court Martial was adjourned 
until May 27, 2008. On April 24, 2008, this Court is-
sued its decision in Trépanier, above. Pursuant to that 
decision, the respondent applied on May 20, 2008 for 
an order to have his trial held before a Standing Court 
Martial instead of the Disciplinary Court Martial chosen 
by the Director.

[13] On May 28, 2008, the Judge discharged the panel 
selected for the Disciplinary Court Martial. He also dis-
missed the respondent’s application for a trial by a Stand-
ing Court Martial. He then heard submissions from the 
parties on the appropriateness of issuing a conditional 
stay of the proceedings and issued the stay.

[14] As previously mentioned, however, subsequent 
to the Trépanier decision, Parliament legislated to re-
duce the number of courts martial from four to two. The 
Special Court Martial and the Disciplinary Court Martial 
were abolished, leaving in place only the General Court 
Martial and the Standing Court Martial. In addition, the 

[9] Dans la présente affaire, une cour martiale avait été 
convoquée par l’administrateur de la cour martiale selon 
le choix que l’ancien article 165.14 autorisait le direc-
teur à faire. Le directeur avait choisi une cour martiale 
disciplinaire et l’ordre de convocation reflétait ce choix.

[10] Lorsque l’intimé a été accusé, la cour martiale 
disciplinaire était composée d’un juge et d’un comité de 
trois pairs militaires. Toutefois, son pouvoir d’infliger 
des peines était semblable au pouvoir, limité, d’infliger 
des peines d’une cour martiale permanente qui, elle, 
était présidée par un juge seul. La peine maximale que 
chacune de ces deux cours pouvaient infliger était la 
destitution ignominieuse et un emprisonnement de moins 
de deux ans.

[11] Avant que le Parlement adopte le projet de loi C-60, 
l’intimé avait tenté en vain d’obtenir un procès devant 
une cour martiale permanente. L’ordre de convocation 
a été signé le 23 août 2007. La comparution de l’intimé 
devant le juge était prévue pour le 11 décembre 2007. À 
cette date, l’intimé a plaidé non coupable aux trois chefs 
d’accusation portés contre lui.

[12] La cour martiale disciplinaire fut ajournée jusqu’au 
27 mai 2008. Le 24 avril 2008, la Cour a rendu l’arrêt 
Trépanier, précité. À la suite de cet arrêt, l’intimé a pré-
senté une demande, le 20 mai 2008, pour que son procès 
se tienne devant une cour martiale permanente au lieu 
de la cour martiale disciplinaire choisie par le directeur.

[13] Le 28 mai 2008, le juge a dissous le comité choisi 
pour la constitution de la cour martiale disciplinaire. Le 
juge a aussi rejeté la demande de l’intimé d’un procès 
devant une cour martiale permanente. Il a ensuite entendu 
les observations des parties sur l’opportunité d’ordonner 
une suspension conditionnelle de l’instance et il a or-
donné cette suspension.

[14] Toutefois, comme je l’ai mentionné ci- dessus, à 
la suite de l’arrêt Trépanier, le législateur a décidé de 
réduire le nombre de cours martiales de quatre à deux. 
La cour martiale spéciale et la cour martiale disciplinaire 
ont été abolies; il ne restait donc plus que la cour mar-
tiale générale et la cour martiale permanente. De plus, 
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legislation eliminated the limitations on the sentencing 
powers of the Standing Court Martial such that both 
Courts now possess the same sentencing powers.

[15] In its attempt to implement the Trépanier decision 
regarding the choice of the mode of trial, Parliament 
created categories of offences similar to those found in 
the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46. At one end of 
the spectrum, there are serious military offences and se-
rious Criminal Code offences for which the court before 
which the trial will be held is determined by the Act. An 
accused who commits these offences must have his trial 
held before a General Court Martial: see section 165.191 
of the Act.

[16] At the other end of the spectrum, an accused who 
commits service offences, i.e. military offences, Crimi-
nal Code offences and other federal statutory offences, 
of a less serious nature is similarly forced to have his 
trial held before a pre- determined court, in this case the 
Standing Court Martial: see section 165.192 of the Act.

[17] For any other service offence not falling into these 
two categories, the accused is given an election. He 
may choose judge alone (Standing Court Martial) or 
judge with a panel of five military peers (General Court 
Martial): see section 165.193 of the Act.

[18] The Bill was expeditiously processed by Parlia-
ment pursuant to allegations that the military prosecution 
system would break down or come to a halt unless urgent 
and immediate legislative measures were enacted. While 
remedial measures were eventually needed to ensure 
the fairness of an accused’s trial, these measures have 
aggravated the situation of the accused and deprived 
him of his right to choose his trial court pursuant to the 
Trépanier decision.

[19] In the case at bar, the respondent was charged 
pursuant to section 83 of the Act with three counts of 
disobeying a lawful command. On conviction, he is li-
able to imprisonment for life or to a lesser punishment. 

le législateur a aboli les limites au pouvoir d’infliger des 
peines de la cour martiale permanente de telle sorte que 
les deux cours ont maintenant le même pouvoir d’infliger 
des peines.

[15] Dans sa tentative de mettre en œuvre les ensei-
gnements de la décision Trépanier relativement au choix 
du mode de procès, le législateur a créé des catégories 
d’infractions semblables à celles qui se trouvent dans 
le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. À un bout de 
l’éventail, il y a les infractions militaires graves et les in-
fractions graves au Code criminel, pour lesquelles la cour 
devant laquelle le procès devra se tenir est déterminée 
par la Loi. La personne accusée de ces infractions verra 
son procès se tenir devant une cour martiale générale : 
voir l’article 165.191 de la Loi.

[16] À l’autre bout de l’éventail, l’accusé qui commet 
une infraction d’ordre militaire, c’est-à-dire une infrac-
tion militaire, une infraction au Code criminel ou toute 
autre infraction à une loi fédérale d’une nature moins 
grave, est de façon semblable obligé de voir son procès 
se tenir devant une cour déterminée à l’avance; dans ce 
cas, il s’agit de la cour martiale permanente : voir l’ar-
ticle 165.192 de la Loi.

[17] Pour toute autre infraction d’ordre militaire qui 
n’entre pas dans les deux catégories que je viens de 
décrire, l’accusé a le choix. Il peut choisir un juge seul 
(cour martiale permanente) ou un juge siégeant avec un 
comité de cinq pairs militaires (cour martiale générale) : 
voir l’article 165.193 de la Loi.

[18] Le projet de loi a été examiné à la hâte par le 
Parlement suite à des allégations selon lesquelles le ré-
gime de poursuite militaire s’effondrerait ou serait inter-
rompu à moins que des mesures législatives soient prises 
de façon urgente. Bien que des mesures correctives aient 
été par la suite requises pour garantir l’équité procédurale 
à l’accusé, ces mesures ont aggravé la situation de l’ac-
cusé et l’ont privé de son droit de choisir conformément 
à l’arrêt Trépanier la cour qui jugera son affaire.

[19] En l’espèce, l’intimé était accusé, en application 
de l’article 83 de la Loi, de trois chefs de désobéissance 
à un ordre légitime. S’il était déclaré coupable, il se-
rait passible d’une peine maximale d’emprisonnement à 
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As a result of the July 2008 amendments brought to the 
Act, these military offences now fall into the category 
of offences described in the new section 165.191 for 
which an accused has no right to elect his mode of trial. 
Hence the appellant’s objection to the condition imposed 
and attached by the Judge to the conditional stay of 
proceedings, i.e. that the Director in effect consents to 
a trial by a Standing Court Martial. She submits in her 
memorandum of facts and law that this condition cannot 
now legally be fulfilled by the Director and the Court 
Martial Administrator.

III. The charges against the respondent

[20] Section 83 creates a military offence. It punishes 
disobedience to a lawful command. In a hierarchical or-
ganization like the military where great emphasis is put 
on discipline and obedience, a charge under section 83 is 
a very serious one. The maximum sentence of life impris-
onment provided by Parliament indicates the objective 
gravity that it attaches to the offence.

[21] However, in terms of the actual gravity, the charge 
is also misleading. This stems from the fact that the terms 
“[d]isobedience of lawful command” is quite encompass-
ing. They cover a broad spectrum of refusals, ranging 
from a refusal to sweep the floor to a refusal to participate 
in an assault against an enemy while under fire.

[22] Because the offence is punishable with life im-
prisonment, a charge under section 83 carries a serious 
stigma and has a significant impact on the career of a 
member of the Forces. It is only through the details of 
the charge, not easily accessible to the public, that one 
familiar with the process can determine whether the 
charge of disobeying a lawful command was with respect 
to a serious matter or not. In the general public, diso-
beying a lawful command will generally be perceived 
as something highly reprehensible while in a given case 
the refusal or failure to obey may in fact be in relation to 
a relatively minor, if not petty matter.

perpétuité. En raison des modifications apportées à la Loi 
en juillet 2008, ces infractions d’ordre militaire entrent 
maintenant dans la catégorie des infractions décrites au 
nouvel article 165.191, pour lesquelles l’accusé n’a pas 
le droit de choisir son mode de procès. Ce qui explique 
l’opposition de l’appelante à la condition imposée par 
le juge pour la suspension conditionnelle de l’instance, 
c’est-à-dire que le directeur consente effectivement à un 
procès qui se tienne devant une cour martiale perma-
nente. Dans son mémoire des faits et du droit, l’appelante 
soutient que cette condition ne peut pas être légalement 
respectée par le directeur et par l’administrateur de la 
cour martiale.

III. Les accusations contre l’intimé

[20] L’article 83 crée une infraction d’ordre militaire. Il 
prévoit une sanction en cas de désobéissance à un ordre 
légitime. Dans une organisation hiérarchisée comme les 
forces armées où l’accent est mis sur la discipline et 
l’obéissance, une accusation portée en application de l’ar-
ticle 83 est très grave. La peine maximale d’emprisonne-
ment à perpétuité que le législateur a prévue révèle la 
gravité objective que le législateur accorde à l’infraction.

[21] Toutefois, en ce qui a trait à la gravité réelle, l’ac-
cusation est aussi trompeuse. Cela découle du fait que 
l’expression « [d]ésobéissance à un ordre légitime » est 
très générale. Elle vise un large éventail de refus, qui va 
du refus de balayer le plancher au refus de prendre part 
à un assaut contre l’ennemi alors que l’on est soi- même 
attaqué.

[22] Comme l’infraction est punissable d’un empri-
sonnement à perpétuité, une accusation portée en ap-
plication de l’article 83 s’accompagne d’une grande 
stigmatisation et elle a une incidence importante sur la 
carrière d’un militaire. C’est seulement grâce à la des-
cription du chef d’accusation, qui n’est pas facilement 
accessible au public, que l’habitué de ce genre de procé-
dure peut déterminer si l’accusation de désobéissance à 
un ordre légitime avait trait à une affaire grave ou non. 
Aux yeux du grand public, la désobéissance à un ordre 
légitime sera généralement perçue comme étant quelque 
chose d’extrêmement répréhensible alors que, dans un 
cas particulier, le refus d’obéir peut en fait être lié à une 
affaire relativement mineure, voire insignifiante.
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[23] In the present instance, the actual charges of dis-
obeying a lawful command refer to a failure to carry out 
a brake adjustment on a beavertail trailer.

[24] It is in this context that the debate about the re-
spondent’s right to elect his mode of trial took place.

IV. The decision under review

[25] There is no need to review the decision of the 
Court Martial since the parties have agreed on the terms 
of a consent to judgment. I would say this however. In 
my respectful view, the Judge had the jurisdiction under 
section 24 of the Charter to acquiesce to the respondent’s 
choice of court by which he wished to be tried.

[26] Subsection 165.191(2) of the Act allows an ac-
cused charged with a serious offence of the exclusive 
jurisdiction of the General Court Martial the possibility 
of being tried by a Standing Court Martial if both the 
accused and the Director consent in writing:

Convening General Court Martial

165.191 (1) The Court Martial Administrator shall con-
vene a General Court Martial if any charge preferred 
against an accused person on a charge sheet is

(a) an offence under this Act, other than under sec-
tion 130 or 132, that is punishable by imprisonment 
for life;

(b) an offence punishable under section 130 that is 
punishable by imprisonment for life; or

(c) an offence punishable under section 130 that is 
referred to in section 469 of the Criminal Code.

Consent to be tried by Standing Court Martial

(2) An accused person who is charged with an offence 
referred to in subsection (1) may, with the written consent 

[23] Dans la présente affaire, les accusations de dé-
sobéissance à un ordre légitime avaient trait en fait au 
refus d’effectuer l’ajustement des freins d’une remorque 
à porte-à-faux incliné.

[24] C’est dans ce contexte que le débat autour du droit 
de l’intimé de choisir son mode de procès a eu lieu.

IV. La décision soumise au contrôle

[25] Il n’y a pas lieu d’examiner la décision de la cour 
martiale, puisque les parties se sont mises d’accord sur 
les modalités du consentement à jugement. Toutefois, 
j’aimerais dire ceci. À mon humble avis, le juge avait 
compétence, en application de l’article 24 de la Charte, 
d’acquiescer au choix de l’intimé de la cour devant la-
quelle il souhaitait que son procès se tienne.

[26] Le paragraphe 165.191(2) de la Loi permet à la 
personne accusée d’une infraction grave qui relève de 
la compétence exclusive de la cour martiale générale 
d’avoir la possibilité de voir son procès se tenir devant 
une cour martiale permanente, si à la fois l’accusé et le 
directeur y consentent par écrit :

Cour martiale générale — convocation

165.191 (1) L’administrateur de la cour martiale convoque 
une cour martiale générale dans le cas où l’une ou l’autre 
des infractions dont la personne est accusée dans l’acte 
d’accusation est :

a) soit une infraction prévue par la présente loi — autre 
que celles visées aux articles 130 et 132 — qui est 
passible de l’emprisonnement à perpétuité;

b) soit une infraction punissable en vertu de l’ar-
ticle 130 qui est passible d’une peine d’emprisonnement 
à perpétuité;

c) soit une infraction punissable en vertu de l’ar-
ticle 130 qui est visée à l’article 469 du Code criminel.

Consentement — procès devant une cour martiale per-
manente

(2) La personne accusée d’une infraction visée au para-
graphe (1) peut être jugée par une cour martiale permanente 
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of the accused person and that of the Director of Military 
Prosecutions, be tried by Standing Court Martial. [Em-
phasis added.]

Both parties have agreed to consent to the election pro-
vided for in this subsection.

[27] Moreover, in fairness to the respondent, counsel 
for the appellant has agreed to consent, as an appropriate 
remedy under section 24 of the Charter, to an order of this 
Court directing the Standing Court Martial not to impose 
a heavier sentence on the respondent, if found guilty, than 
it would have imposed pursuant to the limited sentencing 
powers that it had before their broadening by Bill C-60. 
This is an option that was envisaged by this Court in R. v. 
Langlois, 2001 CMAC 3, 6 C.M.A.R. 236. If necessary, 
rather than ordering a stay of proceedings, our Court 
would have restrained the Court Martial to imposing the 
penalty that could have been imposed if the accused had 
been judged by summary trial and found guilty.

[28] This order would reflect and be consistent with the 
choice originally made by the Director to try the respond-
ent before a court (the Disciplinary Court Martial) which, 
as previously mentioned, possessed the same limited 
sentencing powers as the then Standing Court Martial. In 
addition, the order would mirror both the objective and 
the subjective gravity that, in choosing a Disciplinary 
Court Martial, the Director envisaged for the offences 
allegedly committed by the respondent.

[29] Finally, the remedy agreed to by the parties fos-
ters the values of the Charter. As Dawson J.A. wrote in 
R. v. Nociar, 2008 CMAC 7, 7 C.M.A.C. 260, at par-
agraph 34, quoting the Supreme Court of Canada in 
Corbiere v. Canada (Minister of Indian and Northern 
Affairs), [1999] 2 S.C.R. 203, at paragraph 110:

In determining the appropriate remedy, the Court must 
be guided by the principles of respect for the purposes 
and values of the Charter, and respect for the role of the 
legislature: Schachter v. Canada, [1992] 2 S.C.R. 679, at 

si elle- même et le directeur des poursuites militaires y 
consentent par écrit. [Je souligne.]

Les deux parties se sont mises d’accord pour consentir au 
choix dont il est question dans ce paragraphe.

[27] En outre, par souci d’équité pour l’intimé, l’avo-
cate de l’appelante a donné son accord pour consentir, 
comme réparation appropriée au regard de l’article 24 de 
la Charte, à ce que la Cour rende une ordonnance enjoi-
gnant à la cour martiale permanente de ne pas infliger à 
l’intimé une peine plus lourde, s’il est déclaré coupable, 
que celle qu’elle aurait pu infliger dans les limites du 
pouvoir d’infliger des peines qu’elle avait avant que ce 
pouvoir soit élargi par le projet de loi C-60. Il s’agit là 
d’un choix que la Cour avait envisagé dans l’arrêt R. c. 
Langlois, 2001 CACM 3, 6 C.A.C.M. 236. Si cela avait 
été nécessaire, plutôt que d’ordonner une suspension de 
l’instance, la Cour aurait pu limiter les pouvoirs de la 
cour martiale à l’imposition de la peine qui aurait pu être 
infligée si l’accusé avait été déclaré coupable à l’issue 
d’un procès sommaire.

[28] L’ordonnance refléterait de façon cohérente le 
choix qui avait été fait à l’origine par le directeur de 
poursuivre l’intimé devant une cour (la cour martiale 
disciplinaire) qui, comme je l’ai dit précédemment, pos-
sédait les mêmes pouvoirs limités en matière d’impo-
sition des peines que ceux de l’ancienne cour martiale 
permanente. De plus, l’ordonnance serait le reflet de la 
gravité à la fois objective et subjective que, par son choix 
de la cour martiale disciplinaire, le directeur attribuait 
aux infractions dont l’intimé était accusé.

[29] Enfin, la solution sur laquelle les deux parties se 
sont mises d’accord respecte les valeurs de la Charte. 
Comme la juge Dawson l’a écrit au paragraphe 34 de 
l’arrêt R. c. Nociar, 2008 CACM 7, 7 C.A.C.M. 260, 
où elle citait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt 
Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes 
et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203, au para-
graphe 110 :

Dans la détermination de la réparation convenable, la 
Cour doit suivre le principe du respect des objectifs visés 
par la Charte et des valeurs qu’elle exprime, ainsi que le 
principe du respect du rôle du législateur : Schachter c. 
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pp. 700- 701; Vriend, supra, at para. 148. The first principle 
was well expressed by Sopinka J. in Osborne v. Canada 
(Treasury Board), [1991] 2 S.C.R. 69, at p. 104:

In selecting an appropriate remedy under the Charter 
the primary concern of the court must be to apply the 
measures that will best vindicate the values expressed in 
the Charter and to provide the form of remedy to those 
whose rights have been violated that best achieves that 
objective. This flows from the court’s role as guardian 
of the rights and freedoms which are entrenched as 
part of the supreme law of Canada. [Emphasis added.]

V. Conclusion

[30] For these reasons, I would allow the appeal and set 
aside the decision of Lamont J. In accordance with the 
consent to judgment filed with this Court, I would order 
the Court Martial Administrator to convene a Standing 
Court Martial to try the respondent on the charges pre-
ferred on February 22, 2007 by Captain R.J. Henderson.

[31] As an additional measure which best vindicates the 
values expressed in the Charter and remedies the breach 
of the respondent’s Charter rights in the present instance, 
I would restrain the sentencing power of the Standing 
Court Martial to imposing a punishment which cannot 
exceed dismissal with disgrace and an imprisonment for 
less than two years.

Pelletier J.A.: I agree.

de Montigny J.A.: I agree.

Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, aux pp. 700 et 701; Vriend, 
précité, au par. 148. Le juge Sopinka a bien exprimé le 
premier principe dans l’arrêt Osborne c. Canada (Conseil 
du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69, à la p. 104 :

Dans le choix d’une réparation convenable en vertu de 
la Charte, la cour doit veiller avant tout à faire appliquer 
les mesures les plus propres à assurer la protection des 
valeurs exprimées dans la Charte et à accorder aux 
victimes d’une atteinte à leurs droits la réparation qui 
permet le mieux d’atteindre cet objectif. Voilà ce qui 
découle du rôle de la cour comme gardienne des droits 
et libertés consacrés dans la loi suprême du Canada. 
[Je souligne.]

V. Conclusion

[30] Pour les motifs énoncés ci- dessus, j’accueillerais 
l’appel et j’annulerais la décision du juge Lamont. En 
conformité avec le consentement à jugement déposé 
devant la Cour, je rendrais une ordonnance enjoignant 
à l’administrateur de la cour martiale de convoquer une 
cour martiale permanente pour juger l’intimé des accu-
sations portées le 22 février 2007 par le capitaine R.J. 
Henderson.

[31] Comme mesure additionnelle qui reflète le mieux 
les valeurs énoncées dans la Charte et qui constitue une 
réparation de la violation dans la présente affaire des 
droits de l’intimé protégés par la Charte, je limiterais le 
pouvoir d’infliger des peines de la cour martiale perma-
nente à la destitution ignominieuse et à un emprisonne-
ment de moins de deux ans.

Le juge Pelletier, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge de Montigny, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. McDougall, 2009 CMAC 2

CMAC 510

Petty Officer First Class J.R. McDougall 
Applicant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent,

Heard: Ottawa, Ontario, March 20, 2009.
Judgment: Ottawa, Ontario, March 27, 2009.
Present: Noël, Hansen and Mactavish JJ.A.

On appeal from the legality of the appellant’s conviction by 
a Standing Court Martial held at Canadian Forces Base Trenton, 
Ontario on November 27, 2007.

Sexual Offences — Sexual assault — Appeal from appel-
lant’s conviction under National Defence Act, s. 130, Criminal 
Code of Canada, s. 271 for sexually assaulting another member 
of Canadian Armed Forces while attending training program 
in Bermuda — Whether complainant so intoxicated as to be 
incapable of consenting to sexual intercourse with appellant — 
Military Judge placing considerable weight on testimony of 
impartial witness given diverging stories of both complain-
ant, appellant particularly regarding level of intoxication of 
complainant — Open to Military Judge to accept testimony of 
witness on intoxication issue but appellant entitled to know why 
most damaging portions of other witness’ testimony accepted 
notwithstanding fact witness telling different story earlier — 
Therefore, verdict of Military Judge set aside, new trial ordered 
in accordance with Act, s. 238(1)(b) — Appeal allowed.

Grounds for Appeal — Sufficiency of reasons — During 
appellant’s trial for charges of sexual assault, Military Judge 
noting inconsistencies within appellant’s own version of events 
but failing to explain exactly what inconsistencies consisting 
of — Not identifying inconsistencies in appellant’s story — 
Furthermore, review of record not showing significant, material 
inconsistencies in appellant’s testimony — Conclusion of Mili-
tary Judge that appellant’s testimony not credible insufficient, 

R. c. McDougall, 2009 CACM 2

CMAC 510

Maître de 1re classe J.R. McDougall 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 20 mars 2009.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 27 mars 2009.
Devant : Les juges Noël, Hansen et Mactavish, J.C.A.

Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité de l’ap-
pelant rendue par une cour martiale permanente tenue à la 
Base des Forces canadiennes Trenton, en Ontario, le 27 no-
vembre 2007.

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle — 
Appel de la déclaration de culpabilité de l’appelant en ap-
plication de l’art. 130 de la Loi sur la défense nationale 
et de l’art. 271 du Code criminel du Canada pour avoir 
agressé sexuellement un autre membre des Forces armées 
canadiennes lors d’une participation à un programme de 
formation aux Bermudes — Éventuelle incapacité de la plai-
gnante, étant donné son degré d’intoxication, de consentir à 
une relation sexuelle avec l’appelant — Le juge militaire a 
accordé un poids considérable au témoignage de témoins im-
partiaux donnant des récits divergents quant à la plaignante 
et à l’appelant, particulièrement quant au degré d’intoxica-
tion de la plaignante — Le juge militaire pouvait accepter 
le témoignage d’un témoin quant au degré d’intoxication, 
mais l’appelant avait le droit de savoir pourquoi les parties 
les plus dommageables des témoignages des autres témoins 
avaient été acceptées, malgré le fait que leurs récits eurent 
changé par rapport à leur première version — En consé-
quence, la décision du juge militaire est annulée, et la tenue 
d’un nouveau procès est ordonnée selon l’art. 238(1)b) — 
Appel accueilli.

Motifs d’appel — Suffisance des motifs — Le juge militaire a 
relevé des incohérences dans la version des faits présentée par 
l’appelant dans le cadre de son procès pour agression sexuelle, 
mais a omis d’expliquer la nature exacte de ces incohérences — 
Défaut d’indiquer les incohérences dans le récit de l’appe-
lant — De plus, un examen du dossier ne démontre aucune 
incohérence déterminante et importante dans le témoignage 
de l’appelant — La conclusion du juge militaire voulant que le 
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not supported by evidence — Military Judge’s verdict set aside, 
new trial ordered.

The appellant appealed his conviction under section 130 
of the National Defence Act and section 271 of the Criminal 
Code of Canada for sexually assaulting another member of 
the Canadian Forces while attending a training program in 
Bermuda. He also appealed the legality of any or all of the 
findings of the Military Judge pursuant to paragraph 230(b) of 
the Act. The appellant admitted having had sexual intercourse 
with the complainant. Both the appellant and the complainant 
were students taking part in a training program, part of which 
took place in Bermuda. The appellant and the complainant had 
adjoining hotel rooms. One evening, after dinner, the train-
ing participants returned to the hotel and consumed drinks at 
the bar. It was in the early morning that the assault allegedly 
occurred. The appellant and the complainant gave diverging 
testimonies on the alleged incident. The complainant filed a 
complaint against the appellant after she returned to Canada.

At trial, it had to be determined whether the complainant 
had consented to the sexual activity or whether she was too 
intoxicated to have been able to consent to sex.

The issue was whether the complainant was so intoxicated 
as to be incapable of consenting to sexual intercourse with the 
appellant.

Held: Appeal allowed.

Given the different stories related by the appellant and 
the complainant as to what occurred the night of the alleged 
assault, particularly as it related to the complainant’s degree of 
intoxication and her capacity to consent to sexual activity, the 
Military Judge understandably placed considerable weight on 
the testimony of another student who also attended the training 
session in Bermuda and who the Judge found to be an impar-
tial witness. It was open to the Military Judge to accept the 
testimony of this student witness regarding the complainant’s 
extreme intoxication, notwithstanding the inconsistencies in the 
student’s story in this regard. However, given that this person 
was an important witness and that the testimony in question 
went to the central issue in the case, the appellant was entitled 
to know why the most damaging portions of the other witness’ 
testimony were being accepted notwithstanding the fact that he 
had told quite a different story some months earlier. This was 
not apparent from the reasons of the Military Judge and the 
reasons were thus insufficient in this regard.

The Military Judge noted an incoherence within the appel-
lant’s own version of events which appeared to have concerned 
him. However, no explanation was provided by the Judge as to 
what it was that he perceived to be incoherent in the appellant’s 

témoignage de l’appelant ne soit pas crédible est insuffisante et 
non soutenue par la preuve — Le verdict du juge militaire est 
annulé et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

L’appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabi-
lité, suivant l’article 130 de la Loi sur la défense nationale 
(la Loi) et l’article 271 du Code criminel du Canada, pour 
avoir agressé sexuellement un autre membre des Forces cana-
diennes dans le cadre d’un programme de formation organisé 
aux Bermudes. Il a également interjeté appel de la légalité de 
toutes les conclusions du juge militaire, suivant l’alinéa 230b) 
de la Loi. L’appelant a admis avoir eu une relation sexuelle 
avec la plaignante. Tous deux étaient des étudiants partici-
pant au programme de formation organisé aux Bermudes. Les 
chambres d’hôtel de l’appelant et la plaignante étaient voisines. 
Un soir, après le souper, les participants à la formation sont 
retournés à l’hôtel et ont consommé des boissons alcoolisées 
au bar. L’agression alléguée se serait produite au petit matin. 
L’appelant et la plaignante ont donné des témoignages diver-
gents sur le déroulement de l’incident allégué. La plaignante 
a déposé une plainte contre l’appelant à son retour au Canada.

Au procès, le juge devait déterminer si la plaignante était 
trop intoxiquée pour être en mesure de consentir à une relation 
sexuelle. Le juge militaire a conclu qu’il avait été établi, hors 
de tout doute raisonnable, que tel était le cas.

La principale question en litige au procès était de déterminer 
si la plaignante était ivre au point de ne pas avoir la capacité de 
consentir à un rapport sexuel avec l’appelant.

Arrêt : Appel accueilli.

L’appelant et la plaignante ont relaté des versions différentes 
des faits quant au déroulement de la nuit de l’agression allé-
guée, particulièrement en ce qui a trait au degré d’intoxication 
de la plaignante et de sa capacité à consentir à une activité 
sexuelle. En conséquence, le juge militaire a naturellement 
accordé un poids considérable au récit d’un autre étudiant, 
participant aussi à la formation aux Bermudes. Le juge a conclu 
qu’il s’agissait d’un témoin impartial. Il était loisible au juge 
militaire d’accepter le témoignage de ce témoin quant au degré 
d’intoxication extrême de la plaignante, en dépit des incohé-
rences dans le récit de celui-ci à cet égard. Toutefois, étant 
donné qu’il s’agissait d’un témoin important et que c’est ce té-
moignage qui a été placé au centre de l’affaire, l’appelant avait 
le droit de savoir pourquoi les passages les plus dommageables 
des dernières déclarations du témoin avaient été retenus, malgré 
le fait qu’il avait raconté un tout autre récit quelques mois plus 
tôt. Aucune explication ne ressort des motifs du juge militaire, 
lesquels étaient insuffisants à ce sujet.

Le juge militaire a relevé dans le récit des événements de 
l’appelant une incohérence qui semble l’avoir préoccupé. 
Toutefois, le juge n’a fourni aucune explication quant à 
cette incohérence dans le témoignage de l’appelant. Aucune 
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testimony. No internal inconsistencies in his story were identi-
fied in the reasons and no significant or material inconsistencies 
in his testimony were apparent from a careful review of the 
record. Also, the Military Judge identified one aspect of the 
appellant’s testimony as “defying logic”, which aspect related 
to the appellant’s failure to speak to the complainant about 
personal issues after the alleged assault. The appellant provided 
a clear and coherent explanation as to why it was that he did 
not speak to the complainant about personal issues at any point 
after the night of the alleged assault and there was nothing in-
herently illogical in that explanation. While it was certainly up 
to the Military Judge to decide whether to accept the appellant’s 
explanation, the finding that the explanation simply “defie[d] 
logic” was clearly not supported by the evidence. As to the 
appellant’s general demeanour, while the Military Judge noted 
that the appellant testified in a straightforward manner, he was 
concerned with the appellant’s lack of emotion while testifying. 
Finally, the Military Judge’s comment regarding the level of 
detail provided by the appellant in his testimony relating to 
minor matters were puzzling since they were not borne out by 
a review of the record.

Therefore, the reasons provided by the Military Judge for 
finding that the testimony of the appellant was not credible 
were insufficient and, further, this finding was unsupported by 
the evidence that was before him. Consequently, the verdict of 
the Military Judge was set aside and a new trial was ordered in 
accordance with paragraph 238(1)(b) of the Act.
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incohérence n’a été signalée dans le récit de l’appelant dans 
les motifs et aucune incohérence importante ou déterminante 
ne ressort de son témoignage après un examen attentif du 
dossier. De plus, le juge militaire a relevé un élément du té-
moignage de l’appelant comme [traduction] « illogique », 
soit le défaut de l’appelant de parler à la plaignante de ques-
tions personnelles après l’agression alléguée. L’appelant a 
expliqué de façon claire et cohérente la raison pour laquelle 
il n’a pas parlé à la plaignante de questions personnelles à un 
moment ou à un autre après la nuit de l’agression alléguée. 
Il n’y avait rien d’insensé dans cette explication. Il était 
loisible au juge militaire d’accepter, ou non, l’explication de 
l’appelant; par contre, sa conclusion voulant que celle-ci soit 
[traduction] « illogique » n’est manifestement pas étayée 
par la preuve. Quant au comportement général de l’appelant, 
le juge militaire a remarqué qu’il témoignait de manière 
directe, et s’est dit préoccupé par l’absence d’émotions de 
l’appelant. Finalement, les commentaires du juge militaire, 
quant à l’importance attachée aux détails par l’appelant dans 
son témoignage à l’égard de questions mineures, sont surpre-
nants, puisqu’ils ne s’appuient pas sur un examen du dossier.

En conséquence, les motifs fournis par le juge militaire 
relativement à sa conclusion voulant que le témoignage de 
l’appelant ne soit pas crédible étaient insuffisants et, de plus, 
cette conclusion n’était pas étayée par la preuve dont il dispo-
sait. La décision du juge militaire est donc annulée et la tenue 
d’un nouveau procès en application de l’alinéa 238(1)b) de la 
Loi est ordonnée.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Mactavish J.A.: Petty Officer, 1st Class (PO 1) 
McDougall appeals his conviction by a Standing Court 
Martial on a charge of sexual assault under section 130 
of the National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (the 
Act), and section 271 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46. The appellant appeals his guilty verdict and the 
legality of any or all of the findings of the trial Judge (trial 
Judge or Military Judge) pursuant to paragraph 230(b) of 
the Act. An appeal against sentence has been abandoned.

[2] PO 1 McDougall admits to having had sexual in-
tercourse with the complainant. The issue at his trial was 
whether the complainant had consented to the sexual 
activity, or whether she was too intoxicated to have been 
able to consent to sex. Reasonable belief in consent on 
the part of PO 1 McDougall was not argued.

I. Background

[3] PO 1 McDougall and the complainant were both 
students participating in an air medical evacuation train-
ing program. Part of the course took place in Bermuda. 
As a result of the illness of a pilot, the students had a 
day and two extra nights in Bermuda, without assigned 
duties. It appears that everyone got along very well dur-
ing the course, and there was a great deal of teasing and 
flirting amongst the students, including between PO 1 
McDougall and the complainant.

[4] PO 1 McDougall and the complainant had adjoin-
ing hotel rooms, with an interior door leading from one 
room to the other. The complainant and PO 1 McDougall 
agree that on the night of November 17, 2006 the two 
slept together in the complainant’s bed. Both say that 
they talked to the other about their respective partners 
and children, and were “cuddling” or “spooning”, but 
that no sexual activity occurred.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La juge mactavish, J.C.A. : Le maître de 1re classe 
(m 1) McDougall interjette appel de la déclaration de 
culpabilité prononcée contre lui par la Cour martiale 
permanente relativement à une accusation d’agression 
sexuelle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur 
la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi), et de 
l’article 271 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. 
L’appelant interjette appel, en vertu de l’alinéa 230b) de 
la Loi, du verdict de culpabilité rendu contre lui et de la 
légalité de l’une ou de l’ensemble des conclusions du 
juge du procès (juge du procès ou juge militaire). L’appel 
contre la sentence a été abandonné.

[2] M 1 McDougall admet avoir eu des rapports sexuels 
avec la plaignante. À son procès, la question en litige 
était de savoir si la plaignante avait consenti à l’activité 
sexuelle ou si elle était trop ivre pour être en mesure de 
le faire. La croyance raisonnable au consentement par 
m 1 McDougall n’a pas été contestée.

I. Contexte

[3] M 1 McDougall et la plaignante sont deux étudiants 
qui ont participé à un programme de formation en éva-
cuation sanitaire aérienne. Une partie de la formation a 
eu lieu aux Bermudes. Étant donné que le pilote était 
malade, le séjour des étudiants aux Bermudes a été pro-
longé d’une journée et deux nuits, sans responsabilités 
assignées. Il semble que tout le monde s’entendait très 
bien pendant la formation, et que les étudiants se taqui-
naient et flirtaient beaucoup entre eux, notamment m 1 
McDougall et la plaignante.

[4] Le m 1 McDougall et la plaignante avaient des 
chambres d’hôtel adjacentes, avec une porte intérieure 
qui leur permettait de passer d’une chambre à l’autre. 
La plaignante et m 1 McDougall ont convenu dans la 
soirée du 17 novembre 2006 qu’ils dormiraient ensemble 
dans le lit de la plaignante. Les deux ont dit avoir parlé 
à l’autre de leur conjoint et de leurs enfants, et ils se 
sont « entrelacés » et « ont flirté » sans avoir de rapports 
sexuels.
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[5] The complainant says that on the morning of No-
vember 18, PO 1 McDougall touched her breast, and 
that she told him not to. PO 1 McDougall says this never 
happened. The touching of the complainant’s breast was 
not the subject of a charge, and no finding was made by 
the Military Judge in this regard.

[6] The following day, the members of the class par-
ticipated in various tourist activities. After dinner, they 
returned to the hotel, and went to the bar. A considerable 
amount of alcohol was consumed by the group over the 
course of the evening. PO 1 McDougall testified that he 
consumed 10 drinks over the course of the evening. He 
says that although he “felt a bit of a buzz” from the alco-
hol, he did not become intoxicated because of the lengthy 
time over which the drinks were consumed.

[7] The complainant did not indicate precisely how 
much she had to drink that night. While her level of in-
toxication at the end of the evening was the central issue 
in the case, it is undisputed that she consumed a number 
of drinks over the evening.

[8] Some time around 12:30 or 01:00, the complainant 
left the table quite abruptly, as if she suddenly needed 
to be sick. The complainant climbed or vaulted over a 
nearby railing, and went down to the beach. When a few 
minutes passed and she had not returned to the table, 
PO 1 McDougall and a second student, Master Corporal 
Mothus, went to look for her.

[9] Master Corporal Mothus and PO 1 McDougall found 
the complainant in the water. Master Corporal Mothus 
states that the complainant was vomiting when he found 
her. It is unclear from the evidence as to whether PO 
1 McDougall actually saw her vomiting, or was subse-
quently made aware that she had been ill. He denies being 
aware of the fact, and no finding was made by the Military 
Judge in this regard.

[10] PO 1 McDougall left the complainant with Master 
Corporal Mothus and returned to the bar. Master Cor-
poral Mothus testified that the complainant was very 
intoxicated at this point, and required assistance in get-
ting out of the water and returning to her room. At some 
point, the complainant realized that she did not have her 
room key with her.

[5] La plaignante affirme que le 18 novembre au ma-
tin, m 1 McDougall a caressé ses seins et qu’elle lui a 
dit d’arrêter. M 1 McDougall affirme que cela ne s’est 
jamais produit. Le toucher des seins de la plaignante n’a 
pas fait l’objet d’une accusation, et le juge militaire n’a 
pas tiré de conclusion à cet égard.

[6] Le lendemain, les membres de la formation ont par-
ticipé à diverses activités touristiques. Après le souper, 
ils sont rentrés à l’hôtel et sont allés au bar. Le groupe a 
consommé une très grande quantité d’alcool au cours de 
la soirée. M 1 McDougall a déclaré dans son témoignage 
avoir bu 10 verres pendant la soirée. Bien que l’alcool 
[traduction] « lui ait procuré un léger effet », il affirme 
qu’il n’était pas ivre en raison de la longue période pen-
dant laquelle il a pris ses consommations.

[7] La plaignante n’a pas précisé combien elle avait bu 
cette soirée-là. Bien que son taux d’alcool à la fin de la 
soirée constituait la question centrale en l’espèce, il n’est 
pas contesté qu’elle a consommé un certain nombre de 
verres au cours de la soirée.

[8] Vers 0 h 30 ou 1 h du matin, la plaignante a quitté la 
table assez subitement, car elle avait soudainement envie 
de vomir. Elle a grimpé ou sauté par- dessus une rampe à 
proximité, et elle est allée à la plage. Étant donné qu’elle 
n’était toujours pas de retour à la table après quelques 
minutes m 1 McDougall et un autre étudiant, le caporal- 
chef Mothus, sont partis à sa recherche.

[9] Le caporal- chef Mothus et m 1 McDougall ont 
trouvé la plaignante dans l’eau. Le caporal- chef Mothus 
affirme que la plaignante était en train de vomir lorsqu’il 
l’a trouvée. La preuve ne montre pas clairement si m 1 
McDougall l’a effectivement vue vomir ou s’il a appris 
par la suite qu’elle avait été malade. Il nie avoir été au 
courant de cet incident, et le juge militaire n’a tiré aucune 
conclusion à cet égard.

[10] M 1 McDougall a laissé la plaignante en compa-
gnie du caporal- chef Mothus et il est retourné au bar. Le 
caporal- chef Mothus a déclaré dans son témoignage que 
la plaignante était très ivre à ce moment-là, et qu’elle a 
eu besoin d’aide pour sortir de l’eau et retourner dans sa 
chambre. À un certain moment, la plaignante s’est rendue 
compte qu’elle n’avait pas la clé de sa chambre.
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[11] Both PO 1 McDougall and the complainant testi-
fied that they had agreed earlier in the evening that PO 1 
McDougall would bring his room key, as the complainant 
was wearing her bathing suit and did not want to carry her 
own key with her. The plan was that they would return 
to PO 1 McDougall’s room at the end of the evening, 
and the complainant would then be able to enter her own 
room through the interior door between the two rooms.

[12] When Master Corporal Mothus realized that the 
complainant did not have her room key with her, he took 
the complainant to his own room, where she lay down 
and went to sleep. Master Corporal Mothus then went to 
find PO 1 McDougall to have him let the complainant 
into her room with his key. Master Corporal Mothus met 
PO 1 McDougall on the way to the bar, and the two men 
returned to Master Corporal Mothus’s room.

[13] After waking the complainant, PO 1 McDougall 
and Master Corporal Mothus both escorted her to PO 1 
McDougall’s room. The complainant testified that she 
did not recall much about returning to her room. Master 
Corporal Mothus testified that the complainant was very 
intoxicated at this point, and required assistance in walk-
ing. PO 1 McDougall testified that he walked ahead of 
the complainant and Master Corporal Mothus, but that 
when he turned around at one point along the way, the 
complainant appeared to be walking on her own.

[14] Once they got to PO 1 McDougall’s room, Master 
Corporal Mothus left. The complainant went into her 
room and got into her bed. Both the complainant and PO 
1 McDougall agree that there was a discussion between 
them and that PO 1 McDougall expressed his concern 
about the complainant disappearing down to the beach 
by herself.

[15] It is at this point that the testimony of the com-
plainant and PO 1 McDougall diverges sharply. The com-
plainant says that she went to sleep in her bed, by herself. 
She woke some time later to find PO 1 McDougall lying 
on top of her with his penis inside of her. According to 
the complainant, she “froze”, and did not say anything 

[11] M 1 McDougall et la plaignante ont témoigné 
qu’ils avaient convenu plus tôt dans la soirée que m 1 
McDougall apporterait la clé de la chambre de la plai-
gnante, étant donné que cette dernière avait mis son mail-
lot de bain et qu’elle ne voulait pas traîner la sienne. Le 
plan était qu’ils retourneraient à la fin de la soirée dans la 
chambre de m 1 McDougall, et que la plaignante pourrait 
ensuite transférer dans la sienne par la porte intérieure 
entre les deux chambres.

[12] Lorsque le caporal- chef Mothus a constaté que 
la plaignante n’avait pas la clé de sa chambre avec elle, 
il l’a amenée dans sa chambre à lui, où elle s’est cou-
chée et s’est endormie. Le caporal- chef Mothus est en-
suite allé chercher m 1 McDougall pour que celui-ci 
ouvre la porte avec la clé et que la plaignante puisse 
rentrer dans sa chambre. Le caporal- chef Mothus a croisé 
m 1 McDougall sur son chemin vers le bar, et les deux 
hommes se sont rendus dans la chambre du caporal- chef 
Mothus.

[13] Après avoir réveillé la plaignante, m 1 McDougall 
et le caporal- chef Mothus l’ont tous les deux escortée 
dans la chambre de m 1 McDougall. La plaignante a 
témoigné qu’elle ne se rappelait pas vraiment d’être 
retournée dans sa chambre. Le caporal- chef Mothus a 
déclaré que la plaignante était très ivre à ce moment, et 
qu’elle avait besoin d’aide pour marcher. M 1 McDougall 
a affirmé qu’il marchait devant la plaignante et le caporal- 
chef Mothus mais que, lorsqu’il s’est retourné à un cer-
tain moment en chemin, la plaignante semblait marcher 
seule.

[14] Une fois rendu dans la chambre de m 1 McDougall, 
le caporal- chef Mothus est parti. La plaignante est rentrée 
dans sa chambre et s’est couchée. La plaignante et m 1 
McDougall admettent qu’ils ont eu une discussion, et 
que m 1 McDougall a dit qu’il avait été inquiet lorsque 
la plaignante avait disparu seule à la plage.

[15] C’est à partir d’ici que les témoignages de la plai-
gnante et de m 1 McDougall diffèrent radicalement. La 
plaignante affirme qu’elle est allée se coucher seule dans 
son lit. Lorsqu’elle s’est réveillée quelque temps plus 
tard, m 1 McDougall était étendu sur elle avec le pénis 
dans son vagin. Selon la plaignante, elle [traduction] 
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to PO 1 McDougall. After he completed the sexual act, 
he got up and left the room, leaving her alone.

[16] In contrast, PO 1 McDougall testified that once 
they got back to the complainant’s room, she complained 
of being cold. He asked her if she would like him to 
warm her up, and she agreed. He then took off all of his 
clothes except for his undershorts, and got into bed with 
her. PO 1 McDougall says that he lay behind the com-
plainant, and put his arm around her to warm her up. The 
complainant responded by rubbing her buttocks against 
his groin. PO 1 McDougall testified that he backed then 
away from her, creating a space between their bodies.

[17] When the complainant moved herself back to-
wards him, and again rubbed her buttocks against his 
groin, he says that he then asked her “is this what you 
want?”, to which the complainant answered “yes”. Al-
though the complainant’s speech was slower than usual 
at this point, as if she was tired, it was not slurred.

[18] PO 1 McDougall testified that the pair then en-
gaged in a consensual act of sexual intercourse, with the 
complainant playing an active role in the activity. After 
the act was completed, PO 1 McDougall says that he 
began to feel badly for having cheated on his wife, and 
got up and left the room.

[19] It is common ground that the complainant did not 
appear to be herself the following day. PO 1 McDougall 
stated that he thought that it was because she also felt 
guilty for having cheated on her partner. Neither of them 
discussed the incident with the other, either that day, or 
at any time after that. They both participated in tourist 
activities with others in the group, and worked together 
in course- related exercises together for the duration of 
the course.

[20] Upon her return to Canada, and after confiding 
in a friend who had also been a student on the trip to 
Bermuda, the complainant went to a hospital to make 
sure that she was not pregnant, and had not contracted a 
sexually- transmitted disease. The complainant says that 
she ultimately decided to file a complaint against PO 1 

« est restée figée », et elle n’a rien dit à m 1 McDougall. 
Après l’acte sexuel, il s’est levé et a quitté la chambre, 
la laissant seule.

[16] En revanche, m 1 McDougall a témoigné qu’une 
fois de retour dans la chambre de la plaignante, celle-ci 
se plaignait d’avoir froid. Il lui a demandé si elle aimerait 
qu’il la réchauffe et elle a accepté. Il a alors enlevé tous 
ses vêtements, sauf son sous- vêtement, et il s’est couché 
à ses côtés. M 1 McDougall affirme qu’il s’est étendu 
derrière elle et qu’il l’a enlacée pour la réchauffer. La 
plaignante a réagi en frottant ses fesses contre son aine. 
M 1 McDougall a dit qu’il a alors reculé pour faire de 
l’espace entre les deux corps.

[17] Lorsque la plaignante s’est de nouveau rapprochée 
de lui, et qu’elle a encore une fois frotté ses fesses contre 
son aine, il dit qu’il lui a alors demandé [traduction] 
« si c’est ce qu’elle voulait », et qu’elle a répondu « oui ». 
Même si à ce moment la plaignante parlait plus lentement 
qu’à l’habitude, comme si elle était fatiguée, elle n’avait 
pas de mal à articuler.

[18] M 1 McDougall a dit dans son témoignage que 
c’est alors que les deux ont consenti à avoir un rapport 
sexuel, dans lequel la plaignante a activement joué un 
rôle. Après l’acte sexuel, m 1 McDougall affirme qu’il 
a commencé à se sentir mal d’avoir trompé son épouse, 
qu’il s’est levé et qu’il a quitté la chambre.

[19] Il est incontesté que, le lendemain, la plaignante ne 
semblait pas être elle- même. M 1 McDougall a déclaré 
qu’il croyait que c’était parce qu’elle se sentait coupable 
elle aussi d’avoir trompé son conjoint. Ils n’ont pas dis-
cuté de l’incident entre eux ni ce jour-là ni à aucun autre 
moment par la suite. Ils ont tous les deux participé à des 
activités touristiques avec les autres membres du groupe, 
et ils ont fait des exercices ensemble pendant toute la 
période de formation.

[20] À son retour au Canada, et après s’être confiée 
à une amie qui avait également suivi la formation aux 
Bermudes, la plaignante s’est rendue à l’hôpital pour 
s’assurer qu’elle n’était pas enceinte et qu’elle n’était 
pas atteinte d’une maladie transmise sexuellement. Elle 
affirme qu’elle a finalement décidé de porter plainte 
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McDougall because she did not want the same thing to 
happen to someone else.

II. The applicable provisions of the Criminal Code

[21] The relevant provisions of section 265 of the 
Criminal Code define an “assault” in the following 
terms:

Assault

265. (1) A person commits an assault when

(a) without the consent of another person, he applies 
force intentionally to that other person, directly or 
indirectly;

…

Application

(2) This section applies to all forms of assault, including 
sexual assault, sexual assault with a weapon, threats to a 
third party or causing bodily harm and aggravated sexual 
assault.

Consent

(3) For the purposes of this section, no consent is obtained 
where the complainant submits or does not resist by 
reason of

(a) the application of force to the complainant or to a 
person other than the complainant;

(b) threats or fear of the application of force to the 
complainant or to a person other than the complainant.

[22] Section 271 of the Criminal Code provides that:

Sexual assault

271. (1) Every one who commits a sexual assault is 
guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment 
for a term not exceeding ten years; or

contre m 1 McDougall parce qu’elle voulait éviter que 
d’autres personnes subissent le même sort.

II. Les dispositions applicables du Code criminel

[21] Les dispositions pertinentes de l’article 265 du 
Code criminel définissent le terme « voies de fait » de 
la façon suivante :

Voies de fait

265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une 
attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, 
directement ou indirectement, contre une autre personne 
sans son consentement;

[…]

Application

(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces 
de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les 
agressions sexuelles armées, menaces à une tierce per-
sonne ou infliction de lésions corporelles et les agressions 
sexuelles graves.

Consentement

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas 
un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre 
ou de ne pas résister en raison :

a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou 
une autre personne;

b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte 
de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne.

[22] L’article 271 du Code criminel prévoit ce qui suit :

Agression sexuelle

271. (1) Quiconque commet une agression sexuelle est 
coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonne-
ment maximal de dix ans;
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(b) an offence punishable on summary conviction 
and liable to imprisonment for a term not exceeding 
eighteen months.

III. Standard of review

[23] The parties are in agreement that the standard 
of review to be applied to the decision of the Military 
Judge is that described in cases such as R. v. Clark, 2005 
SCC 2, [2005] 1 S.C.R. 6; R. v. Rose, 2005 CMAC 4-1, 
7 C.M.A.R. 43; and R. v. W. (R.), [1992] 2 S.C.R. 122. 
That is, when assessing a conviction as a whole, an ap-
peal court must ask whether the verdict is one that a prop-
erly instructed jury, acting judicially, could reasonably 
have returned. Additionally, an appellate court should not 
interfere with findings of fact made by the trial judge, or 
with factual inferences drawn by the trial judge, unless 
such findings and inferences are clearly wrong, unsup-
ported by the evidence or otherwise unreasonable: R. v. 
Clark, at paragraph 9.

[24] Insofar as findings based on the credibility of 
witnesses are concerned, such findings may only be re-
versed on appeal if it is established that the trial judge 
made some palpable and overriding error which affected 
his or her assessment of the facts: R. v. Rose, at para-
graph 14. In reviewing the evidence, the appellate court 
must satisfy itself that the verdict can be supported by 
it: see R. v. Nystrom, 2005 CMAC 7, 7 C.M.A.R. 60, at 
paragraph 53.

[25] Lastly, the adequacy of the reasons for conviction 
provided by the Military Judge is to be evaluated in ac-
cordance with the principles articulated by the Supreme 
Court of Canada in R. v. Sheppard, 2002 SCC 26, [2002] 
1 S.C.R. 869.

IV. Analysis

[26] The central issue at trial was whether the com-
plainant was so intoxicated as to be incapable of con-
senting to sexual intercourse with PO 1 McDougall. The 
Military Judge provided a number of reasons for con-
cluding that it had been established beyond a reasonable 
doubt that this was in fact the case. Notwithstanding the 
considerable deference to be accorded to such findings 
to the extent that they were based upon an assessment of 

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire et passible d’un 
emprisonnement maximal de dix- huit mois.

III. Norme de contrôle

[23] Les parties sont d’accord pour dire que la norme 
de contrôle qui s’applique à la décision du juge militaire 
est celle décrite dans des affaires telles que R. c. Clark, 
2005 CSC 2, [2005] 1 R.C.S. 6; R. c. Rose, 2005 CACM 
4-1, 7 C.A.C.M. 43, et R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122. 
Ce qui signifie que lorsqu’elles examinent une déclara-
tion de culpabilité, les cours d’appel doivent se demander 
si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu des di-
rectives appropriées et qui a agi d’une manière judiciaire 
aurait pu raisonnablement rendre. En outre, les cours 
d’appel ne peuvent pas modifier les inférences et conclu-
sions de fait du juge du procès, à moins qu’elles soient 
manifestement erronées, non étayées par la preuve ou 
par ailleurs déraisonnables : R. c. Clark, au paragraphe 9.

[24] Dans la mesure où il est question de conclusions 
fondées sur la crédibilité de témoins, celles-ci ne doivent 
pas être infirmées en appel à moins qu’il ne puisse être 
établi que le juge de première instance a commis une er-
reur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation 
des faits : R. c. Rose, au paragraphe 14. En examinant la 
preuve, les cours d’appel doivent être convaincues que 
celle-ci peut étayer le verdict : voir R. c. Nystrom, 2005 
CACM 7, 7 C.A.C.M. 60, au paragraphe 53.

[25] Enfin, la suffisance ou non des motifs exposés par 
le juge militaire pour justifier la déclaration de culpabilité 
doit être évaluée en fonction des principes formulés par 
la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Sheppard, 
2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869.

IV. Analyse

[26] La principale question en litige au procès était de 
déterminer si la plaignante était ivre au point de ne pas 
avoir la capacité de consentir à un rapport sexuel avec 
m 1 McDougall. Le juge militaire a fourni quelques 
motifs à l’appui de sa conclusion selon laquelle il avait 
été établi hors de tout doute raisonnable que cela avait 
été effectivement le cas. Malgré la grande déférence 
qu’il convient d’accorder à de telles conclusions, dans 
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the credibility of the various witnesses, I have concluded 
that several of these findings are either not supported by 
the evidence, or that the reasons given for making the 
findings are inadequate.

V. The failure to address the inconsistencies in Master 
Corporal Mothus’ evidence

[27] Only PO 1 McDougall and the complainant were 
present in the complainant’s room at the time of the 
alleged assault. Each told a very different story as to 
what occurred that night, particularly as it related to the 
complainant’s degree of intoxication, and her capacity to 
consent to sexual activity. As a consequence, the Military 
Judge understandably placed considerable weight on the 
testimony of Master Corporal Mothus, who the Judge 
found to be an impartial witness.

[28] Parts of Master Corporal Mothus’ testimony at 
trial were very damaging to PO 1 McDougall. According 
to Master Corporal Mothus, PO 1 McDougall was pres-
ent when the complainant was vomiting in the water. 
Master Corporal Mothus stated that at the time that he 
and PO 1 McDougall escorted the complainant back 
to her room, the complainant was intoxicated to the 
point of unconsciousness, and needed help just to walk. 
According to Master Corporal Mothus, the complain-
ant’s speech was slurred and she was “pretty much in-
coherent”. All of this of course suggested that PO 1 
McDougall would have been well aware of the fact that 
the complainant was severely intoxicated, and would 
thus have been in no condition to consent to sexual 
activity. All of this testimony was accepted as credible 
and reliable by the Military Judge.

[29] However, when Master Corporal Mothus was in-
terviewed shortly after the alleged assault, he was asked 
if “overall” the complainant had been intoxicated on the 
evening in question, to which he replied that “she was 
just drinking”. He was also asked if the complainant had 
been able to talk during the evening, to which Master 
Corporal Mothus responded “over all the evening, yes, 
she was able to talk”. No mention was made in his ear-
lier statement of the complainant slurring her words or 
becoming incoherent, or being unable to walk without 
assistance.

la mesure où celles-ci reposaient sur une appréciation de 
la crédibilité de divers témoins, je conclus que plusieurs 
d’entre elles ne sont pas étayées par la preuve ou que les 
motifs donnés pour les justifier sont insuffisants.

V. L’omission de tenir compte des incohérences dans 
le témoignage du caporal- chef Mothus

[27] Seuls m 1 McDougall et la plaignante étaient dans 
la chambre au moment de la présumée agression. Ils ont 
chacun donné une version très différente de ce qui s’est 
produit cette nuit-là, plus particulièrement en ce qui 
concerne le taux d’alcool de la plaignante et sa capacité 
à consentir à une activité sexuelle. En conséquence, 
on peut comprendre que le juge militaire ait accordé 
beaucoup d’importance au témoignage du caporal- chef 
Mothus, qu’il considérait comme témoin impartial.

[28] Certaines parties du témoignage du caporal- chef 
Mothus au procès étaient très préjudiciables à l’égard 
de m 1 McDougall. Selon le caporal- chef Mothus, m 1 
McDougall était là lorsque la plaignante était en train 
de vomir dans l’eau. Le caporal- chef Mothus a affirmé 
que lorsque lui et m 1 McDougall ont raccompagné à sa 
chambre la plaignante, celle-ci était ivre au point d’être 
inconsciente, et qu’elle avait besoin d’aide pour mar-
cher tout simplement. Selon le caporal- chef Mothus, la 
plaignante avait du mal à articuler et ses propos étaient 
[traduction] « plutôt incohérents ». Tous ces éléments 
laissaient bien sûr entendre que m 1 McDougall aurait 
dû savoir que la plaignante était fortement ivre, et qu’elle 
n’avait donc pas la capacité à consentir à une activité 
sexuelle. Dans l’ensemble, le juge militaire a considéré 
ce témoignage comme crédible et digne de foi.

[29] Cependant, lorsque le caporal- chef Mothus a été 
interrogé peu après l’agression reprochée quant à savoir 
si la plaignante avait été ivre [traduction] « pendant 
toute » la soirée en question, il a répondu qu’elle [tra-
duction] « avait simplement bu ». On lui a demandé si 
la plaignante était en mesure de parler pendant la soirée 
et il a répondu que [traduction] « oui, elle était capable 
de parler durant toute la soirée ». Rien dans sa déclaration 
antérieure ne faisait état de la difficulté de la plaignante 
à articuler ou de propos incohérents qu’elle aurait tenus 
ou de son incapacité à marcher seule.
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[30] Master Corporal Mothus also testified to witness-
ing the complainant navigate a three foot high railing at 
approximately one in the morning, on her way down to 
the beach. He also stated that at the time that he was in 
the water with the complainant while she was vomiting, 
he was carrying on a conversation with her, and she was 
aware, answering appropriately, and fairly coordinated.

[31] While Master Corporal Mothus testified that as 
a result of the complainant’s level of intoxication, he 
and PO 1 McDougall had to act as a “human crutch” 
in order to support the complainant on her way back to 
her room, he also acknowledged having indicated in a 
statement provided shortly after the alleged assault that 
he had just put one arm around the complainant as they 
walked back to her room.

[32] It was, of course, open to the Military Judge to ac-
cept the testimony of Master Corporal Mothus regarding 
the complainant’s extreme intoxication, notwithstanding 
the inconsistencies in his story in this regard. However, 
given that Master Corporal Mothus was an important 
witness, and that the testimony in question went to the 
central issue in the case, PO 1 McDougall was entitled 
to know why the most damaging portions of Master 
Corporal Mothus’ testimony were being accepted, not-
withstanding the fact that he had told quite a different 
story some months earlier. This is not apparent from the 
reasons of the Military Judge, and the reasons are thus 
insufficient in this regard.

VI. The “lack of coherence” in PO 1 McDougall’s rec-
ollection of events and his demeanour

[33] In reviewing the testimony provided by PO 1 
McDougall at trial, the Military Judge observed that 
“the lack of coherence in the recollection of events he 
provided to the court and his general demeanour make 
his testimony hard to believe”.

[34] It should first be observed that the “the lack of 
coherence” identified by the Military Judge related not 
to potential discrepancies between the testimony pro-
vided by PO 1 McDougall and that provided by other 

[30] Le caporal- chef Mothus a aussi affirmé avoir vu la 
plaignante tenter de franchir une rampe d’une hauteur de 
trois pieds sur son chemin vers la plage vers une heure 
du matin. Il a ajouté que, lorsqu’il était dans l’eau avec 
la plaignante qui était en train de vomir, il lui parlait et 
qu’elle était consciente et qu’elle lui répondait d’une 
manière appropriée et relativement bien articulée.

[31] Bien que le caporal- chef Mothus ait déclaré 
qu’en raison du taux d’alcool de la plaignante, lui et 
m 1 McDougall ont dû servir de [traduction] « bé-
quille humaine » à la plaignante pour l’aider à retourner 
dans sa chambre, il a également admis avoir indiqué, 
dans une déclaration faite peu de temps après la présu-
mée agression, qu’il n’avait mis qu’un seul bras autour 
de la plaignante lorsqu’ils marchaient en direction de 
sa chambre.

[32] Il était bien sûr loisible au juge militaire d’accepter 
le témoignage du caporal- chef Mothus à propos du taux 
d’alcool extrêmement élevé de la plaignante, malgré 
les incohérences de son récit à cet égard. Cependant, 
étant donné que le caporal- chef Mothus était un témoin 
important, et que le témoignage en question portait sur 
une question centrale en l’espèce, m 1 McDougall avait 
le droit de connaître les raisons pour lesquelles les parties 
les plus préjudiciables du témoignage du caporal- chef 
Mothus avaient été retenues, même si ce dernier avait 
donné une version fort différente quelques mois aupa-
ravant. Ces raisons ne ressortaient pas clairement des 
motifs du juge militaire et ceux-ci sont donc insuffisants 
à cet égard.

VI. Le « manque de cohérence » de m 1 McDougall 
dans son souvenir des faits et sa conduite

[33] En examinant le témoignage donné par m 1 
McDougall au procès, le juge militaire a fait observer 
que [traduction] « le manque de cohérence dans le 
souvenir des faits qu’il a relatés devant le tribunal et sa 
conduite d’une façon générale rendent son témoignage 
difficile à croire ».

[34] Il faut d’abord souligner que le « manque de co-
hérence » relevé par le juge militaire n’était pas lié à des 
divergences susceptibles d’exister entre le témoignage de 
m 1 McDougall et ceux d’autres témoins ni à des écarts 
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witnesses, nor does it relate to incongruities between PO 
1 McDougall’s testimony and physical or other forms of 
evidence before the Court. Rather, it is the incoherence 
within PO 1 McDougall’s own version of events that 
appears to have concerned the Military Judge.

[35] The internal “coherence” of testimony is a func-
tion of the consistency of the evidence, and whether it is 
comprehensible and logical.

[36] Insofar as “the lack of coherence” in PO 1 
McDougall’s recollection of events is concerned, no 
explanation was provided by the Military Judge as to 
what it was that he perceived to be incoherent in PO 
1 McDougall’s testimony. No internal inconsistencies 
in his story are identified in the reasons, and no signif-
icant or material inconsistencies in his testimony are 
apparent from a careful review of the record.

[37] Insofar as the logic of PO 1 McDougall’s account 
is concerned, the Military Judge did identify one aspect 
of his testimony as “defying logic”. This related to the 
failure of PO 1 McDougall to speak to the complainant 
about “personal issues” at any time after the alleged 
assault.

[38] In this regard, the Military Judge stated that:

He explained his behavior by the fact that he started 
to have second thoughts about what he did to his wife. 
However, he never provided in his evidence, implicitly or 
explicitly, that he regretted what he did. To the contrary, 
it looked like life was going on and nothing happened 
for him.

[39] What PO 1 McDougall actually stated in his testi-
mony was the following (transcript, at page 347):

Q. So after you had had sex with her you didn’t want any 
further contact with her?

A. I was feeling terribly guilty for having cheated on my 
wife. I was disappointed in myself. I was saddened in … 
myself that I could do that to my wife. I closed the door 
so that I would close off the temptation of going back 
into that room.

entre le témoignage de m 1 McDougall et des formes de 
preuve matérielles ou autres présentées à la Cour. Ce sont 
plutôt les incohérences dans la propre version des faits 
de m 1 McDougall qui auraient inquiété le juge militaire.

[35] La « cohérence » interne du témoignage constitue 
un aspect de la compatibilité de la preuve, laquelle doit 
être compréhensible et logique.

[36] En ce qui a trait au « manque de cohérence » du 
témoignage de m 1 McDougall sur son souvenir des 
faits, le juge militaire n’a donné aucune explication de 
ce qu’il a considéré comme incohérent. Dans ses motifs, 
le juge militaire n’a signalé aucune incohérence tirée du 
récit de m 1 McDougall, et il ne semble pas y avoir eu 
d’écart grave ou important dans son témoignage après 
un examen attentif du dossier.

[37] Pour ce qui est de la logique du récit de m 1 
McDougall, le juge militaire a effectivement considéré 
un des aspects de son témoignage comme [traduction] 
« illogique », à savoir son omission d’avoir discuté 
avec la plaignante de [traduction] « questions per-
sonnelles » à un moment ou un autre après l’agression 
qu’on lui reproche.

[38] Sur ce point, le juge militaire a indiqué ce qui suit :

[traduction] Il a expliqué sa conduite par le fait qu’il 
a commencé à regretter d’avoir trompé son épouse. 
Cependant, il n’a jamais dit dans son témoignage, impli-
citement ou explicitement, qu’il regrettait ce qu’il avait 
fait. Au contraire, il semble que sa vie se déroulait sans 
que rien de bon ne se passe.

[39] Voici les propos de m 1 McDougall tirés textuel-
lement de son témoignage (transcription, à la page 347) :

[TRADUCTION]

Q. Après avoir eu l’activité sexuelle avec elle, désiriez- 
vous avoir tout autre rapport avec elle?

R. Je me sentais terriblement coupable d’avoir trompé 
mon épouse. J’étais déçu de moi- même. J’étais attristé 
de penser […] que je pouvais faire cela à mon épouse. 
J’ai fermé la porte pour résister à la tentation de retourner 
dans cette chambre.
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Q. So there was a temptation to go back there?

A. At that point there wasn’t. I was making sure I did not 
have a temptation.

Q. And you weren’t concerned about how [the complain-
ant] might interpret that? You weren’t concerned about 
her feelings?

A. I was concerned. I was going to deal with my own 
issues.

Q. And you didn’t ever approach [the complainant] to 
discuss what had happened?

A. I assumed that she was dealing with the issues as I 
was which was with myself, within myself. It’s a big thing 
when you realize that you’ve cheated on somebody that 
you made a promise to in front of your family, friends, in 
front of God, to love and honour and when you mess that 
up, it’s a huge thing. So that was something that I was 
dealing with in myself. I didn’t want to talk with anybody 
about it and I had made the assumption that she was of the 
same mind set, where she was internalizing it and trying 
to work through it on her own.

Q. But it didn’t occur to you to clarify that?

A. I probably could have. As I said, I was dealing it my 
way and I just figured out that she would have dealt with 
it in the same fashion.

[40] There is always a danger inherent in a finding of 
this nature, in light of the highly subjective nature of the 
finding, and the infinite variety of ways that people deal 
with difficult situations.

[41] PO 1 McDougall provided a clear and coherent 
explanation as to why it was that he did not speak to the 
complainant about “personal issues” at any point after 
the night of November 18, 2006, and there is nothing 
inherently illogical in that explanation. While it was 
certainly up to the Military Judge to decide whether or 
not to accept PO 1 McDougall’s explanation, the finding 
that the explanation simply “defies logic” is clearly one 
that is not supported by the evidence.

[42] Insofar as PO 1 McDougall’s “general demeanour” 
is concerned, the Military Judge noted that he “testified 

Q. Vous étiez donc tenté d’y retourner?

R. À ce moment-là, non. Je m’assurais d’éviter la ten-
tation.

Q. N’étiez- vous pas inquiet quant à la façon dont [la 
plaignante] pourrait interpréter ce qui s’était passé? Ne 
vouliez- vous pas savoir comment elle se sentait?

R. J’étais inquiet. J’avais mes propres problèmes à 
m’occuper.

Q. Pourquoi n’avez- vous pas communiqué avec [la 
plaignante] pour parler de ce qui s’était passé?

R. J’ai présumé qu’elle s’occupait de ses problèmes tout 
comme je le faisais de moi- même, de l’intérieur. C’est 
grave lorsque vous constatez que vous avez trompé la 
personne envers qui vous aviez juré devant votre famille, 
vos amis et Dieu, d’aimer et d’honorer, et lorsque vous 
bousillez tout, c’est très grave. C’est une situation que je 
voulais régler seul. Je ne voulais pas en parler à personne et 
j’en ai déduit qu’elle faisait la même chose, en gardant en 
elle ce qui s’était passé et en essayant de s’en sortir seule.

Q. Ne vous est-il pas venu à l’esprit de vouloir clarifier 
la situation?

R. J’aurais probablement pu le faire. Comme je l’ai dit, 
j’essayais de régler la situation à ma façon et je pensais 
simplement qu’elle en faisait tout autant de son côté.

[40] Il y a toujours un danger lié à une telle conclusion, 
compte tenu de sa nature très subjective et de la variété 
infinie de moyens qu’ont les gens de faire face à des 
situations difficiles.

[41] M 1 McDougall a expliqué de façon claire et co-
hérente pourquoi il n’avait discuté à aucun moment avec 
la plaignante de « questions personnelles » après la nuit 
du 18 novembre 2006, et cette explication n’a rien d’illo-
gique en soi. Même s’il appartenait certes au juge militaire 
de décider s’il convenait d’accepter ou non l’explication 
de m 1 McDougall, sa conclusion selon laquelle l’explica-
tion en question était tout simplement « illogique » n’est 
clairement pas étayée par la preuve.

[42] En ce qui concerne la « conduite générale » de m 1 
McDougall, le juge militaire a indiqué qu’il [traduction] 
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mainly in a straightforward manner”. The Judge then went 
on to observe that:

It was without any particular emotion that he delivered 
his testimony. He provided his evidence with many details 
without being prompted. The care he took to provide minor 
details on all things he testified on made it difficult for the 
Court to differentiate what was notorious or not for him. 
It is clear for the Court that he put many thoughts in his 
testimony before he delivered it.

[43] As was noted above, the Military Judge found that 
PO 1 McDougall “testified mainly in a straightforward 
manner”. His concern with respect to PO 1 McDougall’s 
“general demeanour” appears to relate, at least in part, to 
his lack of emotion while testifying.

[44] A credibility assessment based upon the demean-
our of a witness is always potentially problematic, given 
the differing ways in which people deal with things such 
as the stress of the courtroom situation or the emotions 
associated with the underlying facts of the case. There are 
any number of factors relating to individual personality, 
psychology, culture and the like that may cause individ-
uals to respond in differing ways within the courtroom 
setting.

[45] Moreover, the comments of the Military Judge 
with respect to the level of detail provided by PO 1 
McDougall in his testimony in relation to minor matters 
are puzzling, as they are not borne out by a review of 
the record.

[46] Finally, the fact that PO 1 McDougall may have 
given some thought to his testimony prior to testifying 
at his trial is hardly surprising. He was, after all, facing 
a court martial as a result of having been charged with 
sexual assault. In the circumstances, it would have been 
very surprising if he had not thought carefully about what 
it was that he was going to say at his trial.

[47] In light of the above, I am satisfied that the rea-
sons provided by the Military Judge for finding that the 
testimony of PO 1 McDougall was not credible were 

« a témoigné en grande partie de façon franche ». Il a 
ensuite poursuivi en ajoutant ce qui suit :

[traduction] Il a livré son témoignage sans aucune 
émotion particulière. Il a fourni un témoignage très détaillé 
sans qu’on l’ait poussé à le faire. Le soin qu’il a accordé 
aux moindres détails sur chaque question à l’égard de 
laquelle il a témoigné a rendu la tâche difficile à la Cour 
de faire la différence entre ce qui était évident ou non. Il 
est clair, selon la Cour, qu’il avait bien réfléchi avant de 
livrer son témoignage.

[43] Comme il a été dit plus haut, le juge militaire 
a conclu que m 1 McDougall [traduction] « a té-
moigné en grande partie de façon franche ». Quant à 
la « conduite générale » de m 1 McDougall, la pré-
occupation du juge semblait être liée, au moins en 
partie, à son absence d’émotion lorsqu’il a livré son 
témoignage.

[44] Une appréciation de la crédibilité fondée sur la 
conduite d’un témoin risque toujours de poser des pro-
blèmes, compte tenu des diverses façons qu’ont les gens 
de faire face à des difficultés comme le stress causé par 
la tenue d’une audience ou les émotions associées aux 
faits à l’origine d’un litige. Il y a de nombreux facteurs 
liés à la personnalité, à la psychologie et à la culture de 
chacun, ainsi que d’autres facteurs du même genre qui 
peuvent mener les gens à réagir différemment dans une 
cour de justice.

[45] En outre, les commentaires du juge militaire, quant 
à l’importance attachée aux détails par m 1 McDougall 
dans son témoignage à l’égard de questions mineures, 
sont surprenants, puisqu’ils ne s’appuient pas sur un exa-
men du dossier.

[46] Enfin, le fait que m 1 McDougall se soit préparé 
avant de livrer témoignage lors de son procès n’a rien 
d’étonnant. Il se présentait après tout devant une cour 
martiale pour répondre à une accusation d’agression 
sexuelle. Dans ce contexte, il aurait été très surprenant 
qu’il ne réfléchisse pas sérieusement sur ce qu’il allait 
dire à son procès.

[47] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue 
que les motifs exposés par le juge militaire pour justi-
fier sa conclusion selon laquelle le témoignage de m 1 
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insufficient, and further, that this finding was unsup-
ported by the evidence that was before him.

VII. Disposition of the appeal

[48] PO 1 McDougall concedes that this is not an ap-
propriate case for this Court to substitute a verdict of 
acquittal. I agree that the proper disposition of the appeal 
is to order that a new trial be held, in accordance with 
the provisions of paragraph 238(1)(b) of the National 
Defence Act.

VIII. Costs

[49] PO 1 McDougall submits that he should be en-
titled to his legal costs associated with the appeal in 
accordance with Rule 21 of the Court Martial Appeal 
Court Rules (SOR/86- 959), as he is no longer a mem-
ber of the Canadian Forces, and retained counsel at his 
own expense to represent him in this matter. Although 
the Court has a broad discretion in relation to costs, 
costs are not routinely awarded in proceedings such as 
this: see R. v. Rose, 2005 CMAC 4-2, 7 C.M.A.R. 56, at 
paragraph 2. In my view, there is nothing unusual about 
this matter that would justify an award of costs in PO 1 
McDougall’s favour.

IX. Conclusion

[50] The appeal is allowed. The verdict of the Standing 
Court Martial is set aside, and a new trial is ordered.

Noël J.A.: I agree.

Hansen J.A.: I agree.

McDougall n’était pas crédible étaient insuffisants, et 
aussi que cette conclusion n’était pas étayée par la preuve 
dont il disposait.

VII. Issue de l’appel

[48] M 1 McDougall concède qu’il n’est pas opportun 
en l’espèce que la Cour y substitue un verdict d’acquit-
tement. Je conviens que la décision juste dans l’appel est 
d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, conformément 
à l’alinéa 238(1)b) de la Loi sur la défense nationale.

VIII. Dépens

[49] M 1 McDougall soutient qu’il a droit aux dépens 
relatifs à l’appel suivant la règle 21 des Règles de la Cour 
d’appel de la cour martiale (DORS/86- 959), puisqu’il 
n’est plus un membre des Forces canadiennes, et qu’il a 
engagé un avocat à ses propres frais pour le représenter 
en l’espèce. Bien que la Cour possède un vaste pouvoir 
discrétionnaire en ce qui a trait aux dépens, ceux-ci ne 
sont habituellement pas accordés dans des instances 
telles que la présente : voir R. c. Rose, 2005 CMAC 4-2, 
7 C.A.C.M. 56, au paragraphe 2. À mon avis, il n’y a 
rien de différent dans la présente affaire qui justifierait 
d’adjuger les dépens en faveur de m 1 McDougall.

IX. Conclusion

[50] L’appel est accueilli. Le verdict rendu par la Cour 
martiale permanente est annulé, et un nouveau procès 
est ordonné.

Le juge Noël, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.

La juge Hansen, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.
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R. v. Matusheskie, 2009 CMAC 3

CMAC 512

Master Corporal C.A. Matusheskie 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa Ontario, March 27, 2009.
Judgment: Ottawa, Ontario, April 15, 2009.
Present: Dawson J.A., Barnes J.A., Shore J.A.

On appeal from the legality of the Applicant’s convictions 
and sentence before a Standing Court Martial at Canadian 
Forces Base Petawawa, Ontario, April 2, 2008.

S. 83 of the National Defence Act — Disobeying a Lawful 
Order — An Order Must be Manifestly Unlawful to Justify 
Disobedience — Second superior should be notified when giv-
ing an order contradicting that of a previous superior.

The Appellant faces charges of disobeying an order to not 
install tactical latches on specific firearms. The Appellant ad-
mitted disobeying the order, however, he claimed to do so as a 
result of a subsequent order from another Officer. The Appellant 
had informed the second officer of the first order. The Military 
Judge found that the Appellant had not established that the 
second order was lawful on the balance of probabilities, and 
therefore he could not rely upon it to establish a defence.

Held: appeal allowed, conviction is quashed, verdict of not 
guilty substituted.

The Military Judge committed an error in law by requiring 
the Appellant to establish the second order was lawful on the 
balance of probabilities. Prompt obedience of orders is funda-
mental to military life, therefore the standard for disobedience 
must be where an order is manifestly unlawful. The Appellant 
further discharged his onus to inform the second officer of the 
preceding order.
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National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 83.
Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces, 

(QR&O, online: https://www.canada.ca/en/ department- 
national-defence/corporate/policies-standards/ queens- 
regulations-orders.html), arts. 19.02, 19.015.
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Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 27 mars 2009.
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Devant : Les juges Dawson, Barnes et Shore, J.C.A.

Appel de la légalité du verdict de culpabilité prononcé par 
la cour martiale permanente à la Base des Forces canadiennes 
Petawawa (Ontario), le 2 avril 2008.

Article 83 de la Loi sur la défense nationale — Désobéis-
sance à un ordre légitime — Un ordre doit être manifestement 
illégal pour justifier qu’on y désobéisse — Si un ordre est 
incompatible avec un ordre antérieur, il faut signaler l’incom-
patibilité au supérieur qui a donné le second ordre.

L’appelant a été accusé d’avoir désobéi à l’ordre de ne pas 
installer de verrous tactiques sur certains fusils. L’appelant a 
admis avoir désobéi à l’ordre; toutefois, il a affirmé l’avoir 
fait en raison d’un ordre ultérieur. L’appelant avait informé le 
second supérieur du premier ordre. Le juge militaire a conclu 
que l’appelant n’avait pas prouvé, selon la prépondérance de la 
preuve, que le second ordre était légitime et que l’appelant ne 
pouvait donc pas s’appuyer sur le moyen de défense de l’ordre 
légitime incompatible.

Arrêt : L’appel est accueilli, le verdict de culpabilité est 
annulé et un verdict de non- culpabilité est inscrit.

Le juge militaire a commis une erreur de droit lorsqu’il 
a fait supporter à l’appelant le fardeau de prouver, selon la 
prépondérance de la preuve, que le second ordre était légitime. 
L’obéissance aux ordres est la règle fondamentale de la vie 
militaire. Il faut obéir à moins que l’ordre soit manifestement 
illégal. L’appelant a dégagé sa responsabilité lorsqu’il a informé 
le second supérieur de l’ordre incompatible antérieur.
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Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 83.
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Dawson J.A.: A Military Judge convicted Master 
Corporal Matusheskie of disobeying a lawful command 
of a superior officer, contrary to section 83 of the National 
Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5. We agree with the 
parties that this conviction must be set aside because the 
Military Judge erred in law. The only issue raised on the 
appeal is whether the Court should substitute a finding of 
not guilty, or order a new trial.

[2] After hearing argument on that issue the Court 
advised the parties that, for reasons to be delivered in 
writing, the Court would quash the finding of guilt and 
substitute in its stead a finding of not guilty. These are 
the Court’s reasons for that conclusion.

I. Facts

[3] Master Corporal Matusheskie is a Weapons Tech-
nician. He was charged with disobeying an order given 
to him by Sergeant Mercredi. The order directed Master 
Corporal Matusheskie to not install tactical latches on 
certain C-7 assault rifles.

[4] At his trial, Master Corporal Matusheskie admit-
ted that he had disobeyed Sergeant Mercredi’s order. 
However, he defended the charge on the basis that he 
had installed the tactical latches pursuant to a subsequent, 
conflicting order given by Warrant Officer Green.

[5] The Military Judge made a number of findings of 
fact that are not challenged on this appeal. Specifically, 
he found that:

JURISPRUDENCE CITÉE

R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, 112 D.L.R. (4th) 513.

AVOCATS

Le major S.E. Turner, pour l’appelant.
La major Marylène Trudel, pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Juge Dawson, J.C.A. : Un juge militaire a dé-
claré le caporal- chef Matusheskie coupable de désobéis-
sance à un ordre légitime d’un supérieur, une infraction 
prévue à l’article 83 de la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1985, ch. N-5. Nous sommes d’accord avec les 
parties que cette déclaration de culpabilité doit être an-
nulée parce que le juge militaire a commis une erreur de 
droit. La seule question soulevée en appel est de savoir si 
la Cour devrait y substituer un verdict de non- culpabilité 
ou bien ordonner un nouveau procès.

[2] Après avoir entendu les observations sur cette ques-
tion, la Cour a avisé les parties que, pour des motifs 
qui seront rendus par écrit, elle annulerait le verdict de 
culpabilité et y substituerait un verdict de non- culpabilité. 
Les motifs de la Cour suivent.

I. Les faits

[3] Le caporal- chef Matusheskie est un technicien en 
armement. Il a été accusé de désobéissance à un ordre 
qui lui avait été donné par le sergent Mercredi. Selon cet 
ordre, le caporal- chef Matusheskie ne devait pas installer 
de verrous tactiques sur certains fusils d’assaut C-7.

[4] Lors du procès, le caporal- chef Matusheskie a ad-
mis qu’il avait désobéi à l’ordre du sergent Mercredi. 
Toutefois, il a contesté l’accusation au motif qu’il avait 
installé les verrous tactiques à la suite d’un ordre ulté-
rieur, incompatible, donné par l’adjudant Green.

[5] Le juge militaire a tiré un certain nombre de conclu-
sions de fait qui ne sont pas contestées dans le présent 
appel. En particulier, il a conclu que :
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• after Sergeant Mercredi ordered Master Corporal 
Matusheskie not to install the tactical latches, Master 
Corporal Matusheskie was ordered to install the 
latches by Warrant Officer Green;

• Master Corporal Matusheskie advised Warrant 
Officer Green that his order conflicted with an 
order previously given to the Master Corporal by 
Sergeant Mercredi; and

• after being so advised, Warrant Officer Green di-
rected Master Corporal Matusheskie to obey his 
order to install the tactical latches.

II. The Military Judge’s error

[6] Article 19.02 of the Queen’s Regulations and Or-
ders for the Canadian Forces (QR&O) deals with “Con-
flicting Lawful Commands and Orders.” It provides:

(1) If an officer or non- commissioned member receives a 
lawful command or order that he considers to be in conflict 
with a previous lawful command or order received by him, 
he shall orally point out the conflict to the superior officer 
who gave the later command or order.

(2) If the superior officer still directs the officer or non- 
commissioned member to obey the later command or 
order, he shall do so.

[7] As noted above, the Military Judge found that 
Master Corporal Matusheskie was ordered by Warrant 
Officer Green to proceed with the weapon modifications. 
However, the Military Judge concluded that Master 
Corporal Matusheskie failed to prove, on a balance of 
probabilities, that Warrant Officer Green’s order was 
lawful. Therefore, the Military Judge refused to apply 
the conflicting lawful order defence.

[8] The Military Judge failed to consider article 19.015 
of the QR&O. That article, and the accompanying Notes 
B and C state:

Every officer and non- commissioned member shall obey 
lawful commands and orders of a superior officer.

• après que le sergent Mercredi eut ordonné au caporal- 
chef Matusheskie de ne pas installer les verrous 
tactiques, l’adjudant Green a donné l’ordre au caporal- 
chef Matusheskie d’installer les verrous;

• le caporal- chef Matusheskie a informé l’adjudant 
Green que son ordre était incompatible avec l’ordre 
qu’il avait précédemment reçu du sergent Mercredi; 
et

• après qu’il eut été ainsi informé, l’adjudant Green a 
ordonné au caporal- chef Matusheskie d’obéir à son 
ordre et d’installer les verrous tactiques.

II. L’erreur commise par le juge militaire

[6] L’article 19.02 des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux forces canadiennes (ORFC) traite des 
« ordres et commandements légitimes incompatibles ». Il 
est libellé de la façon suivante :

(1) Si un officier ou militaire du rang reçoit un comman-
dement ou un ordre légitime qu’il juge incompatible avec 
un commandement ou un ordre qu’il a déjà reçu, il signale 
l’incompatibilité de vive voix au supérieur qui a donné le 
dernier commandement ou ordre.

(2) Si le supérieur lui donne encore instruction d’obéir au 
dernier commandement ou ordre, l’officier ou militaire du 
rang doit l’exécuter.

[7] Comme je l’ai mentionné ci- dessus, le juge mili-
taire a conclu que le caporal- chef Matusheskie avait reçu 
l’ordre de l’adjudant Green de procéder à la modification 
des armes. Toutefois, le juge militaire a conclu que le 
caporal- chef Matusheskie n’avait pas prouvé, selon la 
prépondérance de la preuve, que l’ordre de l’adjudant 
Green était légitime. Par conséquent, le juge militaire a 
refusé d’accueillir l’argument de défense relatif à l’ordre 
légitime incompatible.

[8] Le juge militaire n’a pas pris en compte l’ar-
ticle 19.015 des ORFC. Cet article et les notes B et C 
qui l’accompagnent sont libellés de la façon suivante :

Tout officier et militaire du rang doit obéir aux comman-
dements et aux ordres légitimes d’un supérieur.
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[…]

(B) Usually there will be no doubt as to whether a 
command or order is lawful or unlawful. In a situation, 
however, where the subordinate does not know the law 
or is uncertain of it he shall, even though he doubts the 
lawfulness of the command, obey unless the command is 
manifestly unlawful.

(C) An officer or non- commissioned member is not 
justified in obeying a command or order that is manifestly 
unlawful. In other words, if a subordinate commits a 
crime in complying with a command that is manifestly 
unlawful, he is liable to be punished for the crime by a 
civil or military court. A manifestly unlawful command 
or order is one that would appear to a person of ordinary 
sense and understanding to be clearly illegal; for example, 
a command by an officer or non- commissioned member to 
shoot a member for only having used disrespectful words 
or a command to shoot an unarmed child.

[9] The Military Judge erred in law by imposing upon 
Master Corporal Matusheskie the burden of proving, on 
a balance of probabilities, that Warrant Officer Green’s 
order was lawful.

[10] We agree with the respondent that the Military 
Judge could only impose that burden upon Master Cor-
poral Matusheskie if the Military Judge concluded that 
Warrant Officer Green’s order was “manifestly unlaw-
ful”. The Military Judge made no such finding (nor would 
such a finding have been open to the Military Judge on 
the evidence).

III. The appropriate remedy

[11] On the basis of the Military Judge’s findings of 
fact, all of the elements of article 19.02 of the QR&O 
were established.

[12] While the Military Judge was not satisfied that 
the second order was a lawful order, the Military Judge 
failed to have regard to notes B and C of article 19.015 
of the QR&O. Those notes are clear that a command is 
to be obeyed, unless the command is manifestly unlaw-
ful. This reflects the fact that obedience to orders is the 

[…]

(B) D’ordinaire il n’y a pas à se demander si un comman-
dement ou un ordre est légitime ou non. Toutefois, lorsque 
le subordonné ignore la loi ou n’en est pas certain, il obéira 
au commandement même s’il doute de sa légitimité, sauf 
si celui-ci est manifestement illégal.

(C) Un officier ou militaire du rang n’est pas justifié 
d’obéir à un commandement ou à un ordre qui est évi-
demment illégitime. En d’autres termes, le subordonné qui 
commet un crime par soumission à un commandement qui 
est évidemment illégitime est passible de punition pour le 
crime par un tribunal civil ou militaire. Un ordre ou un 
commandement qui apparaît à une personne possédant 
un jugement et une compréhension ordinaires comme 
étant nettement illégal constitue un acte manifestement 
illégitime; par exemple, un commandement donné par un 
officier ou militaire du rang d’abattre un autre militaire 
qui s’est adressé à lui en termes irrespectueux ou le 
commandement de tirer sur un enfant sans défense.

[9] Le juge militaire a commis une erreur de droit 
lorsqu’il a fait supporter au caporal- chef Matusheskie le 
fardeau de prouver, selon la prépondérance de la preuve, 
que l’ordre de l’adjudant Green était légitime.

[10] Nous sommes d’accord avec l’intimée que le 
juge militaire pouvait faire supporter ce fardeau au 
caporal- chef Matusheskie seulement si le juge mili-
taire avait conclu que l’ordre de l’adjudant Green était 
« manifestement illégal ». Le juge militaire n’a pas tiré 
une telle conclusion (sur la base de la preuve, il n’était 
même pas loisible au juge militaire de tirer une telle 
conclusion).

III. La réparation appropriée

[11] Sur la base des conclusions de fait du juge mi-
litaire, tous les éléments de l’article 19.02 des ORFC 
étaient établis.

[12] Même si le juge militaire n’était pas convaincu que 
le deuxième ordre était un ordre légitime, le juge militaire 
n’a pas pris en compte les notes B et C de l’article 19.015 
des ORFC. Ces notes énoncent clairement qu’il faut obéir 
au commandement à moins que le commandement soit 
manifestement illégal. Cela reflète le fait que l’obéissance 
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fundamental rule of military life. There must be prompt 
obedience to all lawful orders.

[13] The threshold for finding an order to be manifestly 
unlawful is, properly, very high. In R. v. Finta, [1994] 
1 S.C.R. 701, at pages 834 and 835, the Supreme Court 
of Canada explained what a “manifestly unlawful” order 
is in the following terms:

239. The manifest illegality test has received a wide 
measure of international acceptance. Military orders 
can and must be obeyed unless they are manifestly 
unlawful. When is an order from a superior manifestly 
unlawful? It must be one that offends the conscience of 
every reasonable, right- thinking person; it must be an 
order which is obviously and flagrantly wrong. The order 
cannot be in a grey area or be merely questionable; rather 
it must patently and obviously be wrong. For example 
the order of King Herod to kill babies under two years of 
age would offend and shock the conscience of the most 
hardened soldier. A very helpful discussion as to when an 
order is manifestly unlawful can be found in the decision 
of the Israel District Military Court in the case of Ofer v. 
Chief Military Prosecutor (the Kafr Qassem case) [Appeal 
279- 283/58, Psakim (Judgments of the District Courts 
of Israel), vol. 44, at p. 362], cited in appeal before the 
Military Court of Appeal, Pal. Y.B. Int’l L. (1985), vol. 2, 
p. 69, at p. 108, and also cited in Green “Superior Orders 
and Command Responsibility”, supra, at p. 169, note 8:

The identifying mark of a ‘manifestly unlawful’ order 
must wave like a black flag above the order given, as 
a warning saying: ‘forbidden’. It is not formal unlaw-
fulness, hidden or half- hidden, not unlawfulness that is 
detectable only by legal experts, that is the important 
issue here, but an overt and salient violation of the law, 
a certain and obvious unlawfulness that stems from the 
order itself, the criminal character of the order itself or 
of the acts it demands to be committed, an unlawfulness 
that pierces and agitates the heart, if the eye be not 
blind nor the heart closed or corrupt. That is the degree 
of ‘manifest’ illegality required in order to annul 
the soldier’s duty to obey and render him criminally 
responsible for his actions. [Emphasis added.]

[14] Unquestionably, Warrant Officer Green’s order 
was not manifestly unlawful. Warrant Officer Green was 

aux ordres est la règle fondamentale de la vie militaire. 
On doit obéir immédiatement à tous les ordres légitimes.

[13] Le critère permettant de conclure qu’un ordre est 
manifestement illégal est, comme il se doit, très exigeant. 
Dans R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, aux pages 834 
et 835, la Cour suprême du Canada a expliqué dans 
les termes suivants ce qu’est un ordre « manifestement 
illégal » :

239. Le critère de l’illégalité manifeste est aujourd’hui 
grandement reconnu sur le plan international. On peut et 
l’on doit obéir aux ordres militaires à moins que ceux-ci 
ne soient manifestement illégaux. Quand l’ordre d’un 
supérieur est-il manifestement illégal? Il doit être de nature 
à offenser la conscience de toute personne raisonnable et 
sensée. Il doit être clairement et manifestement répréhen-
sible. L’ordre ne peut se situer dans une zone grise ou être 
seulement douteux; il doit au contraire être manifestement 
et clairement répréhensible. Par exemple, l’ordre du Roi 
Hérode de tuer les bébés âgés de moins de deux ans 
offenserait et choquerait la conscience des soldats les plus 
endurcis. On peut trouver une analyse très utile sur les 
éléments caractéristiques d’un ordre manifestement illégal 
dans la décision de la Cour militaire de district d’Israël 
dans l’affaire Ofer c. Chief Military Prosecutor (l’affaire 
Kafr Qassem) [Appel 279- 283/58, Psakim (Jugements 
des Cours de district d’Israël), vol. 44, à la p. 362], citée 
en appel devant le tribunal d’appel militaire, Pal. Y.B. 
Int’l L. (1985), vol. 2, p. 69, à la p. 108, et dans Green 
« Superior Orders and Command Responsibility », loc. 
cit., à la p. 169, note 8 :

[traduction] Le signe déterminant d’un ordre « ma-
nifestement illégal » doit flotter au- dessus de l’ordre 
donné comme un drapeau noir en guise de mise en 
garde disant : « interdit ». La question importante en 
l’espèce n’est pas l’illégalité formelle, dissimulée ou 
à demi dissimulée, ni l’illégalité qui se détecte par les 
seuls experts juridiques, mais une violation manifeste 
et frappante de la loi, une illégalité certaine et évidente 
qui découle de l’ordre lui- même, de la nature criminelle 
de ce dernier ou des actes qui doivent être commis de 
ce fait, une illégalité qui transperce et trouble le cœur, 
si l’œil n’est pas aveugle ni le cœur fermé ou corrompu. 
Il s’agit là du degré d’illégalité « manifeste » requis 
pour annuler le devoir d’obéissance du soldat et rendre 
ce dernier criminellement responsable de ses actes. [Je 
souligne.]

[14] Il ne fait aucun doute que l’ordre de l’adjudant 
Green n’était pas manifestement illégal. L’adjudant Green 
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outside of Master Corporal Matusheskie’s chain of com-
mand. However, as conceded by the respondent, an order 
issued by a superior officer outside of a person’s chain 
of command is not per se a manifestly unlawful order.

[15] Master Corporal Matusheskie discharged his 
responsibility to inform Warrant Officer Green of the 
prior inconsistent order given by Sergeant Mercredi. 
When Warrant Officer Green directed Master Corporal 
Matusheskie to obey his later order, Master Corporal 
Matusheskie was obliged to obey that order.

[16] The Military Judge found that Master Corporal 
Matusheskie was complying with a second, inconsistent 
order when he installed the tactical latches. The second 
order was not manifestly unlawful. On those facts, no 
properly instructed trier of fact could conclude beyond 
a reasonable doubt that Master Corporal Matusheskie 
had the necessary intent to disobey Sergeant Mercredi’s 
order.

[17] Intent is a constituent element of the offence of 
disobeying a lawful order contrary to section 83 of the 
National Defence Act. Absent proof of the requisite in-
tent, the offence has not been proven.

[18] For these reasons, judgment will enter allowing 
the appeal, setting aside the finding of guilt and directing 
that a finding of not guilty be entered.

Barnes J.A.: I agree.

Shore J.A.: I agree.

ne faisait pas partie de la chaîne de commandement du 
caporal- chef Matusheskie. Toutefois, comme l’intimée 
l’a admis, un ordre donné par un supérieur qui ne fait pas 
partie de la chaîne de commandement d’une personne 
n’est pas en soi un ordre manifestement illégal.

[15] Le caporal- chef Matusheskie a dégagé sa respon-
sabilité lorsqu’il a informé l’adjudant Green de l’ordre in-
compatible précédemment donné par le sergent Mercredi. 
Lorsque l’adjudant Green a ordonné au caporal- chef 
Matusheskie d’obéir à l’ordre que, lui, il lui donnait, le 
caporal- chef Matusheskie était obligé d’obéir à cet ordre.

[16] Le juge militaire a conclu que le caporal- chef 
Matusheskie avait exécuté le deuxième ordre, incom-
patible, lorsqu’il avait installé les verrous tactiques. Le 
deuxième ordre n’était pas manifestement illégal. Sur la 
base de tels faits, aucun juge des faits dûment informé 
ne pouvait conclure, au- delà de tout doute raisonnable, 
que le caporal- chef Matusheskie avait eu l’intention 
nécessaire de désobéir à l’ordre du sergent Mercredi.

[17] L’intention est un élément constitutif de l’infrac-
tion de désobéissance à un ordre légitime, prévue à l’ar-
ticle 83 de la Loi sur la défense nationale. En l’absence 
de preuve de l’intention requise, l’infraction n’a pas été 
établie.

[18] Pour les motifs exposés ci- dessus, j’accueillerais 
l’appel, j’annulerais le verdict de culpabilité et j’ordonne-
rais qu’un verdict de non- culpabilité soit inscrit.

Le juge Barnes, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge Shore, J.C.A. : Je suis d’accord.
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a Standing Court Martial (2008 CM 2008) held at Canadian 
Forces College, Toronto, Ontario, on April 17, 2008.

Assault — National Defence Act, s. 130(1)(b); Criminal 
Code, ss. 39, 266 — Defence with claim of right — Accused 
assaulting former spouse during dispute — Dispute involving 
damage to accused’s property — Military Judge finding air of 
reality to defence of defence with claim of right under Code, 
s. 39, determining that defence engaged — Nevertheless, find-
ing that appellant’s use of force excessive — Determinative 
issue herein whether appellant using no more force than neces-
sary to defend property — Open to Military Judge to objectively 
consider nature, value of property at issue, appellant’s anger at 
time of incident — Military Judge’s conclusion that appellant 
using excessive force, that defence under s. 39(1) not serving 
to justify appellant’s actions based on findings reasonably 
open thereto in assessing reasonableness of force appellant us-
ing — Military Judge turning mind to proper test to be applied 
herein — Therefore, Military Judge not making palpable, over-
riding error — Appeal dismissed — Per Lutfy J.A. (dissenting): 
Military Judge erring in not applying requisite R. v. W. (D.) 
analysis — Failing to consider whether appellant’s disbelieved 
evidence raising reasonable doubt — Military Judge also com-
mitting reviewable error by reasoning backwards from injuries 
sustained by complainant — While open to Military Judge not 
to believe appellant’s testimony that complainant not falling, 
failing to assess other evidence — Thus, Judge not turning mind 
to relevant inquiry under Criminal Code, s. 39.
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Richard et Lutfy, J.C.A.

Appel de la légalité de l’une ou de la totalité des conclu-
sions d’une cour martiale permanente (2008 CM 2008) tenue 
au Collège des Forces canadiennes de Toronto (Ontario), le 
17 avril 2008.

Voies de fait — Loi sur la défense nationale, art. 130(1)b); 
Code criminel, art. 39, 266 — Défense en vertu d’un droit 
invoqué — L’accusé a agressé son ex- épouse durant une 
dispute — La dispute a entraîné des dommages à un bien 
appartenant à l’accusé — Le juge militaire a trouvé une ap-
parence de vraisemblance dans la défense en vertu d’un droit 
invoqué prévue à l’art. 39(1) du Code criminel, et a conclu 
que la défense s’appliquait — Cependant il a conclu que l’ap-
pelant avait eu recours à une force excessive — La question 
déterminante en l’espèce est de savoir si l’appelant a employé 
une force supérieure à la force nécessaire pour protéger son 
bien — Le juge militaire pouvait examiner objectivement la 
nature et la valeur du bien en cause, et la colère ressentie par 
l’appelant au moment de l’incident — La conclusion du juge 
militaire selon laquelle l’appelant a eu recours à une force 
excessive, et que la défense prévue au paragraphe 39(1) ne 
peut justifier sa conduite, reposait sur les constatations que 
le juge pouvait raisonnablement tirer en évaluant le caractère 
raisonnable de la force employée par l’appelant — Le juge 
militaire s’est demandé quel était le bon critère à appliquer en 
l’espèce — Par conséquent, le juge militaire n’a pas commis 
d’erreur manifeste et dominante — Appel rejeté — Motifs 
dissidents du juge Lutfy : le juge militaire a commis une 
erreur en ne procédant pas à l’analyse requise par l’arrêt R. 
c. W. (D.) — Il ne s’est pas penché sur la question de savoir 
si le témoignage de l’appelant qu’il a rejeté soulevait un 
doute raisonnable — Le juge militaire a également commis 
une erreur susceptible de révision en raisonnant à l’inverse 
à partir des blessures subies par la plaignante — Même s’il 
était loisible au juge militaire de ne pas croire le témoignage 
de l’appelant selon lequel la plaignante n’était pas tombée, 
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The appellant was charged with assault and assault causing 
bodily harm contrary to paragraph 130(1)(b) of the National 
Defence Act and section 266 of the Criminal Code relating to 
an incident involving his wife from who he was separated at 
the time. The Standing Court Martial convicted the appellant 
on the assault charge but not the more serious offence of assault 
causing bodily harm. The events that gave rise to this case 
occurred in Belgium where the appellant was then posted. 
The complainant was visiting to spend time with her daughter. 
The complainant stayed at the appellant’s residence when her 
arrangements for accommodations fell through. The incident 
involved one of the appellant’s diplomas mounted on the wall, 
which the complainant threw on the ground and started jumping 
on. The appellant testified that he only used sufficient force 
to move the complainant off the diploma, which he did not 
apparently succeed in doing. The complainant maintained that 
she fell as a result of the appellant’s actions and injured herself.

The Military Judge found an air of reality to the defence 
of defence with claim of right under subsection 39(1) of the 
Criminal Code and determined that the defence was engaged. 
However, while the Military Judge found that the appellant’s 
actions were motivated by his desire to protect his personal 
property, he also found that the appellant’s use of force was 
excessive.

The main issue was whether the Military Judge miscon-
strued the law and facts relating to the defence of property 
pursuant to subsection 39(1) of the Code.

Held: Appeal dismissed.

Per Blanchard C.J. (Richard J.A. concurring): Subsec-
tion 39(1) of the Criminal Code is an affirmative defence which 
requires the Crown to disprove it as part of its burden of proving 
guilt beyond a reasonable doubt as long as the accused has 
overcome the threshold evidential burden of “air of reality” test. 
Once the Military Judge found that the defence had an air of 
reality, the burden returned to the Crown. There are three ele-
ments to be met for the defence to apply. The issue in this appeal 
related to the third element: whether the appellant used no more 
force than was necessary to defend his property. In considering 
whether the appellant used more force than was necessary, the 
Military Judge considered a number of factors, such as the 
nature of the property, its value, the risk of harm the property 
was exposed to by the complainant’s actions, etc. It was open 
to the Military Judge to objectively consider the nature and 
value of the property at issue. Further, it was also appropriate to 

il n’a pas tenu compte d’autres éléments de preuve — Par 
conséquent, le juge n’a pas fait l’analyse pertinente au regard 
de l’art. 39 du Code criminel.

L’appelant a été accusé de voies de fait simples et de voies 
de fait causant des lésions corporelles, infractions prévues à 
l’alinéa 130(1)b) de la Loi sur la défense nationale et à l’ar-
ticle 266 du Code criminel, relativement à un incident concer-
nant son ex- épouse dont il était séparé à l’époque. La cour 
martiale permanente a reconnu l’appelant coupable de l’accu-
sation de voies de fait simples, mais non de l’accusation plus 
grave de voies de fait causant des lésions corporelles. Les évé-
nements qui ont donné lieu au présent litige se sont produits en 
Belgique, où l’appelant était stationné à l’époque. La plaignante 
était en visite pour passer du temps avec sa fille. La plaignante 
a accepté de séjourner à la résidence de l’appelant, quand ses 
plans d’hébergement sont tombés à l’eau. L’incident concer-
nait l’un des diplômes de l’appelant accroché au mur dans un 
cadre, que la plaignante a lancé au sol avant de commencer à 
sauter dessus. L’appelant a affirmé dans son témoignage qu’il 
n’a utilisé que la force nécessaire pour lui enlever le diplôme, 
ce qu’il n’a apparemment pas réussi. La plaignante a maintenu 
qu’elle était tombée par suite des actions de l’appelant et qu’elle 
s’était blessée.

Le juge militaire a trouvé une apparence de vraisemblance 
dans la défense en vertu d’un droit invoqué prévue au para-
graphe 39(1) du Code criminel, et il a conclu que la défense 
s’appliquait. Toutefois, même si le juge militaire a estimé que 
les actions de l’appelant étaient motivées par son désir de pro-
téger un bien personnel, il a également conclu que l’appelant 
avait eu recours à une force excessive.

La principale question en litige était de savoir si le juge 
militaire avait mal interprété la loi et les faits se rapportant à 
la défense relative à la protection d’un bien prévue au para-
graphe 39(1) du Code criminel.

Arrêt : Appel rejeté.

Motifs rendus par le juge en chef Blanchard (le juge 
Richard y ayant souscrit) : Le paragraphe 39(1) du Code cri-
minel; prévoit une défense affirmative devant être réfutée par 
la poursuite qui dans l’ensemble doit prouver la culpabilité 
hors de tout doute raisonnable, dans la mesure où l’accusé 
s’est acquitté de sa charge préliminaire de présentation ou 
qu’il a satisfait au « critère de la vraisemblance ». Dès que 
le juge militaire a conclu que la défense était vraisemblable, 
le fardeau était transféré à la poursuite. Pour que la défense 
s’applique, trois critères doivent être remplis. La question en 
litige dans le présent appel avait trait au troisième élément : 
l’appelant a-t-il employé une force supérieure à la force né-
cessaire pour protéger son bien? Pour déterminer si l’appelant 
avait employé une force supérieure à celle nécessaire, le juge 
militaire a tenu compte de certains facteurs, comme la nature 
du bien, sa valeur, le risque de dommage auquel le bien a été 
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consider that the appellant was angry at the time of the incident. 
In terms of the injuries sustained by the complainant, the Judge 
did not simply reason backwards from the bruising suffered by 
the complainant. He properly considered both the nature of the 
force applied by the accused and the circumstances surround-
ing the use of force. The Military Judge’s conclusion that the 
appellant used more force than was necessary and therefore 
that that the defence under subsection 39(1) did not serve to 
justify the appellant’s actions was based on findings that were 
reasonably open thereto in assessing the reasonableness of the 
force used by the appellant. Also, while the Military Judge 
concluded that in all of the circumstances he was “persuaded 
that the accused used excessive force against the complainant 
in the purported defence of his personal property”, the use of 
the word “persuaded” was unfortunate since the trial judge must 
be satisfied beyond a reasonable doubt that the appellant used 
excessive force. Nevertheless, despite the use of this language, 
the Military Judge in this case turned his mind to the proper 
test to be applied. Therefore, the Military Judge did not make 
a palpable and overriding error in determining that the accused 
used more force than was necessary to defend his diploma. The 
verdict rendered was one that a properly instructed jury, acting 
judicially, could reasonably have returned.

Per Lutfy J.A. (dissenting): The Military Judge erred in 
not applying the requisite R. v. W. (D.) analysis. He failed to 
consider whether the appellant’s disbelieved evidence raised 
a reasonable doubt, the second step in the W. (D.) analysis. 
The appeal had to be allowed on that basis alone. Also, the 
Military Judge failed to address the relevant facts concerning 
the statutory defence available to the appellant pursuant to 
subsection 39(1) of the Criminal Code. He reasoned backwards 
from the injuries sustained by the complainant in determining 
whether force was excessive, a reasoning held to constitute a 
reviewable error. The relevant inquiry under subsection 39(1) 
was whether or not an accused used more force than he on rea-
sonable grounds believed was necessary. While it was open to 
the Military Judge not to believe the appellant’s testimony that 
the complainant did not fall, he failed to assess other evidence, 
including that of the appellant concerning his description of the 
force he used. Thus, he did not turn his mind to the relevant in-
quiry under section 39. The Military Judge’s failure to conduct 
the analysis of the other evidence was a material error of law 
which rendered the verdict unreasonable.

exposé par la conduite de la plaignante, etc. Le juge militaire 
pouvait examiner objectivement la nature et la valeur du bien 
en cause. De plus, il pouvait également tenir compte de la 
colère ressentie par l’appelant au moment de l’incident. En ce 
qui concerne les blessures subies par la plaignante, le juge n’a 
pas simplement raisonné à l’inverse à partir des ecchymoses 
subies par la plaignante. Le juge a à bon droit tenu compte à la 
fois de la nature de la force utilisée par l’accusé et des circons-
tances entourant l’utilisation de cette force. La conclusion du 
juge militaire selon laquelle l’appelant a eu recours à une force 
supérieure à celle qui était nécessaire, et que la défense prévue 
au paragraphe 39(1) ne peut justifier sa conduite, reposait sur 
les constatations que le juge pouvait raisonnablement tirer en 
évaluant le caractère raisonnable de la force employée par 
l’appelant. De plus, même si le juge militaire a conclu qu’eu 
égard à l’ensemble des circonstances, il était « convaincu que 
l’accusé a eu recours à une force excessive contre la plai-
gnante pour défendre la possession de son bien personnel », 
l’emploi du terme « convaincu » était malheureux étant donné 
que le juge du procès doit être convaincu hors de tout doute 
raisonnable que l’appelant a eu recours à une force excessive. 
Néanmoins, malgré l’emploi de ce terme, le juge militaire s’est 
demandé quel était le bon critère à appliquer. Par conséquent, 
le juge militaire n’a pas commis d’erreur manifeste et domi-
nante en concluant que l’accusé avait eu recours à une force 
supérieure à la force nécessaire pour protéger son diplôme. Le 
verdict rendu est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les direc-
tives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu 
raisonnablement rendre.

Motifs rendus par le juge Lutfy (motifs dissidents). Le juge 
militaire a commis une erreur en ne procédant pas à l’analyse 
requise par l’arrêt R. c. W. (D.). Il ne s’est pas penché sur 
la question de savoir si le témoignage de l’appelant qu’il a 
rejeté soulevait un doute raisonnable, ce qui correspond à la 
deuxième étape de l’analyse prévue par l’arrêt W. (D.). Pour 
ce seul motif, l’appel devrait être accueilli. De plus, le juge 
militaire a omis d’examiner les faits pertinents concernant le 
moyen de défense offert à l’appelant en application du para-
graphe 39(1) du Code criminel. Il a raisonné à l’inverse à partir 
des blessures subies par la plaignante pour conclure que la 
force employée était excessive, un raisonnement qui constitue 
une erreur susceptible de révision. L’analyse requise au regard 
du paragraphe 39(1) consistait à se demander si l’accusé a 
eu recours à une force supérieure à celle qu’il croyait être 
raisonnablement nécessaire. Même s’il était loisible au juge 
militaire de ne pas croire le témoignage de l’appelant selon 
lequel la plaignante n’était pas tombée, il n’a pas tenu compte 
d’autres éléments de preuve, y compris ceux de l’appelant 
concernant sa description de la force employée. Il n’a donc 
pas fait l’analyse pertinente requise aux termes de l’article 39. 
L’omission du juge militaire de mener une analyse quant aux 
autres éléments de preuve constitue une erreur de droit impor-
tante qui rend le verdict déraisonnable.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Blanchard C.J.

I. Introduction

[1] This is an appeal of the conviction, by a Standing 
Court Martial (2008 CM 2008) (judge alone) at Canadian 
Forces College Toronto on April 17, 2008, of Lieutenant- 
Colonel Szczerbaniwicz (the appellant) for common 
assault contrary to paragraph 130(1)(b) of the National 
Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 and section 266 of the 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (Code).

[2] The appellant was found not guilty of the charge 
of assault causing bodily harm. However, he was found 
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AVOCATS

Denis Couture, pour l’appelant.
Major Marylène Trudel, pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

Le juge en chef blanchard

I. Introduction

[1] Le présent appel porte sur une déclaration de culpa-
bilité prononcée par une cour martiale permanente [2008 
CM 2008] (juge seul) au Collège des Forces canadiennes 
de Toronto, le 17 avril 2008, contre le lieutenant- colonel 
Szczerbaniwicz (l’appelant) pour voies de fait simples, 
infraction prévue à l’alinéa 130(1)b) de la Loi sur la dé-
fense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 et à l’article 266 
du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, (le Code).

[2] L’appelant a été déclaré non coupable de l’accu-
sation de voies de fait causant des lésions corporelles. 
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guilty of the lesser and included offence of assault on the 
complainant, his spouse, from whom he had separated 
but not yet divorced.

II. Facts

[3] The events giving rise to this case took place on 
August 16, 2006 in Belgium where the appellant was 
then posted. The marriage of the appellant and the com-
plainant had broken down and they had been separated 
for approximately two months. The complainant was 
visiting (mainly to spend time with her daughter) and 
arrived in Belgium on the evening of August 15, 2006. 
The appellant testified that, when the complainant’s ar-
rangements for accommodations fell through, he offered 
that she stay at his residence.

[4] Since the complainant and the appellant gave dif-
fering versions of the ensuing events, what exactly hap-
pened the following morning is somewhat unclear. The 
Military Judge (trial Judge) presiding at the Standing 
Court Martial, summarized several important facts in 
his decision of April 17, 2008. The facts pertinent to this 
appeal are reproduced below (at paragraphs 7, 8 and 10):

… The following morning [the complainant] awoke and 
was on the telephone to Canada when the accused [now 
the appellant] awoke. They had a conversation about 
moving personal effects from storage in Winnipeg to their 
home in British Columbia that [the complainant] was then 
occupying with their son. The conversation apparently 
became heated, at least from [the complainant]’s side, on 
the issue of who would pack up [the complainant]’s effects.

[The complainant testified that] [s]he followed [the appel-
lant] up the stairs in the residence. She took a mounted 
diploma off the wall at the stairs and threw it to the floor. 
At that point, [the appellant] raised his fist in her direction 
and yelled that he was going to get her. He came down 
the stairs and turned her around and pushed or shoved her 
up the stairs. She fell backwards and landed on the floor 
on her elbow. …

…

… [The appellant] testified that he was heading upstairs 
to shave and shower, and [the complainant] was yelling 
at him. When he turned to say something from the top of 

Cependant, il a été déclaré coupable de l’infraction in-
cluse de voies de fait moins grave contre la plaignante, 
son épouse, dont il était séparé mais pas encore divorcé.

II. Faits

[3] Les incidents qui ont donné lieu au présent litige 
se sont produits le 16 août 2006 en Belgique, pays où 
l’appelant était affecté à l’époque. Le mariage de l’appe-
lant et de la plaignante avait échoué et ils étaient séparés 
depuis environ deux mois. La plaignante était en visite 
(principalement pour passer du temps avec sa fille), étant 
arrivée en Belgique dans la soirée du 15 août 2006. Dans 
son témoignage, l’appelant a affirmé avoir offert à la 
plaignante, dont les plans d’hébergement étaient tombés 
à l’eau, de venir rester chez lui.

[4] Étant donné que la plaignante et l’appelant ont 
donné des versions différentes sur les incidents survenus, 
ce qui s’est exactement produit le lendemain matin est 
plutôt vague. Le juge militaire (le juge du procès) qui a 
présidé la Cour martiale permanente, a résumé plusieurs 
faits importants dans sa décision du 17 avril 2008. Les 
faits pertinents quant au présent appel sont exposés ci- 
après (aux paragraphes 7, 8 et 10) :

[…] Le lendemain matin, elle s’est réveillée et parlait au 
téléphone avec une personne du Canada lorsque l’accusé 
s’est réveillé à son tour. Ils ont eu une conversation au 
sujet du déménagement d’effets personnels entreposés à 
Winnipeg à leur maison située en Colombie- Britannique, 
que Mme Szczerbaniwicz occupait alors avec leur fils. 
Apparemment, le ton a monté, du moins dans le cas de 
Mme Szczerbaniwicz, relativement à la question de savoir 
qui emballerait les effets de celle-ci.

Elle a monté l’escalier de la résidence derrière lui. Elle 
a ensuite pris un diplôme qui était accroché au mur de 
l’escalier et l’a lancé au sol. À ce moment, l’accusé a levé 
le poing vers elle et lui a dit en criant qu’il l’attraperait. Il a 
descendu les marches de l’escalier, l’a forcée à se retourner 
et l’a poussée ou bousculée. Elle est alors tombée à la 
renverse et a atterri au sol, sur le coude. […]

[…]

[…] Il a mentionné que, alors qu’il montait l’escalier 
pour aller se raser et prendre sa douche, il a entendu 
Mme Szczerbaniwicz qui criait après lui. Lorsqu’il s’est 
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the stairs, she pulled the diploma off the wall, threw it on 
the ground, and started jumping on it when it didn’t break. 
He went down the stairs and grabbed her by the clothing 
in her neck area and swung her around to get her off the 
diploma. She kicked the diploma down the stairs, and as 
he went to retrieve it, he was hit in the head when she 
threw another picture from the wall at him. He forced her 
back up the stairs and into a bedroom by yelling at her and 
tried to close the door while she resisted the door closing. 
He denies showing his fist to her; denies taking hold of 
her, other than by the clothing; and denies that she fell as 
a result of him swinging her around.

[5] The appellant and the complainant’s versions of the 
short period of time during which the appellant physi-
cally handled the complainant are very different.

[6] What is clear is that the incident occurred on the 
first landing of the staircase, connecting two flights of 
stairs at right angles to one another, measuring approx-
imately three feet by three feet. It is also clear that both 
the complainant and the appellant are full- grown adults 
weighing approximately 160 pounds each.

[7] Following the incident, the appellant was inter-
rogated by the Military Police officer Master Warrant 
Officer Girard. In this interview, the appellant describes 
his physical touching of the complainant as “swing-
ing” about 45 degrees, as “pulling”, as “moving” and as 
“pushing”. At all times, he maintains that he grabbed hold 
of her by her sweatshirt. In his testimony, the appellant 
describes the physical contact as “moving”. The com-
plainant, in her testimony, describes the physical contact 
as “turning and pushing” and “turning and shoving”.

[8] The appellant stated that he “only used sufficient 
force to move her off the diploma”. He pointed out, 
that the force was so minimal that he did not succeed in 
completely freeing the diploma from under her feet. The 
complainant, however, maintains that she fell as a result 
of the appellant’s actions.

[9] During the interrogation, the appellant admits to 
having lost control. This admission is clarified in his 
testimony. The appellant testified that his normal reaction 

retourné pour parler du haut de l’escalier, elle a décroché 
le diplôme du mur, l’a lancé au sol et s’est mise à sauter 
sur le cadre lorsqu’elle a constaté qu’il n’était pas encore 
cassé. Il a descendu les marches, l’a saisie par l’encolure 
et l’a forcée à se retourner pour lui enlever le diplôme des 
mains. Elle a lancé le diplôme en bas de l’escalier et, en 
allant le chercher, il a été frappé à la tête par un autre cadre 
qui était accroché au mur et qu’elle a lancé vers lui. Il l’a 
forcée à monter l’escalier et à entrer dans une chambre tout 
en criant après elle et il a tenté de fermer la porte malgré 
la résistance qu’elle lui opposait. Il nie lui avoir montré le 
poing ou l’avoir saisie, sauf par l’encolure, et il nie aussi 
l’avoir fait tomber en la forçant à se retourner.

[5] Les versions de l’appelant et de la plaignante con-
cernant le court laps de temps pendant lequel l’appelant a 
maltraité physiquement la plaignante sont très différentes.

[6] Toutefois, il est clair que l’incident s’est produit sur 
le premier palier de l’escalier, qui connectait deux séries 
de marches à angle droit l’une de l’autre et mesurait en-
viron trois pieds par trois pieds. On sait également que la 
plaignante et l’appelant sont des adultes et qu’ils pèsent 
environ 160 livres chacun.

[7] À la suite de l’incident, l’appelant a été interrogé par 
l’agent de la police militaire, l’Adjudant- maître Girard. 
Lors de cet interrogatoire, l’appelant a décrit son contact 
physique avec la plaignante comme l’ayant [traduction] 
« retournée » d’environ 45 degrés, « tirée », « poussée » 
et « bousculée ». En tout temps, il soutient qu’il l’a saisie 
par le chandail. Dans son témoignage, l’appelant a dit 
qu’il l’avait physiquement « poussé ». La plaignante a 
dit dans son témoignage que l’appelant l’avait [traduc-
tion] « forcée à se retourner et poussée » et « forcée à se 
retourner et bousculée ».

[8] L’appelant a affirmé qu’il [traduction] « n’a uti-
lisé que la force nécessaire pour lui enlever le diplôme ». 
Il a précisé que la force dont il s’est servi était si faible 
qu’il n’a pas complètement réussi à libérer le diplôme 
qui se trouvait sous les pieds de la plaignante. Cette 
dernière soutient cependant qu’elle est tombée par suite 
des actions de l’appelant.

[9] Au cours de son interrogatoire, l’appelant a admis 
qu’il avait perdu le contrôle. Cette admission est expli-
quée dans son témoignage. L’appelant a affirmé que sa 
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to heated situations is to remove himself and that, in 
as much as he did not remove himself this time, this 
amounted to losing control.

III. The trial Judge’s finding

[10] At trial, the defence conceded that the Appellant 
intentionally applied force to the Complainant without 
her consent, and that he knew she was not consenting. 
Therefore, as indicated by the trial judge, all the elements 
of the offence of assault are established.

[11] Although the learned trial judge found both wit-
nesses to be credible and attributed the discrepancies 
in their testimonies to the heightened state of emotions 
that were in play on the morning of August 16, 2006, he 
preferred the Complainant’s description of the assault.

[12] The learned trial judge found an air of reality to 
the defence of defence with claim of right under subsec-
tion 39(1) of the Code and determined that the defence 
was engaged. He found that the Appellant was in posses-
sion of the diploma and that his actions were motivated 
by his desire to protect his personal property; however, 
he found that the Appellant’s use of force was excessive.

[13] In so finding, the trial Judge wrote (at para-
graphs 16 to 19):

… I have considered several factors, including the nature 
of the property in question; its value, including its senti-
mental value to the accused; the risk of harm to which the 
property was exposed by the actions of the complainant; 
the alternative courses of action open to the accused at 
the time; and the consequences for the complainant of the 
action the accused took. With respect to the matter of the 
action taken by the accused, I accept the uncontradicted 
evidence of the complainant that she suffered the bruising 
she described in her evidence to her back, her legs, and her 
elbow. I find, therefore, that she did indeed fall as a result 
of the pushing or shoving by the accused in the manner she 
described in her testimony. I do not accept the evidence of 
the accused in which he denies that the complainant fell. 
On his version of events, there is no explanation as to how 
the bruising occurred. This objective fact of the bruising 
is consistent with the evidence of the complainant on this 
point, and inconsistent with the version of events given 
by Lieutenant- Colonel Szczerbaniwicz.

réaction habituelle à une discussion animée est de se 
retirer et, puisque cette fois-là il ne l’a pas fait, il a perdu 
la maîtrise de lui- même.

III. Conclusion du juge du procès

[10] Au procès, la défense a admis que l’appelant avait 
intentionnellement eu recours à la force sans le consente-
ment de la plaignante, et qu’il savait qu’elle n’y consen-
tait pas. Ainsi, comme l’a indiqué le juge du procès, tous 
les éléments de l’infraction de voies de fait sont établis.

[11] Bien que le juge du procès ait conclu que les deux 
témoins étaient crédibles et qu’il ait attribué les écarts 
entre leurs versions à la grande émotion qu’ils ressen-
taient le matin du 16 août 2006, il a retenu la version de 
l’agression donnée par la plaignante.

[12] Le juge du procès a trouvé une apparence de vrai-
semblance dans la défense en vertu d’un droit invoqué 
prévue au paragraphe 39(1) du Code, et il a conclu que 
la défense s’appliquait. Il a statué que l’appelant était 
en possession d’un diplôme et que ses actions étaient 
motivées par son désir de protéger un bien personnel; 
cependant il a conclu que l’appelant avait eu recours à 
une force excessive.

[13] En tirant cette conclusion, le juge du procès a écrit 
ce qui suit (aux paragraphes 16 à 19) :

[…] j’ai examiné plusieurs facteurs, y compris la nature du 
bien en question, sa valeur, notamment sa valeur sentimentale 
aux yeux de l’accusé, le risque de dommage auquel le bien a 
été exposé par la conduite de la plaignante, les solutions de 
rechange qui s’offraient à l’accusé à l’époque et les consé-
quences de la conduite de l’accusé pour la plaignante. En ce 
qui a trait à la conduite de l’accusé, j’accepte le témoignage 
non contredit de la plaignante au sujet des ecchymoses qu’elle 
a subies au dos, aux jambes et au coude. En conséquence, 
j’en arrive à la conclusion qu’elle est effectivement tombée 
par suite du fait que l’accusé l’a poussée ou l’a bousculée 
de la façon qu’elle a décrite au cours de son témoignage. Je 
n’accepte pas la partie du témoignage de l’accusé au cours 
de laquelle celui-ci a nié que la plaignante soit tombée. La 
version que l’accusé donne des événements ne comporte pas 
la moindre explication quant à la façon dont les ecchymoses 
ont été causées. Le fait que des ecchymoses ont été causées 
va de pair avec le témoignage de la plaignante sur ce point et 
est incompatible avec la version des événements qu’a donnée 
le lieutenant- colonel Szczerbaniwicz.
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I accept the evidence of Lieutenant- Colonel Szczerbaniwicz 
that the diploma was very important to him as it signified 
a major achievement for him in his professional develop-
ment. But there is no evidence before me that the diploma 
was in fact damaged to any significant degree as a result 
of being thrown to the floor, and perhaps jumped on. Even 
if there were damage, the item in question is a document 
that might be replaced if necessary. In his statement to the 
investigators, the accused was specifically asked whether 
he had gone a bit too far, and replied in reference to the 
diploma, “It is hard to say. When I think of it in retrospect, 
it is just a piece of paper, but it meant a lot to me. It was 
the anger of the moment. If I had been even a little bit—I 
should have just said, I can replace that, if she breaks that. 
But I didn’t. That is in retrospect.”

I am urged by counsel to consider this statement as simply 
an expression of regret and not as an admission that the 
force used was excessive. But in my view, this evidence, 
taken in the context of the evidence as a whole, supports 
the conclusion that as a result of his angry state of mind, 
Lieutenant- Colonel Szczerbaniwicz lost his self- control 
for a short period of time, during which he physically 
manhandled his spouse, causing her to fall and suffer the 
bruising injury I have described.

On all the circumstances I am persuaded that the accused 
used excessive force against the complainant in the 
purported defence of his personal property; that is, that 
he used more force than was necessary, and therefore the 
defence under subsection 39(1) does not serve to justify 
his actions. [Appeal Book, at pages 142- 143; Emphasis 
added.]

[14] The complainant testified that her finger was bro-
ken as a result of the altercation with the appellant, but the 
learned trial Judge had a reasonable doubt as to whether 
or not this injury was the result of the appellant’s use of 
force against the complainant. For this reason, the trial 
Judge acquitted the appellant of the offence of assault 
causing bodily harm.

Par ailleurs, j’accepte le témoignage du lieutenant- 
colonel Szczerbaniwicz selon lequel le diplôme était 
très important pour lui, parce qu’il signifiait un accom-
plissement majeur dans son cheminement professionnel. 
Cependant, je n’ai été saisi d’aucun élément de preuve 
montrant que le diplôme a été endommagé de façon 
importante par suite du fait que la plaignante l’a lancé 
au sol et a peut- être sauté sur le cadre en question. 
Cependant, même si des dommages ont effectivement été 
causés, l’objet en question est un document qui pourrait 
être remplacé, au besoin. Lorsque les enquêteurs ont 
demandé à l’accusé s’il était allé un peu trop loin, il a 
répondu ce qui suit au sujet du diplôme : [traduction] 
« c’est difficile à dire. Lorsque j’y pense aujourd’hui, ce 
n’est qu’un bout de papier, mais il signifiait beaucoup 
pour moi. J’ai agi ainsi sous l’impulsion de la colère. Si 
j’avais été un peu — j’aurais dû dire simplement, je peux 
remplacer ça, si elle le brise. Mais je ne l’ai pas dit. C’est 
une réaction après coup. »

L’avocat me demande de considérer cette déclaration 
comme une simple expression de regret et non comme 
une admission du fait que l’accusé a eu recours à une 
force excessive. Cependant, à mon avis, compte tenu 
de l’ensemble de la preuve, cette déclaration permet de 
conclure que, en raison de la colère qu’il ressentait, le 
lieutenant- colonel Szczerbaniwicz a perdu la maîtrise 
de lui- même pendant un court laps de temps et il a 
alors physiquement maltraité son épouse au point de la 
faire tomber, ce qui a provoqué les ecchymoses que j’ai 
décrites.

Eu égard à l’ensemble des circonstances, je suis con-
vaincu que l’accusé a eu recours à une force excessive 
contre la plaignante pour défendre la possession de son 
bien personnel, c’est-à-dire qu’il a eu recours à une force 
supérieure à celle qui était nécessaire; par conséquent, 
la défense prévue au paragraphe 39(1) ne peut justifier 
sa conduite. [Dossier d’appel, aux pages 142 et 143; Je 
souligne.]

[14] La plaignante a affirmé dans son témoignage 
qu’elle a subi une fracture au doigt dans l’altercation 
avec l’appelant, mais le juge du procès a conclu qu’il y 
avait un doute raisonnable quant à savoir si la cause de la 
blessure était la force que l’appelant avait utilisée contre 
la plaignante. Pour ce motif, le juge du procès a acquitté 
l’appelant de l’infraction de voies de fait causant des 
lésions corporelles.
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IV. The applicable provisions of the Criminal Code

[15] Section 266 of the Code provides:

Assault

266. Every one who commits an assault is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment 
for a term not exceeding five years; or

(b) an offence punishable on summary conviction.

[16] Subsection 39(1) of the Code provides:

Defence with claim of right

39. (1) Every one who is in peaceable possession of 
personal property under a claim of right, and every one 
acting under his authority, is protected from criminal 
responsibility for defending that possession, even against 
a person entitled by law to possession of it, if he uses no 
more force than is necessary.

Defence without claim of right

(2) Every one who is in peaceable possession of personal 
property, but does not claim it as of right or does not act 
under the authority of a person who claims it as of right, is 
not justified or protected from criminal responsibility for 
defending his possession against a person who is entitled 
by law to possession of it.

[17] Subsection 4(3) of the Code:

Possession

(3) For the purposes of this Act,

(a) a person has anything in possession when he has it 
in his personal possession or knowingly

(i) has it in the actual possession or custody of 
another person, or

(ii) has it in any place, whether or not that place 
belongs to or is occupied by him, for the use or benefit 
of himself or of another person; and

IV. Les dispositions applicables du Code criminel

[15] L’article 266 du Code est ainsi rédigé :

Voies de fait

266. Quiconque commet des voies de fait est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonne-
ment maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire.

[16] L’article 39 du Code prévoit ce qui suit :

Défense en vertu d’un droit invoqué

39. (1) Quiconque est en possession paisible d’un bien 
meuble en vertu d’un droit invoqué, de même que celui qui 
agit sous son autorité, est à l’abri de toute responsabilité 
pénale en défendant cette possession, même contre une 
personne qui légalement a droit à la possession du bien en 
question, s’il n’emploie que la force nécessaire.

Défense sans droit invoqué

(2) Quiconque est en possession paisible d’un bien 
meuble, mais ne le réclame pas de droit ou n’agit pas 
sous l’autorité de quiconque prétend y avoir droit, n’est 
ni justifié ni à l’abri de responsabilité pénale s’il défend 
sa possession contre une personne qui a légalement droit 
à la possession de ce bien.

[17] Le paragraphe 4(3) du Code est le suivant :

Possession

(3) Pour l’application de la présente loi :

a) une personne est en possession d’une chose lors-
qu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciem-
ment :

(i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle 
d’une autre personne,

(ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou 
non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage 
ou avantage ou celui d’une autre personne;
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(b) where one of two or more persons, with the knowl-
edge and consent of the rest, has anything in his custody 
or possession, it shall be deemed to be in the custody 
and possession of each and all of them.

V. Grounds of appeal

[18] The appellant raises the following grounds of 
appeal:

1. the trial Judge improperly curtailed the cross- 
examination of the complainant on the facts relat-
ing to the split of assets and the ongoing separation/
divorce proceedings;

2. the trial Judge placed on the appellant the burden 
of explaining the manner in which the complainant 
was bruised; and

3. the trial Judge misconstrued the law and facts re-
lated to the defence of property pursuant to subsec-
tion 39(1) of the Criminal Code.

VI. Role of the appellate court

[19] The role of an appellate court sitting on appeal of 
a guilty verdict, where the legality of any or all of the 
findings of the trial judge are challenged, was set out as 
follows by this Court in R. v. Nystrom, 2005 CMAC 7, 
7 C.M.A.R. 60, at paragraph 51:

… However, when an accused alleges that the conviction 
imposed on him is unreasonable, the Court of Appeal 
must examine the evidence, not in order to substitute 
its own assessment, but in order to determine whether 
the verdict is one that a properly instructed jury, acting 
judicially, could reasonably have returned: see Cournoyer 
and Ouimet, Code criminel annoté 2003 (Cowansville, 
Que.: Éditions Yvon Blais, 2002), page 1066, citing R. 
v. François, [1994] 2 S.C.R. 827; R. v. Molodowic, 2000 
SCC 16, [2000] 1 S.C.R. 420.

[20] This test is equally applicable to a verdict rendered 
by a judge sitting at trial without a jury (R. v. Biniaris, 
2000 SCC 15, [2000] 1 S.C.R. 381, at paragraph 37).

b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su 
et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une 
chose en sa garde ou possession, cette chose est censée 
en la garde et possession de toutes ces personnes et de 
chacune d’elles.

V. Moyens d’appel

[18] L’appelant soulève les moyens d’appel suivants :

1. le juge du procès a écourté indûment le contre- 
interrogatoire de la plaignante sur les faits liés à la 
séparation des biens et aux procédures de sépara-
tion et de divorce en cours;

2. le juge du procès a imposé à l’appelant le fardeau 
d’expliquer la façon dont les ecchymoses ont été 
causées à la plaignante; et

3. le juge du procès a mal interprété la loi et les faits se 
rapportant à la défense relative à la protection d’un 
bien prévue au paragraphe 39(1) du Code criminel.

VI. Rôle de la cour d’appel

[19] Le rôle d’une cour d’appel siégeant en appel d’un 
verdict de culpabilité, lorsque la légalité de l’une ou de 
la totalité des conclusions du juge du procès est contes-
tée, a été établi de la façon suivante par la Cour dans 
l’arrêt R. c. Nystrom, 2005 CACM 7, 7 C.A.C.M. 60, au 
paragraphe 51 :

[…] Toutefois, lorsqu’un accusé allègue que le verdict 
de culpabilité qui l’afflige est déraisonnable, la Cour 
d’appel doit examiner la preuve, non pas pour y subs-
tituer son appréciation, mais pour décider si le verdict 
est l’un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives 
appropriées et qui agit de manière judiciaire aurait pu 
raisonnablement rendre : voir Cournoyer et Ouimet, 
Code criminel annoté 2003, Cowansville, Qc : Éditions 
Yvon Blais, 2002, page 1066, citant R. c. François, 
[1994] 2 R.C.S. 827; R. c. Molodowic, 2000 CSC 16, 
[2000] 1 R.C.S. 420.

[20] Ce critère s’applique tout autant à un verdict pro-
noncé par un juge siégeant sans jury (R. c. Biniaris, 2000 
CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, au paragraphe 37).
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[21] In R. v. W. (R.), [1992] 2 S.C.R. 122, Madam 
Justice McLachlin writing for the Supreme Court ex-
pressed the following view at page 131 of her reasons:

It is thus clear that a court of appeal, in determining 
whether the trier of fact could reasonably have reached the 
conclusion that the accused is guilty beyond a reasonable 
doubt, must re- examine, and to some extent at least, 
reweigh and consider the effect of the evidence.

[22] An appellate court must take into account the 
reasonableness of the verdict and do so on consideration 
of all of the evidence. Justice Charron in R. v. Beaudry, 
2007 SCC 5, [2007] 1 S.C.R. 190, stated that errors in 
an analysis by a judge do not necessarily render a verdict 
unreasonable. She wrote at paragraph 58 of her reasons:

… In every case, it is the conclusion that is reviewed, not 
the process followed to reach it. I agree that, as Arbour J. 
explained in the passage quoted above, errors or a faulty 
thought process in a judge’s reasons can sometimes explain 
an unreasonable conclusion reached by the judge. But a 
verdict is not necessarily unreasonable because the judge 
has made errors in his or her analysis. The review must go 
further than that. In every case, the court must determine 
whether the verdict is unreasonable and, to do so, it must 
consider all the evidence. [Emphasis in original.]

VII. Analysis

[23] In my view, there is no merit to the first two grounds 
raised by the appellant.

[24] With respect to the first ground of appeal, while 
the scope of cross- examination by the accused is very 
broad, the trial Judge has the discretion to intervene when 
irrelevant questions are asked of a witness. In this case, 
the trial Judge did not prohibit all questions related to 
the breakdown of the marriage; he only questioned the 
relevancy of asking the complainant why she had not 
signed a settlement agreement given to her more than 
one year after August 16, 2006. Accordingly, I find that 
the trial Judge did not err in this respect.

[21] Dans l’arrêt R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, 
madame la juge McLachlin, s’exprimant au nom de la 
Cour suprême, a exposé le point de vue suivant à la 
page 131 de ses motifs :

Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits 
aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de 
l’accusé hors de tout doute raisonnable, la cour d’appel 
doit réexaminer et, du moins dans une certaine mesure, 
réévaluer l’effet de la preuve.

[22] Une cour d’appel doit évaluer le caractère raison-
nable du verdict, et ce, en examinant l’ensemble de la 
preuve. La juge Charron dans l’arrêt R. c. Beaudry, 2007 
CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, a déclaré que les erreurs 
qu’un juge commet au cours d’une analyse ne rendent 
pas nécessairement le verdict déraisonnable. Elle a écrit 
au paragraphe 58 de ses motifs :

[…] Dans tous les cas, c’est la conclusion qui est à l’exa-
men, et non le processus qui a été suivi pour y arriver. Je 
conviens, comme l’explique la juge Arbour dans l’extrait 
précité, que si les motifs du juge révèlent des erreurs ou 
un raisonnement fautif, ceci peut parfois expliquer la 
conclusion déraisonnable qui a été tirée. Mais un verdict 
n’est pas nécessairement déraisonnable parce que le juge 
a commis des erreurs au cours de son analyse. L’examen 
doit être poussé plus loin. Dans tous les cas, le tribunal 
doit considérer si le verdict est déraisonnable et, pour ce 
faire, l’ensemble de la preuve doit être considéré. [En 
italique dans l’original.]

VII. Analyse

[23] À mon avis, les deux premiers moyens invoqués 
par l’appelant ne sont pas fondés.

[24] En ce qui concerne le premier moyen d’appel, bien 
que la portée du contre- interrogatoire soit très vaste, le 
juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’intervenir 
lorsque des questions non pertinentes sont posées à un 
témoin. En l’espèce, le juge du procès n’a pas interdit de 
poser des questions sur la rupture du mariage, mais il a 
seulement mis en doute la pertinence de demander à la 
plaignante pourquoi elle n’avait pas signé l’entente de 
règlement qui lui avait été remise plus d’un an après le 
16 août 2006. Par conséquent, je conclus que le juge du 
procès n’a pas commis d’erreur à cet égard.
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[25] With respect to the second ground of appeal, I do 
not find that the trial Judge placed a burden on the ac-
cused to explain how the complainant had been bruised. 
Instead, the trial Judge was simply explaining his reason 
for disbelieving the evidence of the accused that the com-
plainant had not fallen. That is, the fact of the bruising 
was consistent with the evidence of the complainant that 
she had fallen.

[26] The final ground of appeal concerns whether the 
trial Judge erred in finding that the appellant used exces-
sive force in defending his personal property, such that he 
could not avail himself of the subsection 39(1) defence.

[27] The burden is on the Crown to prove all elements 
of the offence beyond a reasonable doubt. In this case, 
there is no question that the appellant applied force to 
the complainant. He took hold of her with the stated 
intention of removing her from where she was standing 
in order to free his diploma. Nor is there any dispute that 
he did so intentionally and without the complainant’s 
consent. It follows therefore that all of the elements of 
the offence of assault are established. This case turns on 
whether subsection 39(1), defence with claim of right, 
was properly made out.

[28] Subsection 39(1) is an affirmative defence which 
requires the Crown to disprove it as part of its burden of 
proving guilt beyond a reasonable doubt, as long as the 
accused has overcome the threshold evidential burden or 
“air of reality” test (R. v. Gunning, 2005 SCC 27, [2005] 
1 S.C.R. 627, at paragraph 32; R. v. Cinous, 2002 SCC 
29, [2002] 2 S.C.R. 3, at paragraph 52). Once the trial 
Judge found that the defence had an air of reality, the 
burden returned to the Crown.

[29] For the defence to apply: (1) the appellant must 
have been in peaceable possession of the personal property 
under a claim of right; (2) the act undertaken by the appel-
lant must have been made for the purpose of defending that 

[25] Quant au deuxième moyen d’appel, je ne peux 
conclure que le juge du procès a imposé à l’accusé le 
fardeau d’expliquer la façon dont les ecchymoses avaient 
été causées à la plaignante. Le juge du procès a plutôt 
simplement expliqué pourquoi il n’ajoutait pas foi au 
témoignage de l’accusé au cours duquel il avait nié que la 
plaignante était tombée. Cela dit, les ecchymoses subies 
par la plaignante concordent avec son témoignage selon 
lequel elle est tombée.

[26] Le dernier motif d’appel se rapporte à la question 
de savoir si le juge du procès a commis une erreur en 
concluant que l’appelant avait eu recours à une force ex-
cessive contre la plaignante pour défendre la possession 
de son bien meuble de sorte qu’il ne pouvait bénéficier 
de la défense prévue au paragraphe 39(1).

[27] Il incombe au poursuivant de prouver hors de tout 
doute raisonnable tous les éléments de l’infraction. Dans 
la présente affaire, il ne fait aucun doute que l’appelant 
a employé la force contre la plaignante, puisqu’il l’a 
saisie dans le but intentionnel de la pousser pour libérer 
le diplôme. Il n’est pas non plus contesté que l’appelant 
a agi ainsi intentionnellement et sans le consentement 
de la plaignante. Il s’ensuit donc que tous les éléments 
de l’infraction de voies de fait sont établis. Le présent 
litige repose donc sur la question de savoir si la défense 
en vertu d’un droit invoqué, prévue au paragraphe 39(1), 
a été correctement interprétée.

[28] Le paragraphe 39(1) prévoit une défense affirma-
tive devant être réfutée par la poursuite qui dans l’en-
semble doit prouver la culpabilité hors de tout doute 
raisonnable, dans la mesure où l’accusé s’est acquitté 
de sa charge préliminaire de présentation ou qu’il a sa-
tisfait au « critère de la vraisemblance » (R. c. Gunning, 
2005 CSC 27, [2005] 1 R.C.S. 627, au paragraphe 32; 
R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3, au para-
graphe 52). Dès que le juge du procès a conclu que la 
défense était vraisemblable, le fardeau est renvoyé à la 
poursuite.

[29] Pour que la défense s’applique : 1) l’appelant doit 
être en possession paisible d’un bien meuble en vertu 
d’un droit invoqué, 2) sa conduite devait avoir pour but 
de protéger le bien en question, et 3) l’appelant ne doit 
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possession; and (3) the appellant must have used no more 
force than was necessary to defend his personal property.

[30] The trial Judge was satisfied that the first two of 
the three elements of the defence were met. He found that 
the appellant was in peaceable possession of the personal 
property and was motivated by his desire to protect his 
diploma. The issue on this appeal relates to the third 
element: whether the appellant used no more force than 
is necessary to defend his property.

[31] In considering whether or not the appellant used 
more force than was necessary, the trial Judge states 
that he considered the following factors: the nature of 
the property; its value, including its sentimental value 
to the appellant; the risk of harm to which the property 
was exposed by the actions of the complainant; the al-
ternative courses of action open to the appellant at the 
time; and the consequences for the complainant of the 
appellant’s action.

[32] The trial Judge never expressly addresses the al-
ternative courses of action open to the appellant. As to 
the consequences for the complainant, he found that as 
a result of the shoving and pushing by the appellant the 
complainant suffered bruising.

[33] The trial Judge states that he also considered the 
appellant’s angry state of mind. In so doing, he con-
sidered the appellant’s admission that he was angry at 
the time of the incident, and physically manhandled his 
spouse as a result. He found that for a short period of time 
the appellant lost his self- control during which time he 
physically manhandled the complainant causing her to 
fall and suffer bruising.

[34] The appellant submits that the Judge erred in con-
sidering whether or not the diploma was in fact damaged, 
since it would defeat the purpose of the defence if one 
were required to wait until his or her property is damaged 
or destroyed before intervening.

[35] The appellant further submits that whether or not 
the document can be easily replaced is of no significance, 

avoir employé que la force nécessaire pour protéger son 
bien.

[30] Le juge du procès était convaincu que les deux 
premiers des trois éléments de défense avaient été établis. 
Il a conclu que l’appelant était en possession paisible de 
son diplôme et qu’il avait été motivé par le désir de le 
protéger. La question en litige en l’espèce se rapporte 
donc au troisième élément : l’appelant a-t-il employé 
une force supérieure à la force nécessaire pour protéger 
son bien?

[31] Pour décider si l’appelant avait employé une force 
supérieure à celle nécessaire, le juge du procès a indiqué 
avoir tenu compte des facteurs suivants : la nature du 
bien; sa valeur, notamment sa valeur sentimentale aux 
yeux de l’accusé; le risque de dommage auquel le bien 
a été exposé par la conduite de la plaignante; les solu-
tions de rechange qui s’offraient à l’accusé à l’époque 
et les conséquences de la conduite de l’accusé pour la 
plaignante.

[32] Le juge du procès n’a jamais vraiment traité des 
solutions de rechange qui s’offraient à l’accusé. Quant 
aux conséquences pour la plaignante, il a conclu que 
les ecchymoses avaient été causées du fait que l’accusé 
l’avait poussée et bousculée.

[33] Le juge du procès a indiqué qu’il a également tenu 
compte de la colère ressentie par l’appelant. Il a donc 
retenu l’admission de l’appelant qui a dit qu’il était en 
colère au moment de l’incident et qu’il avait maltraité son 
épouse en conséquence. Le juge a conclu que l’appelant 
avait perdu la maîtrise de lui- même pendant un court 
laps de temps et il avait alors physiquement maltraité 
son épouse au point de la faire tomber, ce qui lui a causé 
des ecchymoses.

[34] L’appelant soutient que le juge a commis une 
erreur en se demandant si le diplôme avait été effecti-
vement endommagé, car ce serait aller à l’encontre de 
l’objet du moyen de défense d’avoir à attendre que le 
bien soit endommagé ou détruit avant d’intervenir.

[35] L’appelant soutient de plus que la facilité avec la-
quelle le document peut être remplacé est sans importance, 
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as allowing the defence to succeed only where the property 
cannot be replaced reads into subsection 39(1) of the Code 
a requirement of uniqueness which does not exist.

[36] The appellant also argues that his anger is irrele-
vant to the analysis of excessive force given that subsec-
tion 39(1) of the Code expressly permits the use of force 
in this limited circumstance, and nowhere does it require 
that the use of force be applied without anger or passion.

[37] In response to the appellant’s arguments, the re-
spondent simply reiterates that the issue of whether or 
not the appellant used excessive force in defending his 
property is a finding of fact which can only be overturned 
for “some palpable and overriding error which affected 
[the trial Judge’s] assessment of the facts”.

[38] There is limited jurisprudence interpreting the 
phrase “no more force than is necessary” in the context 
of subsection 39(1). However, the courts have inter-
preted the same phrase in subsection 41(1). Both sub-
sections 39(1) and 41(1) are found in the section of the 
Code entitled “Defence of Property”. I reproduce sub-
section 41(1) below:

Defence of house or real property

41. (1) Every one who is in peaceable possession of a 
dwelling- house or real property, and every one lawfully 
assisting him or acting under his authority, is justified in 
using force to prevent any person from trespassing on the 
dwelling- house or real property, or to remove a trespasser 
therefrom, if he uses no more force than is necessary.

[39] The Alberta Court of Appeal in R. v. Born With A 
Tooth, 1992 ABCA 244, held that the test in assessing 
the necessity of the force, the last element of subsec-
tion 41(1), which it described as the reasonableness of the 
force, is not just subjective but also involves an objective 
component. At paragraph 36 of its reasons for decision, 
the Court stated:

As regards the first two elements, and the factual content of 
the third element, the defence of mistake is also available. 
That defence requires the honest belief by the accused in 

car accueillir le moyen de défense seulement lorsque le 
bien ne peut être remplacé, ajoute au paragraphe 39(1) du 
Code une exigence de caractère unique qui n’existe pas.

[36] L’appelant allègue aussi que la colère avec la-
quelle il a agi n’est pas pertinente dans l’analyse de la 
force excessive, étant donné que le paragraphe 39(1) du 
Code autorise expressément l’emploi de la force dans ce 
cas précis et qu’il n’exige aucunement que cette force soit 
employée sans colère ou emportement.

[37] En réponse aux arguments de l’appelant, l’intimée 
réitère simplement que la question de savoir si l’appelant 
a employé une force excessive en protégeant son bien 
constitue une conclusion de fait qui ne peut être infir-
mée que si « [le juge du procès] a commis une erreur 
manifeste et dominante qui a faussé son appréciation 
des faits ».

[38] Il y a peu de jurisprudence qui traite de l’interpré-
tation de l’expression « s’il n’emploie que la force néces-
saire » dans le contexte du paragraphe 39(1). Cependant, 
les tribunaux ont interprété la même expression qui se 
trouve au paragraphe 41(1). Les paragraphes 39(1) et 
41(1) figurent dans la partie du Code criminel intitulée 
« Défense des biens ». Voici reproduit ci- après le para-
graphe 41(1) :

Défense de la maison ou du bien immeuble

41. (1) Quiconque est en possession paisible d’une maison 
d’habitation ou d’un bien immeuble, comme celui qui lui 
prête légalement main- forte ou agit sous son autorité, est 
fondé à employer la force pour en empêcher l’intrusion 
par qui que ce soit, ou pour en éloigner un intrus, s’il ne 
fait usage que de la force nécessaire.

[39] Dans l’arrêt R. c. Born With A Tooth 1992 ABCA 
244, la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que le critère 
utilisé pour évaluer si la force était nécessaire, dernier 
élément prévu au paragraphe 41(1) qu’elle décrit comme 
le caractère raisonnable de la force, n’est pas que sub-
jectif mais comporte également un aspect objectif. Au 
paragraphe 36 des motifs de sa décision, la Cour a écrit :

[traduction] En ce qui a trait aux deux premiers éléments 
et au contenu factuel du troisième, la défense d’erreur 
peut également être invoquée. Ce moyen de défense exige 
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a set of facts which, if true, would afford a defence. See 
R. v. Pappajohn, [1980] 2 S.C.R. 120. An accused might, 
honestly but mistakenly, believe that he has a measure 
of control over the lands, or that his supposed control is 
unchallenged, or he might believe in a set of facts which, if 
true, makes the victim a trespasser. But honest mistake of 
fact appears not to be enough for the last element, because 
that requires that the reasonableness of the force meet an 
objective, not just a subjective, test. See R. v. Scopelliti, 
(1981) 63 C.C.C. (2d) 481. [Emphasis added.]

[40] Relying on a similar interpretation of subsec-
tion 41(1), the Ontario Superior Court in R. v. Garvie, 
2004 CanLII 18735 (ON SC), at paragraph 12, explained 
that the proper inquiry involves both an objective and 
subjective test.

With the “necessity” of the force involving both a subjec-
tive and objective component, if the Crown establishes 
beyond a reasonable doubt the accused either did not 
believe the force he used was necessary or that the 
force objectively was excessive or unreasonable in the 
circumstances, the s. 41 defence fails.

[41] In R. v. Gunning, above, the Supreme Court adopted 
similar reasoning in the context of subsection 41(1) and 
found that the assessment of the force must take into ac-
count all of the circumstances. Madam Justice Charron 
writing for the Court interpreted the fourth element of the 
offence “no more force than is necessary” to mean that 
“the force used … must have been reasonable in all the 
circumstances” (at paragraph 25).

[42] In my view, the above analyses regarding the 
phrase “no more force than is necessary” also finds ap-
plication in the context of subsection 39(1).

[43] Guidance is also found in the case law regarding 
the factors to be considered in where the defence of 
property is invoked. In R. v. George (2000), 49 O.R. (3d) 
144, at paragraph 49, the Ontario Court of Appeal quoted 
the following passage from its decision in R. v. Baxter 
(1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (ON CA), at page 113, in 
which the following factors are suggested to be consid-
ered with respect to all provisions in the Criminal Code 

que l’accusé croie sincèrement en des circonstances qui, 
si elles existaient, constitueraient un moyen de défense. 
Voir R. v. Pappajohn, [1980] 2 R.C.S. 120. Un accusé 
peut sincèrement mais erronément croire qu’il a un certain 
contrôle sur des terres ou que ce contrôle présumé n’est 
pas contesté, ou encore il peut croire en des circonstances 
qui, si elles existaient, font de la victime un intrus. 
Cependant, l’erreur sincère quant aux faits ne semble pas 
être suffisante à l’égard du dernier élément, puisqu’il faut 
que le caractère raisonnable de la force réponde à un critère 
non seulement objectif mais également subjectif. Voir R. 
c. Scopelliti, (1981) 63 C.C.C. (2d) 481. [Je souligne.]

[40] Se fondant sur une interprétation semblable du 
paragraphe 41(1), la Cour supérieure de l’Ontario, dans 
la décision R. c. Garvie, 2004 CanLII 18735 (ON SC), 
au paragraphe 12, a expliqué que l’analyse appropriée 
comporte à la fois un critère objectif et subjectif.

[traduction] Compte tenu que le « caractère nécessaire » 
de la force comprend à la fois un élément subjectif et 
un élément objectif, si la Couronne établit hors de tout 
doute raisonnable que l’accusé ne croyait pas que la force 
utilisée était celle qui était nécessaire ou que, sur le plan 
objectif, la force était excessive ou déraisonnable dans les 
circonstances, la défense offerte par l’article 41 échoue.

[41] Dans l’arrêt R. c. Gunning, précité, la Cour su-
prême a adopté un raisonnement semblable dans le con-
texte du paragraphe 41(1) et a conclu que l’appréciation 
de la force doit tenir compte de toutes les circonstances. 
La juge Charron s’exprimant au nom de la Cour a in-
terprété le quatrième élément de l’infraction, à savoir 
l’« usage que de la force nécessaire » comme signifiant 
« la force employée […] doit avoir été raisonnable dans 
les circonstances » (au paragraphe 25).

[42] À mon avis, l’analyse précédente sur l’expression 
« usage que de la force nécessaire » s’applique également 
dans le contexte du paragraphe 39(1).

[43] On trouve également dans la jurisprudence des 
directives en ce qui concerne les facteurs à prendre en 
compte dans le cas où la défense relative à la protection 
d’un bien est invoquée. Dans l’arrêt R. c. George (2000), 
49 O.R. (3d) 144, au paragraphe 49, la Cour d’appel de 
l’Ontario a cité le passage suivant tiré de sa décision 
dans R. v. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (ON CA), 
à la page 113, dans laquelle on propose de prendre en 
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dealing with the defence of persons or property (see also 
R. c. Lamoureux, 2006 QCCQ 2079, at paragraph 21):

The sections of the Code authorizing the use of force in 
defence of a person or property, to prevent crime, and to 
apprehend offenders, in general, express in greater detail 
the great principle of the common law that the use of force 
in such circumstances is subject to the restriction that 
the force used is necessary; that is, that the harm sought 
to be prevented could not be prevented by less violent 
means and that the injury or harm done by, or which 
might reasonably be anticipated from the force used, is 
not disproportionate to the injury or harm it is intended 
to prevent.…

[44] The inquiry therefore requires that the trial Judge 
consider all of the circumstances including the appel-
lant’s state of mind and his belief that the force used 
was necessary. Other factors such as those considered 
by the trial Judge, and set out in paragraph 31 above, are 
appropriate considerations.

[45] I reject the appellant’s arguments set out in par-
agraphs 34 to 36 above. In my view, it was open to the 
trial Judge to objectively consider the nature and value 
of the property at issue. Further, it was also appropriate 
to consider that the appellant was angry at the time of 
the incident.

[46] The appellant argued that the trial Judge reasoned 
backwards from the extent of the injuries sustained by 
the complainant in order to determine that the force was 
excessive. In my opinion, the trial Judge did not sim-
ply reason backwards from the bruising suffered by the 
complainant. The trial Judge properly considered both 
the nature of the force applied by the accused and the 
circumstances surrounding the use of force.

[47] The trial Judge did not find that the appellant 
must have used excessive force because the complain-
ant suffered bruising; rather he found that the appellant 
“push[ed] or shov[ed]” the complainant up the stairs 
with sufficient force to cause her to fall (minutes of 
proceedings of Standing Court Martial, Appeal Book, 
at page 142). This analysis is in accordance with the 

considération les facteurs suivants lorsque l’on applique 
les dispositions du Code criminel relatives à la défense de 
la personne et des biens (voir également R. c. Lamoureux, 
2006 QCCQ 2079, au paragraphe 21) :

De façon générale, les parties du Code qui autorisent 
l’usage de la force comme défense de la personne et 
des biens, pour prévenir la criminalité et appréhender 
les contrevenants, décrivent plus en détails le grand 
principe de common law selon lequel l’usage de la force 
dans de telles circonstances doit se limiter à celle qui est 
nécessaire; c’est-à-dire que le dommage que l’on veut 
prévenir ne peut être éviter par l’usage d’une force moins 
violente et que ce dommage ou ce préjudice subi, qui peut 
être raisonnablement prévisible par l’usage de cette force, 
n’est pas disproportionné à celui qu’elle vise à prévenir.

[44] L’analyse exige donc que le juge du procès tienne 
compte de toutes les circonstances, y compris l’état d’es-
prit de l’appelant et sa croyance que la force utilisée était 
nécessaire. Les autres facteurs, comme ceux examinés 
par le juge du procès et énoncés au paragraphe 31 ci- haut, 
sont des considérations appropriées.

[45] Je rejette les arguments de l’appelant exposés aux 
paragraphes 34 à 36 ci- dessus. À mon avis, le juge du 
procès pouvait examiner objectivement la nature et la 
valeur du bien en cause. De plus, il pouvait également 
tenir compte de la colère ressentie par l’appelant au 
moment de l’incident.

[46] Selon l’appelant, le juge du procès a fait un rai-
sonnement inverse à partir des blessures subies par la 
plaignante pour conclure que la force utilisée avait été 
excessive. À mon avis, le juge du procès n’a pas sim-
plement raisonné à l’envers à partir des ecchymoses 
subies par la plaignante. Le juge du procès a à bon droit 
tenu compte à la fois de la nature de la force utilisée par 
l’accusé et des circonstances entourant l’utilisation de 
cette force.

[47] Le juge du procès n’a pas conclu que l’appelant a 
eu recours à une force excessive parce que la plaignante 
a subi des ecchymoses, mais plutôt que l’appelant « l’a 
poussée ou bousculée » pour l’obliger à monter l’escalier 
avec suffisamment de force au point de la faire tomber 
(procès- verbaux des audiences de la Cour martiale per-
manente, dossier d’appel, à la page 142). Cette analyse 
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following statement of the law by Johnson J. in R. v. 
Oakoak, 2008 NUCJ 16, at paragraph 55 (see also R. v. 
Brown, 2005 CanLII 24762 (ON SC), at paragraph 18):

… While it is improper to look at the nature of the injuries 
and then work backwards to conclude that the force had to 
be excessive, it is proper to look at the where the victim 
ended up to assist in determining the degree of force used.

[48] Having considered the factors discussed above, 
including the appellant’s anger at the time of the incident, 
the trial Judge concluded that in “all the circumstances 
I am persuaded that the accused used excessive force 
against the complainant in the purported defence of his 
personal property; that is, that he used more force than 
was necessary, and therefore the defence under subsec-
tion 39(1) does not serve to justify his actions.” In my 
opinion, this conclusion is based on findings that were 
reasonably open to the trial Judge in assessing the rea-
sonableness of the force used by the appellant.

[49] Finally, as noted above, the trial Judge concluded 
that in all of the circumstances he was “persuaded that 
the accused used excessive force against the complainant 
in the purported defence of his personal property”. The 
use of the word “persuaded” is unfortunate since the trial 
Judge must be satisfied beyond a reasonable doubt that 
the appellant used excessive force. Notwithstanding the 
use of this language, I am satisfied that the trial Judge 
had turned his mind to the proper test to be applied. In 
his decision he stated that he must weigh the evidence (at 
paragraph 15), “bearing in mind that the burden is upon 
the prosecution to establish beyond a reasonable doubt 
that the defence does not serve to justify the conduct of 
the accused.”

[50] In my view, the trial Judge did not make a palpable 
and overriding error in determining that the accused used 
more force than was necessary to defend his diploma. 
The verdict rendered is one that a properly instructed 
jury, acting judicially, could reasonably have returned.

est en accord avec l’énoncé de droit formulé par le juge 
Johnson dans la décision R. c. Oakoak, 2008 NUCJ 16, 
au paragraphe 55 (voir également R. v. Brown, 2005 
CanLII 24762 (ON SC), au paragraphe 18) :

[traduction] […] Bien qu’il n’y ait pas lieu de considérer 
la nature des blessures et ensuite de raisonner à l’inverse 
pour conclure que la force était excessive, il convient 
certes de considérer où la victime s’est retrouvée pour 
aider à déterminer le degré de force utilisée.

[48] Après avoir pris en considération les facteurs ana-
lysés précédemment, y compris la colère ressentie par 
l’appelant au moment de l’incident, le juge du procès a 
tiré la conclusion suivante : « Eu égard à l’ensemble des 
circonstances, je suis convaincu que l’accusé a eu recours 
à une force excessive contre la plaignante pour défendre 
la possession de son bien meuble, c’est-à-dire qu’il a eu 
recours à une force supérieure à celle qui était nécessaire; 
par conséquent, la défense prévue au paragraphe 39(1) ne 
peut justifier sa conduite. » Selon moi, cette conclusion 
est fondée sur des constatations que le juge du procès 
pouvait raisonnablement tirer en évaluant le caractère 
raisonnable de la force employée par l’appelant.

[49] Enfin, comme il a été mentionné ci- dessus, le juge 
du procès a conclu qu’eu égard à l’ensemble des circons-
tances, il était « convaincu que l’accusé a eu recours à 
une force excessive contre la plaignante pour défendre 
la possession de son bien personnel ». L’emploi du terme 
« convaincu » est malheureux étant donné que le juge 
du procès doit être convaincu hors de tout doute raison-
nable que l’appelant a eu recours à une force excessive. 
Malgré l’emploi de ce terme, je suis persuadé que le juge 
du procès a appliqué le bon critère. Dans sa décision, il 
a écrit (au paragraphe 15) qu’il doit soupeser la preuve 
« en se rappelant qu’il appartient à la poursuite d’établir 
hors de tout doute raisonnable que la défense ne justifie 
pas la conduite de l’accusé ».

[50] À mon avis, le juge du procès n’a pas commis 
d’erreur manifeste et dominante en concluant que l’ac-
cusé avait eu recours à une force supérieure à la force 
nécessaire pour protéger son diplôme. 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 raisonna-
blement rendre.
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VIII. Conclusion

[51] Accordingly, I would dismiss the appeal.

Richard J.A.: I agree.

* * *

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[52] Lutfy J.A. (dissenting): The central issues in 
this appeal are twofold: (a) did the Military Judge err 
in law by failing to apply properly R. v. W. (D.), [1991] 
1 S.C.R. 742; and (b) did the Military Judge fail to ad-
dress the relevant facts concerning the statutory defence 
available to the appellant, pursuant to subsection 39(1) 
of the Criminal Code?

The facts

[53] The appellant acknowledges that he “pushed or 
shoved” his spouse, intentionally and without her con-
sent, during a domestic dispute in the last days of their 
30- year marriage. He was convicted of simple assault.

[54] In a videotaped voluntary statement made to mil-
itary investigators some two weeks after the incident, 
the appellant admitted that he acted in “the anger of the 
moment” and that he “had done wrong”. The appellant’s 
defence has nothing to do with the justification, in human 
terms, of his “pushing or shoving” his spouse. That was 
wrong at the moment it occurred and it remains wrong 
today.

[55] The complainant’s version of the events is sum-
marized by the Military Judge in these words (at para-
graphs 7 and 8):

… The conversation apparently became heated, at least 
from Mrs Szczerbaniwicz’s side, on the issue of who 
would pack up Mrs Szczerbaniwicz’s effects.

She followed him up the stairs in the residence. She took 
a mounted diploma off the wall at the stairs and threw it 

VIII. Conclusion

[51] Par conséquent, je rejetterais l’appel.

Le juge Richard, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.

* * *

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[52] Le Juge Lutfy, J.C.A. (dissident) : Les questions à 
trancher dans le présent appel sont de deux ordres : a) Le 
juge militaire a-t-il commis une erreur en appliquant 
incorrectement l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; 
et b) le juge militaire a-t-il omis d’examiner les faits per-
tinents concernant le moyen de défense offert par la loi à 
l’appelant, prévu au paragraphe 39(1) du Code criminel?

Les faits

[53] L’appelant admet qu’il « a poussé ou bousculé » 
son épouse, de façon intentionnelle et sans son consen-
tement, lors d’une dispute conjugale survenue dans les 
derniers jours de leur mariage qui aura duré 30 ans. Il a 
été déclaré coupable de voies de fait simples.

[54] Dans une déclaration volontaire prise sur vidéo, 
faite devant les enquêteurs militaires deux semaines en-
viron après l’incident, l’appelant a admis qu’il avait agi 
« sous l’impulsion de la colère » et qu’il [traduction] 
« avait commis une erreur ». Le moyen de défense invo-
qué par l’appelant ne justifie en rien, sur le plan humain, 
le fait qu’il « [a] poussé ou bousculé » son épouse. Cet 
acte était répréhensible au moment où il a été commis 
et il l’est toujours.

[55] La version des faits de la plaignante est résu-
mée par le juge militaire de la façon suivante (aux para-
graphes 7 et 8) :

[…] Apparemment, le ton a monté, du moins dans le cas de 
Mme Szczerbaniwicz, relativement à la question de savoir 
qui emballerait les effets de celle-ci.

Elle a monté l’escalier de la résidence derrière lui. Elle a en-
suite pris un diplôme qui était accroché au mur de l’escalier 
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to the floor. At that point, the accused raised his fist in 
her direction and yelled that he was going to get her. He 
came down the stairs and turned her around and pushed or 
shoved her up the stairs. She fell backwards and landed on 
the floor on her elbow. She was shocked by this, and went 
into the spare bedroom and closed the door. The accused 
came in, slamming the door, offered abusive language to 
her, and demanded that she leave the house today. [Appeal 
Book, at pages 139- 140.]

The diploma represented the appellant’s masters degree 
in leadership and training which he received in June 
2006, some two months prior to the incident.

[56] The Military Judge also summarized the appel-
lant’s testimony at trial and his voluntary statement to 
the military investigators (at paragraph 10):

… He testified that he was heading upstairs to shave and 
shower, and Mrs Szczerbaniwicz was yelling at him. When 
he turned to say something from the top of the stairs, she 
pulled the diploma off the wall, threw it on the ground, 
and started jumping on it when it didn’t break. He went 
down the stairs and grabbed her by the clothing in her 
neck area and swung her around to get her off the diploma. 
She kicked the diploma down the stairs, and as he went to 
retrieve it, he was hit in the head when she threw another 
picture from the wall at him …

Analysis

A. Did the Military Judge err in law by failing to apply 
properly R. v. W. (D.), [1991] 1 S.C.R. 742?

[57] The Military Judge appreciated that “the evidence 
discloses different versions of the important facts that 
bear directly on the issues.” The principal discrepancy 
between the two versions was whether the complainant 
fell during the spousal altercation.

[58] The Military Judge approached the issue as fol-
lows:

With respect to the matter of the action taken by the 
accused, I accept the uncontradicted evidence of the 

et l’a lancé au sol. À ce moment, l’accusé a levé le poing vers 
elle et lui a dit en criant qu’il l’attraperait. Il a descendu les 
marches de l’escalier, l’a forcée à se retourner et l’a poussée 
ou bousculée. Elle est alors tombée à la renverse et a atterri 
au sol, sur le coude. En état de choc, elle s’est dirigée vers 
la chambre d’invité et a fermé la porte. Après être entré et 
avoir claqué la porte, l’accusé a proféré des propos injurieux 
à son endroit et lui a demandé de quitter la maison le jour 
même. [Dossier d’appel, aux pages 139 et 140.]

Le diplôme représentait la maîtrise obtenue par l’appe-
lant en leadership et formation au mois de juin 2006, 
environ deux mois avant l’incident.

[56] Le juge militaire a également résumé le témoi-
gnage de l’appelant au procès et sa déclaration volontaire 
faite aux enquêteurs militaires (au paragraphe 10) :

[…] Il a mentionné que, alors qu’il montait l’escalier 
pour aller se raser et prendre sa douche, il a entendu 
Mme Szczerbaniwicz qui criait après lui. Lorsqu’il s’est 
retourné pour parler du haut de l’escalier, elle a décroché 
le diplôme du mur, l’a lancé au sol et s’est mise à sauter 
sur le cadre lorsqu’elle a constaté qu’il n’était pas encore 
cassé. Il a descendu les marches, l’a saisie par l’encolure 
et l’a forcée à se retourner pour lui enlever le diplôme des 
mains. Elle a lancé le diplôme en bas de l’escalier et, en 
allant le chercher, il a été frappé à la tête par un autre cadre 
qui était accroché au mur et qu’elle a lancé vers lui. […] 
[Il] nie aussi l’avoir fait tomber en la forçant à se retourner. 
[Dossier d’appel, à la page 140.]

Analyse

A. Le juge militaire a-t-il commis une erreur en appli-
quant incorrectement l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 
1 R.C.S. 742?

[57] Le juge militaire a reconnu [au paragraphe 6] 
que « la preuve révél[ait] différentes versions des faits 
importants qui ont eu une incidence directe sur les ques-
tions en litige ». La divergence principale entre les deux 
versions portait sur la question de savoir si la plaignante 
était tombée durant la dispute conjugale.

[58] Le juge militaire a abordé la question de la façon 
suivante [au paragraphe 16] :

[…] En ce qui a trait à la conduite de l’accusé, j’accepte 
le témoignage non contredit de la plaignante au sujet des 
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complainant that she suffered the bruising she described 
in her evidence to her back, her legs, and her elbow. I find, 
therefore, that she did indeed fall as a result of the pushing 
or shoving by the accused in the manner she described in 
her testimony. I do not accept the evidence of the accused 
in which he denies that the complainant fell. [Appeal 
Book, at page 142; Emphasis added.]

[59] This analysis of the Military Judge is premised on 
whether the complainant fell. He accepted her version on 
this issue because of the evidence of bruising. He then 
appears to have reasoned that if she fell, the force used 
must have been excessive. Had he concluded there was 
no fall, again on his rationale, the force used would nec-
essarily have been found to be reasonable. This reasoning 
cannot sustain the conviction.

[60] Having disbelieved the appellant’s testimony that 
the complainant did not fall, the Military Judge was 
required to continue with the analysis set out by Justice 
Cory in the often cited decision of the Supreme Court of 
Canada in R. v. W (D.), [1991] 1 S.C.R. 742, at page 758:

First, 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 in reasonable doubt by it, you must acquit.

Third, even if you are not left in doubt by the evidence of 
the accused, you must ask yourself whether, on the basis 
of the evidence which you do accept, you are convinced 
beyond a reasonable doubt by that evidence of the guilt 
of the accused.

[61] The W. (D.) instructions do not require a formalis-
tic recitation. They do, however, demand that the judge 
demonstrate a reasoning process consistent with the 
W. (D.) requirements.

[62] The Military Judge understood that he was not 
confined to preferring the version of one witness over the 
other and was at liberty to (at paragraph 6) “accept all of 
what a witness says as the truth, or none of what a witness 
says, or the court may accept parts of the evidence of a 
witness as truthful and accurate.”

ecchymoses qu’elle a subies au dos, aux jambes et au coude. 
En conséquence, j’en arrive à la conclusion qu’elle est effec-
tivement tombée par suite du fait que l’accusé l’a poussée 
ou l’a bousculée de la façon qu’elle a décrite au cours de 
son témoignage. Je n’accepte pas la partie du témoignage de 
l’accusé au cours de laquelle celui-ci a nié que la plaignante 
soit tombée. [Dossier d’appel, à la page 142; Je souligne.]

[59] Cette analyse du juge militaire repose sur la question 
de savoir si la plaignante est tombée. Le juge militaire a 
accepté la version de la plaignante sur ce point en raison de 
la preuve des ecchymoses. Il semble avoir ensuite conclu 
que la force utilisée devait être excessive puisque la plai-
gnante est tombée. S’il avait conclu qu’il n’y avait pas eu 
de chute, encore une fois selon son raisonnement, la force 
utilisée aurait nécessairement été jugée raisonnable. Ce 
raisonnement ne peut justifier la déclaration de culpabilité.

[60] Étant donné qu’il n’a pas accepté le témoignage 
de l’appelant selon lequel la plaignante n’était pas tom-
bée, le juge militaire était tenu de poursuivre l’analyse 
établie par le juge Cory de la Cour suprême du Canada 
dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, souvent 
cité, à la page 758 :

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 prononcer 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 preuve que vous acceptez, 
vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par 
la preuve de la culpabilité de l’accusé.

[61] Les instructions énoncées dans l’arrêt W. (D.) ne 
nécessitent pas un exposé formaliste. Cependant, elles 
exigent que le juge démontre un processus de raisonne-
ment conforme aux conditions de cet arrêt.

[62] Le juge militaire a compris qu’il n’était pas tenu 
de préférer la version d’un témoin à celle d’un autre et 
qu’il pouvait (au paragraphe 6) « accepter la véracité de 
tout ce que dit un témoin, ou ne pas l’accepter du tout. Il 
peut aussi accepter la véracité et l’exactitude d’une partie 
seulement du témoignage ».
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[63] In my respectful view, however, the Judge did 
not undertake the required W. (D.) analysis. He failed to 
consider whether the appellant’s disbelieved evidence 
raised a reasonable doubt, the second step in the W. (D.) 
analysis. On this basis alone, the appeal must be allowed.

B. Did the Military Judge fail to address the relevant 
facts concerning the statutory defence available to 
the appellant, pursuant to subsection 39(1) of the 
Criminal Code?

[64] The issue here is whether the Military Judge prop-
erly considered the appellant’s defence that he used no 
more force than was necessary to defend his personal 
property.

[65] Subsection 39(1) of the Criminal Code reads as 
follows:

Defence with claim of right

39. (1) Every one who is in peaceable possession of 
personal property under a claim of right, and every one 
acting under his authority, is protected from criminal 
responsibility for defending that possession, even against 
a person entitled by law to possession of it, if he uses no 
more force than is necessary.

In my view, the Military Judge did not properly consider 
this defence.

[66] The Military Judge understood that there were 
three components to the section 39 defence: (a) the ac-
cused must be in peaceable possession of personal prop-
erty under a claim of right; (b) the force used by the 
accused must be to defend that possession; and (c) the 
accused may use no more force than is necessary.

[67] The Military Judge was satisfied that the appellant 
had established the first two of the three elements of the 
defence (at paragraph 15):

… I am satisfied that the accused was in peaceable posses-
sion of the diploma and that his actions in assaulting his 
spouse were motivated by his desire to protect his personal 
property. To my mind, the real issue here is whether in so 

[63] À mon humble avis, le juge n’a toutefois pas procédé 
à l’analyse requise par l’arrêt W. (D.). Il ne s’est pas penché 
sur la question de savoir si le témoignage de l’appelant qu’il 
a rejeté soulevait un doute raisonnable, ce qui correspond à 
la deuxième étape de l’analyse prévue par l’arrêt W. (D.). 
Pour ce seul motif, l’appel devrait être accueilli.

B. Le juge militaire a-t-il omis d’examiner les faits 
pertinents concernant le moyen de défense offert à 
l’appelant en vertu du paragraphe 39(1) du Code 
criminel?

[64] Il s’agit ici de savoir si le juge militaire a bien 
examiné le moyen de défense invoqué par l’appelant 
selon lequel il n’a employé que la force nécessaire pour 
protéger son bien meuble.

[65] Le paragraphe 39(1) du Code criminel est ainsi 
rédigé :

Défense en vertu d’un droit invoqué

39. (1) Quiconque est en possession paisible d’un bien 
meuble en vertu d’un droit invoqué, de même que celui qui 
agit sous son autorité, est à l’abri de toute responsabilité 
pénale en défendant cette possession, même contre une 
personne qui légalement a droit à la possession du bien en 
question, s’il n’emploie que la force nécessaire.

À mon avis, le juge militaire n’a pas examiné ce moyen 
de défense de manière appropriée.

[66] Le juge militaire a compris qu’il y avait trois élé-
ments au moyen de défense offert par le paragraphe 39 : 
a) l’accusé doit être en possession paisible d’un bien 
meuble en vertu d’un droit invoqué; b) la force employée 
par l’accusé doit avoir pour objet de défendre la posses-
sion de ce bien meuble; et c) l’accusé ne doit employer 
que la force nécessaire.

[67] Le juge militaire était convaincu que l’appelant 
avait établi les deux premiers des trois éléments de la 
défense (au paragraphe 15) :

[…] Je suis d’avis que l’accusé était en possession paisible 
du diplôme et que l’agression qu’il a commise à l’endroit de 
son épouse était motivée par le désir qu’il avait de protéger 
son bien personnel. À mon avis, la véritable question qui 
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doing, he used no more force than was necessary to defend 
his possession. [Appeal Book, at page 142.]

[68] The Military Judge did not explain how the push-
ing or shoving was itself an excessive amount of force, 
either objectively or subjectively. Rather, he appears to 
have considered, in his words (at paragraph 16), “the 
consequences for the complainant of the action the ac-
cused took” as the basis for his conclusion that the force 
was excessive.

[69] Reasoning backwards from the injuries sustained in 
determining whether force is excessive has been held to 
constitute a reviewable error: R v. Matson, 1970 CanLII 
1013 (BC CA), at paragraphs 28 and 32; R. v. Spence, 1995 
CanLII 3996 (SK CA), at paragraph 5; R. v. Omand, 2005 
CanLII 43518 (ON SC), at paragraph 27, per Tulloch J.: 
“when conducting the analysis of whether the force was 
reasonable in the circumstances, reasoning backward from 
the nature of the injuries is an error.”; R. v. Brown, 2005 
CanLII 24762 (ON SC), at paragraph 17, per Durno J.: “it 
would have been wrong for the trial judge to look at the 
consequences or injuries he accepted the complainant re-
ceived, and reason back that the force was excessive”; and 
R. v. Oakoak, 2008 NUCJ 16, at paragraph 49, per Johnson 
J.: “it is improper to determine the degree of force used by 
looking at the end result and then reasoning backwards.”

[70] The relevant inquiry under subsection 39(1) is 
whether or not an accused used more force than he on 
reasonable grounds believed was necessary: R. v. Weare, 
1983 CanLII 3520 (NS CA), at paragraphs 16-18. The 
trial Judge focused on the alternative courses of action 
open to the appellant, the extent of the damage to his di-
ploma and whether it could be replaced. While these ob-
jective factors can be relevant, the primary focus must be 
whether the accused, in the circumstances of the moment, 
reacted with more force that he on reasonable grounds 
believed was necessary: R. v. Little, 105 O.A.C. 351, 
1998 CanLII 3678, at paragraph 14.

se pose est de savoir si, en agissant de la sorte, l’accusé 
a eu recours à une force supérieure à la force nécessaire 
pour protéger son bien. [Dossier d’appel, à la page 142.]

[68] Le juge militaire n’a pas expliqué comment la 
poussée ou la bousculade résultait en soi de l’emploi 
d’une force excessive, ni objectivement ni subjective-
ment. Il semble plutôt avoir pris en compte, selon ses 
propres mots (au paragraphe 16), « les conséquences de 
la conduite de l’accusé pour la plaignante » pour justifier 
sa conclusion voulant que la force était excessive.

[69] Il a été jugé que le raisonnement inverse fait à 
partir de blessures subies pour déterminer si la force est 
excessive constitue une erreur susceptible de contrôle : 
R. v. Matson, 1970 CanLII 1013 (BC CA), aux para-
graphes 28 et 32; R. v. Spence, 1995 CanLII 3996 (SK 
CA), au paragraphe 5; R. v. Omand, 2005 CanLII 43518 
(ON SC), au paragraphe 27, pour reprendre les propos du 
juge Tulloch : [traduction] « [D]ans l’analyse visant à 
déterminer si la force était raisonnable dans les circons-
tances, le fait de raisonner à l’inverse à partir de la nature 
des blessures constitue une erreur »; R. v. Brown, 2005 
CanLII 24762 (ON SC), au paragraphe 17, le juge Durno 
a écrit ce qui suit : [traduction] « le juge du procès 
aurait commis une erreur s’il avait considéré les consé-
quences ou les blessures qui, selon lui, avaient été subies 
par la plaignante, et s’il avait raisonné à l’inverse pour 
conclure que la force était excessive; et R. v. Oakoak, 
2008 NUCJ 16, au paragraphe 49, le juge Johnson s’est 
ainsi exprimé : [traduction] « il ne convient pas de 
déterminer le degré de force utilisée en examinant le 
résultat final et en raisonnant ensuite à l’inverse ».

[70] L’analyse requise au regard du paragraphe 39(1) 
consiste à se demander si l’accusé a eu recours à une 
force supérieure à celle qu’il croyait être raisonnablement 
nécessaire : R. v. Weare, 1983 CanLII 3520 (NS CA), 
aux paragraphes 16 à 18. Le juge du procès s’est attardé 
sur les solutions de rechange qui s’offraient à l’appe-
lant, l’étendue des dommages causés à son diplôme et 
si celui-ci pouvait être remplacé. Bien que ces facteurs 
objectifs puissent être pertinents, la question principale 
est celle de savoir si l’accusé, dans les circonstances 
à l’époque, a eu recours à une force supérieure à celle 
qu’il croyait être raisonnablement nécessaire : R v. Little, 
105 O.A.C. 351, 1998 CanLII 3678, au paragraphe 14.
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[71] There were other discrepancies in the evidence. 
The Military Judge makes no findings concerning the 
spouses’ clothing, their weight, their consumption of 
alcohol in the ten hours they were together prior to the 
dispute and their relative state of anger. Nor does he 
refer to the appellant’s statements concerning the force 
he used. Absent the appropriate analysis by the Military 
Judge, one has no way of knowing which evidence was 
or was not accepted.

[72] Nor did the Military Judge focus on the extent 
of the bruising. The evidence of bruising was limited. 
Photographs of the bruising were given to the military in-
vestigators. Neither these photographs nor the complain-
ant’s hospital records were produced at trial. Independent 
witnesses who would have seen the bruising did not 
testify at trial. Nor was the court afforded the assistance 
of expert evidence.

[73] To repeat, it was open to the Military Judge not 
to believe the appellant’s testimony that the complainant 
did not fall. However, because he failed to assess other 
evidence, including in particular that of the appellant 
concerning his description of the force he used, it cannot 
be said that he turned his mind to the relevant inquiry 
under section 39. The Military Judge’s failure to conduct 
the analysis of the other evidence is a material error of 
law which renders the verdict unreasonable.

Conclusion

[74] My colleagues rely on R. v. Beaudry, 2007 SCC 
5, [2007] 1 S.C.R. 190, where Justice Charron empha-
sized that (at paragraph 58) “a verdict is not necessarily 
unreasonable because the judge has made errors in his 
or her analysis” (emphasis added). She did not say that 
such errors will never render a verdict unreasonable. The 
import of the error in the reasoning process will govern 
the result. In this case, in my respectful view, the errors 
were fundamental to the outcome.

[75] For the above reasons, I would allow the appeal, 
set aside the decision of the Standing Court Martial and, 

[71] On trouve d’autres divergences dans les témoi-
gnages. Le juge militaire ne se prononce pas sur les 
vêtements des ex- époux, leur poids et leur consommation 
d’alcool au cours des dix heures qu’ils ont passés en-
semble avant la dispute, ni sur leur relatif état de colère. 
Il ne fait pas mention des déclarations de l’appelant 
concernant la force qu’il a employée. En l’absence d’une 
analyse appropriée de la part du juge militaire, on ne 
peut savoir quels sont les éléments de preuve qui ont été 
acceptés ni ceux qui ont été rejetés.

[72] Le juge militaire n’a pas non plus mis l’accent 
sur l’étendue des ecchymoses. La preuve relative aux 
ecchymoses était limitée. Des photos des ecchymoses ont 
été remises aux enquêteurs militaires. Ni ces photos ni 
les dossiers d’hôpital de la plaignante n’ont été produits 
au procès. Des témoins indépendants qui auraient vu les 
ecchymoses n’ont pas été cités à comparaître au procès. 
Le tribunal n’a pas non plus obtenu l’assistance d’un 
témoignage d’expert.

[73] Je répète qu’il était loisible au juge militaire de 
ne pas croire le témoignage de l’appelant selon lequel la 
plaignante n’était pas tombée. Cependant, étant donné 
qu’il n’a pas tenu compte d’autres éléments de preuve, 
surtout ceux de l’appelant concernant sa description de 
la force employée, on ne peut pas dire que le juge a fait 
l’analyse pertinente au regard de l’article 39. L’omission 
du juge militaire de mener une analyse quant aux autres 
éléments de preuve constitue une erreur de droit impor-
tante qui rend le verdict déraisonnable.

Conclusion

[74] Mes collègues se fondent sur l’arrêt R. c. Beaudry, 
2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190, dans lequel la juge 
Charron a souligné (au paragraphe 58) qu’« un verdict 
n’est pas nécessairement déraisonnable parce que le juge 
a commis des erreurs au cours de son analyse » (souli-
gnement ajouté). Elle n’a pas dit que de telles erreurs ne 
rendront jamais un verdict déraisonnable. L’importance 
de l’erreur au cours du processus de raisonnement déter-
minera l’issue. À mon humble avis, je conclus que l’er-
reur était en l’espèce fondamentale à l’issue de l’affaire.

[75] Pour les motifs susmentionnés, j’accueillerais 
l’appel et j’annulerais la décision de la Cour martiale 
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pursuant to section 238 of the National Defence Act, 
order a new trial on a charge of assault before a Court 
Martial presided by a different judge.

permanente et, conformément au paragraphe 238 de la 
Loi sur la défense nationale, j’ordonnerais un nouveau 
procès sur l’accusation de voies de fait présidé par un 
autre juge d’une cour martiale.
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R. v. Tupper, 2009 CMAC 5

CMAC 508

Private R.J. Tupper 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa Ontario, March 20, 2009.
Judgment: Ottawa, Ontario, June 4, 2009.
Present: Nadon, J.A., Phelan, J.A. and Trudel J.A.

Application for leave to appeal and appeal of the sever-
ity of a sentence imposed on the appellant by Disciplinary 
Court Martial on October 30, 2007, at Canadian Forces Base 
Gagetown, New Brunswick.

Sentencing — Effect of administrative release on sentence 
by court martial — Offender cannot be required to serve sen-
tences only available in the military justice system after they 
are released from service — The outcome of court martial 
proceedings does not preclude administrative sanctions.

Sentencing — Joint submissions on sentence — Joint sub-
missions on sentence should not be rejected unless unfit, con-
trary to the public interest, or would bring the administration 
of justice into disrepute.

The appellant appeals a sentence of dismissal, detention 
for 90 days, and a seven- year weapons prohibition imposed 
by Disciplinary Court Martial for offences contrary to sec-
tions 83 and 85, paragraphs 87(c) and 87(d) and section 90 of 
the National Defence Act. The Appeal is based on the adequacy 
of reasons, and the excessive or harsh nature of the punish-
ment. Private Tupper faced a Disciplinary Court Martial on 
the charges herein following breaking out of barracks while 
sentenced to be confined to them, absenting himself without 
leave, behaving with contempt towards and disobeying the 
lawful command of a superior officer, resisting an escort sent 
to apprehend him, and again absenting himself without leave. 
Private Tupper cites his addiction to cocaine as a mitigating 
factor which should have led to a lesser sentence. The Appellant 
was subject to an administrative release from service pending 
this appeal.

R. c. Tupper, 2009 CACM 5

CMAC 508

Soldat R.J. Tupper 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 20 mars 2009.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 4 juin 2009.
Devant : Les juges Nadon, Phelan et Trudel, J.C.A.

Demande d’autorisation d’appel et appel de la sévérité de la 
peine imposée à l’appelant par la cour martiale disciplinaire le 
30 octobre 2007, à la Base des Forces canadiennes Gagetown 
(Nouveau- Brunswick).

Peine — Effet de la libération administrative sur la peine 
imposée par la cour martiale — Un contrevenant libéré du 
service militaire n’est pas tenu de purger une peine qui n’existe 
qu’en vertu du Code de discipline militaire — L’issue du procès 
martial n’empêche pas l’imposition d’une sanction adminis-
trative.

Peine — Recommandation conjointe relative à la peine — 
Les juges ne devraient rejeter les peines proposées conjoin-
tement que si elles sont inadéquates ou contraires à l’intérêt 
public, ou sont susceptibles de déconsidérer l’administration 
de la justice.

L’appelant interjette appel d’une peine de destitution, de 
détention pour une période de 90 jours et d’interdiction de 
posséder une arme à feu pendant une période de sept ans impo-
sée par la cour martiale disciplinaire après qu’il a été reconnu 
coupable des infractions visées aux articles 83 et 85, aux ali-
néas 87c) et 87d) et à l’article 90 de la Loi sur la défense natio-
nale. L’appelant invoque le caractère insuffisant des motifs et 
le fait que la peine était trop sévère. Le soldat Tupper avait été 
accusé, à la cour martiale disciplinaire, de s’être évadé d’une 
caserne où il était consigné, de s’être absenté sans permission, 
d’avoir fait preuve d’insubordination à l’endroit d’un supérieur 
et d’avoir désobéi à un ordre légitime d’un supérieur, d’avoir 
résisté à une personne chargée de l’appréhender, et à nouveau 
de s’être absenté sans permission. Le soldat Tupper a invoqué 
sa dépendance à la cocaïne comme circonstance atténuante 
qui aurait dû mener à une peine moins sévère. L’appelant a 
fait l’objet d’une libération administrative alors que l’appel 
était en instance.
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Held (Phelan J.A., dissenting): leave granted, appeal al-
lowed, sentences of dismissal and detention set aside.

Per: Trudel J.A. (Nadon J.A., concurring): The Chief Mil-
itary Judge dealt sufficiently with the two contentious issues 
and made findings of fact supporting his conclusions. The mit-
igating and aggravating factors were considered and a logical 
connection was drawn between the evidence and sentence. The 
sentence was not excessive and including the jointly proposed 
weapons prohibition order in the sentence would not bring the 
administration of justice into disrepute, nor was it contrary to 
the public interest, unreasonable or unfit. While the detention, 
coupled with the dismissal of the appellant, could not serve to 
reform him as a member of the military, it could serve a func-
tion of general deterrence and offer support to the appellant in 
overcoming his addiction.

The appellant’s administrative release raises the question of 
enforceability. The finality of an administrative release renders 
the dismissal and detention ordered by the Chief Military Judge 
inoperative. An offender who has been released from service is 
no longer subject to the punishments reserved for members of 
the Canadian Forces, nor can he be put back in a uniform solely 
to serve those punishments. The outcome of a Court Martial 
proceeding does not dictate the course of administrative action 
relating to the same events.

Per Phelan J.A. (dissenting): The appeal should be dis-
missed. The record does not support the finding that an ad-
ministrative release vitiates the sentence imposed by the Chief 
Military Judge. To allow the offender to evade his sentence as 
a result of the administrative release undermines the principle 
of general deterrence and respect for military justice.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Trudel J.A.

I. Introduction

[1] This is an application for leave to appeal and an 
appeal against the severity of a sentence.

[2] The appellant was tried by a disciplinary court mar-
tial and convicted of six charges laid under the National 
Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA):

First charge
Paragraph 87(d)
NDA 

Broke out of Barracks

Particulars: In that he, at approx-
imately 1930 hours, on or about 
7 December 2006, at or near Canadian 
Forces Base Gagetown, New Brunswick, 
being under punishment of confinement 
to barracks, quit his barracks.

R. c. Castillo, 2003 CACM 6, 6 C.A.C.M. 318; R. c. Dixon, 
2005 CACM 2, 7 C.A.C.M. 4; R. c. Forsyth, 2003 CACM 
9, 6 C.A.C.M. 329; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, 
140 D.L.R. (3d) 612; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, 
171 D.L.R. (4th) 385; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 
R.C.S. 163; R. c. Lui, 2005 CACM 3, 7 C.A.C.M. 18; R. c. 
M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, 194 N.R. 321; R. c. R.E.M., 
2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; R. c. Shrosphire, [1995] 
4 R.C.S. 227, 129 D.L.R. (4th) 657, 102 C.C.C. (3d) 193; 
R. c. St- Jean, 6 C.A.C.M. 159, 2000 CanLII 29663; R. c. 
Taylor, 2008 CACM 1, 7 C.A.C.M. 125.
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La lieutenante- colonelle Shaina Leonard, pour 
l’intimée. 

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

La Juge Trudel, J.C.A.

I. Introduction

[1] Il s’agit d’une demande d’autorisation d’appel et 
d’un appel visant la sévérité d’une peine.

[2] L’appelant a été jugé par une cour martiale disci-
plinaire et reconnu coupable de six accusations portées 
contre lui en application de la Loi sur la défense natio-
nale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN) :

Première 
accusation
Alinéa 87d)
LDN

S’est évadé d’une caserne

Détails : Le ou vers le 7 décembre 2006, 
il s’est évadé d’une caserne où il était 
consigné aux environs de 19 h 30 à 
la base des Forces canadiennes de 
Gagetown (Nouveau- Brunswick) ou 
près de celle-ci.
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Second charge
Section 90
NDA 

Absented himself without leave

Particulars: In that he, at approximately 
1930 hours, on 7 December 2006, 
without authority was absent from 2nd 
Battalion Royal Canadian Regiment and 
remained absent until approximately 
1058 hours, 14 December 2006.

Third charge
Section 85
NDA 

Behaved with contempt toward a 
superior officer

Particulars: In that he, on or about 
14 December 2006, at or near 
Canadian Forces Base Gagetown, New 
Brunswick, did behave with contempt 
towards K42 268 868 Master Warrant 
Officer Venus, K.R.

Fourth charge
Section 83
NDA 

Disobeyed a lawful command of a 
superior officer

Particulars: In that he, on or about 
14 December 2006, at or near 
Canadian Forces Base Gagetown, 
New Brunswick, did not stand near 
the 2nd Battalion Royal Canadian 
Regiment G Company office door at 
Building D-57, when ordered to do so 
by K42 268 868 Master Warrant Officer 
Venus, K.R.

Fifth charge
Paragraph 87(c)
NDA 

Resisted an escort whose duty it was to 
apprehend him

Particulars: In that he, on or about 
14 December 2006, at or near 
Canadian Forces Base Gagetown, 
New Brunswick, while under escort of 
R54 545 459 Sergeant Russell, N.B., 
resisted the escort by struggling and 
pushing. 

Deuxième 
accusation
Article 90
LDN

S’est absenté sans permission

Détails : Le 7 décembre 2006, vers 
19 h 30, il était absent du Deuxième 
Bataillon, The Royal Canadian 
Regiment, et il est demeuré absent 
jusqu’aux environs de 10 h 58 le 
14 décembre 2006.

Troisième 
accusation
Article 85
LDN

A fait preuve d’insubordination à 
l’endroit d’un supérieur

Détails : Le ou vers le 
14 décembre 2006, il a fait preuve 
d’insubordination à l’endroit de 
l’adjudant- maître K.R. Venus, matricule 
K42 268 868, à la base de Gagetown 
(Nouveau- Brunswick).

Quatrième 
accusation
Article 83
LDN

A désobéi à un ordre légitime d’un 
supérieur

Détails : Le ou vers le 
14 décembre 2006, à la base des Forces 
canadiennes de Gagetown (Nouveau- 
Brunswick) ou à proximité de celle-ci, 
il ne se trouvait pas près de la porte 
du bureau de la Compagnie G dans 
l’édifice D57 lorsque le maître- adjudant 
Venus, matricule K42 268 868, lui a 
ordonné de le faire.

Cinquième 
accusation
Alinéa 87c)
LDN

A résisté à une personne chargée de 
l’appréhender

Détails : Le ou vers le 
14 décembre 2006, à la base des 
Forces canadiennes de Gagetown 
(Nouveau- Brunswick) ou près de 
celle-ci, il a résisté à l’escorte du 
sergent N.B. Russell, matricule 
R54 545 459, en se débattant et en 
poussant ce dernier.
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Sixth charge
Section 90
NDA 

Absented himself without leave

Particulars: In that he, at approximately 
0730 hours, on 11 January 2007, 
without authority was absent from 
2nd Battalion Royal Canadian 
Regiment and remained absent 
until approximately 0945 hours, 
11 January 2007.

[3] At the time of the offences, Private Tupper was 
a serving member of “G” Coy, Second Battalion RCR 
(2 RCR) stationed at Canadian Forces Base (CFB) 
Gagetown, in New Brunswick. He was 22 years old, 
addicted to cocaine, and had been in the Forces for 
about three years (Appeal Book, Vol. III, at page 445).

[4] All these service offences were committed at CFB 
Gagetown between December 7, 2006 and January 11, 
2007 immediately following an unrelated summary trial 
which had resulted in a sentence of 12 days confinement 
to barracks and a $700 fine handed down on December 7, 
2006 (Appeal Book, Vol. III, at page 569). That pun-
ishment was never carried out as Private Tupper failed 
to report to the roll call, a failure which resulted in the 
issuance of a warrant for his arrest the very next day. 
Thus, the first charge for having broken out of the bar-
racks (Appeal Book, Vol. III, at page 569, paragraph 2; 
see conduct sheet in Appeal Book, Vol. III, at page 569).

[5] During the sentencing hearing, Private Tupper also 
admitted to a prior similar offence in a pending charge 
of absence without leave (Appeal Book, Vol. III, at 
pages 384 to 387; reasons for sentence, Appeal Book, 
Vol. III, at page 505) and asked the Chief Military Judge 
(CMJ), Colonel M. Dutil, to take that service offence 
into consideration for the purposes of the sentence.

Sixième 
accusation
Article 90
LDN

S’est absenté sans permission

Détails : Le 11 janvier 2007, il était 
absent sans permission du Deuxième 
Bataillon, The Royal Canadian 
Regiment, aux environs de 7 h 30, et il 
est demeuré absent jusqu’à vers 9 h 45 
le même jour. 

[3] Au moment des infractions, le soldat Tupper servait 
dans la Compagnie G du Deuxième Bataillon RCR (le 
2 RCR) cantonné à la base des Forces canadiennes de 
Gagetown (la BFC Gagetown), au Nouveau- Brunswick. 
Il était âgé de 22 ans, avait une dépendance à la cocaïne 
et servait dans les Forces depuis environ trois ans (dossier 
d’appel, vol. III, à la page 445).

[4] Toutes les infractions militaires en cause ont été 
commises à la BFC Gagetown entre le 7 décembre 2006 
et le 11 janvier 2007, immédiatement après la tenue 
d’un procès sommaire à l’issue duquel il a reçu, le 7 dé-
cembre 2006, une peine de 12 jours de consignation au 
quartier et une amende de 700 $ (dossier d’appel, vol. III, 
à la page 569). Cette peine n’a jamais été mise en ap-
plication, car le soldat Tupper ne s’est pas présenté à un 
appel, une omission qui a donné lieu à la délivrance d’un 
mandat d’arrestation à son endroit dès le lendemain. Il 
s’agit donc des faits visés par la première accusation de 
s’être évadé d’une caserne (dossier d’appel, vol. III, à la 
page 569, paragraphe 2; voir la fiche de conduite dans le 
dossier d’appel, vol. III, à la page 569).

[5] Durant l’audience de détermination de la peine, 
le soldat Tupper a admis également avoir commis une 
infraction militaire d’une nature similaire, à savoir une 
infraction de s’être absenté sans permission visée par 
une accusation en instance (dossier d’appel, vol. III, 
aux pages 384 à 387; motifs de la peine, dossier d’appel, 
vol. III, à la page 505) et a demandé au Juge militaire 
en chef (le JMC), le colonel M. Dutil, de tenir compte 
de cette infraction militaire dans la détermination de la 
peine.
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[6] On October 30, 2007, the CMJ sentenced the appel-
lant to dismissal with the accompanying punishment of 
detention for a period of 90 days. In addition, and pursu-
ant to section 147.1 of the NDA, he imposed a seven- year 
weapons prohibition order ending on October 29, 2014. 
Finally, by order dated October 30, 2007, the CMJ, pur-
suant to section 248.1 of the DNA, granted the appellant 
release from detention pending his appeal (Appeal Book, 
Vol. III, at page A-23: certification of Order, February 22, 
2008).

[7] In appealing the severity of the sentence, Private 
Tupper raised two grounds of appeal. The first ground 
relates to the adequacy of the CMJ’s reasons (appellant’s 
memorandum of fact and law at paragraphs 18 to 35) 
(factum). The appellant submits that the CMJ erred by 
failing to make specific findings in regard to the de-
fence witnesses called during the sentencing hearing and 
by failing to provide a detailed analysis of his reasons 
(appellant’s factum, at paragraphs 18 and 19). Simply 
providing brief summaries of the witnesses’ testimonies 
in the decision was insufficient.

[8] The appellant argues that this failure led to an “anal-
ysis of the principles of sentencing which failed to bal-
ance the appropriate considerations” (appellant’s factum, 
at paragraphs 18 and 19).

[9] The appellant’s second ground of appeal is that the 
sentence imposed was harsh and excessive (appellant’s 
factum, at paragraphs 36 to 63), mostly because the 
sentence reflects an improper emphasis on denunciation 
and general deterrence to the detriment of competing 
principles of sentencing, such as specific deterrence, 
proportionality and rehabilitation.

[10] For ease of reference, the CMJ’s reasons for sen-
tence will be dealt with in sections as I analyze each of 
the appellant’s submissions.

[6] Le 30 octobre 2007, le JMC a condamné l’appelant 
à la destitution avec une peine accessoire de détention 
pour une période de quatre- vingt- dix jours. En outre, 
il s’est vu imposer, conformément à l’article 147.1 de 
la LDN, une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa 
possession des armes pour une période de sept ans fi-
nissant le 29 octobre 2014. Finalement, par ordonnance 
datée du 30 octobre 2007, le JMC a libéré l’appelant 
en application de l’article 248.1 de la LDN jusqu’à ce 
qu’il soit statué sur son appel (dossier d’appel, vol. III, 
à la page A-23 : certification de l’ordonnance, 22 fé-
vrier 2008).

[7] Le soldat Tupper a fait appel de la sévérité de la 
peine pour deux motifs. Le premier motif a trait au ca-
ractère suffisant des motifs du JMC (mémoire des faits 
et du droit de l’appelant, aux paragraphes 18 à 35) (le 
mémoire). L’appelant soutient que le JMC a commis une 
erreur en omettant de tirer des conclusions précises au 
sujet des témoins à décharge appelés durant l’audience 
de détermination de la peine et en ne fournissant pas une 
analyse détaillée de ses motifs (mémoire de l’appelant, 
aux paragraphes 18 et 19). Il ne suffisait pas de présenter 
simplement de brefs résumés des témoignages dans la 
décision.

[8] L’appelant fait valoir que cette omission a mené à 
une [traduction] « analyse des principes de détermi-
nation de la peine qui ne conciliait pas les considérations 
pertinentes » (mémoire de l’appelant, aux paragraphes 18 
et 19).

[9] Le deuxième motif d’appel de l’appelant est que 
la peine infligée était trop lourde (mémoire de l’appe-
lant, aux paragraphes 36 à 63), surtout parce que la 
peine traduit un accent excessif mis sur la dénonciation 
et la dissuasion du public au détriment des principes 
concurrents de la détermination de la peine, tels que 
la dissuasion individuelle, la proportionnalité et la 
réinsertion.

[10] Par souci de commodité, je traiterai séparément 
des motifs de la peine fournis par le JMC dans mon ana-
lyse de toutes les observations de l’appelant.
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II. The standard of review

[11] In R. v. R.E.M., 2008 SCC 51, [2008] 3 S.C.R. 3 
(REM), Chief Justice McLachlin wrote:

… there is no absolute rule that adjudicators must in 
all circumstances give reasons. In some adjudicative 
contexts, however, reasons are desirable, and in a few, 
mandatory. As this Court stated in R. v. Sheppard, [2002] 
1 S.C.R. 869, 2002 SCC 26 at para. 18, quoting from Baker 
v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 
[1999] 2 S.C.R. 817 at para. 43, (in the administrative law 
context), “it is now appropriate to recognize that, in certain 
circumstances, the duty of procedural fairness will require 
the provision of a written explanation for a decision”. A 
criminal trial, where the accused’s innocence is at stake, 
is one such circumstance.

[12] The appellant’s first ground of appeal involves the 
CMJ’s duty of fairness. Generally, an appellate court will 
review a question of procedural fairness on a standard 
of correctness (Dunsmuir v. New Brunswick, 2008 SCC 
9, [2008] 1 S.C.R. 190, at paragraph 129, per Binnie J.).

[13] The second ground of appeal calls for a deferen-
tial standard of review. Sentencing is a fundamentally 
subjective and individualized process “where the trial 
judge has the advantage of having seen and heard all 
of the witnesses [while] the appellate court can only 
base itself upon a written record” (R. v. L.M., 2008 SCC 
31, [2008] 2 S.C.R. 163, at paragraphs 18 and 22; R. v. 
Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227, at paragraph 46). It 
is certainly one of the hardest tasks confronting a trial 
judge (R. v. Gardiner, [1982] 2 S.C.R. 368). Absent 
an error in principle, failure to consider a relevant fac-
tor, or an over- emphasis of the appropriate factors, this 
Court should only intervene to vary a sentence imposed 
at trial if the sentence is demonstrably unfit (R. v. M. 
(C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500; R. v. Dixon, 2005 CMAC 2, 
7 C.M.A.R. 4, at paragraph 18 (Dixon); R. v. Lui, 2005 
CMAC 3, 7 C.M.A.R. 18 [Lui]).

II. La norme de contrôle

[11] Dans R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 
3 (REM), la juge en chef McLachlin a écrit ce qui suit :

[…] Aucune règle absolue n’exige qu’une décision soit 
motivée en toutes circonstances. En revanche, dans 
certains contextes juridictionnels, des motifs sont sou-
haitables et, dans de rares cas, obligatoires. Comme notre 
Cour l’a affirmé dans R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 
2002 CSC 26, par. 18, citant le par. 43 de l’arrêt Baker c. 
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 
[1999] 2 R.C.S. 817 (dans un contexte de droit administra-
tif), « il est maintenant approprié de reconnaître que, dans 
certaines circonstances, l’obligation d’équité procédurale 
requerra une explication écrite de la décision ». Un procès 
criminel, où l’innocence de l’accusé est en jeu, figure 
parmi ces circonstances.

[12] Le premier motif d’appel de l’appelant fait inter-
venir l’obligation d’équité du JMC. En règle générale, 
une cour d’appel examine une question d’équité procédu-
rale selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c. 
Nouveau- Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, 
au paragraphe 129, par le juge Binnie).

[13] Le deuxième motif d’appel commande une norme 
de contrôle empreinte de déférence. La détermination 
de la peine est un processus fondamentalement subjectif 
et individualisé “ [où] 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 
écrit » (R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, 
aux paragraphes 18 et 22; R. c. Shropshire, [1995] 4 
R.C.S. 227, au paragraphe 46). C’est sans doute une 
des tâches les plus difficiles que le juge du procès doit 
remplir (R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368). Sauf er-
reur de principe, omission de prendre en considération 
un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les 
facteurs appropriés, la Cour ne devrait intervenir pour 
modifier la peine infligée au procès que si elle n’est 
manifestement pas indiquée (R. c. M. (C.A.), [1996] 1 
R.C.S. 500; R. c. Dixon, 2005 CACM 2, 7 C.A.C.M. 4, 
au paragraphe 18 (Dixon); R. c. Lui, 2005 CACM 3, 
7 C.A.C.M. 18 (Lui).
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III. The first ground of appeal: The adequacy of the 
reasons

[14] Reasons for judgment in a criminal trial serve three 
main functions. First, reasons tell the parties affected by 
the decision why the decision was made. Second, reasons 
provide public accountability of the judicial decision; 
thus, justice is not only done, but is seen to be done. Third, 
reasons permit effective appellate review (REM, above, 
at paragraph 11).

[15] The first and third functions are at the heart of 
the appellant’s arguments. After a careful review of the 
transcript and a functional analysis of the reasons for 
sentence, I fail to see how the appellant could have been 
left in doubt about why a conviction had been entered 
on all charges and why the CMJ had crafted the sentence 
as imposed.

[16] Understandably, the appellant disagrees with the 
outcome of his sentencing hearing and wishes that the 
CMJ had given more weight to the evidence of the de-
fence witnesses.

[17] However, the sufficiency test does not require a 
detailed description of the judge’s process in arriving at 
his or her decision (REM, above, at paragraph 35).

[18] Rather, it requires that the reasons, considered in 
the context of the record and the live issues at trial, dis-
close a logical connection between the evidence and the 
sentence sufficient to allow a meaningful appeal.

[19] In the case at bar, the live issues were easily iden-
tifiable. During the sentencing hearing, the prosecution 
evidence turned principally on discipline, while the de-
fence evidence turned principally on the appellant’s drug 
addiction and its effect on his behaviour (appellant’s 
factum, at paragraph 23).

III. Le premier motif d’appel : le caractère suffisant des 
motifs

[14] Les motifs du jugement dans un procès criminel 
remplissent trois fonctions principales : Premièrement, 
ils révèlent aux parties touchées par la décision pourquoi 
cette décision a été rendue. Deuxièmement, ils constituent 
un moyen de rendre compte devant le public de l’exercice 
du pouvoir judiciaire; non seulement justice est rendue, 
mais il est manifeste qu’elle est rendue. Troisièmement, 
ils permettent un examen efficace en appel (REM, précité, 
au paragraphe 11).

[15] Les première et troisième fonctions sont au cœur 
des arguments de l’appelant. Après avoir examiné atten-
tivement la transcription et procédé à une analyse fonc-
tionnelle des motifs de la peine, je ne vois pas en quoi 
l’appelant peut avoir été laissé dans l’ignorance quant 
aux raisons pour lesquelles il a été reconnu coupable de 
toutes les accusations et aux motifs pour lesquels le JMC 
a élaboré la peine imposée.

[16] Naturellement, l’appelant est en désaccord avec 
l’issue de l’audience visant à déterminer sa peine, et il 
aurait souhaité que le JMC accorde un poids accru à la 
déposition des témoins à décharge.

[17] Le critère du caractère suffisant n’exige pas tou-
tefois que le juge décrive en détail la procédure qu’il 
a suivie pour arriver à sa décision (REM, précité, au 
paragraphe 35).

[18] Ce critère requiert plutôt que les motifs, considérés 
dans le contexte du dossier et des questions sérieuses au 
procès, révèlent un lien suffisamment logique entre la 
preuve et la détermination de la peine pour permettre un 
appel valable.

[19] Il était facile de cerner les questions sérieuses en 
l’espèce. Au cours de l’audience de détermination de la 
peine, la preuve de la poursuite était principalement axée 
sur la discipline, alors que la preuve de la défense concer-
nait surtout la dépendance de l’appelant à la drogue et 
l’effet de cette dépendance sur son comportement (mé-
moire de l’appelant, au paragraphe 23).
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[20] I hasten to add however, that all the military wit-
nesses, whether testifying for the prosecution or the 
defence, stressed the critical importance of discipline, 
especially since 2 RCR was getting ready to be deployed 
to Afghanistan in the summer of 2008 (Appeal Book, 
Vol. III, at pages 390, 395 and 506, lines 21 and follow-
ing). While testifying, Major Basil Joseph Hartson, the 
appellant’s Commanding Officer, indicated that Private 
Tupper served in Golf Company in Rear Party. At the 
time, Golf Company from 2 RCR was on the road to high 
readiness getting ready to be deployed to Texas before 
leaving for Afghanistan.

[21] After having “accepted as proven all facts ex-
pressed or implied that were essential to the court martial 
panel findings of guilty” (reasons for sentence, Appeal 
Book, Vol. III, at page 505 lines 38 to 40), the CMJ 
turned his attention to the live issues and indicated which 
evidence he accepted or rejected.

[22] There were only two contentious issues and the 
CMJ made specific findings of fact before relying on 
them in determining the sentence. For the purposes of 
this appeal, a full account of the facts relevant to these 
issues is unnecessary. Suffice to say that they related 
(a) to the circumstances surrounding Private Tupper’s 
attendance at a detoxification centre, on December 7, 
2006, and (b) to the effect of Private Tupper’s drug addic-
tion on his behaviour (respondent’s memorandum of fact 
and law, at paragraph 14). On the first issue, the CMJ, as 
he was entitled to, preferred the testimony of one of the 
detoxification center’s counsellor to that of the appellant 
(reasons for sentence, Appeal Book, Vol. III, at page 507 
lines 4 to 20) whom, he found, had used deceit in trying 
to cover up his escape from barracks from December 7 to 
14, 2006 by implicating health services in order to justify 
his absence from his place of duty (reasons for sentence, 
Appeal Book, Vol. III, at page 511 lines 19 to 36).

[23] On the second issue, the CMJ wrote:

Private Tupper testified about his drug addiction and his 
recent encounter with the military justice system, as well 

[20] Je m’empresse cependant d’ajouter que tous les té-
moins militaires, qu’ils aient témoigné pour le compte de 
la poursuite ou de la défense, ont insisté sur l’importance 
primordiale de la discipline, tout particulièrement parce 
que le 2 RCR se préparait à être déployé en Afghanistan 
à l’été 2008 (dossier d’appel, vol. III, aux pages 390, 395 
et 506, lignes 21 et suivantes). Durant son témoignage, le 
major Basil Joseph Hartson, le supérieur de l’appelant, 
a dit que le soldat Tupper avait servi dans la Compagnie 
Golf, un groupe arrière. À l’époque, la Compagnie Golf 
du 2 RCR se préparait à être en état d’alerte élevée en 
vue de son déploiement au Texas avant de se rendre en 
Afghanistan.

[21] Après avoir « accepté comme prouvés l’ensemble 
des faits exprès ou implicites qui étaient essentiels au 
verdict de culpabilité du comité de la cour martiale » 
(dossier d’appel, vol. III, à la page 505, lignes 38 à 40), 
le JMC s’est penché sur les questions sérieuses et a fait 
savoir quels éléments de preuve il acceptait ou rejetait.

[22] Il n’y avait que deux questions en litige, et le JMC 
a tiré des conclusions de fait précises avant de s’appuyer 
sur celles-ci pour déterminer la peine. Il est inutile de 
dresser un compte rendu complet des faits relatifs à ces 
questions pour les besoins du présent appel. Il suffit 
de dire que ces faits se rapportent a) aux circonstances 
entourant la présence du soldat Tupper à un centre de 
désintoxication le 7 décembre 2006 et b) à l’effet de la 
dépendance aux drogues du soldat Tupper sur son com-
portement (mémoire des faits et du droit de l’appelant, au 
paragraphe 14). Pour ce qui est de la première question, 
le JMC a préféré, comme il en avait le droit, le témoi-
gnage de l’un des conseillers du centre de désintoxication 
à celui de l’appelant (motifs de la peine, dossier d’appel, 
vol. III, à la page 507, lignes 4 à 20) qui, a-t-il conclu, 
avait preuve de tromperie en tentant de dissimuler son 
évasion du quartier du 7 au 14 décembre 2006, en impli-
quant les services de santé afin de justifier son absence de 
son lieu de service (motifs de la peine, dossier d’appel, 
vol. III, à la page 511, lignes 19 à 36).

[23] Quant à la deuxième question, le JMC a écrit ce 
qui suit :

Le soldat Tupper a témoigné au sujet de sa dépendance 
aux drogues et des rapports qu’il avait eus récemment 
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as civilian justice system. It is clear from his testimony, 
that he feels that his chain of command has been unfair 
and unsupportive of him in his battle with drugs. Private 
Tupper testified that his superiors were picking on him all 
the time. He said that he wants out of the military and that 
he could not return to his current unit.

I must say that the evidence before me clearly indicates 
that Private Tupper was treated as a pure disciplinary and 
administrative problem who was generating more than his 
fair share of concerns and paperwork. It may have been 
the only way to deal with the matter at the time, but in 
retrospect it is equally clear that the unit authorities did 
not see signs that could have alerted them to the source of 
that problem, i.e., Private Tupper’s addiction to cocaine. 
They simply tried to deal with the matter, and they simply 
tried to deal with some of the consequences (reasons for 
sentence, Appeal Book, Vol. III at page 508 lines 8-26).

[24] Nonetheless, he concluded:

However, the Court is not satisfied that Private Tupper’s 
attitude, unbecoming of a professional soldier, is only 
attributable to his addiction. His testimony highlights his 
disrespect for his chain of command (reasons for sentence, 
Appeal Book, Vol. III at page 508 lines 27-30).

[25] Having made these findings, the CMJ then stated 
the sentencing principles and objectives in the context of 
military justice before proceeding to consider relevant 
aggravating and mitigating circumstances relating to the 
offences and the offender.

[26] The following factors were found by the CMJ to 
aggravate the sentence:

1. The objective gravity of offences under sections 83 
and 85 of the NDA;

2. The context of insubordination and disobedience in 
which other less serious offences were committed;

3. The fact that the appellant had a conduct sheet for 
similar or related offences;

avec la justice militaire, de même qu’avec la justice civile. 
Il ressort clairement de son témoignage qu’il estime que 
sa hiérarchie a été injuste envers lui et qu’elle ne l’a pas 
soutenu dans son combat contre la drogue. Le soldat 
Tupper a déclaré que ses supérieurs s’en prenaient à lui 
tout le temps. Il a affirmé qu’il souhaitait quitter l’armée 
et qu’il ne pouvait pas retourner dans son unité actuelle.

Je dois préciser que les éléments de preuve qui m’ont 
été présentés indiquent clairement que le soldat Tupper a 
été traité comme un problème purement disciplinaire et 
administratif qui générait davantage que sa juste part de 
préoccupations et de paperasserie. C’était peut- être la seule 
façon de traiter ce problème à l’époque, et il est également 
clair, avec le recul, que les autorités de l’unité ne voyaient 
pas les signes qui auraient pu les alerter quant à l’origine 
du problème, à savoir la dépendance du soldat Tupper 
à la cocaïne. Elles ont simplement tenté de résoudre le 
problème en s’attaquant à certaines de ses conséquences 
(motifs de la peine, dossier d’appel, vol. III, à la page 508, 
lignes 8 à 26).

[24] Il a néanmoins conclu ce qui suit :

Cependant, la cour n’est pas convaincue que l’attitude 
du soldat Tupper, indigne d’un soldat professionnel, soit 
uniquement attribuable à sa dépendance. Son témoignage 
révèle son mépris à l’égard de sa hiérarchie (motifs de la 
peine, dossier d’appel, vol. III, à la page 508, lignes 27 
à 30).

[25] Ayant tiré les conclusions précitées, le JMC a 
ensuite énoncé les principes et les objectifs de la détermi-
nation de la peine dans le contexte de la justice militaire 
avant d’examiner les circonstances aggravantes et les 
circonstances atténuantes qui se rapportent aux infrac-
tions commises et à leur auteur.

[26] Le JMC a conclu que les facteurs suivants justi-
fiaient l’imposition d’une peine plus lourde :

1. la gravité objective des infractions visées par les 
articles 83 et 85 de la LDN;

2. le contexte d’insubordination et de désobéissance 
dans lequel les infractions moins graves ont été com-
mises;

3. le fait que l’appelant avait une fiche de conduite pour 
des infractions similaires ou connexes;
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4. The fact that he tried to cover up his escape from 
barracks on December 7 to 14, 2006;

5. The fact that he never served the sentence of con-
finement to barracks awarded by a service tribunal; 
and

6. The fact that he was an experienced soldier who 
knew, or ought to have known, the importance of 
obedience and respect of chain of command (reasons 
for sentence, Appeal Book, Vol. III, at pages 510 to 
512).

The judge also considered the following two mitigating 
factors:

1. The appellant’s young age and his precarious med-
ical situation; and

2. The fact that these incidents were largely attributable 
to his addiction to cocaine (reasons for sentence, 
Appeal Book, Vol. III, at page 512 lines 8 to 22).

[27] Then, having reviewed the evidence, having ad-
dressed the contentious issues, and having listed the 
principles of sentencing, the CMJ concluded that:

… the sentence imposed in this case shall answer the 
protection of the public and the Canadian Forces through 
punishments that will contribute to the maintenance of 
discipline and the interest of military justice, and empha-
size the objectives of general deterrence, punishment, and 
denunciation of the conduct (reasons for sentence, Appeal 
Book, Vol. III at page 509 lines 24-30).

[…]

However, the sentence must allow for rehabilitation, 
considering the young age of the offender, and not impede 
his attempts to cure his drug and alcohol addictions that 
played a significant role in the commission of most of these 
offences (ibid. at lines 31-41).

[28] Based on the foregoing, I agree with the respond-
ent that the sentencing reasons of the CMJ do not leave 
any doubt as to how and why the sentence was imposed. 

4. le fait qu’il a tenté de dissimuler son évasion du 
quartier du 7 au 14 décembre 2006;

5. le fait qu’il n’a jamais purgé sa peine de consigna-
tion au quartier qui lui a été infligée par un tribunal 
militaire; et

6. le fait qu’il était un soldat expérimenté qui connais-
sait, ou aurait dû connaître, l’importance de l’obéis-
sance et du respect de la hiérarchie (motifs de la 
peine, dossier d’appel, vol. III, aux pages 510 à 512).

Le JMC a aussi tenu compte des facteurs atténuants 
suivants :

1. le jeune âge de l’appelant et son état de santé pré-
caire; et

2. le fait que les incidents en question soient attri-
buables dans une large mesure à sa dépendance à 
l’égard de la cocaïne (motifs de la peine, dossier 
d’appel, vol. III, à la page 512, lignes 8 à 22).

[27] Par la suite, ayant examiné la preuve, traité des 
questions en litige et énuméré les principes de détermi-
nation de la peine, le JMC a conclu que :

[…] la peine [que je dois] prononcer en l’espèce doit 
répondre à la nécessité de protéger le public et les Forces 
canadiennes, au moyen de sanctions qui contribuent au 
maintien de la discipline et à la préservation des intérêts 
de la justice militaire, en mettant l’accent sur les objectifs 
de dissuasion générale, de sanction, et de dénonciation de 
la conduite (motifs de la peine, dossier d’appel, vol. III, à 
la page 509, lignes 24 à 30).

[…]

Cependant, la peine doit permettre la réadaptation, en 
tenant compte du jeune âge du contrevenant, et elle ne doit 
pas entraver ses efforts visant à combattre sa dépendance 
aux drogues et à l’alcool qui a joué un rôle important dans 
la perpétration de la plupart des infractions en cause (ibid., 
lignes 31 à 41).

[28] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’accord 
avec l’intimée que les motifs de la peine du JMC ne 
laissent aucun doute quant aux raisons pour lesquelles il 
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Considered in the context of the record and the live issues 
at trial, I am satisfied that the reasons disclose a logical 
connection between the evidence and the sentence, in-
cluding the aggravating and mitigating factors considered 
by the CMJ in a military context. These reasons provide 
for a meaningful appellate review. Therefore, I would 
dismiss this first ground of appeal. I now turn to the 
appellant’s second ground of appeal.

IV. The fitness of the sentence

A. The legislative background

[29] Appeals against the severity of a sentence are 
governed by sections 230 and 240.1 of the NDA, which 
provide:

230. Every person subject to the Code of Service Disci-
pline has, subject to subsection 232(3), the right to appeal 
to the Court Martial Appeal Court from a court martial in 
respect of any of the following matters:

(a) with leave of the Court or a judge thereof, the 
severity of the sentence, unless the sentence is one 
fixed by law;

[…]

240.1 On the hearing of an appeal respecting the severity 
of a sentence, the Court Martial Appeal Court shall 
consider the fitness of the sentence and, if it allows the 
appeal, may, on such evidence as it thinks fit to require or 
receive, substitute for the sentence imposed by the court 
martial a sentence that is warranted in law.

B. General Principles

[30] When crafting a sentence, a trial judge must con-
sider the fundamental purposes and goals of sentencing 
as found in sections 718 and following of the Criminal 
Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (Cr. C.). I mention below the 
most relevant to the case at bar.

[31] With regard to the main goals of sentencing, the 
Cr. C. outlines the following: general deterrence, specific 
deterrence, rehabilitation and reform, and denunciation 
(see section 718 Cr. C.).

a imposé cette peine. Je suis convaincue que les motifs, 
considérés dans le contexte du dossier et des questions 
sérieuses au procès, révèlent un lien logique entre la 
preuve et la peine, notamment les facteurs aggravants 
et les facteurs atténuants pris en considération par le 
JMC dans un cadre militaire. Ces motifs permettent un 
examen efficace en appel. Je rejetterais donc ce premier 
motif d’appel. Je me penche maintenant sur le deuxième 
motif d’appel de l’appelant.

IV. Le caractère indiqué de la peine

A. Le cadre législatif

[29] Les appels portés contre la sévérité d’une sentence 
sont régis par les articles 230 et 240.1 de la LDN, qui 
prévoient :

230. Toute personne assujettie au code de discipline 
militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un 
droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en 
ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :

a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un 
de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la 
sentence n’en soit une que détermine la loi;

[…]

240.1 Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de 
la sentence, la Cour d’appel de la cour martiale considère 
la justesse de la sentence et peut, d’après la preuve qu’elle 
croit utile d’exiger ou de recevoir, substituer à la sentence 
infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée 
en droit.

B. Les principes généraux

[30] Lorsqu’il élabore une peine, le juge du procès 
doit tenir compte des objectifs fondamentaux de la dé-
termination de la peine qui figurent aux articles 718 et 
suivants du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le 
C.cr.). J’énumère ci- dessous les principes les plus im-
portants en l’espèce.

[31] Quant aux objectifs principaux de la détermination 
de la peine, le C.cr. énonce ceux qui suivent : la dissuasion 
du public, la dissuasion individuelle, la réinsertion, la réa-
daptation et la dénonciation (voir l’article 718 du C.cr.).
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[32] The sentence must also be “proportionate to the 
gravity of the offence and the degree of responsibility 
of the offender” (see section 718.1 Cr. C.), as well as 
“similar to sentences imposed on similar offenders for 
similar offences committed in similar circumstances” 
(paragraph 718.2(b) of the Cr. C.).

[33] Finally, an offender should not be deprived of 
liberty, if less restrictive sanctions other than impris-
onment may be appropriate in the circumstances (see 
paragraph 718.2(d) Cr. C.; Lui, above, at para. 28; R. 
v. Forsyth, 2003 CMAC 9, 6 C.M.A.R. 329, at para-
graph 33).

[34] The excerpts from the reasons for sentence cited 
above show that the CMJ was alert to these goals and 
principles, which apply in the context of the military jus-
tice system (R. v. Taylor, 2008 CMAC 1, 7 C.M.A.R. 125, 
at paragraph 11). Of course, this particular context may, 
in appropriate circumstances, “justify and, at times, re-
quire a sentence which will promote military objectives” 
(Dixon, above, at paragraph 33).

C. The sentence under review

[35] The scale of punishments that may be imposed 
in respect of service offences is found under subsec-
tion 139(1) of the NDA:

Scale of punishments

139. (1) The following punishments may be imposed in 
respect of service offences and each of those punishments 
is a punishment less than every punishment preceding it:

(a) imprisonment for life;

(b) imprisonment for two years or more;

(c) dismissal with disgrace from Her Majesty’s service;

(d) imprisonment for less than two years;

(e) dismissal from Her Majesty’s service;

(f) detention;

[32] La peine doit aussi être « proportionnelle à la 
gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du 
délinquant » (voir l’article 718.1 du C.cr.) et « sem-
blable à celles infligées à des délinquants pour des in-
fractions semblables commises dans des circonstances 
semblables » (alinéa 718.2b) du C.cr.).

[33] Enfin, un délinquant ne devrait pas être privé de sa 
liberté lorsque les circonstances justifient l’imposition de 
sanctions moins contraignantes (voir l’alinéa 718.2d) du 
C.cr.; Lui, précité, au paragraphe 28; R. c. Forsyth, 2003 
CACM 9, 6 C.A.C.M. 329, au paragraphe 33).

[34] Les extraits des motifs de la peine cités ci- dessus 
montrent que le JMC était sensible à ces objectifs et 
à ces principes, qui s’appliquent dans le contexte du 
système de justice militaire (R. c. Taylor, 2008 CACM 
1, 7 C.A.C.M. 125, au paragraphe 11). Bien entendu, ce 
contexte précis peut, dans des circonstances appropriées, 
« justifier et, à l’occasion, exiger une peine qui favorisera 
l’atteinte des objectifs militaires » (Dixon, précité, au 
paragraphe 33).

C. La peine à l’examen

[35] L’échelle des peines susceptibles d’être infligées 
pour des infractions militaires figure au paragraphe 139(1) 
de la LDN :

Échelle des peines

139. (1) Les infractions d’ordre militaire sont passibles 
des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant 
de gravité :

a) emprisonnement à perpétuité;

b) emprisonnement de deux ans ou plus;

c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;

d) emprisonnement de moins de deux ans;

e) destitution du service de Sa Majesté;

f) détention;
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(g) reduction in rank;

(h) forfeiture of seniority;

(i) severe reprimand;

(j) reprimand;

(k) fine;

(l) minor punishments.

[36] Pursuant to section 172 of the NDA, a Disciplinary 
Court Martial may not pass a sentence that includes a 
punishment higher than dismissal with disgrace from 
Her Majesty’s Service.

[37] At the sentencing hearing, the prosecution sug-
gested that the minimal punishment should consist of 
imprisonment for a period of three to six months. The 
defence argued that any sentence of incarceration should 
be suspended because the offences were the result of the 
appellant’s use of cocaine (reasons for sentence, Appeal 
Book, Vol. III, at page 512, lines 26 to 32).

[38] Relying on R. v. Gladue, [1999] 1 S.C.R. 688 and 
R. v. Baptista, 2006 CMAC 1, 7 C.M.A.R. 92, for the 
principle that imprisonment should be the penal sanction 
of last resort (reasons for sentence, Appeal Book, Vol. III, 
at page 512, lines 34 to 41), the CMJ wrote:

… Your convictions clearly indicate a profound disrespect 
for military authority, obedience, and for the rule of law. 
They are extremely serious in the circumstances, and they 
take all their significance in the context of the Canadian 
Forces’ involvement in the war against terrorism. These 
institutional values and skills distinguish members of the 
military with other members of the society.

If your actions had not been enhanced by your drug 
addiction to cocaine, a punishment for imprisonment 
for a period of five months would be totally adequate. 
In addition, the evidence before me does not provide me 
with compelling reasons that would allow me to suspend 
such period of imprisonment (ibid. at page 513 lines 8-22).

g) rétrogradation;

h) perte de l’ancienneté;

i) blâme;

j) réprimande;

k) amende;

l) peines mineures.

[36] Selon l’article 172 de la LDN, la peine maximale 
que la cour martiale disciplinaire peut infliger dans sa 
sentence est la destitution ignominieuse du service de 
Sa Majesté.

[37] À l’audience de détermination de la peine, la 
poursuite a fait observer que la peine minimale devrait 
consister en une période d’emprisonnement comprise 
entre trois et six mois. L’avocat de la défense a fait valoir 
qu’il y a lieu de surseoir à toute peine d’emprisonnement 
parce que les infractions étaient la conséquence de la 
consommation de cocaïne de l’appelant (motifs de la 
peine, dossier d’appel, vol. III, à la page 512, lignes 
26 à 32).

[38] S’appuyant sur R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688 
et R. c. Baptista, 2006 CACM 1, 7 C.A.C.M. 92, pour 
énoncer le principe que l’emprisonnement devrait être la 
sanction pénale de dernier recours (motifs de la peine, 
dossier d’appel, vol. III, à la page 512, lignes 34 à 41), 
le JMC a écrit ce qui suit :

[…] Vos condamnations témoignent clairement d’un 
profond mépris pour l’autorité militaire, l’obéissance et la 
primauté du droit. Il s’agit d’infractions très graves dans 
les circonstances et qui prennent toute leur importance 
dans le contexte de la participation des Forces canadiennes 
à la guerre contre le terrorisme. Ces valeurs et ces compé-
tences institutionnelles distinguent les membres de l’armée 
des autres membres de la société.

Si vos agissements n’avaient pas été favorisés par votre 
dépendance à la cocaïne, une peine d’emprisonnement 
d’une durée de cinq mois serait tout indiquée. En outre, la 
preuve qui m’a été présentée ne me donne aucune raison 
convaincante qui justifierait de suspendre une telle peine 
(ibid., à la page 513, lignes 8 à 22).
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[39] He then added:

Moreover, the evidence before me, including your own 
testimony, supports the conclusion that there’s no place 
for you in the Canadian Forces anymore. The objective 
seriousness of these offences, but more particularly the 
circumstances in which they were committed are so severe 
that the court must impose a punishment of last resort 
to effectively meet the required sentencing principles 
and objectives, as well as maintaining discipline and 
confidence in the administration of military justice.

However, the sentence of this court can deter others, 
denounce and punish your conduct with punishments 
lower in the scale of punishments, and leave room to 
assist you in the battle against your drug addiction. For 
these reasons, the court sentences you to dismissal with 
the accompanying punishment of detention for a period 
of 90 days (ibid. at page 513 lines 22-38).

(1) Dismissal for misconduct

[40] The appellant does not point to any error made 
by the CMJ in imposing dismissal from the military 
apart from the CMJ’s failure to recognize that one of the 
indirect consequences of dismissal would be to “deprive 
the appellant of treatment he could only have received as 
a serving member of the Canadian Forces” (appellant’s 
factum, at paragraph 51).

[41] I accept the respondent’s answers to the appel-
lant’s grievance:

46. This argument fails to recognize that addiction treat-
ment is available to service convicts serving a period of 
incarceration in the detention barracks.

47. It also ignores the fact that Private Tupper was not fol-
lowing a treatment program for addictions (.) at the time of 
trial (it had been one month since his last session) and was 
equivocal regarding his need for further treatment. Private 
Tupper indicated that he could get better without following 
the treatment recommendations made by [his counsellors]. 
It also ignores the fact that Private Tupper was eager to 
leave the Canadian Forces, and expressed this sentiment 
during his testimony (respondent’s memorandum of fact 
and law at paragraphs 46-47).

[39] Il a ensuite ajouté :

D’autre part, la preuve, y compris votre témoignage, appuie 
la conclusion selon laquelle il n’y a plus de place pour vous 
au sein des Forces canadiennes. La gravité objective des in-
fractions en cause, et plus particulièrement les circonstances 
dans lesquelles elles ont été perpétrées, sont tellement graves 
que la cour doit infliger une peine de dernier recours afin de 
répondre aux principes et aux objectifs de la détermination 
de la peine, et de préserver la discipline et la confiance à 
l’égard de l’administration de la justice militaire.

Cependant, la peine prononcée par la cour peut assurer 
la dénonciation et la sanction de votre conduite, au 
moyen d’une peine moindre sur l’échelle des sanctions et 
permettre ainsi de vous aider dans votre lutte contre votre 
toxicomanie. Pour ces motifs, la cour vous condamne à la 
destitution avec une peine accessoire de détention d’une 
période de 90 jours (ibid., à la page 513, lignes 22 à 38).

(1) Destitution pour inconduite

[40] L’appelant ne relève aucune erreur qu’aurait com-
mis le JMC en le destituant de l’armée, à part l’omission 
du JMC de reconnaître que la destitution aurait indirec-
tement pour conséquence de [traduction] « [le] priver 
du traitement qu’il peut seulement recevoir en tant que 
membre des Forces canadiennes » (mémoire de l’appe-
lant, au paragraphe 51).

[41] J’accepte les réponses suivantes de l’intimée au 
grief de l’appelant :

[TRADUCTION]

46. Cet argument ne reconnaît pas que les condamnés 
militaires purgeant une peine d’emprisonnement dans une 
caserne disciplinaire peuvent recevoir un traitement contre 
la dépendance aux drogues […]

47. Cet argument ne reconnaît pas également le fait que 
le soldat Tupper ne suivait pas de traitement pour des 
dépendances […] au moment du procès (sa dernière séance 
remontait à il y a un mois) et qu’il s’est montré équivoque à 
l’égard de son besoin de suivre d’autres traitements. Le sol-
dat Tupper a affirmé que son état pourrait s’améliorer sans 
le traitement recommandé par [ses conseillers]. En outre, 
l’argument ne tient pas compte du fait que le soldat Tupper 
souhaitait vivement quitter les Forces canadiennes et qu’il a 
exprimé ce sentiment au cours de son témoignage (mémoire 
des faits et du droit de l’intimée, aux paragraphes 46 et 47).
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[42] Therefore, I find that the punishment of dis-
missal was not inappropriate, especially in view of 
Major Hartson’s testimony on the impact of the appel-
lant’s behaviour on his unit. At the trial, he had stressed 
the fact that the rear party was a very small organiza-
tion where “Private Tupper’s actions were seen and 
known to all” (Appeal Book, Vol. III, at pages 393 and 
394) adding that:

“In Tupper’s case, I almost had to assign a senior NCO 
to watch him full time because of his various disciplinary 
problems. In part [sic] to Private Tupper, we had to then 
begin almost regular inspections in the quarters, which 
we were not doing before hand. We had to do almost fire 
piquet security on the quarters to try and prevent problems, 
and indeed the administrative levels for the safety sensitive 
drug aspect, although not relating to this trial, was signif-
icant. So his actions had a huge impact on the unit, and 
indeed his actions in the quarters also caused problems 
for other units on the base, because the quarters are mixed 
between units. They don’t solely belong to 2 RCR, so any 
problems in the quarters had to be shared equally across 
the base” (Appeal Book, Vol. III at page 394).

[43] It was also mentioned that Private Tupper’s con-
duct “had a significant impact on the operational effec-
tiveness of 2 RCR” (Appeal Book, Vol. III, at page 395).

[44] There was compelling evidence on record high-
lighting the importance of maintaining discipline in the 
infantry, which supported the CMJ’s conclusion that 
there “was no place for [Private Tupper] in the Canadian 
Forces anymore” (reasons for sentence, Appeal Book, 
Vol. III, at page 513).

(2) Weapons prohibition order

[45] Paragraph 147.1(1)(a) of the NDA made it man-
datory for the CMJ to consider whether it was desirable 
to make a weapons prohibition order.

[42] Je conclus donc que la peine de destitution n’était 
pas contre- indiquée, particulièrement compte tenu du 
témoignage du major Hartson concernant l’effet du com-
portement de l’appelant sur son unité. Au procès, il a 
insisté sur le fait que le groupe arrière était une très petite 
organisation dont [traduction] « tous les membres 
avaient été témoins et étaient au courant des agisse-
ments du soldat Tupper » (dossier d’appel, vol. III, aux 
pages 393 et 394), ajoutant que :

[TRADUCTION] Dans le cas de Tupper, j’étais presque 
obligé de confier à un sous- officier principal la tâche de 
le surveiller sans arrêt en raison de ses divers problèmes 
de discipline. Nous avons dû ensuite commencer à 
inspecter presque périodiquement les quartiers, chose 
que nous ne faisions pas auparavant, en partie à cause 
du soldat Tupper. Il nous a presque fallu faire le piquet 
d’incendie dans les quartiers afin de prévenir les pro-
blèmes. Et, en fait, le fardeau administratif concernant 
la lutte contre les drogues, quoique non lié à ce procès, 
était lourd. Donc, ses agissements avaient un effet 
considérable sur l’unité, et, dans les faits, les actes qu’il 
a commis dans les quartiers ont aussi posé problème 
pour les autres unités de la base, car les unités partagent 
les quartiers. Ceux-ci n’appartiennent pas exclusivement 
au 2 RCR; par conséquent, tout problème survenu 
dans les quartiers devait être réglé de façon égale dans 
l’ensemble de la base (dossier d’appel, vol. III, à la 
page 394).

[43] Il a aussi été mentionné que la conduite du soldat 
Tupper « avait eu un impact considérable sur l’efficacité 
opérationnelle du 2 RCR » (dossier d’appel, vol. III, à 
la page 395).

[44] La preuve au dossier montre de façon convain-
cante l’importance de maintenir la discipline dans l’in-
fanterie et étaye la conclusion du JMC qu’« il n’y a plus 
de place pour [le soldat Tupper] dans les Forces cana-
diennes » (motifs de la peine, dossier d’appel, vol. III, 
à la page 513).

(2) Ordonnance d’interdiction de posséder des 
armes

[45] L’alinéa 147.1(1)a) de la LDN oblige le JMC à 
examiner l’opportunité de rendre une ordonnance d’in-
terdiction de posséder des armes.
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[46] Section 147.1 of the NDA reads:

147.1 (1) Where a person is convicted by a court martial 
of an offence

(a) in the commission of which violence against a 
person was used, threatened or attempted,

[…]

the court martial shall, in addition to any other punishment 
that may be imposed for that offence, consider whether 
it is desirable, in the interests of the safety of the person 
or of any other person, to make an order prohibiting the 
person from possessing any firearm, cross- bow, prohibited 
weapon, restricted weapon, prohibited device, ammuni-
tion, prohibited ammunition or explosive substance, or all 
such things, and where the court martial decides that it is 
so desirable, the court martial shall so order.

Duration of prohibition order

(2) An order made under subsection (1) begins on the day 
the order is made and ends on the day specified in the order.

Application of order

(3) Unless the order specifies otherwise, an order made 
under subsection (1) against a person does not apply 
to prohibit the possession of any thing in the course of 
the person’s duties or employment as a member of the 
Canadian Forces.

Notification

(4) A court martial that makes an order under subsec-
tion (1) shall without delay cause the Registrar of Firearms 
appointed under section 82 of the Firearms Act to be 
notified of the order.

[47] In the case of Private Tupper, the order was based 
on terms that were jointly proposed by the prosecution 
and the defence (Appeal Book, Vol. III, at pages 498 and 
502), both suggesting that the weapons prohibition not 
extend to the appellant’s service in the military (Appeal 
Book, Vol. III, at page 497, lines 40 to 50).

[48] This joint proposal was not contrary to the public 
interest and including this Order in the sentence did 

[46] L’article 147.1 de la LDN se lit comme suit :

147.1 (1) La cour martiale doit, si elle en arrive à la 
conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contre-
venant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute 
autre peine qu’elle lui inflige, rendre une ordonnance 
interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des 
armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisa-
tion restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions 
prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs 
de ces objets, lorsqu’elle le déclare coupable, selon le cas :

a) d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou 
menace de violence contre autrui;

[…]

Durée de l’ordonnance

(2) Le cas échéant, la période d’interdiction commence 
à la date de l’ordonnance et se termine à la date qui y est 
fixée.

Application de l’ordonnance

(3) Sauf indication contraire de l’ordonnance, celle-ci 
n’interdit pas à l’intéressé d’avoir en sa possession les 
objets visés dans le cadre de ses fonctions comme membre 
des Forces canadiennes.

Notification

(4) La cour martiale qui rend l’ordonnance en avise sans 
délai le directeur de l’enregistrement des armes à feu 
nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes 
à feu.

[47] Dans le cas du soldat Tupper, l’ordonnance re-
prenait les modalités recommandées conjointement par 
la poursuite et la défense (dossier d’appel, vol. III, aux 
pages 498 et 502), qui ont proposé que l’interdiction de 
posséder des armes ne s’étende pas à l’appelant dans 
l’exercice de son service militaire (dossier d’appel, vol. III, 
à la page 497, lignes 40 à 50).

[48] Cette recommandation conjointe n’allait pas à l’en-
contre de l’intérêt public et son inclusion dans l’ordonnance 
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not bring the administration of justice into disrepute. 
“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 bring the 
administration of justice into disrepute” (R v. Castillo, 
2003 CMAC 6, 6 C.M.A.R. 318). This is not the case.

[49] Therefore, I am of the view that the CMJ correctly 
exercised his discretion in that regard.

(3) Detention

[50] This leaves the punishment of detention. According 
to the appellant, all the relevant circumstances were in 
place to favour individual deterrence, proportionality and 
rehabilitation as driving forces in the sentence imposed by 
the CMJ: the CMJ had accepted the appellant’s evidence 
in regard to his drug addiction to cocaine and its effect 
on his military conduct; the appellant was a first- time 
offender. Therefore, the CMJ should not have ordered 
his detention as imprisonment is a punishment of last 
resort reserved for more serious offences. In doing so, the 
CMJ failed to adequately consider the appellant’s specific 
circumstances.

[51] I have two answers to the appellant’s submission. 
First, his statement of the facts is not supported by the 
record. Private Tupper was not a first time offender when 
he received his sentence. His conduct sheet listed five 
previous convictions, including two convictions for ab-
sence without leave and one conviction for insubordinate 
behaviour (Appeal Book, Vol. III, at page 569).

[52] Second, he was serving a period of confinement 
to barracks at the time of the offences and, as a result of 
his actions, had not served that sentence. The offences of 
disobedience and insubordination for which the appellant 
had been convicted were serious offences “as they under-
mine the foundation of a military organization” (reasons 
for sentence, Appeal Book, Vol. III, at page 509, line 34).

n’a pas déconsidéré l’administration de la justice. « Ces 
dernières années, les juridictions 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” » (R c. Castillo, 2003 CACM 6, 6 C.A.C.M. 318). 
Ce n’est pas le cas de la recommandation en cause.

[49] Je suis donc d’avis que le JMC a bien exercé son 
pouvoir discrétionnaire à cet égard.

(3) Détention

[50] Il reste à examiner la question de la peine de dé-
tention. D’après l’appelant, toutes les circonstances per-
tinentes militaient en faveur de la prise en compte de 
la dissuasion individuelle, de la proportionnalité et de 
la réinsertion comme facteurs principaux dans la peine 
infligée par le JMC : celui-ci avait accepté le témoignage 
de l’appelant sur sa dépendance à la cocaïne et l’effet de 
cette dépendance sur sa conduite en tant que membre de 
l’armée; il était un délinquant primaire. Par conséquent, 
le JMC n’aurait pas dû ordonner son emprisonnement, car 
il s’agit d’une peine de dernier recours infligée seulement 
pour des infractions plus graves. Ce faisant, le JMC n’a 
pas bien tenu compte de la situation de l’appelant.

[51] J’ai deux réponses à donner à l’observation de 
l’appelant. Premièrement, le dossier ne confirme pas 
son énoncé des faits. Le soldat Tupper n’était pas un 
délinquant primaire lorsqu’il s’est vu infliger sa peine. 
Sa fiche de conduite faisait état de cinq déclarations de 
culpabilité antérieures, dont deux pour absence sans 
permission et une pour acte d’insubordination (dossier 
d’appel, vol III, à la page 569).

[52] Deuxièmement, il avait été condamné à une peine 
de consignation au quartier au moment des infractions 
et, étant donné ses actes, il n’a pas purgé cette peine. Les 
infractions de désobéissance et d’insubordination dont 
l’appelant a été reconnu coupable étaient graves, « étant 
donné qu’elles minent les fondations de l’organisation 
militaire » (motifs de la peine, dossier d’appel, vol. III, 
à la page 509, ligne 34).
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[53] In his oral argument, counsel for the appellant 
opined that the combined punishments of dismissal and 
detention amplified the severity of the sentence stressing 
that this combination is, as of a general rule, inappropri-
ate and counterproductive.

[54] He asked: “What is the purpose of detention, which 
generally seeks to rehabilitate service detainees before 
returning them to their unit (article 104.09 complete), if 
immediately followed by dismissal from the Canadian 
Forces? In that context, aren’t the objectives sought by 
detention averted?”

[55] A careful review of the reasons for sentence 
convinces me that the CMJ pondered these questions 
along with all the relevant aggravating and mitigat-
ing circumstances in taking “into consideration any 
indirect consequence of the finding of guilt or of the 
sentence and imposing a sentence commensurate with 
the gravity of the offence and the previous character 
of the offender” (R. v. St- Jean, 6 C.M.A.R. 159, 2000 
CanLII 29663, at paragraph 20) (Queen’s Regulations 
and Orders for the Canadian Forces (QR&O), arti-
cle 112.48). I do not quarrel with the need for general 
deterrence and denunciation that the CMJ favoured in 
his reasons.

[56] Although detention could no longer serve as facili-
tating Private Tupper’s return to the military, this punish-
ment still could serve the purpose of general deterrence 
while leaving “room to assist [Private Tupper] in [his] 
battle against [his] drug addiction” (reasons for sentence, 
Appeal Book, Vol. III, at page 513, lines 34 to 36).

[57] As well, I would add that it reflected and honoured 
the Canadian Forces’ rich legacy and pride. Detention, 
with its daily routine and treatment options, would have 
hopefully reformed Private Tupper and prepared him for 
a safe return to his civilian life as a healthy and strong 
individual ready to undertake new challenges and suc-
cessfully achieve his new goals.

[58] Therefore, I conclude that the second ground of 
appeal must also fail.

[53] Dans sa plaidoirie, l’avocat de l’appelant s’est 
dit d’avis que les peines combinées de destitution et de 
détention augmentaient la sévérité de la sentence, sou-
lignant que pareille combinaison est, en règle générale, 
contre- indiquée et inefficace.

[54] Il a posé la question suivante : « À quoi bon infli-
ger une peine de détention, qui vise généralement la ré-
insertion des détenus militaires avant qu’ils ne retournent 
dans leur unité (article 104.09 dans son intégralité) si 
cette peine est suivie immédiatement de la destitution 
des Forces canadiennes? Dans ce contexte, les objectifs 
de la détention ne sont- ils pas contrecarrés? »

[55] Un examen attentif des motifs de la peine me 
convainc que le JMC a pondéré ces questions avec toutes 
les circonstances aggravantes et les circonstances atté-
nuantes lorsqu’il a tenu « 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 qui tienne compte des antécé-
dents du contrevenant » (R. c. St- Jean, 6 C.A.C.M. 159, 
2000 CanLII 29663, au paragraphe 20) (Ordonnances et 
règlements royaux applicables aux forces canadiennes 
(ORFC), à l’article 112.48). Je ne conteste pas le carac-
tère nécessaire de la dissuasion du public et de la dénon-
ciation préconisée par le JMC dans ses motifs.

[56] Même si la détention ne pouvait plus favoriser le 
retour du soldat Tupper dans l’armée, cette peine pouvait 
toujours permettre de réaliser l’objectif de la dissuasion 
du public tout en « [aidant le soldat Tupper] dans [sa] 
lutte contre [sa] toxicomanie » (motifs de la peine, dos-
sier d’appel, vol. III, à la page 513, lignes 34 à 36).

[57] De plus, j’ajouterais que cette peine témoigne du 
grand héritage et de la grande fierté des Forces cana-
diennes. Avec sa routine quotidienne et les traitements 
qu’elle permet de fournir, la détention aurait peut- être 
réadapté le soldat Tupper et l’aurait préparé à retourner 
de manière sécuritaire à la vie civile en tant que personne 
forte et en santé, prête à relever de nouveaux défis et à 
atteindre ses nouveaux objectifs.

[58] J’arrive donc à la conclusion qu’il y a lieu de 
rejeter également le deuxième motif d’appel.
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[59] There is no doubt that the sentence is severe. 
Nonetheless, I would have ended the matter here but for 
one reason: in June 2008, pending this appeal, Private 
Tupper was administratively released from the Cana-
dian Forces for unsatisfactory conduct, pursuant to arti-
cle 15.01 (item 2(a)) of the QR&O).

V. Administrative release pending appeal

[60] This new fact raises the question of the enforcea-
bility of the sentence. Considering its terms, one would 
have expected Private Tupper to serve his time in deten-
tion, as a member of the Canadian Forces, and then to 
be dismissed.

[61] This sequence of events would have served the 
purposes and goals of the sentence meticulously crafted 
by the CMJ where denunciation and general deterrence 
were emphasized while considering the personal circum-
stances of Private Tupper and his need for treatment to 
control his dependency to drugs.

[62] The reality is now completely different. Private 
Tupper has resumed his life as a civilian. He has since 
gained control over his drug addiction and is attending 
school to obtain a high school diploma.

[63] Had the CMJ known that Tupper would be admin-
istratively released pending his appeal, I am convinced 
that he would have crafted a sentence better suited to 
the appellant’s new status as a civilian, one that could be 
executed even after the appellant’s release.

[64] However, I need not speculate as to what the proper 
sentence might have been as I believe that the finality of 
the administrative release has made the punishments of 
dismissal and detention inoperative.

[65] It appears clearly from the record that the CMJ 
was totally unaware of the upcoming release. The record 
shows the following:

a) While discussing the weapons prohibition order, 
counsel for both parties submitted that it should not 

[59] La peine est sans aucun doute sévère. Une raison 
m’empêche toutefois d’en rester là : en juin 2008, alors 
que le présent appel était en instance, le soldat Tupper 
a fait l’objet d’une libération administrative des Forces 
canadiennes pour conduite insatisfaisante, en vertu de 
l’article 15.01 des ORFC (point 2(a)).

V. Libération administrative en attendant l’issue d’un 
appel

[60] Ce fait nouveau soulève la possibilité de mettre 
en application la peine. Étant donné les conditions de la 
peine, on se serait attendu à ce que le soldat Tupper ait 
purgé sa peine de détention à titre de membre des Forces 
canadiennes avant d’être destitué.

[61] La séquence des événements décrite ci- dessus 
aurait permis de réaliser les objectifs de la peine élaborée 
avec minutie par le JMC, qui a mis l’accent sur la dénon-
ciation et la dissuasion du public tout en tenant compte 
de la situation du soldat Tupper de son besoin de suivre 
un traitement pour mettre un terme à sa dépendance aux 
drogues.

[62] La réalité est désormais tout à fait différente. Le 
soldat Tupper est retourné à la vie civile. Il a depuis mis 
fin à sa dépendance aux drogues et fréquente l’école pour 
obtenir un diplôme d’études secondaires.

[63] Si le JMC avait su que Tupper ferait l’objet d’une 
libération administrative en attendant l’issue de son ap-
pel, je suis convaincue qu’il aurait élaboré une peine 
qui s’accorde mieux avec le nouveau statut de civil de 
l’appelant, c’est-à-dire une peine qui pourrait être mise 
en application même après la libération de l’appelant.

[64] Je n’ai toutefois pas à conjecturer ce qui aurait 
pu constituer une peine adéquate, car, à mon avis, le 
caractère définitif de la libération administrative a rendu 
caduques les peines de destitution et de détention.

[65] Il ressort clairement du dossier que le JMC n’était 
pas du tout au courant de la libération prochaine de l’ap-
pelant. Voici ce que révèle le dossier :

a) Alors qu’ils discutaient de l’ordonnance d’interdic-
tion de posséder des armes, les avocats des deux 
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apply to Private Tupper’s duties or employment as a 
member of the Canadian Forces (section 147.3 of the 
DNA; reasons for sentence, Appeal Book, Vol. III, 
at page 497 lines 30 to 43 and page 502 lines 16 to 
21).

b) At the hearing on the application for release from 
detention pending appeal, the prosecution, although 
objecting to the application, proposed that certain 
conditions be imposed if the CMJ agreed to release 
the offender. All these conditions suggested a con-
tinued relationship between the appellant and the 
Canadian forces (minutes of proceedings of an ap-
plication for sentence pending appeal, Appeal Book, 
Vol. III, at page A-17, lines 4 to 40, see also page 
A-15, lines 25 to 27).

c) Twice the CMJ expressed the wish that the sentence 
be served “as quickly as possible for the proper 
administration of military justice”.

[66] As a result, the CMJ granted the application in 
the following terms, which Private Tupper undertook 
to obey:

Therefore, I will grant the application made by Private 
Tupper if he undertakes to obey the following conditions: 
To remain under military authority; to report twice daily, 
that is 0715 hours and 1630 hours, to the military police 
detachment here at CFB Gagetown, or as directed by his 
Commanding Officer; to remain within the confines of 
CFB Gagetown, the City of Fredericton, and Oromocto; 
to refrain from establishments whose primary business 
is the sale of liquor, except as directed by his chain of 
command; to abstain from the consumption of alcohol 
or — and non- prescription drugs; to keep the peace and 
be of good behaviour; to report any change of address or 
employment to the military police at CFB Gagetown; to 
surrender, as directed by authorities; and to surrender his 
passport, if any (minutes of proceedings of an application 
for release pending appeal, Appeal Book, Vol. III at page 
A-21 lines 22-40).

[67] As Private Tupper has already been released from 
military service, it follows that he can no longer be sub-
jected to punishments reserved for soldiers. Having been 

parties ont soutenu que cette ordonnance ne devrait 
pas s’appliquer aux fonctions du soldat Tupper à titre 
de membre des Forces canadiennes (article 147.3 de 
la LDN; motifs de la peine, dossier d’appel, vol. III, 
à la page 497, lignes 30 à 43, et page 502, lignes 16 
à 21).

b) À l’audition de la demande de libération en attendant 
l’issue de l’appel, la poursuite, bien qu’elle se soit 
opposée à la demande, a proposé au JMC d’assortir 
la libération de conditions, le cas échéant. Toutes 
ces conditions supposaient la poursuite des rapports 
entre l’appelant et les Forces canadiennes (procès- 
verbal de l’audition d’une demande de peine en 
attendant l’issue de l’appel, dossier d’appel, vol. III, 
à la page A-17, lignes 4 à 40, voir aussi la page A-15, 
lignes 25 à 27).

c) Le JMC a exprimé deux fois le souhait que la peine 
soit purgée [traduction] « le plus tôt possible pour 
assurer la bonne administration de la justice mili-
taire ».

[66] Le JMC a donc accueilli la demande aux condi-
tions suivantes, que le soldat Tupper s’est engagé à res-
pecter :

[TRADUCTION] Par conséquent, je ferai droit à la 
demande du soldat Tupper s’il s’engage à respecter les 
conditions suivantes : continuer de se soumettre à l’autorité 
militaire; se présenter deux fois par jour, soit à 7 h 15 et 
à 16 h 30, au détachement de la police militaire, ici à la 
BFC Gagetown, ou conformément aux ordres de son 
supérieur; rester à l’intérieur de la BFC Gagetown, de la 
ville de Fredericton ou d’Oromocto; ne pas fréquenter des 
établissements dont l’activité principale est la vente d’al-
cool, sauf en conformité avec les ordres de sa hiérarchie; 
s’abstenir de consommer de l’alcool ou des médicaments 
non prescrits; garder la paix et avoir une bonne conduite; 
signaler tout changement d’adresse ou d’emploi à la 
police militaire de la BFC Gagetown; obtempérer aux 
consignes des autorités; remettre son passeport, s’il en a un 
(procès- verbal de l’audition d’une demande de libération 
en attendant l’issue de l’appel, dossier d’appel, vol. III, à 
la page A-21, lignes 22 à 40).

[67] Puisque le soldat Tupper a déjà été libéré du ser-
vice militaire, il n’est plus passible des peines réser-
vées aux soldats. Vu sa libération, il ne peut être ensuite 
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released, he cannot subsequently be dismissed from the 
Canadian Forces. Similarly, he cannot be placed back 
into a uniform to serve a period of detention in military 
barracks.

[68] Members of the Canadian Forces can be subject 
to both administrative and disciplinary sanctions. If a 
Canadian Forces member has been charged with an of-
fence under the NDA, Criminal Code or other federal 
statute, the chain of command may, regardless of the out-
come of the offence charged, take administrative action to 
address any conduct or performance deficiencies arising 
from the same circumstances (Defence Administrative 
Orders and Directives (DAOD) 5019-0, Conduct and 
Performance Deficiencies).

[69] According to Dr. Chris Madsen (Military Law 
and Operations, loose- leaf. Aurora: Canada Law Book, 
2008 at 2:20.40), administrative action may be initiated 
against convicted soldiers especially in the case of repeat 
and habitual offenders. He notes:

Release as no longer suitable for military service is one 
common outcome, which either compounds or supplants 
the punishment awarded at trial.

[70] In the present instance, the remission of sentence 
is the direct result of an administrative intervention into 
the military judicial process.

[71] I am not suggesting that the Canadian Forces 
cannot act the way it did and administratively sanction 
an offender despite the court martial proceedings. The 
application of military law is influenced not only by the 
particular circumstances of an offence, but also by the 
broader circumstances faced by the Canadian Forces, 
such as its current combat role in Afghanistan.

[72] I can imagine cases where the military would want 
to swiftly remove a problematic individual in order to re-
store discipline and promote confidence among its ranks, 
especially in cases where that individual has expressed 
the wish to leave the Canadian Forces.

destitué des Forces canadiennes. Dans la même veine, on 
ne peut le réintégrer dans l’armée pour qu’il purge une 
peine de détention dans une caserne militaire.

[68] Les membres des Forces canadiennes sont pas-
sibles à la fois de sanctions administratives et de sanctions 
disciplinaires. Si un militaire est accusé d’une infraction 
en vertu de la LDN, du Code criminel ou d’une autre loi 
fédérale, et quel qu’en soit l’aboutissement, la chaîne de 
commandement peut prendre des mesures administra-
tives pour traiter tout manquement à la conduite ou au 
rendement émanant des mêmes circonstances (Directives 
et ordonnances administratives de la Défense (DOAD 
5019-0, Manquement à la conduite et au rendement).

[69] Selon M. Chris Madsen (Military Law and Op-
erations, feuilles mobiles. Aurora, Canada Law Book, 
2008, à 2:20.40), il est possible de prendre des mesures 
administratives à l’encontre de soldats condamnés, tout 
particulièrement dans le cas de récidivistes chroniques. 
Il fait remarquer ce qui suit :

La libération pour inaptitude au service militaire est une 
issue courante, qui complète la peine imposée au procès 
ou l’emporte sur celle-ci.

[70] En l’espèce, une intervention de nature admi-
nistrative dans le système judiciaire militaire entraîne 
directement la remise de la peine.

[71] Je ne laisse pas entendre que les Forces cana-
diennes ne peuvent pas agir comme elles l’ont fait en 
imposant à un délinquant une sanction administrative 
malgré la procédure de cour martiale. L’application du 
droit militaire est non seulement fonction des circons-
tances propres à une infraction, mais aussi des circons-
tances plus générales avec lesquelles doivent composer 
les Forces canadiennes, telles que son rôle actuel de 
combattant en Afghanistan.

[72] Je peux imaginer des situations où l’armée vou-
drait se débarrasser rapidement d’un cas problème afin de 
rétablir la discipline et de favoriser la confiance dans ses 
rangs, surtout lorsque la personne concernée a manifesté 
le désir de quitter les Forces canadiennes.
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[73] There could also be instances where the need to 
suspend carrying into effect a period of imprisonment or 
detention would arise, for example because the expertise 
of a convicted soldier is required in the field. (See sec-
tions 216 and following of the NDA and articles 114.01 
and 114.02 of the QR&O)

[74] Major Hartson testified to the effect that self- 
discipline and general discipline were “critical to the Ca-
nadian Forces mission in Afghanistan” (Major Hartson’s 
testimony, Appeal Book, Vol. III, at page 396). This 
could have been a case where the chain of command 
felt justified to request Private Tupper’s release, as he 
was seen as an administrative burden at a time where 
any disturbance was harmful to the interests of service 
and unit.

[75] However, such a decision comes with important 
consequences as it may very well circumvent a given sen-
tence which then becomes in part, or in whole, incompat-
ible with the administrative release. As mentioned before, 
this is the conclusion that I have reached in this appeal.

[76] It was suggested at the hearing that a more expe-
dient appeal process might have prevented this situation. 
Looking at this particular file, I am unable to accept this 
proposition.

[77] Firstly, knowing the importance of the sentence in 
terms of denunciation and general deterrence, the chain 
of command could have opted to have Private Tupper 
relieved from the performance of his military duties 
while the proceedings lasted, as it was done in the case 
of Dixon, above, at paragraph 17, rather than have him 
released with the ensuing consequences on the sentence.

[78] Secondly, an examination of the Summary of Re-
corded Entries reveals that this appeal was scheduled to 
be heard within five months of the requisition for hear-
ing. All other delays are attributable to the parties. The 
notice of appeal was filed on November 30, 2007 but the 
memoranda could not be filed before the issuance, by the 
Appeal Committee, of its decision on Private Tupper’s 
application for military Counsel on this appeal, which 

[73] Il peut aussi y avoir des situations où le besoin 
de suspendre la mise en application d’une peine d’em-
prisonnement ou de détention se fait sentir, par exemple 
lorsque l’expertise d’un soldat condamné est requise sur 
le terrain (Voir les articles 216 et suivants de la LDN et 
les articles 114.01 et 114.02 des ORFC).

[74] Le major Hartson a témoigné que la discipline 
personnelle et la discipline en général sont [traduction] 
« essentielles pour la mission des Forces canadiennes en 
Afghanistan » (témoignage du major Hartson, dossier 
d’appel, vol. III, à la page 396). La chaîne de comman-
dement aurait pu estimer qu’il y avait lieu de deman-
der la libération du soldat Tupper, car il était considéré 
comme un fardeau administratif à une époque où tout 
dérangement était préjudiciable aux intérêts du service 
et de l’unité.

[75] Une décision de ce genre a toutefois des répercus-
sions importantes, car elle peut très bien neutraliser une 
peine donnée, laquelle devient alors, en tout ou en partie, 
incompatible avec la libération administrative. Comme 
je l’ai déjà mentionné, c’est la conclusion à laquelle je 
suis arrivée dans le cadre du présent appel.

[76] On a soutenu à l’audience qu’une procédure d’ap-
pel plus expéditive aurait peut- être empêché que cette si-
tuation ne se produise. Ayant examiné le présent dossier, 
je ne puis accepter cet argument.

[77] Premièrement, connaissant l’importance de la 
peine au chapitre de la dénonciation et de la dissuasion 
du public, la chaîne de commandement aurait pu décider 
de relever le soldat Tupper de ses fonctions militaires 
au cours de la procédure, comme cela avait été fait dans 
Dixon, précité, au paragraphe 17, plutôt que de le libérer 
avec les répercussions que cette mesure a eues sur la 
peine.

[78] Deuxièmement, un examen du résumé des ins-
criptions enregistrées révèle que le présent appel de-
vait être entendu moins de cinq mois après la demande 
d’audience. Tous les autres délais sont attribuables aux 
parties. L’avis d’appel a été déposé le 30 novembre 2007, 
mais le mémoire ne pouvait pas l’être avant que le comité 
d’appel ne statue sur la demande du soldat Tupper visant 
à se faire représenter par un avocat militaire dans le cadre 
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application was authorized on May 21, 2008. Finally, 
each party sought an extension to file its memorandum.

VI. Conclusion

[79] For these reasons, I would grant leave to appeal 
and allow this appeal and although I have found the 
sentence to be demonstrably fit, I would set aside the 
punishments of dismissal and detention as they are inop-
erative following the appellant’s administrative release 
from the Canadian Forces.

Nadon J.A.: I agree.

[80] Phelan J.A. (dissenting reasons): I have had the 
benefit of reading the majority’s reasons in this case. 
With the greatest of respect, I find that I cannot concur 
in the result.

[81] I agree with the majority in everything except the 
analysis of the effect of “administrative release pending 
appeal” on the merits of the appeal. On that ground alone, 
the majority would grant the appeal in part and set aside 
the punishment of dismissal with disgrace (commonly 
called a dishonourable discharge) and detention. In ef-
fect the appellant is left with only a seven- year weapons 
prohibition despite having been convicted of among 
the most serious offences in the military — disobey-
ing a lawful command of the superior officer. He was 
found to have shown complete disrespect for the chain 
of command.

[82] In my view, this Court has no grounds for al-
lowing the appeal under section 240.1 of the National 
Defence Act and therefore has no basis for substituting 
the sentence of the CMJ. This Court has found that the 
sentence, as passed, was appropriate and neither too 
severe nor unfit.

[83] The guiding principle on sentence appeals is set 
forth in R. v. M. (C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500, at para-
graph 90:

Put simply, absent an error in principle, failure to consider 
a relevant factor, or an overemphasis of the appropriate 
factors, a court of appeal should only intervene to vary a 

du présent appel, laquelle demande a été accueillie le 
21 mai 2008. Enfin, chacune des parties a sollicité une 
prorogation du délai pour déposer son mémoire.

VI. Conclusion

[79] Pour ces motifs, je ferais droit à la demande d’au-
torisation d’appel et accueillerais le présent appel et, 
même si j’ai conclu que la sentence était manifestement 
indiquée, j’annulerais les peines de destitution et de dé-
tention, vu qu’elles sont caduques à la suite de la libéra-
tion administrative de l’appelant des Forces canadiennes.

Le juge Nadon, J.C.A. : Je suis d’accord.

[80] Le Juge Phelan (motifs dissidents) : J’ai eu l’avan-
tage de lire les motifs rendus par la majorité en l’espèce. 
Avec tout le respect que je dois à celle-ci, j’estime ne pas 
pouvoir être d’accord avec le dispositif.

[81] Je suis d’accord avec la majorité sur tous les points, 
sauf son analyse de l’effet de la « libération administrative 
durant l’appel en instance » sur le bien- fondé de celui-ci. 
Pour ce seul motif, la majorité accueille l’appel en partie 
et annule la peine de destitution ignominieuse (appelée 
communément destitution déshonorante) et de déten-
tion. Dans les faits, l’appelant ne fait l’objet que d’une 
ordonnance d’interdiction de posséder des armes même 
s’il a été reconnu coupable d’infractions parmi les plus 
graves de l’armée – avoir désobéi à un ordre légitime du 
supérieur. On a jugé qu’il avait fait preuve d’un mépris 
total envers la chaîne de commandement.

[82] À mon avis, la Cour n’a aucune raison d’accueillir 
l’appel en vertu de l’article 240.1 de la LDN et il n’y a 
donc pas lieu pour elle de substituer sa peine à celle du 
JMC. La Cour a conclu que la peine, telle qu’infligée, 
était indiquée et ni trop sévère ni inadéquate.

[83] Le principe directeur applicable aux appels d’une 
peine est exposé dans R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 
500, au paragraphe 90 :

Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de 
prendre en considération un facteur pertinent ou insistance 
trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel 
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sentence imposed at trial if the sentence is demonstrably 
unfit. Parliament explicitly vested sentencing judges with a 
discretion to determine the appropriate degree and kind of 
punishment under the Criminal Code. As s. 717(1) reads:

717. (1) Where an enactment prescribes different 
degrees or kinds of punishment in respect of an offence, 
the punishment to be imposed is, subject to the limi-
tations prescribed in the enactment, in the discretion 
of the court that convicts the person who commits the 
offence. [Emphasis added.]

This principle applies equally to the Court Martial Ap-
peal Court.

[84] This Court acknowledges that the CMJ applied all 
the right principles to the sentence, did not fail to con-
sider a relevant factor or overemphasize an appropriate 
factor. The CMJ recognized the importance of main-
taining discipline in the military and the need to ensure 
confidence in the administration of military justice.

[85] The maintenance of discipline is so fundamental to 
the military that it is virtually the sine qua non of a mil-
itary organization. It is an essential feature which distin-
guishes military life from that of civilian life. Discipline 
is essential to the effectiveness of the military, its control 
of its personnel for the protection of the civilian popu-
lation and the exercise of civil control of the military.

[86] Tupper’s conduct directly undermined that core 
value at a critical time in his infantry unit’s life — prepa-
ration for combat operations.

[87] There was clear evidence of Tupper’s adverse 
impact on unit effectiveness and morale during the time 
of his misconduct. Dismissal from the military appears 
to be the only viable option. He was unable to function 
as a member of the military, required special attention 
and was disruptive to his unit and other units on the base 
(see paragraph 42 of the Court’s reasons).

[88] The point on which this appeal turns is whether the 
military must keep on its roster a wholly unsatisfactory 

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 juges 
chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire 
de déterminer le genre de peine qui doit être infligée en 
vertu du Code criminel. Comme le prévoit le par. 717(1) :

717. (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents 
degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, 
la punition à imposer est, sous réserve des restrictions 
continues dans la disposition, à la discrétion du tribunal 
qui condamne l’auteur de l’infraction. [Je souligne.]

Ce principe s’applique également à la Cour d’appel de 
la cour martiale.

[84] La Cour reconnaît que le JMC a appliqué tous les 
principes pertinents à la peine, n’a pas omis de prendre 
en considération un facteur pertinent ou insisté trop sur 
un facteur approprié. Le JMC a pris acte de l’importance 
de maintenir la discipline dans l’armée et de la nécessité 
d’assurer la confiance dans l’administration de la justice 
militaire.

[85] Le maintien de la discipline est si fondamental 
pour l’armée qu’il est pratiquement la condition sine 
qua non de cette dernière. Il s’agit d’une caractéristique 
essentielle qui distingue la vie militaire de la vie civile. 
La discipline est nécessaire à l’efficacité de l’armée, au 
contrôle de son personnel pour protéger la population 
civile et au contrôle par les civils de l’armée.

[86] La conduite de Tupper a miné directement cette 
valeur fondamentale à un moment crucial dans la vie de 
son unité d’infanterie : la préparation à des opérations 
de combat.

[87] Des éléments de preuve montrent clairement l’in-
cidence néfaste qu’a eue l’inconduite de Tupper sur l’ef-
ficacité et le moral de son unité. La destitution de l’armée 
semble être la seule solution valable. Il était incapable de 
fonctionner comme membre de l’armée, avait besoin d’at-
tention spéciale et dérangeait les unités de la base, dont 
la sienne (voir le paragraphe 42 des motifs de la Cour).

[88] La question sur laquelle porte le présent appel 
est de savoir si l’armée doit garder dans ses rangs un 
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soldier pending appeals so that the member can serve 
the entirely justified penalty of detention and dismissal 
with disgrace.

[89] In my view, the military is not required to make 
this “either-or” choice. Moreover, this Court should not 
decide this aspect of the case without a proper record of 
the circumstances which led to the military’s decision to 
grant administrative release. It must be remembered that 
Tupper was more determined to separate from the mili-
tary than the military had been to separate from Tupper.

[90] The Court only heard of Tupper’s release at the 
appeal. It has no record of the options which the military 
had or the circumstances which may have necessitated or 
justified administrative release. The Court had been left 
to speculate on this matter. There is too thin a record upon 
which to base the Court’s decision that administrative 
release vitiates the otherwise justifiable sentence.

[91] I do not see anything unfair requiring Tupper to 
serve his sentence even after having left the service as 
occurs for a civilian who has been released from custody 
pending an appeal. The change in his circumstances 
cannot vitiate his sentence. Tupper is being punished 
for his wrongful acts while he was in the military, a life 
which he chose.

[92] The Court was pointed to no authority that the mil-
itary lacks the jurisdiction to carry out the sentence even 
after the member has been administratively discharged 
or that changed circumstances renders the sentence ex-
cessive.

[93] Administrative release itself cannot be grounds 
for overturning a sentence. Administrative releases can 
be granted in many circumstances — unfitness, medical 
circumstance, compassionate grounds, etc. How could 
it be that as a result of the myriad of circumstances for 
granting administrative release, a member of the military 
can escape legally sound consequences for wrongful 
conduct?

soldat au rendement tout à fait insatisfaisant en attendant 
l’issue d’appels pour que ce soldat puisse purger une 
peine, entièrement justifiée, de détention et de destitution 
ignominieuse.

[89] J’estime que l’armée n’a pas à faire ce choix. En 
outre, la Cour ne devrait pas trancher cet aspect de l’af-
faire sans avoir un exposé adéquat de la situation qui a 
mené l’armée à accorder une libération administrative. 
Il faut garder à l’esprit que Tupper était plus déterminé 
à quitter l’armée que l’armée l’était à libérer Tupper.

[90] La Cour a été avisée de la libération de Tupper 
seulement au cours de l’appel. Elle n’a aucune liste des 
options qui s’offraient à l’armée ni compte rendu des 
circonstances qui auraient peut- être nécessité ou justifié 
une libération administrative. La Cour a dû émettre des 
hypothèses en l’espèce. Il n’y a pas assez de renseigne-
ments sur lesquels la Cour peut s’appuyer pour décider 
que la libération administrative vicie une peine par ail-
leurs justifiée.

[91] À mon avis, il n’y a rien d’injuste à exiger que 
Tupper purge sa peine même après avoir quitté l’armée, 
comme dans le cas d’un civil libéré en attendant l’issue 
d’un appel. Le changement de sa situation ne saurait 
vicier la peine qui lui a été infligée. Tupper a été puni 
pour les actes répréhensibles qu’il a perpétrés durant son 
service militaire, une vie qu’il a choisie.

[92] On a signalé à la Cour aucun précédent établissant 
que l’armée n’a pas compétence pour mettre en applica-
tion la peine même après que le militaire ait fait l’objet 
d’une libération administrative, ou qu’un changement de 
situation rend la peine excessive.

[93] Une libération administrative ne peut pas justifier 
en soi l’annulation d’une peine. Des libérations de ce 
genre peuvent être accordées dans un grand nombre 
de circonstances : inaptitude, raisons de santé, motifs 
d’ordre humanitaire, etc. Comment se fait-il qu’étant 
donné l’éventail des circonstances justifiant une libé-
ration administrative, un militaire puisse échapper aux 
conséquences logiques sur le plan légal de sa conduite 
répréhensible?
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[94] The impact of granting this appeal is to reward 
Tupper by letting him escape the serious elements of 
his punishment, detention and dismissal with disgrace, 
because he was potentially such a burden on the military 
that his administrative release was necessary.

[95] The ultimate effect of administrative release is 
to allow the perpetrator to escape the consequences of 
his action and to punish the victim by undermining its 
justice system.

[96] With greatest respect to my colleagues on this 
bench, general deterrence is such an important aspect 
of military discipline and punishment that it ought not 
to be undermined nor should appropriate punishment be 
foregone.

[97] The preservation of respect for military justice 
should be reinforced by this Court by upholding a sen-
tence which is considered, at the time it was passed, as 
being entirely appropriate.

[98] Therefore, I would dismiss this appeal in whole, 
require Tupper to serve his sentence of detention and 
have it recorded that he was dismissed with disgrace.

[94] L’accueil du présent appel a pour incidence de 
récompenser Tupper en lui permettant d’échapper aux 
éléments graves de sa peine, en l’occurrence la détention 
et la destitution ignominieuse, parce qu’il représentait 
peut- être un tel fardeau pour l’armée que sa libération 
administrative était nécessaire.

[95] La libération administrative a, en fin de compte, 
pour effet de laisser le contrevenant échapper aux consé-
quences de ses actes, et de punir la victime en minant le 
système de justice.

[96] Avec tout le respect que je dois à mes collègues de 
la présente formation, la dissuasion du public est un as-
pect tellement important de la discipline et des punitions 
militaires qu’il ne faut pas la saper ni éviter d’infliger une 
punition indiquée.

[97] La Cour doit renforcer le respect de la justice mi-
litaire en maintenant une peine que l’on a considéré tout 
à fait indiquée lorsque celle-ci a été infligée.

[98] Je rejetterais donc le présent appel dans son en-
semble et exigerait que Tupper purge sa peine de dé-
tention et qu’il soit inscrit au dossier que Tupper a fait 
l’objet d’une destitution ignominieuse.
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Motion for stay of proceedings — Appellant argues the 
delay in bringing his case to trial unreasonable under s. 11(b) 
of the Charter of Rights and Freedoms — Appeal dismissed — 
12 or 15 months delay not prejudicial or unreasonable in the 
circumstances.

The appellant is charged with assault with a weapon under 
section 130 of the National Defence Act and section 267 of the 
Criminal Code. At the outset of the trial, the appellant moved 
for stay of proceedings pursuant to paragraph 11(b) and sub-
section 24(1) of the Charter claiming the delay in bringing the 
matter to trial was unconstitutional. The appellant further cites 
section 162 of the National Defence Act, which states that any 
charges found in the Code of Discipline shall be dealt with as 
expeditiously as possible in the circumstances. Charges stem 
from events occurring on December 24, 2005. Charges were 
laid January 30, 2007 and the trial ran from September 22 to 
25, 2008.

Held: Appeal dismissed.

There is no error by the Military Judge. A period of 12 to 
15 months delay in the circumstances of this case is not prejudi-
cial. The test in R. v. Morin has been adopted in the military law 
context in R. v. Le Gresley, thus the factors to be considered are 
prejudice and any contributory action or inaction on the part of 
the accused. In this case, the delay was not substantial enough 
to infer prejudice. There was no loss of liberty or security of 
the person aside from the usual stress of facing charges, and 
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Appel du rejet de la requête de l’appelant en sursis d’ins-
tance par la cour martiale permanente à la Base des Forces 
canadiennes Cold Lake (Alberta), le 23 septembre 2008.

Requête en sursis d’instance — L’appelant invoque un 
délai déraisonnable aux termes de l’art. 11b) de la Charte 
canadienne des droits et libertés — Appel rejeté — Le retard 
de 12 ou de 15 mois n’a pas causé de préjudice et n’est pas 
déraisonnable dans les circonstances.

L’appelant a été accusé d’agression armée au titre de l’ar-
ticle 130 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 267 
du Code criminel. Au début du procès, l’appelant a demandé 
un sursis d’instance en invoquant l’alinéa 11b) et le para-
graphe 24(1) de la Charte, en soutenant que le retard avant 
le procès était inconstitutionnel. L’appelant invoque en outre 
l’article 162 de la Loi sur la défense nationale, qui dispose 
qu’une accusation portée aux termes du code de discipline 
militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances 
permettent. Les accusations découlent d’un incident qui s’est 
produit le 24 décembre 2005. Les accusations ont été portées 
le 30 janvier 2007 et le procès s’est déroulé du 22 au 25 sep-
tembre 2008.

Arrêt : L’appel est rejeté.

Le juge militaire n’a pas commis d’erreur. Que le délai ait 
duré 12 ou 15 mois, on ne peut conclure qu’il y a eu préjudice. 
Dans l’arrêt R. c. LeGresley, la Cour a approuvé l’adoption 
des facteurs Morin dans le contexte de la justice militaire. Il 
faut tenir compte du préjudice et de l’action ou de l’inaction 
de l’accusé. En l’espèce, le retard n’a pas causé de préjudice. 
L’accusé n’a subi ni perte de liberté ni menace à la sécurité 
personnelle, sauf pour le stress et l’anxiété liés au fait d’être 
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the accused was able to carry on with and advance in his career 
leading up to the trial.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] The Court: Following a trial before a Standing 
Court Martial, the appellant was convicted of assault 
with a weapon contrary to section 130 of the National 
Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA) and section 267 
of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (the Code).

[2] At the outset of the trial, pursuant to paragraph 11(b) 
and subsection 24(1) of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms (the Charter), the appellant moved for a 
stay of proceedings. The Military Judge dismissed the 
motion. The appellant appeals that decision. He aban-
doned his application for leave to appeal the sentence. 
We are all of the view that the appeal must be dismissed.

[3] Paragraph 11(b) of the Charter provides that any 
person charged with an offence has the right to be tried 
within a reasonable time. Subsection 24(1) authorizes 
anyone whose Charter rights have been infringed to 

visé par des accusations. L’accusé a poursuivi son service et 
sa carrière a progressé.
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[1995] 4 R.C.S. 411, 191 N.R. 1; R. c. Trépanier, 2008 
CACM 3, 7 C.A.C.M. 180 (autorisation de pourvoi à la 
CSC refusée, dossier de la cour : 32672).

AVOCATS

Le lieutenant de vaisseau Patrice Desbiens, pour 
l’appelant.
Le capitaine Éric Carrier et la lieutenante- 
colonelle Marylène Trudel, pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Cour : À la suite d’un procès tenu par la cour 
martiale permanente, l’appelant a été déclaré coupable 
d’agression armée en vertu de l’article 130 de la Loi sur 
la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN) et 
de l’article 267 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 
(le Code).

[2] Au début du procès, invoquant l’alinéa 11b) et le 
paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et 
libertés (la Charte), l’appelant a demandé un sursis d’ins-
tance. Le juge militaire a rejeté la demande de sursis. 
L’appelant porte cette décision en appel. Il a abandonné 
sa demande d’autorisation d’appel à l’encontre de sa 
sentence. Nous sommes tous d’avis que l’appel doit être 
rejeté.

[3] L’alinéa 11b) de la Charte prévoit que tout inculpé 
a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Le para-
graphe 24(1) prévoit que toute personne dont les droits 
garantis par la Charte ont été violés peut s’adresser à 
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apply to a court of competent jurisdiction to obtain such 
remedy as the court considers appropriate and just in the 
circumstances. The appellant also relies upon section 162 
of the NDA which mandates that charges laid under the 
Code of Service Discipline shall be dealt with as expe-
ditiously as the circumstances permit.

[4] The charges against the appellant arose as a result of 
an incident in Kandahar, Afghanistan on December 24, 
2005. While intoxicated and engaged in horseplay with 
a fellow soldier, the appellant hurt his elbow. The ap-
pellant eventually became annoyed and aggressive. The 
situation escalated, the appellant retrieved his C8 rifle, 
stood three to five feet from the other soldier and cocked 
the weapon. Fearing for his life, the soldier grabbed the 
appellant by the throat, kneed him in the ribs, cleared 
the weapon, removed the bullet and secured the area. 
For reasons not material to this appeal, the Canadian 
Forces National Investigative Service did not lay charges 
until January 30, 2007. The trial began on September 22, 
2008 and concluded on September 25, 2008, almost 
20 months after the charges were laid. At no point did 
the appellant waive his right to a trial within a reasonable 
time.

[5] A significant period of delay arose in this case 
because of the inadvertent misplacement of the appel-
lant’s referral package. The error was not discovered 
for nine months. Another period of delay ensued after 
the decision in the case of R. v. Trépanier, 2008 CMAC 
3, 7 C.M.A.R. 180 (leave to appeal to SCC refused, 
Court file number: 32672) (Trépanier) was released. In 
Trépanier, this Court declared section 165.14 and sub-
section 165.19(1) of the NDA unconstitutional. Between 
April 24, 2008 (the date of the judgment) and July 18, 
2008 (the date upon which Bill C-60 came into force), the 
Court Martial Administrator stopped convening courts 
martial and the Chief Military Judge ceased holding 
coordinating teleconferences to set trial dates.

[6] In considering the appellant’s motion for a stay of 
proceedings, the Military Judge examined and analysed the 
factors in R. v. Morin, [1992] 1 S.C.R. 771 (the Morin fac-
tors). In R. v. LeGresley, 2008 CMAC 2, 7 C.M.A.R. 142 

un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le 
tribunal estime convenable et juste eu égard aux circons-
tances. L’appelant se fonde aussi sur l’article 162 de la 
LDN, qui prévoit qu’une accusation portée aux termes 
du code de discipline militaire est traitée avec toute la 
célérité que les circonstances permettent.

[4] Les accusations portées contre l’appelant découlent 
d’un incident qui s’est produit à Kandahar, Afghanistan, 
le 24 décembre 2005. Alors qu’il était en état d’ivresse et 
qu’il se chamaillait avec un autre soldat, l’appelant s’est 
blessé au coude. Il s’est finalement fâché et est devenu 
agressif. La situation s’est envenimée, l’appelant a sorti 
son fusil C8, s’est placé à environ trois à cinq pieds de 
l’autre soldat et a armé son fusil. Craignant pour sa vie, 
l’autre soldat a empoigné l’appelant par la gorge, lui a 
donné un coup de genou dans les côtes, a dégagé l’arme, 
retiré la balle et a assuré la sécurité de l’endroit. Pour 
des raisons qui ne sont pas importantes dans cet appel, 
le Service national des enquêtes des Forces canadiennes 
n’a pas porté d’accusation avant le 30 janvier 2007. 
Le procès a débuté le 22 septembre et s’est terminé le 
25 septembre 2008, presque vingt mois après que les 
accusations ont été portées. Le demandeur n’a jamais 
renoncé à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

[5] Un retard important est survenu dans la présente 
affaire parce que les documents de renvoi du demandeur 
ont malencontreusement été égarés. L’erreur n’a été dé-
couverte que neuf mois plus tard. Un autre contretemps 
est attribuable au prononcé de l’arrêt R. c. Trépanier, 
2008 CACM 3, 7 C.A.C.M. 180 (autorisation de pour-
voi à la CSC refusée, dossier de la cour : 32672) (Tré-
panier). Dans l’arrêt Trépanier, la Cour a déclaré que 
l’article 165.14 et le paragraphe 165.19(1) de la LDN 
étaient inconstitutionnels. Entre le 24 avril 2008 (date du 
jugement) et le 18 juillet 2008 (date à laquelle le projet de 
loi C-60 est entré en vigueur), l’administrateur de la cour 
martiale a cessé de convoquer des cours martiales et le 
juge militaire en chef a cessé d’organiser des conférences 
téléphoniques de coordination visant à l’établissement 
des dates de procès.

[6] En examinant la requête en sursis d’instance de l’ap-
pelant, le juge militaire a étudié et a analysé les facteurs 
établis dans l’arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771 (les 
facteurs Morin). Dans R. c. LeGresley, 2008 CACM 2, 
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(LeGresley), this Court approved the adoption of the Morin 
factors in the context of military justice.

[7] The crux of the Military Judge’s decision addressed 
the reasons for the delay and the issue of prejudice to 
the appellant. The Military Judge concluded “that the 
delay attributable to the Crown in excess of what should 
be considered as reasonable in this specific case is ap-
proximately 12 months”. The three- month fall out from 
Trépanier was regarded as neutral since it could not 
be attributed to either the appellant or the Crown. In 
addressing the degree of prejudice, one month of inac-
tion on the part of the appellant was considered to be a 
relevant factor.

[8] The appellant argues that the Military Judge erred 
in regarding the Trépanier period as neutral. He submits 
that with a correct determination of 15 months, prejudice 
can be inferred. The appellant also takes issue with the 
attribution to him of one month of “inaction”. Further, 
he claims the Military Judge applied the wrong test to 
determine whether the delay was unreasonable.

[9] In our view, the issue of prejudice is determina-
tive. In Morin, the Supreme Court indicated that para-
graph 11(b) of the Charter operates “to expedite trials and 
minimize prejudice and not to avoid trials on the merits”. 
Further, the court is to consider action or inaction by the 
accused which is inconsistent with a desire for a timely 
trial (Morin, above, at page 802).

[10] In this case, whether the delay comprised 12 or 
15 months, it was not prolonged to the point where prej-
udice can be inferred, particularly in the face of the ex-
plicit evidence to the contrary. The appellant was never 
incarcerated and he sustained neither loss of liberty nor 
threat to the security of his person beyond the ordinary 
stress and anxiety associated with facing serious charges. 
He continued to serve and progress in his career. Indeed, 
he was promoted to Master Corporal. The delay did not 
prejudice his right to a fair trial in any way. The prohi-
bition against possessing a firearm did not apply to his 
career (subsection 147.1(3) of the NDA).

7 C.A.C.M. 142 (LeGresley), la Cour a approuvé l’adoption 
des facteurs Morin dans le contexte de la justice militaire.

[7] Le fond de la décision du juge militaire portait sur 
la justification des délais et sur la question du préjudice 
envers le demandeur. Le juge militaire a conclu que « le 
délai de ce qui est attribuable à la poursuite, au- delà de 
ce qui devait être raisonnable en l’espèce, est d’environ 
12 mois ». Le contretemps de trois mois causé par l’arrêt 
Trépanier a été jugé neutre parce qu’il ne pouvait être 
attribué ni à l’appelant, ni à la Couronne. En ce qui a trait 
à l’importance du préjudice, le juge militaire a conclu 
que l’inaction de l’appelant pendant un mois était un 
facteur pertinent.

[8] L’appelant soutient que le juge militaire a commis 
une erreur en concluant que le contretemps causé par 
l’arrêt Trépanier était neutre. Il soutient que s’il avait 
retenu plutôt que le retard total était de 15 mois, il aurait 
dû conclure qu’il y avait eu préjudice. Le demandeur 
conteste aussi le fait qu’on lui ait attribué une « inaction » 
d’un mois. De plus, il soutient que le juge militaire a 
appliqué le mauvais critère quant à la question de savoir 
si ce retard était déraisonnable.

[9] À notre avis, la question du préjudice est déter-
minante. Dans l’arrêt Morin, la Cour suprême a précisé 
que l’alinéa 11b) de la Charte « a pour but d’accélérer 
les procès et de réduire les préjudices et non pas d’éviter 
qu’une personne subisse son procès sur le fond ». De 
plus, la cour doit tenir compte de l’action ou de l’inaction 
de l’accusé qui ne coïncide pas avec le souhait de subir un 
procès en temps opportun (Morin, précité, à la page 802).

[10] En l’espèce, que le délai ait été de 12 ou 15 mois, 
il n’a pas été prolongé au point où on peut conclure 
qu’il y a eu préjudice, particulièrement compte tenu de 
la preuve explicite du contraire. L’appelant n’a jamais 
été incarcéré et il n’a subi ni perte de liberté ni menace 
à sa sécurité personnelle, sauf pour le stress et l’anxiété 
habituellement liés au fait d’être visé par des chefs d’ac-
cusation graves. Il a poursuivi son service et sa carrière 
a progressé. En effet, il a été promu au grade de caporal- 
chef. Le retard n’a d’aucune façon porté préjudice à son 
droit à un procès équitable. L’interdiction de possession 
d’arme à feu ne s’applique pas à l’appelant vu sa carrière 
(LDN, au paragraphe 147.1(3)).
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[11] The Military Judge noted the seriousness of the 
offence and the significant prejudice to society that would 
ensue if a stay were granted. As the Supreme Court stated 
in Morin, as the seriousness of the offence increases, so 
too does the societal demand and interest to make sure 
that the accused be brought to trial (Morin, above, at 
page 787).

[12] Regarding the appellant’s submission that the 
Military judge applied the wrong test with respect to the 
granting of a stay, the short answer is the one posed by 
the respondent. Since there was no infringement of the 
appellant’s paragraph 11(b) Charter right, the issue of 
remedy does not arise. In any event, the reference to the 
O’Connor test (R. v. O’Connor, [1995] 4 S.C.R. 411), 
while inappropriate, was not material to the reasoning 
which consisted of an overall balancing of the Morin 
factors.

[13] The appeal will be dismissed.

Layden- Stevenson J.A.: I agree.

Snider J.A.: I agree.

Mosley J.A.: I agree.

[11] Le juge militaire a souligné la gravité de l’infrac-
tion et le préjudice important que subirait la société si un 
sursis était accordé. Comme la Cour suprême l’a précisé 
dans l’arrêt Morin, plus un crime est grave, plus la société 
exige que l’accusé subisse un procès (Morin, précité, au 
paragraphe 30).

[12] En ce qui a trait à l’observation de l’appelant 
selon laquelle le juge militaire a appliqué le mauvais 
critère au sujet du sursis, la réponse brève est celle pré-
sentée par l’intimée. Comme il n’y a pas eu violation du 
droit de l’appelant prévu à l’alinéa 11b) de la Charte, 
la question de la réparation ne se pose pas. De toute fa-
çon, la référence au critère O’Connor (R. c. O’Connor, 
[1995] 4 R.C.S. 411), bien qu’elle ne soit pas appropriée, 
n’était pas déterminante quant au raisonnement portant 
sur l’examen général des facteurs Morin.

[13] L’appel sera rejeté.

La juge Layden- Stevenson, J.C.A. : Je suis d’accord.

La juge Snider, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge Mosley, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Wilcox, 2009 CMAC 7

CMAC 536

Corporal M.A. Wilcox 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, December 7, 2009.
Judgment: Ottawa, Ontario, December 7, 2009.
Present: Blanchard C.J., Létourneau J.A. and 
Trudel J.A.

Appeal of an order of a Military Judge denying the appellant 
judicial interim release pending appeal.

Judicial interim release — Denial of release pending ap-
peal — Failure to weigh seriousness of offence against risk 
posed by accused — Factors favour release pending appeal.

The appellant appeals the order of a Military Judge deny-
ing his judicial interim release following his conviction for 
criminal negligence causing death, and negligent performance 
of a military duty on the grounds the imprisonment pending 
appeal is not necessary in the interests of the public or the 
Canadian Forces.

Held: Appeal allowed.

The Military Judge failed to weigh the seriousness of the 
offence against the risks posed by the particular accused. In this 
case, the accused is a first time offender with a clean conduct 
record in the Canadian Forces, had the support of his com-
manding officer and parents, served with his unit pending his 
sentencing, posed no problem while at liberty pending trial and 
sentencing, and was pursuing education to aid in reintegration 
to civilian life. It was ultra vires the Military Judge to consider 
the merits of the appeal as a factor relating to judicial interim 
release. Rather, this Court holds that authority. The Respondent 
concedes the appeal is not frivolous. The Military Judge mis-
construed the interests of the Canadian Forces, a factor which 
is also mitigated by the dismissal of the appellant.

R. c. Wilcox, 2009 CACM 7

CMAC 536

Caporal M.A. Wilcox 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2009.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2009.
Devant : Le juge en chef Blanchard et les juges 
Létourneau et Trudel, J.C.A.

Appel du refus d’un juge militaire de remise en liberté en 
attendant l’appel.

Mise en liberté pendant l’appel — Rejet de la demande 
de remise en liberté pendant l’appel — Défaut d’apprécier 
la gravité de l’infraction au regard du risque posé par l’ac-
cusé — Facteurs justifiant la remise en liberté en attendant 
l’appel.

L’appelant a été reconnu coupable de négligence criminelle 
causant la mort et de négligence dans l’exécution d’une tâche 
militaire. Le juge militaire a rejeté la demande de remise en 
liberté pendant l’appel; l’appelant interjette appel au motif que 
son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou 
dans l’intérêt des Forces canadiennes.

Arrêt : L’appel est accueilli.

Le juge militaire n’a pas apprécié la gravité de l’infrac-
tion au regard des circonstances particulières de l’accusé. 
Il s’agissait de la première infraction de l’accusé, dont le 
dossier dans les forces armées était sans tache. Il était es-
timé par son commandant et avait l’appui de ses parents. Il 
a continué de servir dans son unité pendant qu’il attendait 
sa sentence; il s’est toujours présenté lorsqu’on le lui a 
demandé et il poursuivait des études afin de réintégrer la 
vie civile. Le juge militaire n’avait pas compétence pour 
prendre en considération les motifs d’appel lors de la de-
mande de remise en liberté; cependant, la Cour d’appel de 
la cour martiale peut tenir compte de ce facteur. L’intimée 
reconnaît que les motifs d’appel ne sont pas frivoles. Le juge 
militaire a mal interprété l’intérêt des Forces canadiennes, 
facteur qui est également atténué par le fait que l’appelant a 
été renvoyé des Forces.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] The Court: We are of the view that this appeal 
against the court martial’s order denying the appellant 
judicial interim release pending appeal ought to be al-
lowed for the following reasons.

[2] Paragraph 248.3(b) of the National Defence Act, 
R.S.C. 1985, c. N-5, contains the factors that this Court 
has to consider in determining the merit of an appeal 
against a judicial interim release order. It reads:

248.3 On hearing an application to be released from 
detention or imprisonment, the court martial, the military 
judge or the judge of the Court Martial Appeal Court, as 
the case may be, may direct that the person making the 
application be released as provided for in sections 248.1 
and 248.2 if the person establishes

(a) in the case of an application under section 248.1,

(i) that the person intends to appeal,
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CanLII 10835.
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biles. Aurora, Canada Law Book, 2008.

AVOCATS

Le lieutenant- colonel T. Sweet, pour l’appelant.
Le lieutenant- colonel J.A.M. Léveillée, pour 
l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Cour : Selon nous, le présent appel interjeté à 
l’encontre de l’ordonnance de la Cour martiale refusant 
à l’appelant la mise en liberté provisoire jusqu’à ce qu’il 
soit statué sur l’appel doit être accueilli pour les motifs 
qui suivent.

[2] L’alinéa 248.3b) de la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN) énumère les facteurs dont 
la Cour doit tenir compte pour établir le bien- fondé d’un 
appel à l’encontre d’une ordonnance de mise en liberté 
provisoire. Cette disposition est ainsi libellée :

248.3 À l’audition de la demande de libération, la cour 
martiale, le juge militaire ou le juge de la Cour d’appel de 
la cour martiale, selon le cas, peut ordonner que l’auteur 
de la demande soit remis en liberté conformément aux 
articles 248.1 et 248.2 si celui-ci établit :

a) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.1 :

(i) qu’il a l’intention d’interjeter appel,
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(ii) if the appeal is against sentence only, that it 
would cause unnecessary hardship if the person were 
placed or retained in detention or imprisonment,

(iii) that the person will surrender himself into 
custody when directed to do so, and

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

(b) in the case of an application under section 248.2,

(i) that the appeal is not frivolous,

(ii) if the appeal is against sentence only, that it 
would cause unnecessary hardship if the person were 
placed or retained in detention or imprisonment,

(iii) that the person will surrender himself into 
custody when directed to do so, and

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

[3] Under subparagraph 248.3(a)(i), the court martial 
judge did not have the authority to consider the grounds 
of appeal on the judicial interim release application. 
However, this Court holds that authority by virtue of 
subparagraph 248.3(b)(i), which requires the Court to 
ensure that the appeal is not frivolous, and expressly 
pursuant to subsection 248.9(3).

[4] The respondent concedes that the grounds of appeal 
are not frivolous. We are satisfied that there appears to 
be a number of serious grounds of appeal going to the 
proper constitution of the court martial which heard the 
case and striking at the fairness of both the trial and the 
conviction.

[5] The court martial judge was of the view that the 
detention of the appellant was necessary pending appeal 
in the interest of the public and of the Canadian Forces. 
Though he came to that conclusion, the judge provided 
no reasons other than saying:

The applicant has not discharged the burden of establishing 
that his imprisonment pending the proposed appeal is not 

(ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il 
subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou 
emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,

(iii) qu’il se livrera lui- même quand l’ordre lui en 
sera donné,

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

b) dans le cas de la demande prévue à l’article 248.2 :

(i) que l’appel n’est pas frivole,

(ii) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence, qu’il 
subirait un préjudice inutile s’il était détenu ou 
emprisonné ou s’il était maintenu dans cet état,

(iii) qu’il se livrera lui- même quand l’ordre lui en 
sera donné,

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

[3] Selon le sous- alinéa 248.3a)(i), le juge de la cour 
martiale n’avait pas compétence pour prendre en consi-
dération les motifs d’appel dans le cadre de la demande 
de mise en liberté provisoire. Toutefois, notre Cour dé-
tient ce pouvoir en vertu du sous- alinéa 248.3b)(i), qui 
exige qu’elle s’assure que l’appel n’est pas frivole, et elle 
le détient expressément en vertu du paragraphe 248.9(3).

[4] L’intimée reconnaît que les motifs d’appel ne sont 
pas frivoles. Nous sommes convaincus qu’il semble y 
avoir un certain nombre de motifs d’appel sérieux qui 
ont trait à la constitution même de la cour martiale qui a 
entendu l’affaire et qui mettent en jeu l’équité du procès 
ainsi que de la déclaration de culpabilité.

[5] Selon le juge de la cour martiale, la détention de 
l’appelant pendant l’appel était nécessaire dans l’intérêt 
du public et de celui des Forces canadiennes. Bien qu’il 
en soit arrivé à cette conclusion, le juge n’a fourni aucun 
motif autre que l’affirmation suivante :

Le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui 
incombait d’établir que son emprisonnement pendant 
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necessary in the interest of the public or the Canadian 
Forces.

[6] In our respectful view, he failed to weigh the se-
riousness of the offence against the particular circum-
stances of the accused: see R. v. Ingebritgtson (1990), 5 
C.M.A.R. 27, at page 29. The accused was a first offender 
with a clean conduct sheet in the armed forces. He was 
well regarded by his commanding officer and within his 
unit before his dismissal from the Forces. He continued 
to serve within his unit while awaiting his sentence. He 
was at liberty pending his trial. He never failed to ap-
pear when requested to do so, even after conviction. He 
has the support of his parents. At the time he received 
his sentence, he was pursuing his education in order to 
reintegrate into civilian life.

[7] On the issue of the interest of the Canadian Forces, 
the judge wrote:

I begin with the observation that the offences for which the 
offender was found guilty and sentenced are very serious. 
As a general rule, the more serious the offences then the 
greater the public interest, and the interest of the Canadian 
Forces, in seeing that a proper sentence of imprisonment is 
served immediately upon being imposed. This is especially 
the case where both parties agreed that a fit disposition 
on sentence involved some form of incarceration of more 
than a minimal period.

In my view, the nature of the offences here, involving as 
they do the criminal carelessness in the use of an infantry 
weapon resulting in the death of a soldier, heightens 
the disciplinary interest of the Canadian Forces in the 
immediate service of the sentence.

[8] In our view, the judge misconstrued the interest 
of the Canadian Forces and the purpose of the interim 
release provisions by putting the emphasis on the need 
that the sentence of imprisonment be served immediately 
upon being imposed, thereby undermining an accused’s 
right to judicial interim release pending appeal.

[9] As Chief Justice McEachern of the British Columbia 
Court of Appeal said in R. v. Nguyen, 97 B.C.A.C. 86, 

l’appel qu’il a l’intention d’interjeter ne s’impose pas dans 
l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes.

[6] À notre humble avis, le juge n’a pas apprécié la 
gravité de l’infraction au regard des circonstances par-
ticulières de l’accusé : voir R. c. Ingebritgtson (1990), 
5 C.A.C.M. 27, à la page 29. Il s’agissait de la première 
infraction de l’accusé dont le dossier dans les forces 
armées était sans tache. L’accusé était estimé par son 
commandant et par les membres de son unité avant son 
renvoi des Forces. Il a continué de servir dans son unité 
pendant qu’il attendait sa sentence. Il était en liberté en 
attendant la tenue de son procès. Il s’est toujours pré-
senté lorsqu’on lui a demandé de le faire, même après 
la déclaration de culpabilité. Il a l’appui de ses parents. 
Au moment où il a reçu sa sentence, il poursuivait des 
études afin de réintégrer la vie civile.

[7] Le juge a écrit ce qui suit relativement à l’intérêt 
des Forces canadiennes :

D’abord, il est à noter que les infractions à l’égard 
desquelles le contrevenant a été reconnu coupable et 
condamné sont très graves. En règle générale, plus les 
infractions sont graves et plus l’intérêt du public et celui 
des Forces canadiennes à ce qu’une peine d’emprisonne-
ment appropriée soit purgée dès qu’elle est infligée sont 
grands C’est encore plus vrai lorsque les deux parties 
ont convenu que la peine appropriée devrait comporter 
une certaine forme d’incarcération excédant la période 
minimale.

À mon avis, la nature des infractions commises en l’es-
pèce, notamment l’usage criminellement négligent d’une 
arme d’infanterie causant la mort d’un soldat, accentue 
l’intérêt disciplinaire des Forces canadiennes à ce que la 
peine soit purgée immédiatement.

[8] Selon nous, le juge a mal interprété l’intérêt des 
Forces canadiennes et l’objet des dispositions en matière 
de liberté provisoire en mettant l’accent sur la nécessité 
que la peine d’emprisonnement commence à être purgée 
dès son imposition, minant ainsi le droit de l’accusé à 
la mise en liberté provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué 
sur l’appel.

[9] Le juge en chef McEachern de la Cour d’appel de 
la Colombie- Britannique a tenu les propos suivants dans 
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1997 CanLII 10835, cited in R. v. Galloway 2004 SKCA 
106 at paragraph 13:

Considering bail applications with the public in mind can 
mean different things in different contexts. In some cases, 
it may require concern for further offences. In other cases, 
it may refer more particularly to public respect for the ad-
ministration of justice. It is clear, however, that the denial 
of bail is not a means of punishment. Bail is distinct from 
the sentence imposed for the offence and it is necessary 
to recognize its different purpose which, in the context of 
this case, is largely to ensure that convicted persons will 
not serve sentences for convictions not properly entered 
against them.

[10] In addition, we are of the view that the element 
of the interest of the Canadian Forces is mitigated by 
the fact that the appellant has been dismissed from the 
Forces. This is particularly so in the context of an appli-
cation for judicial release pending appeal.

[11] For these reasons, the appeal will be allowed and 
the decision of the court martial judge denying the ap-
pellant judicial release pending appeal will be set aside. 
An order will follow that the appellant be released from 
imprisonment pending appeal under the conditions set 
out in the order.

Blanchard C.J.: I agree.

Létourneau J.A.: I agree.

Trudel J.A.: I agree.

R. v. Nguyen, 97 B.C.A.C. 86, 1997 CanLII 10835. Ces 
propos sont reproduits dans R. v. Galloway, 2004 SKCA 
106, au paragraphe 13 :

[TRADUCTION] L’examen des demandes de liberté sous 
caution tout en ayant à l’esprit l’intérêt du public peut 
vouloir dire différentes choses dans différents contextes. 
Dans certains cas, il faut se préoccuper du risque que 
d’autres infractions soient commises. Dans d’autres cas, il 
faut plutôt songer au respect public envers l’administration 
de la justice. Il est manifeste, toutefois, que le refus 
d’accorder une mise en liberté sous caution n’est pas un 
mode de châtiment. La mise en liberté sous caution est 
distincte de la sentence imposée à l’égard de l’infraction 
et il faut être conscient qu’elle vise un objet différent 
qui, en l’espèce, consiste principalement à garantir que 
les personnes déclarées coupables ne purgeront aucune 
peine pour des déclarations de culpabilité qui ne sont pas 
régulièrement prononcées contre elles.

[10] De plus, nous sommes d’avis que le volet « intérêt 
des Forces canadiennes » est atténué par le fait que l’ap-
pelant a été renvoyé des Forces. Cela est particulièrement 
vrai dans le contexte d’une demande de mise en liberté 
en attendant qu’il soit statué sur un appel.

[11] Pour ces motifs, l’appel sera accueilli et la décision 
du juge de la cour martiale rejetant la demande de mise 
en liberté présentée par l’appelant en attendant qu’il 
soit statué sur l’appel sera annulée. Il sera ordonné que 
l’appelant, selon les conditions prévues dans l’ordon-
nance, soit remis en liberté en attendant qu’il soit statué 
sur l’appel.

Le juge en chef Blanchard, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge Létourneau, J.C.A. : Je suis d’accord.

La juge Trudel, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Thompson, 2009 CMAC 8

CMAC 515

Sergeant E.R. Thompson 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent

Heard: Ottawa Ontario, October 30, 2009.
Judgment: Ottawa, Ontario, December 18, 2009.
Present: Weiler, Gauthier and Zinn JJ.A.

On appeal from the legality of the appellant’s convictions 
and sentence before a Disciplinary Court Martial Judge held 
at Canadian Forces Base Petawawa, Ontario on May 7, 2008.

Sentencing — Conduct to the prejudice of good order and 
discipline — Accused engaged in relationship with a lower 
ranking CF member contrary to the Harassment Prevention 
and Resolution Policy — Reduction in rank manifestly exces-
sive in circumstances.

The appeal concerns charges consisting of: one count of-
fending section 129 of the National Defence Act (Conduct to 
the Prejudice of Good Order and Discipline) and one count 
abuse of authority offending the Defence Administration Order 
and Directive 5012-0, Harassment Prevention and Resolution 
Policy. The charges stem from a consensual sexual relation-
ship with a private contrary to the Land Forces Western Area 
Training Centre Relationship Policy. The relationship in ques-
tion involved a private receiving training, although not under 
the appellant’s instruction. The abuse of authority charge was 
pursuant to alleged intimidation of two privates in an effort to 
maintain the secrecy of the relationship.

The Appellant was initially charged with the two counts 
offending section 129 — one for engaging in an inappropriate 
relationship and the other for disobeying an order from a su-
perior officer related to the first charge. The Appellant elected 
to have the charges dealt with by summary trial before his 
Commanding Officer. The Commanding Officer found him 
guilty of both offences and imposed a sentence of immediate 
reduction in rank from Sergeant to Corporal.

The appellant submitted a written request for review of 
his sentence. The result of the review was the quashing of the 

R. c. Thompson, 2009 CACM 8

CMAC 515

Sergent E.R. Thompson 
Appelant,

c.

Sa Majesté La Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2009.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2009.
Devant : Les juges Weiler, Gauthier et Zinn, J.C.A.

Appel des déclarations de culpabilité et de la peine imposée 
par la cour martiale disciplinaire à la Base des Forces cana-
diennes Petawawa (Ontario), le 7 mai 2008.

Détermination de la peine — Conduite préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline — L’appelant a eu des rapports 
sexuels avec une membre des FC de rang inférieur, ce qui 
contrevient à la Directive sur la prévention et résolution du 
harcèlement — La peine de rétrogradation imposée est mani-
festement excessive.

L’appelant a été accusé de conduite préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline, l’infraction visée à l’article 129 de la 
Loi sur la défense nationale, et d’avoir abusé de son autorité 
en contrevenant aux Directives et ordonnances adminis-
tratives de la Défense 5012-0, Prévention et résolution du 
harcèlement. Les accusations découlent de rapports sexuels 
consensuels avec une soldate, ce qui contrevient à la Politique 
sur les relations personnelles du centre d’instruction de la 
force terrestre, Secteur de l’Ouest. La soldate était inscrite 
au cours de qualification militaire de base, mais l’appelant ne 
lui enseignait pas. L’accusation d’abus d’autorité découlait 
de menaces et d’intimidation à l’égard de deux soldats afin 
qu’ils mettent fin aux rumeurs concernant sa relation avec 
la soldate.

L’appelant avait d’abord été accusé de conduite préjudi-
ciable et de désobéissance à un ordre légitime. L’appelant avait 
alors demandé un procès sommaire devant son commandant. 
L’appelant a été déclaré coupable à l’égard des deux chefs 
d’accusation et a été condamné à une rétrogradation de sergent 
à caporal. La peine a pris effet immédiatement.

L’appelant a présenté par écrit une demande de révision 
de la peine. L’appelant n’a pas reçu de décision à l’égard de 
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convictions on concerns of procedural fairness and the sentence 
was set aside. A new trial was ordered. At this time, 97 days 
of the Appellant’s sentence had been served, including the 
corresponding reduction in pay.

Following the review, the Appellant was charged again with 
prejudice of good order for his relationship with the private, 
but not for disobeying a superior officer. More than six months 
later, the Director of Military Prosecutions preferred the further 
charge of harassment. The Appellant pled guilty to the conduct 
charge, and was found guilty of the charge of abuse of authority 
by the Disciplinary Court Martial Judge.

Held: Appeal of the sentence is allowed, substituted sen-
tence of severe reprimand and a fine of $2,500.

The sentence of reduction in rank is manifestly excessive 
and outside the range of acceptable sentences in these cir-
cumstances. There was no double jeopardy contrary to par-
agraph 11(h) of the Charter when the conduct charge was 
redetermined on the review. The reviewing authority has dis-
cretion to act on its own initiative per subsection 249(4) of the 
NDA, and subsection 249.11(2) provides that where a finding 
of guilty is quashed by such an authority, the accused may be 
tried de novo. The Military Judge failed to take into account 
all factors relevant to the stay. The offence in this case was less 
serious than many examples of conduct offences in the case law, 
and the Respondent could not point the court to any instances 
of a reduction in rank being imposed in those examples. The 
sentence is manifestly excessive, and therefore, a severe repri-
mand and $2,500 fine will be substituted.
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La peine infligée est manifestement excessive et se situe 
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semblables où l’on a imposé une rétrogradation. La peine est 
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une amende de 2 500 $.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Weiler J.A.

I. Overview

[1] After a 21- year unblemished record, the appel-
lant, a former Sergeant in the Canadian Armed Forces 
and course instructor, was charged with two counts of 
“Conduct to the Prejudice of Good Order and Disci-
pline”, contrary to section 129 of the National Defence 
Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA). At his trial before the 
Military Judge, also referred to as the Disciplinary Court 
Martial Judge, the appellant pled guilty and admitted he 
engaged in consensual sexual relations with a female pri-
vate. Although the appellant was not instructing the pri-
vate, their relationship was contrary to the Land Forces 
Western Area Training Centre (LFWATC) Relationship 
Policy. He was further charged with one count for having 
failed to report his inappropriate relationship with the 
Private. However, this charge was dismissed following 
a pre- trial motion of the appellant. In addition, the appel-
lant was charged with one count of abusing his authority 
by threatening and intimidating two Privates, Private 
Y and Private P, contrary to Defence Administration 
Order and Directive 5012-0, Harassment Prevention and 
Resolution Policy. He pled not guilty to these charges. 
The Military Judge found that the appellant did indeed 
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AVOCATS

Le lieutenant- colonel J.-M. Dugas, pour 
l’appelant.
La lieutenante- colonelle Marylène Trudel, pour 
l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

La Juge Weiler, J.C.A.

I. Contexte

[1] Après 21 ans sans tâche à son dossier, l’appelant, 
qui a été sergent instructeur dans les Forces canadiennes, 
a été accusé de deux infractions de « conduite préjudi-
ciable au bon ordre et à la discipline », en contraven-
tion de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN). À l’audience devant le juge 
militaire, aussi appelé le juge de la cour martiale discipli-
naire, l’appelant a plaidé coupable et a admis qu’il avait 
eu des rapports sexuels consentants avec une soldate. 
Bien que l’appelant ne fût pas l’instructeur de la soldate, 
leur relation était contraire à la Land Forces Western 
Area Training Centre Relationship Policy (Politique 
sur les relations personnelles du centre d’instruction 
de la force terrestre- secteur de l’Ouest – CI FTO). Il a 
également été accusé de ne pas avoir révélé l’existence 
de sa relation inappropriée avec la soldate. Cependant, 
cette accusation a été rejetée à la suite d’une requête pré-
liminaire de l’appelant. De plus, l’appelant a été accusé 
d’avoir abusé de son autorité en menaçant et en intimi-
dant deux soldats, le soldat Y et le soldat P, contrevenant 
ainsi aux Directives et ordonnances administratives de la 
Défense 50120, Prévention et résolution du harcèlement. 
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tell two other course candidates to put a stop to rumours 
regarding the relationship between himself and the fe-
male private. Due to the difference in rank and relation-
ship of instructor to student, the Military Judge found 
him guilty. The global sentence imposed for the offences 
of which the appellant was found guilty was a reduction 
in rank from Sergeant to Corporal.

II. Issues

[2] The appellant appeals the findings of guilt against 
him and the sentence imposed on the following grounds:

(1) The Military Judge erred in failing to decline juris-
diction to proceed with the hearing.

(2) The Military Judge erred in dismissing the appel-
lant’s application for a stay of proceedings as an 
abuse of process.

(3) The sentence imposed is unduly harsh and mani-
festly excessive.

[3] For the reasons that follow, I would dismiss the first 
ground of appeal, allow the second, in part, and allow the 
appeal as to sentence, substituting in its place a strong 
reprimand and a fine of $2,500.

III. Facts

[4] The facts are not in issue. The appellant was em-
ployed as 1 Section Commander on Canadian Forces 
Base Wainwright, Denwood Alberta LFWATC in in-
structing course candidates. Private Y, the woman with 
whom the appellant had a consensual sexual relation-
ship, was a candidate in a section of the Basic Military 
Qualification course not taught by the appellant.

[5] On or about December 14, 2006, Private Y ap-
proached Sergeant Thomson and expressed an interest 
in contacting him during the Christmas break. Sergeant 
Thomson rebuffed Private Y, stating that that would be 
inappropriate. On the night of December 21, the eve be-
fore the Christmas break, she again approached Sergeant 

Il a plaidé non coupable à ces accusations. Le juge mi-
litaire a conclu que l’appelant avait effectivement dit à 
deux stagiaires de mettre fin aux rumeurs concernant sa 
relation avec la soldate. Le juge militaire a conclu qu’il 
était coupable en raison de la différence de grade et de 
la relation instructeur- stagiaire. La peine globale infligée 
pour les infractions dont l’appelant a été déclaré coupable 
consiste en une rétrogradation de sergent à caporal.

II. Questions en litige

[2] L’appelant interjette appel des verdicts de culpabi-
lité rendus contre lui et de la peine imposée en se fondant 
sur les arguments suivants :

1) Le juge militaire a commis une erreur en décidant 
qu’il avait compétence pour entendre l’affaire.

2) Le juge militaire a commis une erreur en rejetant la 
demande de suspension des procédures de l’appelant 
pour abus de procédure.

3) La peine infligée est trop sévère et manifestement 
excessive.

[3] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais le premier 
motif d’appel, j’accueillerais le deuxième en partie et 
j’accueillerais l’appel à l’égard de la peine et rempla-
cerais cette dernière par un blâme et une amende de 
2 500 $.

III. Faits

[4] Les faits ne sont pas contestés. L’appelant était 
commandant de la section 1 sur la Base des Forces ca-
nadiennes Wainwright, à Denwood en Alberta CI FTO 
et enseignait aux stagiaires. La soldate Y, la femme avec 
qui l’appelant a eu une relation sexuelle consentante, était 
inscrite dans une des sections du cours de qualification 
militaire de base, qui n’était pas donné par l’appelant.

[5] Le ou vers le 14 décembre 2006, la soldate Y a 
abordé le Sergent Thomson et a exprimé le désir de le 
voir pendant le congé des Fêtes. Le Sergent Thomson a 
refusé et a dit à la soldate Y que cela serait inapproprié. 
Le soir du 21 décembre, la veille du congé des Fêtes, elle 
a abordé le Sergent Thomson à nouveau afin de discuter 
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Thomson wanting to discuss a personal matter. They met 
and had sexual intercourse in the Unit lines.

[6] Sergeant Thomson and Private Y stayed in con-
tact by telephone over the Christmas break and spent 
the final weekend of the holiday together. The relation-
ship continued following the resumption of the course 
in January 2007 with the couple spending a number of 
weekends together.

[7] On Sunday, February 4, 2007, Course Warrant Of-
ficer (CWO) Doucet was informed by other candidates 
that Private Y was absent without leave (AWOL) and had 
been so since the previous Friday evening. He initiated a 
Unit investigation. When Private Y returned to the Unit 
lines after being AWOL, she was interviewed by CWO 
Doucet and she submitted a written statement admitting 
the details of her relationship with the appellant.

[8] On February 6, 2007, the appellant was called to the 
Regional Sergeant Major’s (RSM) office and informed 
he was under investigation for service offences relating 
to Private Y. On February 6, the appellant provided a 
statement to Corporal Book, a Military Police officer.

[9] The appellant was advised that he was to have no 
contact (including via telephone) with Private Y. He was 
told that if he had any questions, he was to contact Master 
Warrant Officer (MWO) Macdonald or MWO Bolen.

[10] After the meeting, the appellant asked MWO 
Macdonald whether he could attend the graduation pa-
rade of his candidates as a spectator. MWO Macdonald 
said he would get back to him.

[11] The next day, the appellant checked for messages 
from MWO Macdonald and having been informed there 
were none, he arrived at the graduation parade early, 
at 9:25 a.m., so as to avoid contact with Private Y who 
would be arriving at 9:30 a.m. Almost immediately War-
rant Officer (WO) MacNeil came over and told him that 
MWO Bolen had seen him and directed he leave. He did 
so. The appellant was subsequently charged with diso-
beying a lawful command of a superior officer.

d’une question personnelle. Ils se sont rencontrés et ont 
eu une relation sexuelle dans l’unité.

[6] Le Sergent Thomson et la soldate Y sont restés en 
contact par téléphone au cours du congé des Fêtes et ils 
ont passé la dernière fin de semaine du congé ensemble. 
La relation s’est poursuivie après la reprise des cours 
en janvier 2007. Au cours de cette période, le couple a 
passé un certain nombre de fins de semaine ensemble.

[7] Le dimanche 4 février 2007, l’adjudant du cours 
Doucet a appris par les autres stagiaires que la soldate Y 
était absente sans permission [ASP] et qu’elle ne s’était 
pas présentée depuis le vendredi soir précédent. Il a alors 
commencé une enquête dans l’unité. Lorsque la soldate Y 
est revenue dans l’unité après son absence sans permis-
sion, elle a été interrogée par l’adjudant du cours Doucet 
et elle a rédigé une déclaration écrite dans laquelle elle a 
avoué les détails de sa relation avec l’appelant.

[8] Le 6 février 2007, l’appelant a été convoqué au 
bureau du sergent- major régimentaire (SMR), où il apprit 
qu’il faisait l’objet d’une enquête pour des infractions 
militaires concernant la soldate Y. Le 6 février, l’appelant 
a remis une déclaration au Caporal Book, un officier de 
la police militaire.

[9] L’appelant a été avisé qu’il ne devait pas entrer en 
contact, y compris par téléphone avec la soldate Y. On lui 
a dit de communiquer avec l’Adjudant- maître (Adjum) 
Macdonald ou l’Adjum Bolen s’il avait des questions.

[10] Après la rencontre, l’appelant a demandé à l’Ad-
jum Macdonald s’il pouvait assister à la cérémonie de 
remise des certificats de ses stagiaires en tant que specta-
teur. L’Adjum Macdonald a dit qu’il répondrait plus tard.

[11] Le jour suivant, l’appelant a vérifié s’il avait reçu 
des messages de l’Adjum Macdonald et comme on lui a 
dit qu’il n’en avait pas eus, il est arrivé tôt à la cérémonie 
de remise des certificats, c’est-à-dire 9 h 25, pour éviter 
de rencontrer la soldate Y, qui devait normalement arri-
ver à 9 h 30. Presque immédiatement, l’Adjudant (Adj) 
MacNeil est venu le voir pour lui dire que l’Adjum Bolen 
l’avait vu et qu’il lui ordonnait de partir, ce qu’il a fait. 
L’appelant a ensuite été accusé d’avoir désobéi à un ordre 
légitime d’un supérieur.
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[12] Afterwards, WO Davis told the appellant that the 
RSM had tried to contact him that morning and had left a 
message informing him that he was not to attend the grad-
uation parade. WO Davis stated he did not think to call 
the appellant’s cell phone, send an email or leave a note 
on his desk, as he thought the parade was at 10:30 a.m.

[13] The appellant elected summary trial before his 
Commanding Officer (CO), M.M. Minor. He was found 
guilty of both charges on February 15, 2007 and sen-
tenced to a reduction in rank from Sergeant to Corporal. 
The sentence was immediately put into effect.

[14] On February 28, 2007 the appellant submitted a 
written request for a review of his summary trial results. 
In relation to the charge, disobeying the lawful command 
of a superior officer, the appellant contested the finding 
of guilt on the basis that he did not intend to disobey a 
superior officer. In relation to the charge, conduct con-
trary to good order and discipline, the appellant stated he 
did not contest the finding of guilt but submitted that the 
sentence of rank reduction was too severe, even if both 
charges were to stand.

[15] In that respect, the appellant raised three princi-
pal concerns in relation to the decision of his CO about 
which I will elaborate further. The first is that he was 
not given the opportunity to admit the particulars of the 
charges. An accused person who elects summary trial 
cannot plead guilty. He or she can admit none, some or all 
of the particulars of the charges. Thus, like a plea of guilt, 
an admission of the particulars is generally considered to 
be a mitigating factor in sentencing. Instead of extending 
this right to the appellant, CO Minor immediately called 
the first witness after reading the statement of the offence. 
Thus, the appellant was denied the opportunity to put 
forward a mitigating factor as to sentence.

[16] Second, the appellant alleged that he was not given 
the opportunity to address his extenuating circumstances 

[12] Par la suite, l’Adj Davis a dit à l’appelant que le 
SMR avait essayé de le joindre au cours de la matinée et 
qu’il avait laissé un message l’informant qu’il ne devait 
pas assister à la cérémonie de remise des certificats. 
L’Adj Davis a affirmé qu’il n’avait pas pensé à appeler 
l’appelant sur son téléphone cellulaire, à lui envoyer un 
courriel ou à lui laisser une note sur son bureau puisqu’il 
pensait que la cérémonie était à 10 h 30.

[13] L’appelant a opté pour un procès sommaire devant 
son supérieur, le commandant [cmdt], M.M. Minor. Il a 
été déclaré coupable à l’égard des deux chefs d’accusa-
tion le 15 février 2007 et condamné à une rétrogradation 
de sergent à caporal. La sentence a pris effet immédia-
tement.

[14] Le 28 février 2007, l’appelant a présenté par écrit 
une demande de révision à l’égard du verdict prononcé 
par l’officier ayant présidé le procès sommaire. En ce 
qui concerne l’accusation d’avoir désobéi à un ordre lé-
gitime d’un supérieur, l’appelant a contesté le verdict de 
culpabilité en plaidant qu’il n’avait pas eu l’intention de 
désobéir à un supérieur. En ce qui concerne l’accusation 
de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, 
l’appelant a dit qu’il ne contestait pas le verdict de culpa-
bilité, mais il a fait valoir que la peine de rétrogradation 
était trop sévère, même si les deux accusations étaient 
maintenues.

[15] Sur ce point, l’appelant a soulevé trois questions 
principales liées à la décision de son commandant à pro-
pos desquelles je donnerai plus de détails plus loin. Tout 
d’abord, il a fait valoir qu’il n’avait pas eu l’occasion 
d’admettre les faits concernant les accusations. L’accusé 
qui choisit d’être jugé par procès sommaire ne peut plai-
der coupable. Il peut décider de ne pas admettre les faits, 
d’en admettre une partie ou de tous les admettre. Ainsi, 
tout comme le plaidoyer de culpabilité, l’admission des 
faits est en général considérée comme un facteur atténuant 
au moment de rendre la sentence. Au lieu d’accorder 
ce droit à l’appelant, le Cmdt Minor a immédiatement 
convoqué le premier témoin après avoir lu l’acte d’accu-
sation. Par conséquent, l’appelant n’a pas eu l’occasion de 
faire valoir un facteur atténuant à l’égard de la sentence.

[16] Ensuite, l’appelant a plaidé qu’il n’avait pas eu 
l’occasion de faire part des circonstances atténuantes 
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regarding sentence. From the appellant’s perspective, the 
appellant’s relationship with his family had deteriorated, 
partly as a result of having done back-to- back tours in the 
field and having then been posted to Wainwright, Alberta. 
In July 2006, his wife decided to move with his two 
youngest children to Northern Ontario. Once he com-
pleted the course he was instructing, and associated ad-
ministrative tasks, he was not scheduled to instruct again 
until September. He asked to be relocated to Ontario with 
a view to spending time with his family, but his request 
was denied. He was told that the training centre could 
not afford to task him away from the school and that he 
would begin instructing again immediately. As the course 
he was instructing did not break until December 23, 
the appellant was further burdened with his Christmas 
leave period being shortened. In the interim, his wife 
had served him with divorce papers. This was the first 
Christmas he had spent alone without his children or 
other family. The culmination of these events left the 
appellant in a fragile mental state and may have made 
him vulnerable to performing actions otherwise out of 
character.

[17] The reduction in rank had a significant financial 
impact on the appellant, reducing his pay by $575 a 
month, resulting in $6,900 less annually. The appellant’s 
son had recently been diagnosed with a brain tumour. His 
former spouse was required to take time off work in order 
to travel with their son to see specialists and to receive 
treatment. These expenses fell under Schedule 7 of the 
Federal Child Support Amount Tables and the appellant 
had agreed to pay 80% of these expenses. His reduction 
in pay affected the amount of financial support he could 
contribute to his son.

[18] CO Minor replied to the appellant’s written re-
quest for a review of his summary trial, stating in part:

Cpl. Thompson was given an opportunity to speak follow-
ing the sentencing. A witness first spoke to his character 
and professionalism. I then asked Cpl. Thompson if he 
had any comments he would like to make regarding the 
sentencing. It was made perfectly clear to him earlier in 

concernant la sentence. Du point de vue de l’appelant, 
sa relation avec sa famille s’était détériorée, en partie 
à cause de ses assignations successives sur le terrain et 
parce qu’il a été affecté à Wainwright, en Alberta. En 
juillet 2006, sa femme a décidé de déménager dans le 
nord de l’Ontario, emmenant avec elle leurs deux jeunes 
enfants. Il a terminé le cours qu’il était en train d’en-
seigner et les tâches administratives connexes, et selon 
l’horaire, il ne devait pas enseigner jusqu’en septembre. 
Il a demandé à être transféré en Ontario dans le but de 
passer du temps avec sa famille, mais sa demande a été 
rejetée. On lui a dit que le centre d’instruction ne pouvait 
pas l’envoyer à l’extérieur et qu’il recommencerait à en-
seigner immédiatement. Comme le cours qu’il enseignait 
ne se terminait que le 23 décembre, l’appelant a eu à 
supporter un fardeau supplémentaire, car son congé des 
Fêtes se trouvait raccourci. Au cours de cette période, 
sa conjointe a présenté une demande de divorce. C’était 
la première fois qu’il passait la période des Fêtes seul, 
sans ses enfants et les autres membres de sa famille. 
L’ensemble de ces événements a fragilisé la santé men-
tale de l’appelant, le rendant ainsi vulnérable, ce qui 
explique peut- être pourquoi il a fait des choses qu’il 
n’aurait pas faites en temps normal.

[17] La rétrogradation a eu un effet significatif sur 
l’appelant, puisque son salaire a été réduit de 575 $ par 
mois, une perte de 6 900 $ par année. Un examen médical 
a récemment révélé que le fils de l’appelant avait une 
tumeur au cerveau. Son ancienne conjointe a dû prendre 
congé de son travail afin de voyager avec leur fils pour 
consulter des spécialistes et pour qu’il puisse recevoir 
des traitements. Ces dépenses sont visées par les tables 
figurant à l’annexe 7 des Lignes directrices fédérales sur 
les pensions alimentaires pour enfants et l’appelant a 
accepté de les défrayer à 80 %. Sa baisse de salaire a eu 
une incidence sur l’aide financière qu’il était en mesure 
d’apporter pour son fils.

[18] Le Cmdt Minor a répondu à la demande de révi-
sion du procès sommaire présentée par écrit par l’appe-
lant, en affirmant notamment ce qui suit :

[traduction] Le Cpl Thompson a eu l’occasion de parler 
après la détermination de la peine. Un témoin a d’abord 
parlé de son caractère et de son professionnalisme. J’ai 
ensuite demandé au Cpl Thompson s’il avait quelque chose 
à ajouter concernant le prononcé de la peine. Il lui avait 
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the trial that he would have an opportunity to speak to the 
mitigating factors if he was found guilty. After sentencing, 
Cpl. Thompson did make representation speaking to his 
good work as an instructor in Wainwright. That he chose 
not to address his extenuating circumstances is his own 
fault.

[19] Turning now to the third argument, under the 
heading “Altering the Sentence” in his letter, the appel-
lant stated:

In accordance with QR&O 104.10(4), when passing his 
sentence, the Presiding Officer indicated a reduction in 
rank to Master Corporal. After intervention by Orderly 
Room staff, it was later clarified by him that in fact he had 
erred, the Master Corporal rank is an appointment and thus 
the reduction would be instead to Corporal. I believe that 
this shows the Presiding Officer did not initially wish to 
punish me as severely as he did, however, because of his 
mistake he may have felt obligated to carry through with a 
reduction in rank even though it exceeded his initial intent.

[20] CO Minor replied:

Based on the nature and degree of Corporal Thompson’s 
infraction, I determined to reduce him by one substantive 
rank. I admit that I originally stated that he would be 
reduced to the rank of Master Corporal but the problem 
was identified within minutes of the conclusion of the 
trial and corrected.

I considered my decision after the trial was completed and 
based on the nature of Cpl. Thompson’s offence I do not 
believe the reduction in rank to Corporal is excessive in 
light of the need to maintain discipline and trust within 
this unit.

[21] On April 17, 2007, not having received any deci-
sion within the stipulated 21 days of receiving the request 
for review, and 48 days since his request was submitted, 
the appellant brought a Grievance of Delay in Review.

[22] On May 16, 2007 M.S. Skidmore, Brigadier- General 
Commander, stated:

I am of the view the appropriate remedy in the circum-
stances is the quashing of findings of guilty on both 

été clairement expliqué au cours de l’audience qu’il aurait 
l’occasion de faire valoir l’existence de facteurs atténuants 
s’il était déclaré coupable. Après le prononcé de la peine, 
le Cpl. Thompson a présenté des observations portant 
sur son bon travail comme instructeur à Wainwright. La 
décision de ne pas aborder la question des circonstances 
atténuantes était la sienne.

[19] En ce qui concerne le troisième argument, figurant 
dans sa lettre sous le titre « modification de la peine », 
l’appelant a écrit :

[traduction] En conformité avec le paragraphe 104.10(4) 
des ORFC, au moment de rendre sa sentence, l’officier 
présidant le procès sommaire a imposé une rétrograda-
tion au rang de caporal- chef. Après une intervention du 
personnel de la salle des rapports, le président a reconnu 
qu’il avait commis une erreur, car la rétrogradation au rang 
de caporal- chef est une nomination et par conséquent, la 
rétrogradation a été du grade de sergent à celui de caporal. 
J’estime que cela démontre qu’initialement, le président 
n’avait pas l’intention de me punir aussi sévèrement qu’il 
l’a fait, cependant, il est possible qu’à cause de son erreur, 
il se soit senti obligé de maintenir la rétrogradation, même 
si cela dépassait son intention première.

[20] Le Cmdt Minor a répondu ce qui suit :

[traduction] En fonction de la nature et de la gravité de 
l’infraction commise par le Caporal Thompson, j’ai décidé 
de le rétrograder d’un grade effectif. J’admets que j’ai 
d’abord dit qu’il serait rétrogradé au rang de caporal- chef, 
mais le problème a été détecté juste avant la conclusion 
du procès et il a été corrigé.

J’estime que ma décision au procès a été prise en tenant 
compte de la nature de l’infraction commise par le Cpl 
Thompson. Je ne pense pas que la rétrogradation au rang 
de caporal est excessive si on tient compte de la nécessité 
de maintenir la discipline et la confiance au sein de l’unité.

[21] Le 17 avril 2007, n’ayant pas reçu la décision dans 
les 21 jours prévus pour la demande de révision, et comme 
48 jours s’étaient écoulés depuis le dépôt de sa demande, 
l’appelant a déposé un grief à l’égard du délai de révision.

[22] Le 16 mai 2007, M.S. Skidmore, le commandant 
brigadier- général a affirmé ce qui suit :

[traduction] J’estime que la réparation appropriée 
dans les circonstances est l’annulation du verdict de 
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charges. As a result, the entire sentence, namely, reduction 
in rank, is set aside. In making this determination I am 
mindful of Cpl Thompson’s submissions which were 
primarily focused on Charge #2. Despite the foregoing, 
however, I note a number of Cpl Thompson’s concerns 
related to procedural matters which affect the entire trial, 
including any findings made by the Presiding Officer in 
connection with Charge #1.

As provided by Ref. C. all concerned are reminded that a 
new trial may be held in connection with the facts which 
gave rise to both charges tried by the Presiding Officer 
herein.

[23] On May 22, 2007, having served his sentence 
for 97 days, the appellant was reinstated to his rank of 
Sergeant. On July 10, 2007, the appellant was charged 
a second time on count 1 of the original record of dis-
ciplinary proceeding. The charge of disobedience to the 
order of a superior officer was not relaid. The appellant 
elected trial before a court martial on August 14, 2007.

[24] On November 22, 2007, the Director of Military 
Prosecutions (DMP) signed a charge sheet that contained 
a new charge against the appellant which he preferred 
on December 4, 2007. The particulars of the charge are 
as follows:

In that he, on or about 8 January, 2007, at Canadian Forces 
Base Wainwright Denwood Alberta, abused his authority 
by threatening and intimidating Private Y and Private P, 
contrary to Defence Administrative Order and Directive 
5012, Harassment Prevention and Resolution.

[25] At the outset of the court martial on May 7, 2008, 
the appellant pled guilty to the conduct charge respecting 
his relationship with Private Y. His counsel applied to the 
court to dismiss the charge relating to abuse of authority 
on the ground it constituted an abuse of process. It ap-
pears that the evidence relating to this charge was in the 
possession of the DMP at the time the original conduct 
charge was preferred, yet the abuse of authority charge 
was only preferred 147 days after he was re- charged with 
the offence relating to his inappropriate relationship and 

culpabilité pour les deux chefs d’accusation. Par consé-
quent, la sentence entière, c’est-à-dire la rétrogradation, 
est annulée. Au moment de rendre ma décision, j’ai tenu 
compte des observations du Cpl Thompson, qui portaient 
principalement sur l’accusation no 2. Malgré ce qui 
précède, cependant, je remarque qu’un certain nombre 
des préoccupations du Cpl Thompson concernaient des 
questions procédurales qui ont influé sur le procès dans son 
ensemble, y compris les décisions rendues par le président 
relativement à l’accusation no 1.

Comme le prévoit la Réf. C., toutes les personnes concer-
nées doivent prendre note qu’un nouveau procès pourrait 
avoir lieu concernant les faits ayant donné lieu aux 
deux accusations déposées dans l’affaire instruite par le 
président en l’espèce.

[23] Le 22 mai 2007, après avoir purgé sa peine pen-
dant 97 jours, l’appelant a recouvré son grade de sergent. 
Le 10 juillet 2007, l’appelant a été accusé une deuxième 
fois de l’infraction sur laquelle portait le premier chef 
d’accusation figurant dans le procès- verbal de procédures 
disciplinaires original. L’accusation de désobéissance à 
l’ordre d’un supérieur n’a pas été déposée à nouveau. Le 
14 août 2007, l’appelant a opté pour un procès devant 
la cour martiale.

[24] Le 22 novembre 2007, le directeur des poursuites 
militaires (DPM) a signé un acte d’accusation contenant 
une nouvelle accusation contre l’appelant, qu’il a dépo-
sée le 4 décembre 2007. Les détails de l’accusation sont 
les suivants :

[traduction] En ce que, le ou vers le 8 janvier 2007, à 
la base des Forces canadiennes Wainwright, à Denwood 
en Alberta, il a abusé de son autorité en menaçant et en 
intimidant le soldat Y et le soldat P, en contravention de 
la Directive et ordonnance administrative de la Défense 
5012, Prévention et résolution du harcèlement.

[25] Au début de l’audience devant la cour martiale le 
7 mai 2008, l’appelant a plaidé coupable à l’accusation 
de conduite préjudiciable concernant sa relation avec 
la soldate Y. Son avocat a demandé à la cour de reje-
ter l’accusation d’abus d’autorité, faisant valoir qu’elle 
constituait un abus de procédure. Il semble que la preuve 
à l’appui de cette accusation était en possession du DPM 
au moment où la première accusation de conduite préju-
diciable a été portée, alors que l’accusation d’abus d’au-
torité n’a été portée que 147 jours après qu’une nouvelle 
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112 days after he had elected trial by court martial. No 
explanation was given for this delay.

[26] The Military Judge dismissed the appellant’s ap-
plication. As I have indicated, the appellant pled guilty 
to the conduct charge and, after a trial, the Military Judge 
found him guilty of the abuse of authority charge. I now 
turn to the appellant’s grounds of appeal.

IV. Analysis of issues

A. Did the Military judge err in failing to decline 
jurisdiction to proceed with the hearing?

[27] The appellant submits that the Military Judge 
erred in failing to decline jurisdiction to proceed with the 
hearing because the appellant had already been tried and 
sentenced summarily on the conduct charge of conduct 
contrary to good order and discipline. To be tried again 
when he had only requested a review of his sentence, 
violated his right to protection against double jeopardy 
contained in paragraph 11(h) of the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms. The ordering of a new trial, as 
a result of the appellant exercising his right to have his 
sentence reviewed, exposed the appellant to a poten-
tially greater jeopardy. The charge of abuse of authority 
was laid as a direct consequence of the quashing of the 
conduct contrary to good order charge by the review 
authority.

[28] The appellant did not raise the jurisdictional issue 
at his trial before the Military Judge. The respondent 
submits that, in these circumstances, the appellant is 
not entitled to raise this issue now, for the first time, on 
appeal, as he effectively waived his right to challenge the 
jurisdiction of the Court by his voluntary and informed 
plea of guilt to the conduct charge. The respondent re-
lies on Perka v. The Queen, [1984] 2 S.C.R. 232 and 
Goodwin v. R. (1988), 4 C.M.A.R. 527 in support of its 
submission. The maxim set out in Giroux v. The King, 
[1917] 56 S.C.R. 63, at page 67, consent cannot confer 

accusation ait été portée contre lui concernant sa relation 
inappropriée et 112 jours après qu’il a choisi de subir son 
procès devant une cour martiale. Aucune explication n’a 
été fournie concernant ce délai.

[26] Le juge militaire a rejeté la demande de l’appelant. 
Comme je l’ai indiqué, l’appelant a plaidé coupable 
à l’accusation de conduite préjudiciable et, après un 
procès, le juge militaire l’a déclaré coupable de l’accusa-
tion d’abus d’autorité. J’aborderai maintenant les motifs 
d’appel de l’appelant.

IV. Analyse des questions en litige

A. Le juge militaire a-t-il commis une erreur en dé-
cidant qu’il avait compétence pour instruire l’af-
faire?

[27] L’appelant soutient que le juge militaire a com-
mis une erreur en décidant qu’il avait compétence pour 
instruire l’affaire parce que l’appelant avait déjà été jugé 
par l’officier présidant le procès sommaire et qu’une 
sentence avait été rendue à cette occasion à l’égard d’une 
accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline. Le fait d’avoir été jugé à nouveau, alors qu’il 
avait seulement demandé le contrôle de la sentence, 
a violé son droit à la protection contre le double péril 
garanti par l’alinéa 11h) de la Charte canadienne des 
droits et libertés. La tenue d’un nouveau procès, après 
que l’appelant a fait valoir son droit à la révision de sa 
sentence, a exposé l’appelant à un risque potentiellement 
plus grand. Le dépôt d’une accusation d’abus d’autorité 
est la conséquence directe de l’annulation de l’accusation 
de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
par le tribunal chargé de la révision.

[28] L’appelant n’a pas soulevé l’argument de la com-
pétence devant le juge militaire. L’intimée plaide que, 
dans les circonstances, l’appelant n’a pas le droit de 
soulever cette question pour la première fois à ce stade-ci 
des procédures, puisqu’en réalité, il a renoncé à son droit 
de contester la compétence de la cour en déposant un 
plaidoyer de culpabilité volontaire et informé à l’égard 
des accusations portées contre lui. L’intimée se fonde 
sur l’arrêt Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232 et 
l’affaire Goodwin c. La Reine (1988), 4 C.A.C.M. 527 
pour appuyer ses prétentions. Le principe établi par la 
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jurisdiction, is applicable to the present case and, as such, 
I prefer to deal with the submission on its merits.

[29] There is no appeal from the decision of the sum-
mary trial judge Queen’s Regulation and Orders for 
the Canadian Forces, c. 108 (QR&O), art. 108.45. The 
following provisions of the NDA provide for a review:

249.

Chief of the Defence Staff and other military authorities

(3) The review authorities in respect of findings of guilty 
made and punishments imposed by persons presiding at 
summary trials are the Chief of the Defence Staff and such 
other military authorities as are prescribed by the Governor 
in Council in regulations.

When authorities may act

(4) A review authority in respect of any finding of guilty 
made and any punishment imposed by a person presiding 
at a summary trial may act on its own initiative or on 
application of the person found guilty made in accordance 
with regulations made by the Governor in Council. 
[Emphasis added.]

Authority to quash

249.11 (1) Any finding of guilty made by a service tribunal 
may be quashed by a review authority.

Effect of complete quashing

(2) Where no other finding of guilty remains after a 
finding of guilty has been quashed under subsection (1), 
the whole of the sentence ceases to have force and effect 
and the person who had been found guilty may be tried as 
if no previous trial had been held.

Effect of partial quashing

(3) Where another finding of guilty remains after a finding 
of guilty has been quashed under subsection (1) and any 
punishment included in the sentence is in excess of the 
punishment authorized in respect of any remaining finding 

Cour suprême dans l’arrêt Giroux v. The King (1917), 
56 R.C.S. 63, à la page 67, c’est-à-dire que « le consente-
ment ne saurait être attributif de compétence » s’applique 
en l’espèce et, par conséquent, je préfère examiner le 
bien- fondé de l’argument.

[29] Il n’y a pas d’appel possible de la décision de 
l’officier présidant un procès sommaire, comme le pré-
voit l’art. 108.45 des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes, ch. 108 (ORFC). 
Les dispositions suivantes de la LDN prévoient la ré-
vision :

249.

Chef d’état- major de la défense et autres autorités

(3) Les autorités compétentes pour réviser les verdicts et 
peines prononcés par une personne présidant un procès 
sommaire sont le chef d’état- major de la défense ainsi que 
toute autre autorité désignée par règlement du gouverneur 
en conseil.

Pouvoir de révision

(4) L’autorité compétente peut procéder à la révision 
d’office ou sur demande — faite conformément aux 
règlements du gouverneur en conseil — de la personne 
déclarée coupable. [Je souligne.]

Pouvoir d’annulation

249.11 (1) L’autorité compétente peut annuler tout verdict 
de culpabilité prononcé par le tribunal militaire.

Annulation intégrale

(2) Le cas échéant, en l’absence de tout autre verdict de 
culpabilité, la sentence prononcée cesse d’avoir effet et un 
nouveau procès peut être tenu comme s’il n’y avait pas eu 
de procès antérieur.

Annulation partielle

(3) Dans le cas où l’annulation laisse subsister un autre 
verdict de culpabilité et où la sentence comporte une peine 
excédant celle qui est permise par rapport à ce verdict 
ou, à son avis, indûment sévère, l’autorité qui a procédé 
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of guilty or is, in the opinion of the review authority that 
made the decision to quash, unduly severe, the review 
authority shall substitute for that punishment any new 
punishment or punishments that it considers appropriate.

[30] Subsection 249(4) provides two circumstances 
when a review authority may act: on its own initiative or 
on the application of the person found guilty. Although 
Brigadier- General Commander Skidmore, the review 
authority here, went beyond the appellant’s request to 
review only his sentence in relation to the first count, 
the NDA enables him to act on his own initiative and 
he exercised his prerogative to do so. In his letter to 
the appellant dated May 16, 2007, Brigadier- General 
Commander Skidmore stated that “a number of Cpl. 
Thomson’s concerns related to procedural matters which 
affect the entire trial, including any findings made by 
the Presiding Officer in connection with Charge No. 1”.

[31] The statute makes clear that the appellant was not 
placed in double jeopardy. Subsection 249.11(2), which 
is not challenged, specifically provides that where the 
finding of guilt is quashed, the person who has been 
found guilty may be tried as if no trial had been held. 
Accordingly, I would dismiss this ground of appeal.

(1) Did the Military Judge err in dismissing the ap-
pellant’s application for a stay of proceedings as 
an abuse of process?

[32] Courts have a residual discretion to stay proceed-
ings in the clearest of cases. That discretion is to be 
exercised when the proceedings would violate the funda-
mental principles of justice that underlie the community’s 
sense of fair play and decency, or where the proceed-
ings would be oppressive or vexatious: see Regina v. 
Young (1984), 46 O.R. (2d) 520, 13 C.C.C. (3d) 1 (ON 
CA), at page 329; R. v. Jewitt, [1985] 2 S.C.R. 128, at 
pages 136 and 137; R. v. O’Connor, [1995] 4 S.C.R. 411 
(O’Connor), at page 455.

[33] As his second ground of appeal, the appellant 
submits that, “[t]he military judge erred in dismissing 

à l’annulation y substitue la nouvelle peine, simple ou 
multiple, qu’elle juge indiquée.

[30] Le paragraphe 249(4) prévoit que l’autorité com-
pétente a le pouvoir de procéder à la révision soit d’of-
fice, soit à la demande de la personne déclarée coupable. 
Bien que le Commandant Brigadier- Général Skidmore, 
l’autorité de révision en l’espèce, soit allé plus loin que la 
demande de l’appelant consistant à simplement réviser sa 
sentence concernant le premier chef d’accusation, la LDN 
lui permet de procéder à la révision d’office et il a exercé 
le pouvoir qui lui était conféré. Dans sa lettre à l’appelant 
datée du 16 mai 2007, le Commandant Brigadier- général 
Skidmore a écrit que [traduction] « un certain nombre 
des préoccupations du Cpl Thomson sont liées à des ques-
tions procédurales qui ont influé sur le procès dans son 
ensemble, y compris les décisions rendues par l’officier 
présidant relativement à l’accusation no1 ».

[31] La Loi indique clairement que l’appelant n’a pas 
été exposé une deuxième fois au même risque. Le para-
graphe 249.11(2), qui n’est pas contesté, prévoit préci-
sément que lorsque le verdict de culpabilité est annulé, 
la personne qui a été déclarée coupable peut être jugée 
à nouveau, comme s’il n’y avait pas eu de procès. Par 
conséquent, je rejette ce motif d’appel.

(1) Le juge militaire a-t-il commis une erreur en re-
jetant la demande de suspension des procédures 
présentée par l’appelant pour abus de procédure?

[32] Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire ré-
siduel leur permettant d’ordonner l’arrêt des procédures 
dans les cas les plus manifestes. Ce pouvoir discrétion-
naire est exercé lorsque les procédures auraient pour effet 
de violer les principes de justice fondamentale qui sous- 
tendent le sens collectif du franc- jeu et de la décence, 
ou lorsque les procédures seraient oppressives ou vexa-
toires : voir Regina. v. Young (1984), 46 O.R. (2d) 520, 13 
C.C.C. (3d) (ON CA), à la page 329; R. c. Jewitt, [1985] 2 
R.C.S. 128, aux pages 136 et 137; R. c. O’Connor, [1995] 
4 R.C.S. 411, à la page 455 (O’Connor).

[33] Comme deuxième motif d’appel, l’appelant sou-
tient que [traduction] « [l]e juge militaire a commis 
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the application for a stay of proceedings in not providing 
the appellant with a right to re- elect and in not relying 
on any law or jurisprudence in support of his decision”.

(2) Omission to give the appellant an opportunity to 
re- elect mode of trial

[34] This submission may be disposed of summar-
ily. Pursuant to paragraph 108.17(3) of the QR&O, an 
accused may withdraw an election to be tried by court 
martial at any time prior to the DMP preferring a charge. 
Assuming that the appellant was told about the additional 
charges of abuse of office shortly after the charge sheet 
was signed on November 22, 2007, he had an uncondi-
tional right to withdraw his election until December 4, 
2007, being the date the charges were preferred, and did 
not. After the charges were preferred, he could withdraw 
his election with the consent of the DMP at any time up 
to the commencement of this trial on May 7, 2008. The 
appellant did not seek to do so.

[35] In these circumstances, I cannot see how the omis-
sion to give the appellant an opportunity to re- elect would 
be offensive to the community’s sense of fair play and 
decency and I would dismiss this argument for a stay. I 
turn now to the second argument advanced by the ap-
pellant as to why a stay should be granted which I take 
to be that the Military Judge’s decision is not entitled to 
deference and that we should consider the overall effect 
of the circumstances.

(3) Whether military judge’s dismissal of stay en-
titled to deference and whether overall circum-
stances entitle appellant to a stay

[36] The Military Judge’s brief reasons in dismissing 
the appellant’s application for a stay are reproduced in 
full below:

The application is dismissed. While I accept the evi-
dence of the applicant as to the effects upon him, both 

une erreur en rejetant la demande de suspension des 
procédures, en ne permettant pas à l’appelant de choisir 
un nouveau type de procès et en ne s’appuyant pas sur la 
loi ou la jurisprudence pour justifier sa décision ».

(2) Omission de donner la possibilité à l’appelant de 
choisir un nouveau type de procès

[34] Cette prétention peut être traitée de façon som-
maire. En vertu du paragraphe 108.17(3) des ORFC, un 
accusé peut retirer son choix d’être jugé devant une cour 
martiale à tout moment avant que le DPM n’ait prononcé 
la mise en accusation de l’accusé. Dans la mesure où l’ap-
pelant était au courant des accusations d’abus d’autorité 
peu de temps après que l’acte d’accusation a été déposé 
le 22 novembre 2007, il avait le droit inconditionnel 
de retirer son choix jusqu’au 4 décembre 2007, date à 
laquelle les accusations ont été déposées, et il ne l’a pas 
fait. Après que les accusations ont été déposées, il aurait 
pu retirer son choix avec le consentement du DPM à 
n’importe quel moment jusqu’à l’instruction du présent 
procès, le 7 mai 2008. L’appelant n’a pas exercé son droit.

[35] Dans ces circonstances, je ne vois pas comment 
l’omission de donner à l’appelant l’occasion de retirer 
son choix violerait les principes de justice fondamentale 
qui sous- tendent le sens collectif du franc- jeu et de la 
décence et je rejette la demande de suspension des pro-
cédures. J’aborde maintenant le deuxième argument de 
l’appelant, qui soulève la question de savoir pourquoi 
un arrêt des procédures devrait être accordé. Selon mon 
interprétation, je ne serais pas tenu de faire preuve de dé-
férence à l’égard de la décision du juge militaire et je de-
vrais prendre en compte l’effet général des circonstances.

(3) La décision du juge militaire de rejeter la demande 
de suspension des procédures est- elle soumise 
au principe de la déférence et les circonstances 
générales permettent- elles à l’appelant d’obtenir 
un arrêt des procédures?

[36] Les brefs motifs fournis par le juge militaire pour 
rejeter la demande de suspension des procédures de l’ap-
pelant sont reproduits en entier ci- dessous :

[traduction] La demande est rejetée. Bien que j’accepte 
la preuve présentée par l’appelant concernant les effets 
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professionally and personally, of the laying of the charges, 
including the additional charges preferred by the Director 
of Military Prosecutions, I am not persuaded that the 
circumstances amount to the clearest of cases which 
would justify the ultimate remedy of putting a stop to the 
prosecution. I reach this conclusion particularly having 
regard for the agreed facts that the most recent charges, 
No. 2 and No. 3, are related in some way to the original 
charge, now charge No. 1, and that no complaint is made of 
bad faith or improper motive on the part of the prosecution 
in laying the additional two charges. The application is 
denied.

[37] As indicated, a stay is reserved for the “clearest of 
cases”: O’Connor, above, at pages 460 and 461. It is an 
exceptional remedy that will only be appropriate when 
(1) 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: 
R. v. Regan, 2002 SCC 12, [2002] 1 S.C.R. 297 (Regan), 
at para. 54. Where the abuse of process would not affect 
trial fairness, there is still a narrow residual category of 
cases where a stay may be granted because the funda-
mental justice of the system is undermined. When there 
is uncertainty about whether the abuse is sufficient to 
warrant the drastic remedy of a stay, it is appropriate to 
balance the interests that would be served by granting a 
stay of proceedings against the interest that society has 
in having a final decision on the merits: Regan, above, 
at paragraph 57.

[38] Before embarking on an analysis of the overall 
effect of the circumstances, I must deal with the respond-
ent’s submission, that the Military judge’s exercise of dis-
cretion as to whether an abuse of process has occurred, is 
entitled to deference. In Regan, above, at paragraph 117, 
Lebel J., for the majority stated:

The decision to grant a stay is a discretionary one, which 
should not be lightly interfered with: “an appellate court 
will be justified in intervening in a trial judge’s exercise 
of his discretion only if the judge misdirects himself or 

qu’ont eu sur lui le dépôt des accusations, tant du point de 
vue professionnel que personnel, y compris les accusations 
additionnelles déposées par le directeur des poursuites 
militaires, je ne suis pas convaincu que les circonstances 
figurent parmi les cas les plus manifestes qui justifieraient 
une réparation aussi extrême que l’arrêt des procédures. 
J’en arrive à cette conclusion après avoir tenu compte, en 
particulier, de l’exposé conjoint des faits, selon lequel les 
accusations les plus récentes, la no 2 et la no 3, sont liées 
d’une certaine manière à l’accusation originale, qui est 
aujourd’hui l’accusation no 1, et qu’il n’y a eu aucune 
plainte que la poursuite aurait agi de mauvaise foi ou 
pour un motif illégitime au moment de déposer les deux 
nouvelles accusations. La demande est rejetée.

[37] Tel qu’indiqué, l’arrêt des procédures est réservé 
aux « cas les plus manifestes » : O’Connor, précitée, 
aux pages 460 et 461. Il s’agit d’une mesure exception-
nelle qui n’est appropriée que lorsque (1) le préjudice 
causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou 
aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; et 
(2) qu’aucune autre réparation ne peut raisonnablement 
faire disparaître ce préjudice : R. c. Regan, 2002 CSC 
12, [2002] 1 R.C.S. 297, au para. 54 (Regan). Lorsque 
l’abus de procédure ne compromet pas l’équité du procès, 
il existe tout de même une étroite catégorie résiduelle de 
causes donnant ouverture à un arrêt des procédures parce 
que la justice fondamentale ne s’en trouve pas moins 
minée. Lorsqu’il faut évaluer si l’abus est suffisamment 
grave pour justifier la réparation draconienne que consti-
tue la suspension des procédures, il sera approprié de 
mettre en balance les intérêts que servirait la suspension 
des procédures et l’intérêt que représente pour la société 
un jugement définitif statuant sur le fond : Regan, précité, 
au paragraphe 57.

[38] Avant d’entreprendre une analyse portant sur l’ef-
fet général des circonstances, je dois régler la question 
des observations de l’intimée selon lesquelles l’exercice 
du pouvoir discrétionnaire du juge militaire portant sur 
la question de savoir s’il y a eu abus de procédure est 
soumis au principe de la déférence. Dans Regan, précité, 
au paragraphe 117, le juge Lebel a exprimé ce qui suit au 
nom de la majorité :

La décision d’accorder une suspension des procédures 
est une décision de nature discrétionnaire qui ne peut être 
modifiée à la légère : « une cour d’appel ne sera justifiée 
d’intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
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if his decision is so clearly wrong as to amount to an 
injustice” (Tobiass, supra, at para. 87; Elsom v. Elsom, 
[1989] 1 S.C.R. 1367 at p. 1375) …

[39] I read the appellant’s submission that the Military 
Judge did not rely on any jurisprudence to be a submis-
sion that the Military Judge’s reasons disclose an error 
in principle in the manner in which he exercised his dis-
cretion, and as a result, they are not entitled to deference 
from this court.

[40] One of the reasons for which the Military Judge 
dismissed the appellant’s application was that the abuse 
of authority charge was related to the conduct charge, 
to which he had pled guilty. The fact that the appellant 
admitted to breaching the rules of conduct and good 
order cannot, standing alone, be a basis for holding that 
the subsequent charge of abuse of authority to which he 
did not admit, should not be stayed. I also note that there 
was no issue of a stay in relation to the second charge, 
failing to report his inappropriate relationship with the 
Private, because, as I indicated at the outset of these 
reasons, this charge was dismissed following a pre- trial 
motion by the appellant.

[41] In addition to being logically flawed, the Military 
Judge’s analysis was incomplete. He referred to only two 
factors, the lack of any complaint respecting bad faith or 
improper motive, before concluding that this was not the 
clearest of cases and dismissing the application for a stay.

[42] Bad faith or improper motive on the part of 
the prosecution, are but two of the many factors to be 
taken into account. The trial judge did not consider 
the residual category of abuse of process that does not 
relate to conduct affecting the fairness of the trial, but 
instead addresses a panoply of diverse circumstances, 
such that our fundamental notions of fairness and jus-
tice are offended. As stated by Robert J. Frater in his 
text, Justice within the Limits of the Law: Prosecutorial 

d’un juge de première instance que si celui-ci s’est fondé 
sur des considérations erronées en droit ou si sa décision 
est erronée au point de créer une injustice » (Tobiass, 
précité, par. 87; Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367, 
p. 1375).

[39] J’interprète la prétention de l’appelant selon la-
quelle le juge militaire ne s’est appuyé sur aucune ju-
risprudence comme étant un argument selon lequel les 
motifs du juge militaire contiennent une erreur de principe 
en raison de la manière avec laquelle il a exercé son pou-
voir discrétionnaire, et par conséquent, la présente cour 
n’est pas tenue de faire preuve de déférence à l’égard 
des motifs.

[40] Un des motifs pour lequel le juge militaire a rejeté 
la demande de l’appelant est que l’accusation d’abus 
d’autorité était liée à l’accusation de conduite préjudi-
ciable, à laquelle il avait plaidé coupable. Le fait que 
l’appelant a admis avoir violé le bon ordre et la discipline 
ne peut pas, en soi, servir de fondement pour décider que 
l’accusation d’abus d’autorité subséquente, qu’il n’a pas 
admis, ne devrait pas être suspendue. Je remarque éga-
lement que la question d’un arrêt des procédures n’a pas 
été soulevée en ce qui concerne la deuxième accusation, 
le fait de ne pas avoir révélé sa relation inappropriée avec 
la soldate, parce que, comme je l’ai indiqué au début des 
présents motifs, cette accusation a été rejetée à la suite 
d’une requête préliminaire présentée par l’appelant.

[41] En plus d’être mal fondée sur le plan de la logique, 
l’analyse du juge militaire était incomplète. Il ne s’est 
référé qu’à deux facteurs, l’absence de plainte concernant 
la mauvaise foi ou l’absence de motif illégitime, avant 
de conclure qu’il ne s’agissait pas d’un des cas les plus 
manifestes et de rejeter la demande de suspension des 
procédures.

[42] La mauvaise foi ou les motifs illégitimes de la 
part de la poursuite sont deux des multiples facteurs à 
prendre en considération. Le juge de première instance 
n’a pas pris en compte la catégorie résiduelle d’abus de 
procédure qui ne porte pas sur la conduite compromettant 
l’équité du procès, mais il s’est plutôt concentré sur une 
multitude de circonstances diverses, de sorte que les no-
tions de justice fondamentale et d’équité ont été violées. 
Comme l’a écrit Robert J. Frater dans Justice within the 
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Misconduct, (Aurora, Ont.: Canada Law Books, 2009), 
at page 95:

Other factors considered by the court included the serious-
ness of the offence, the length of the proceedings, whether 
the accused had been in pre- trial custody or served the 
sentence and the trauma/stigmatization experienced by 
the accused. Obviously, some form of prejudice will be 
critical; the mere fact that the prior proceeding ended in a 
mistrial is insufficient.

[43] The Military Judge did not consider the cumu-
lative effect of the diverse factors, mentioned above, in 
relation to whether there was an abuse of process. He 
appears to have been of the opinion that they were only 
relevant with respect to sentence.

[44] On this basis, I would hold that the Military Judge’s 
reasons disclose errors in principle and that I am not 
bound to give deference to his decision. I must now con-
sider the appellant’s submissions in relation to the other 
factors enumerated above.

V. Other factors

A. Seriousness of the charges

[45] The charge of abuse of authority is much more se-
rious than the charge of disobeying the order of a superior 
officer which was not relaid. The charge of conduct con-
trary to good order and discipline encompasses a wide 
range of conduct and its seriousness is dependent on the 
circumstances. For example, conduct involving a sexual 
assault of a person would generally be more serious than 
a sexual relationship between two consenting adults be-
cause the latter does not involve any disrespect, coercion 
or loss of dignity towards the other person. Obviously, if 
the conduct involves an officer who directly commands 
or instructs a private, that is another circumstance that 
would render the conduct more serious. The conduct 
charge here, while serious, is at the lower end of the scale.

B. Length of proceedings

[46] The appellant submits the extended delays he 
underwent “are repugnant to the fundamental right to 

Limits of the Law: Prosecutorial Misconduct, (Aurora 
(Ont.), Canada Law Books, 2009), à la page 95 :

[traduction] Les autres facteurs pris en compte par 
la cour incluent la gravité de l’infraction, la durée des 
procédures, le fait que l’accusé a été détenu avant le 
procès ou qu’il a purgé la peine, et le traumatisme ou 
la stigmatisation vécue par l’accusé. De toute évidence, 
certains préjudices sont plus graves que d’autres; le simple 
fait que le procès ait été annulé ne suffit pas.

[43] Le juge militaire n’a pas tenu compte des effets 
cumulatifs des divers facteurs, dont il a été question ci- 
dessus, concernant la question de savoir s’il y avait eu 
abus de procédure. Il semble qu’il ait jugé qu’ils n’étaient 
pertinents qu’à l’égard de la sentence.

[44] C’est pourquoi je conclus que les motifs du juge 
militaire contiennent des erreurs de principe et que je ne 
suis pas tenu de faire preuve de déférence à l’égard de sa 
décision. Je dois maintenant examiner les observations 
de l’appelant concernant les autres facteurs énumérés 
ci- dessus.

V. Autres facteurs

A. Gravité des accusations

[45] L’accusation d’abus d’autorité est beaucoup plus 
grave que l’accusation d’avoir désobéi à l’ordre d’un su-
périeur, qui n’a pas été déposée à nouveau. L’accusation 
de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline 
comprend un large éventail de comportements dont la 
gravité dépend des circonstances. Règle générale, une 
agression sexuelle, par exemple, est plus grave qu’une 
relation sexuelle entre deux personnes consentantes parce 
qu’en ce qui concerne la relation, il n’y a ni manque de 
respect ni contrainte et il n’y a pas de perte de dignité. 
De toute évidence, si la conduite concerne un officier 
qui est le supérieur direct ou l’instructeur d’un soldat, il 
s’agit d’un facteur aggravant. L’accusation de conduite 
préjudiciable en l’espèce, bien que grave, se trouve au 
niveau le plus bas de l’échelle de gravité.

B. La durée des procédures

[46] L’appelant fait valoir que les délais prolongés qu’il 
a dû subir [traduction] « sont contraires au principe 
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the military justice system[’s] duty to act expeditiously”. 
Instead of 21 days set out in the regulations (art. 108.45 
QR&O), the review authority took an additional 76 days 
to make its decision to quash the verdict and reinstate 
the appellant to the rank of Sergeant. On July 10, 2007, 
the conduct charge was relaid and the appellant elected 
trial by court martial. After the appellant elected trial by 
court martial, the DMP took until December 4, 2007, 
another 112 days, to prefer the charge of abuse of au-
thority against the appellant. Yet, as the Military Judge 
commented in his reasons on sentence, the particulars 
respecting the abuse of authority charge appear to have 
been known by early February 2007. No explanation has 
been given for this delay.

C. Prejudice

[47] The review of the appellant’s summary trial re-
sulted in the conduct charge being quashed, as opposed 
to his sentence being reviewed and potentially reduced 
as he had requested. The appellant could have sought 
judicial review of this outcome within 30 days of the 
decision. However, as the appellant did not contest the 
facts underlying the conduct charge, he had little reason 
to seek judicial review of the quashing of this charge at 
the time. The effect of the charges being quashed was to 
restore him to his former rank. The notice he received 
at the time the charges were quashed referred to the fact 
a new trial could be held “in connection with the facts 
which gave rise to both charges tried”. The notice he 
received did not state new charges could be laid and the 
information that a new trial could be held, referred to the 
facts regarding previous conduct and disobedience, not 
new facts. The appellant had little reason to think that 
the outcome of the review process would place him in 
the greater jeopardy that it did. If, and when, the charges 
were relaid, he could admit the particulars respecting 
the conduct charge and put forward his explanation re-
specting the charge of disobeying a superior officer. He 
would have a fresh opportunity to make submissions as 
to sentence. By the time the charge of abuse of office was 
laid, the appellant was substantially out of time to seek 
judicial review of the quashing of the conduct charge. 
While he could have applied for leave of the court to 
extend the time for judicial review, I cannot speculate on 

de justice fondamentale […] que constitue l’obligation 
d’agir avec célérité du système de justice militaire ». Au 
lieu des 21 jours réglementaires (art. 108.45 ORFC), 
l’autorité de révision a pris 76 jours de plus pour décider 
d’annuler le verdict et de redonner son grade de sergent 
à l’appelant. Le 10 juillet 2007, l’accusation de conduite 
préjudiciable a été portée à nouveau et l’appelant a choisi 
un procès devant la cour martiale. Après que l’appelant 
a choisi un procès devant la cour martiale, le DPM a 
attendu jusqu’au 4 décembre 2007, 112 jours supplé-
mentaires, pour porter une accusation d’abus d’autorité 
envers l’appelant. Pourtant, comme le juge militaire l’a 
affirmé dans ses motifs de sentence, il semble que les 
détails concernant l’accusation d’abus d’autorité étaient 
déjà connus en février 2007. Aucune explication n’a été 
donnée pour ce délai.

C. Préjudice

[47] La révision du procès sommaire de l’appelant s’est 
conclue par l’annulation de l’accusation de conduite pré-
judiciable, plutôt qu’une simple révision de la sentence 
et une réduction potentielle de la peine, conformément 
à ce que l’appelant avait demandé. L’appelant aurait pu 
demander le contrôle judiciaire de cette décision à l’in-
térieur d’un délai de 30 jours. Cependant, comme l’appe-
lant n’a pas contesté les faits sous- jacents à l’accusation 
de conduite préjudiciable, il n’avait pas vraiment de rai-
son de demander le contrôle judiciaire de l’annulation de 
l’accusation à cette époque. L’annulation des accusations 
a eu pour effet de réinstaurer l’appelant dans son poste 
de sergent. L’avis qu’il a reçu au moment où les accu-
sations ont été annulées indiquait qu’un nouveau procès 
pourrait avoir lieu [traduction] « concernant les faits 
ayant donné lieu aux deux accusations déposées dans 
l’affaire ». L’avis qu’il a reçu ne faisait pas référence au 
fait que de nouvelles accusations pourraient être portées 
et selon les renseignements fournis, le nouveau procès 
porterait sur les faits concernant la conduite préjudi-
ciable et la désobéissance, et non sur des faits nouveaux. 
L’appelant n’avait que peu de raisons de penser que 
le résultat du processus de révision pourrait l’exposer 
à une peine plus sévère. Si de nouvelles accusations 
étaient portées, il pourrait admettre les faits concernant 
l’accusation de conduite préjudiciable et faire valoir sa 
version concernant l’accusation d’avoir désobéi à un 
supérieur. Il aurait une nouvelle occasion de présenter 
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the likelihood that leave would have been granted. Given 
that the time for seeking judicial review of the review-
ing authority’s decision to quash the conduct charge, as 
opposed to merely reviewing his sentence, had elapsed, 
and the outcome of any application for leave would 
have been uncertain, the delay in laying the abuse of 
authority charge significantly prejudiced the appellant. 
The conduct of the trial aggravated the prejudice to the 
appellant and no remedy but a stay is reasonably capable 
of removing that prejudice.

D. Sentence/Stigmatization

[48] As I have indicated, the appellant began serving 
his sentence immediately after his summary trial. The 
appellant went from being a Sergeant, which is a senior 
non- commissioned officer rank, to being a Corporal, 
which made him a member of a troop. He had to move 
all of his personal effects to new living accommodations, 
change eating and social facilities and endure more lim-
ited freedom of movement. He regularly encountered 
persons of the armed forces that he had instructed as 
recruits. In addition, he underwent a reduction in pay of 
$575 a month. By the time the charges against him were 
quashed and he was restored to the rank of Sergeant, 
he had already suffered significant stigma as a result of 
having served a sentence of reduction in rank for 97 days.

[49] Having regard to the unique circumstances of this 
case, I would hold that the cumulative effect of these 
factors offends the community’s sense of fair play and 
outweighs the public interest in having a decision on the 
merits respecting the abuse of authority charge. Thus, 
this case falls within the exceptional residual category of 
cases warranting a stay. Accordingly, I would order that 
the abuse of authority charged be quashed.

des observations concernant la sentence. Au moment où 
l’accusation d’abus de pouvoir a été portée, l’appelant 
avait dépassé depuis longtemps le délai pour présenter 
une demande de contrôle judiciaire de l’annulation de 
l’accusation de conduite préjudiciable. Il aurait pu de-
mander à la cour de prolonger la période où il pouvait 
présenter une demande de contrôle judiciaire, mais il 
m’est impossible de dire si la demande aurait été ac-
cueillie. Compte tenu du fait qu’il était désormais trop 
tard pour demander le contrôle judiciaire de la décision 
de l’autorité compétente ayant annulé l’accusation de 
conduite préjudiciable, au lieu de n’avoir révisé que la 
sentence, et qu’il n’était pas certain qu’une demande de 
prolongation aurait été accueillie, le délai concernant le 
dépôt de l’accusation d’abus d’autorité a causé un pré-
judice important à l’appelant. La conduite du procès a 
aggravé le préjudice dont l’appelant a souffert et aucune 
réparation, à l’exception d’une suspension des procé-
dures, ne pourrait raisonnablement effacer ce préjudice.

D. Sentence / Stigmatisation

[48] Comme je l’ai indiqué, l’appelant a commencé à 
purger sa peine immédiatement après la conclusion de son 
procès sommaire. L’appelant a été rétrogradé de sergent, 
un poste de militaire du rang (supérieur), à celui de capo-
ral, un poste du personnel non- officier. Il a dû déménager 
tous ses effets personnels dans de nouveaux quartiers, 
changer d’endroit pour prendre ses repas et pour sa vie 
sociale, et subir une perte de sa liberté de mouvement. Il 
a rencontré régulièrement d’anciens stagiaires des Forces 
canadiennes à qui il avait enseigné. De plus, il a subi une 
baisse de salaire de 575 $ par mois. Au moment où les 
accusations qui pesaient contre lui ont été annulées et 
où il a pu retrouver son poste de sergent, il avait déjà dû 
subir un déshonneur important en raison de la peine de 
rétrogradation qu’il a purgée pendant 97 jours.

[49] Vu les circonstances particulières de cette affaire, 
je suis d’avis que les effets cumulatifs de ces facteurs 
violent le sens du franc- jeu qu’a la société et l’emportent 
sur l’intérêt public qu’une décision soit rendue sur le fond 
concernant l’accusation d’abus d’autorité. Cette affaire 
entre donc dans la catégorie résiduelle exceptionnelle 
des causes justifiant une suspension des procédures. 
Par conséquent, j’ordonne l’annulation de l’accusation 
d’abus d’autorité.
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VI. Was the sentence imposed too severe?

[50] Section 240.1 of the NDA provides that:

On the hearing of an appeal respecting the severity of a 
sentence, the Court Martial Appeal Court shall consider 
the fitness of the sentence and, if it allows the appeal, 
may, on such evidence as it thinks fit to require or receive, 
substitute for the sentence imposed by the court martial a 
sentence that is warranted in law.

[51] In sentencing the appellant, the Military Judge 
took into account all the pertinent considerations on 
sentence including the following:

(a) The appellant was a first time offender with no re-
cidivism risk;

(b) The appellant had already been tried by summary 
trial;

(c) The appellant suffered the stigmatization of a reduc-
tion in rank for 97 days;

(d) The cumulative proceedings launched against the 
appellant were, as the military judge commented, 
“an unusual aspect of procedure”;

(e) The appellant pleaded guilty to the conduct charge; 
and

(f) The relationship between a Sergeant instructor and 
recruit candidates on a Basic Military Qualification 
course is very special. The appellant betrayed the 
trust reposed in him by the course candidates and 
by the Canadian Forces.

[52] Despite finding the appellant guilty of the charge 
of abuse of authority, in addition to the conduct charge, 
the Military judge concluded that “it would only be in 
exceptional circumstances that the punishment at court 
martial should exceed the punishment imposed at sum-
mary trial for the same offence when the finding and sen-
tence at summary trial have been quashed”. He sentenced 
the appellant to the same sentence he had received at his 
original trial, namely a reduction in rank from Sergeant 
to that of Corporal.

VI. La peine imposée est- elle trop sévère?

[50] L’article 240.1 de la LDN prévoit que :

Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la 
sentence, la Cour d’appel de la cour martiale considère la 
justesse de la sentence et peut, d’après la preuve qu’elle 
croit utile d’exiger ou de recevoir, substituer à la sentence 
infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée 
en droit.

[51] Au moment de déterminer la peine de l’appelant, 
le juge militaire a tenu compte de tous les facteurs per-
tinents, y compris ce qui suit :

a) L’appelant en était à sa première infraction et il ne 
présente pas de risque de récidive;

b) L’appelant avait déjà subi un procès sommaire;

c) L’appelant a subi le déshonneur associé à une rétro-
gradation pendant 97 jours;

d) Les procédures cumulatives intentées à l’encontre de 
l’appelant étaient, comme le juge militaire l’a affirmé 
[traduction] « un aspect inhabituel de la procédure »;

e) L’appelant a plaidé coupable à l’accusation de con-
duite préjudiciable;

f) La relation entre un sergent instructeur et les sta-
giaires dans un cours de qualification militaire de 
base est très spéciale. L’appelant a trahi la confiance 
que les stagiaires et les Forces canadiennes avaient 
placée en lui.

[52] Bien qu’il ait conclu à la culpabilité de l’appelant à 
l’égard de l’accusation d’abus d’autorité, en plus de l’accu-
sation de conduite préjudiciable, le juge militaire a conclu 
que [traduction] « ce n’est que dans des circonstances 
exceptionnelles que la peine imposée par la cour martiale 
est plus sévère que la peine imposée par l’officier présidant 
le procès sommaire pour la même infraction lorsque le 
verdict et la sentence rendus au procès sommaire ont été 
annulés ». Il a condamné l’appelant à la même peine qu’il 
avait reçue en première instance, c’est-à-dire une rétrogra-
dation du grade de sergent à celui de caporal.
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[53] The sole question is whether the sentence is man-
ifestly excessive having regard to the fact that I would 
order a stay on the abuse of authority charge. The only 
charge with which I am concerned is the conduct charge. 
While I note that the Military Judge took into account all 
the pertinent considerations on sentence, his analysis was 
done in respect of the two charges before him.

[54] In my view, a reduction of rank from Sergeant to 
Corporal is outside the appropriate range of sentence for 
this offence and this offender, having regard to the re-
quirement that the proper punishment to be imposed is to 
be, as the Military Judge aptly noted in his reasons, “the 
least severe punishment that will maintain discipline”. 
As stated by the Military Judge, “[t]he sentence should 
be broadly commensurate with the gravity of the offence 
and the blameworthiness or degree of responsibility and 
character of the offender”.

[55] The scale of punishments is found in subsec-
tion 139(1) of the NDA and reads as follows: The follow-
ing punishments may be imposed in respect of service 
offences and each of those punishments is less than 
every punishment preceding it: (a) imprisonment for life; 
(b) imprisonment for two years or more; (c) dismissal 
with disgrace from Her Majesty’s service; (d) impris-
onment for less than two years; (e) dismissal from Her 
Majesty’s service; (f) detention; (g) reduction in rank; 
(h) forfeiture of seniority; (i) severe reprimand; (j) rep-
rimand; (k) fine; and (l) minor punishments.

[56] The appellant has put forward a number of deci-
sions respecting sentence in support of his position that 
the sentence is manifestly excessive. In one of those de-
cisions a Master Corporal was intimately involved with 
two private recruits and was charged under section 129 
of the NDA: R. v. McIntyre (1990), CM-46/90. He had 
served in the military for 12 years and had a record of 
previous military offences. He had been twice convicted 
for an offence contrary to s. 80 of the NDA in that he 
twice absented himself without leave. He received a 
reprimand for the first offence and a recorded caution 
for the second. In connection with the offence under 
section 129 of the NDA, the Military Judge sentenced the 

[53] La seule question consiste à déterminer si la peine 
est manifestement excessive, compte tenu du fait que 
j’ordonnerais la suspension des procédures concernant 
l’accusation d’abus d’autorité. La seule accusation qui 
me concerne est celle de conduite préjudiciable. Bien que 
j’aie noté que le juge militaire a pris en compte tous les 
facteurs pertinents au moment de rendre sa sentence, son 
analyse a été effectuée à l’égard des deux accusations qui 
avaient été déposées.

[54] À mon avis, une rétrogradation de sergent à ca-
poral constitue une peine se situant hors de la fourchette 
des peines applicables pour ce type d’infraction et pour 
ce contrevenant, compte tenu de l’exigence voulant que 
la peine appropriée soit, comme le juge militaire l’a 
sagement fait remarquer dans ses motifs [traduction] 
« la peine la moins sévère permettant de maintenir la 
discipline ». Comme l’a indiqué le juge militaire [tra-
duction] « [l]a peine devrait généralement être pro-
portionnelle à la gravité de l’infraction, à la faute ou au 
degré de responsabilité et au caractère du contrevenant ».

[55] L’échelle des peines se trouve au paragraphe 139(1) 
de la LDN et prévoit ce qui suit : les infractions d’ordre 
militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées 
dans l’ordre décroissant de gravité : a) emprisonnement à 
perpétuité; b) emprisonnement de deux ans ou plus; c) des-
titution ignominieuse du service de Sa Majesté; d) empri-
sonnement de moins de deux ans; e) destitution du service 
de Sa Majesté; f) détention; g) rétrogradation; h) perte 
de l’ancienneté; i) blâme; j) réprimande; k) amende; et 
l) peines mineures.

[56] L’appelant a invoqué un certain nombre de déci-
sions concernant la sentence à l’appui de sa position vou-
lant que la sentence soit manifestement excessive. Dans 
l’une d’elles, un caporal- chef a eu une relation intime 
avec deux élèves- officiers et a été accusé en vertu de l’ar-
ticle 129 de la LDN : R. c. McIntyre (1990), CM-46/90. 
Cela faisait douze ans qu’il était dans les Forces armées 
et il avait déjà été condamné pour des infractions mili-
taires. Il avait été condamné deux fois pour une infrac-
tion à l’article 80 de la LDN, car il s’était absenté deux 
fois sans permission. Il a reçu une réprimande pour la 
première infraction et un avertissement formel pour la 
deuxième. Concernant l’infraction à l’article 129 de la 
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appellant to a severe reprimand and a fine of $3,000. No 
reduction of rank was imposed. None of the other cases 
put forward by the appellant where conduct contrary to 
the prejudice of good order and discipline was found 
resulted in a sentence of a reduction in rank.

[57] The respondent has put forward only two au-
thorities that deal with sentence. One is instructive: R. 
v. Sheehy- Tremblay, 2003 CMAC 2, 6 C.M.A.R. 307 
(Sheehy- Tremblay). It concerns an appeal of sentence 
with respect to five offences of which the appellant was 
found guilty, and for which the punishment was a reduc-
tion of two ranks, from Captain to Second Lieutenant, 
as well as a fine of $4,500. The offences involved one 
charge of touching a young person, with whom Sheehy- 
Tremblay was in a position of trust or authority, for 
a sexual purpose, and four charges of familiarity to-
wards officer cadets, contrary to Standard Operating 
Procedures 203.2 of the Canadian Forces Leadership 
and Recruit School.

[58] The offences in Sheehy- Tremblay involved two fe-
male cadets, ages 17 and 18. The circumstances included 
a drinking game, played openly at a graduation party 
held in the officers’ mess, in which Sheehy- Tremblay 
licked a cadet’s neck, placed salt on it, and then licked 
the salt off. The female cadet then challenged Sheehy- 
Tremblay to use his teeth to retrieve the remote control 
for the sound system from under her bra strap, which he 
did. Sheehy- Tremblay then left the mess with the cadet 
for about an hour, during which he allegedly showed 
her travel photos and told her he would like to see her 
again after the course. The same night, he met with an 
underage cadet, who had been removed from the course 
the appellant was supervising as a result of her academic 
failures. She and the appellant discussed how she could 
improve her performance when she retook the course 
and were the last to leave the premises at approximately 
4 a.m. Her evidence, which the Military Judge accepted, 
was that Sheehy- Tremblay kissed her on the cheek and 
on the neck in the officers’ mess before they left. They 
got into an elevator and Sheehy- Tremblay put his arms 
around her and kissed her putting his tongue into her 
mouth until she got off at her floor and went to her room 

LDN, le juge militaire a condamné l’appelant à un blâme 
et à une amende de 3 000 $. Aucune rétrogradation n’a 
été imposée. Aucune des autres affaires présentées par 
l’appelant, dans lesquelles figuraient des cas de conduites 
préjudiciables au bon ordre et à la discipline, ne s’est 
conclue par une peine de rétrogradation.

[57] L’intimée n’a invoqué que deux affaires concernant 
la sentence. L’une d’elles est d’intérêt : Sheehy- Tremblay 
c. Sa Majesté la Reine, 2003 CACM 2, 6 C.A.C.M. 307 
(Sheehy- Tremblay). Cette affaire porte sur un appel inter-
jeté à l’encontre d’une sentence concernant cinq infrac-
tions pour lesquelles l’appelant a été reconnu coupable. 
La peine a pris la forme d’une rétrogradation de deux 
grades, de capitaine à sous- lieutenant, ainsi que d’une 
amende de 4 500 $. Les accusations consistaient en une 
accusation d’attouchement sur une personne mineure, à 
l’égard de laquelle le sous- lieutenant Sheehy- Tremblay 
occupait une position de confiance ou d’autorité, dans 
un but sexuel, et en quatre accusations de familiarité à 
l’égard d’élèves- officiers, contrairement à l’article 203.2 
des Instructions permanentes de l’École de Leadership et 
de Recrues des Forces canadiennes.

[58] Les infractions dont il est question dans l’affaire 
Sheehy- Tremblay concernent deux jeunes élèves- officier 
âgées de 17 et 18 ans. L’affaire s’inscrivait dans le cadre 
factuel d’un jeu d’alcool, joué ouvertement lors d’une 
fête pour la remise des certificats dans le mess des of-
ficiers, au cours de laquelle le Sous- lieutenant Sheehy- 
Tremblay a léché le cou d’une élève- officier, y a mis du 
sel et l’a léché. L’élève- officier en question a ensuite mis 
au défi le Sous- lieutenant Sheehy- Tremblay d’utiliser ses 
dents pour aller chercher la télécommande de la chaîne 
stéréo qu’elle avait auparavant placée sous la bretelle de 
son soutien- gorge. Le Sous- lieutenant Sheehy- Tremblay 
a relevé le défi. Ce dernier a ensuite quitté le mess avec 
l’élève- officier pendant environ une heure, au cours de 
laquelle il lui aurait montré des photos de voyage et où 
il lui aurait dit qu’il aimerait la revoir après le cours. 
La même soirée, il a rencontré une élève- officier d’âge 
mineur, qui avait été renvoyée du cours que l’appelant 
supervisait en raison de ses mauvais résultats scolaires. 
L’appelant et elle ont discuté de la façon dont elle pour-
rait améliorer ses résultats lorsqu’elle reprendrait le cours 
et ils ont été les derniers à quitter les lieux vers environ 
4 h. Dans son témoignage, que le juge militaire a accepté, 
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alone. Sheehy- Tremblay then went to the room of another 
female officer cadet who had invited him to spend the 
night because he was in no condition to drive. Although 
the decision notes that that too was contrary to regula-
tions, it does not appear that he was charged with an 
offence with respect to this last conduct.

[59] The respondent submits that the offences in 
Sheehy- Tremblay are less serious than the charge with 
which the appellant was charged, in that the offences 
took place on a single evening, Sheehy- Tremblay had 
been drinking and full sexual relations did not take 
place. I disagree. Sheehy- Tremblay was convicted of 
five offences including an offence under the Criminal 
Code, R.S.C. 1985, c. C-46, involving an underage 
person. Further, Sheehy- Tremblay was told by a fellow 
officer that his conduct with the cadets was inappro-
priate, yet he persisted in this conduct. Having regard 
to his deliberate decision to drink, his impairment due 
to alcohol was not a mitigating factor. The conduct 
was blatant and its effect on conduct to the prejudice 
of good order is apparent. Sheehy- Tremblay did not 
plead guilty to the charge involving the underage cadet 
and, as a result, he was not entitled to any reduction in 
sentence for remorse.

[60] While the appellant’s conduct took place over a 
period of four or five weeks, it was with a consenting 
adult; it was not criminal or wanton and was not initiated 
by him. The evidence on the record supports the appel-
lant’s assertion that the conduct was out of character for 
him. Furthermore, the appellant never contested the par-
ticulars respecting his conduct and his plea of guilt was 
an expression of remorse. While the respondent submits 
that the precedent relied on by the appellant is dated, 
having taken place in 1990, the fact that the respondent 

elle a affirmé que le Sous- lieutenant Sheehy- Tremblay lui 
avait donné un baiser sur la joue et un autre dans le cou 
dans le mess des officiers avant qu’ils partent. Ils sont 
entrés dans un ascenseur et le Sous- lieutenant Sheehy- 
Tremblay a mis ses bras autour d’elle et l’a embrassée en 
introduisant sa langue dans sa bouche, jusqu’à ce qu’elle 
sorte à son étage et qu’elle se rende seule à sa chambre. 
Le Sous- lieutenant Sheehy- Tremblay s’est ensuite rendu 
dans la chambre d’une autre élève- officier qui l’avait 
invité à passer la nuit parce qu’il n’était pas en état de 
conduire. Bien qu’il soit indiqué dans la décision que cela 
aussi était contraire au règlement, il semble qu’aucune 
accusation n’ait été portée contre lui en ce qui concerne 
cette infraction.

[59] L’intimée soutient que les infractions commises 
dans l’affaire Sheehy- Tremblay étaient moins graves que 
les infractions dont l’appelant a été accusé parce que les 
premières ont été commises au cours de la même soirée, 
que le Sous- lieutenant Sheehy- Tremblay avait bu de l’al-
cool et qu’il n’avait pas eu de relation sexuelle complète. 
Je ne suis pas d’accord. Le Sous- lieutenant Sheehy- 
Tremblay a été déclaré coupable des cinq infractions, 
dont une infraction au Code Criminel, L.R.C. 1985, 
ch. C-46, contre une personne d’âge mineur. De plus, 
le Sous- lieutenant Sheehy- Tremblay a été averti par un 
collègue officier que sa conduite avec les élèves- officiers 
était inappropriée, mais il a ignoré l’avertissement. Étant 
donné qu’il avait pris la décision de boire de l’alcool, 
son intoxication ne constitue pas une circonstance at-
ténuante. Sa conduite était flagrante et son effet sur la 
conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline est 
manifeste. Le Sous- lieutenant Sheehy- Tremblay n’a pas 
plaidé coupable à l’accusation concernant l’élève- officier 
d’âge mineur et, par conséquent, il n’avait pas droit à une 
réduction de peine pour remords.

[60] Bien que la conduite reprochée à l’appelant ait 
duré de quatre à cinq semaines, elle a eu lieu entre adultes 
consentants; il ne s’agissait pas d’un comportement cri-
minel ou malveillant et il n’en était pas l’instigateur. La 
preuve au dossier appuie la prétention de l’appelant vou-
lant qu’il n’ait pas agi de façon habituelle. De plus, l’ap-
pelant n’a jamais contesté les faits concernant sa conduite 
et son plaidoyer de culpabilité équivaut à l’expression de 
remords. Bien que l’intimée soutienne que le précédent 
sur lequel s’appuie l’appelant est ancien, ayant eu lieu 
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has been unable to put forward a single more recent 
precedent involving facts similar to that of the appellant’s 
and one where a reduction in rank was imposed, speaks 
volumes.

[61] Accordingly, I would hold that the sentence im-
posed is manifestly excessive as being outside the range 
of sentence for this offence and this offender.

VII. Conclusion

[62] For the reasons given, I would allow the appeal 
as to sentence. In its place, having regard to the factors 
discussed above as well as the 97 days demotion served 
by the appellant I would substitute a sentence of a severe 
reprimand and a fine of $2500.

Gauthier J.A.: I agree.

Zinn J.A.: I agree.

en 1990, le fait que l’intimée n’ait pas été en mesure de 
présenter une seule décision plus récente portant sur des 
faits semblables à ceux qui concernent l’appelant et dans 
laquelle une rétrogradation a été imposée en dit long.

[61] Par conséquent, je conclus que la peine infligée 
est manifestement excessive, car elle se situe hors de la 
fourchette des peines applicables pour ce type d’infrac-
tion et pour ce contrevenant.

VII. Conclusion

[62] Pour les motifs susmentionnés, j’accueillerais 
l’appel quant à la peine. Compte tenu des facteurs exami-
nés ci- dessus et des 97 jours pendant lesquels l’appelant 
a été rétrogradé, je remplacerais la peine par un blâme 
et une amende de 2 500 $.

La juge Gauthier, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge Zinn, J.C.A. : Je suis d’accord
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R. v. Bradt, 2010 CMAC 2

CMAC 527

Petty Officer 1st Class B.P. Bradt 
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v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, March 5, 2010.
Judgment: Ottawa, Ontario, March 16, 2010.
Present: Dawson, J.A., Layden- Stevenson J.A. and 
Cunningham J.A.

On appeal and cross- appeal from the conviction of a Standing 
Court Martial held at Centre Asticou, Quebec, on March 13, 
2009.

Breach of public trust by a public officer — Accused used 
military vehicle for personal purposes and required subordi-
nates to chop wood on his farm — Explanations of the Accused 
lacked credibility — Military Judge preferred evidence of other 
witnesses — Reasons supported the conclusions of the Military 
Judge.

Prejudice of good order and discipline — Natural conse-
quence of Appellant’s conduct not shown to be harm or injury 
to good order and discipline — Does not necessarily flow from 
guilty finding on breach of public trust charge.

The appellant faced charges relating to incidents occurring 
while he was a Kitchen Officer at the Dwyer Hill Training 
Centre near Ottawa. The Appellant used a military vehicle 
for personal purposes relating to his horse farm, and required 
three subordinates to spend a work day chopping wood for 
his personal use. The Military Judge convicted the appellant 
on two counts of Breach of Public Trust by Public Officer 
contrary to section 112 of the Criminal Code and section 130 
of the National Defence Act. The Appellant appeals the con-
viction on alleged errors in the findings of the Military Judge. 
The Respondent cross- appeals the Military Judge’s not guilty 
finding with regards to a charge of prejudice of good order 
and discipline.

Held: Appeal and cross- appeal dismissed.

R. c. Bradt, 2010 CACM 2

CMAC 527

Maître de 1re classe B.P. Bradt 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 5 mars 2010.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 16 mars 2010.
Devant : Les juges Dawson, Layden- Stevenson et 
Cunningham, J.C.A.

Appel et appel incident de la déclaration de culpabilité ren-
due par la cour martiale permanente tenue au Centre Asticou 
(Québec), le 13 mars 2009.

Abus de confiance par un fonctionnaire public — L’accusé a 
utilisé un véhicule militaire à des fins personnelles et a ordonné 
à ses subordonnés de couper du bois à sa ferme — Manque de 
crédibilité des explications de l’accusé — Le juge militaire a 
privilégié la preuve des autres témoins — Motifs soutenus par 
les conclusions du juge militaire.

Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline — La 
conséquence naturelle de la conduite de l’appelant ne porte 
pas, selon la preuve, atteinte au bon ordre et à la discipline — 
Une conclusion d’abus de confiance dans l’exécution d’une 
charge publique n’équivaut pas nécessairement à une conduite 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

L’appelant a fait l’objet d’accusations à la suite d’événe-
ments s’étant produits alors qu’il était officier- cuisinier au 
Centre d’entraînement de Dwyer Hill, près d’Ottawa. L’ap-
pelant a utilisé un véhicule militaire à des fins personnelles liées 
à sa ferme et a exigé que trois subordonnés passent une journée 
de travail à couper du bois pour son utilisation personnelle. 
Le juge militaire a reconnu l’appelant coupable de deux chefs 
d’abus de confiance par un fonctionnaire public, soit en contra-
vention de l’article 112 du Code criminel et de l’article 130 de 
la Loi sur la défense nationale. L’appelant a interjeté appel de 
la déclaration de culpabilité au motif que le juge militaire aurait 
commis des erreurs dans ses conclusions. L’intimée interjette 
un appel incident quant au verdict de non- culpabilité en ce qui 
concerne le chef d’accusation de conduite préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline.

Arrêt : Appel et appel incident rejetés.
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The Military Judge gave comprehensive and considered 
reasons which were reasonable and there was no error regarding 
proof of the elements of the offences. It was not an error for the 
Military Judge to find the Appellant lacked credibility and pre-
fer other evidence. There was also no error in the determination 
that prejudice to good order and discipline did not necessarily 
follow from the events or a guilty finding on the other offences.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 112(a), 
117(f), 129, 130.
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Mr. Michael Drapeau, and Ms. Zorica Guzina, for 
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Lieutenant- Colonel Marylène Trudel and Major 
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Dawson J.A.: This is an appeal against conviction 
on two charges of breach of a public trust by a public 
officer, and a cross- appeal against acquittal on one charge 
of conduct to the prejudice of good order and discipline.

I. Introduction

[2] The appellant, Petty Officer 1st Class Bradt, was 
tried by Standing Court Martial on seven charges laid 
under the National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 
(Act). The charge sheet alleged that the appellant had 
committed the following offences:

Le juge militaire a donné des motifs exhaustifs, réfléchis 
et raisonnables. Il n’a commis aucune erreur quant à la preuve 
portant sur les éléments des infractions. Le juge militaire n’a 
pas commis d’erreur en concluant que l’appelant était peu 
crédible et en privilégiant les autres éléments de preuve. Il 
n’a également commis aucune erreur en déterminant qu’une 
condamnation pour conduite préjudiciable au bon ordre et à 
la discipline ne découlait pas nécessairement des événements 
en cause ou d’une condamnation eu égard aux autres chefs 
d’accusation.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 112a), 
117f), 129, 130.

JURISPRUDENCE CITÉE

R. c. Boulanger, 2006 CSC 32, [2006] 2 R.C.S. 49; R. 
c. Clark, 2005 CSC 2, [2005] 1 R.C.S. 6; R. c. Jones, 
2002 CACM 11, 6 C.A.C.M. 293.

AVOCATS

Michael Drapeau, et Zorica Guzina, pour 
l’appelant.
Lieutenant- colonel Marylène Trudel et Major 
Benoit McMahon, pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Juge Dawson, J.C.A. : Il s’agit d’un appel 
interjeté contre une déclaration de culpabilité relative 
à deux chefs d’abus de confiance par un fonctionnaire 
public, ainsi que d’un appel incident interjeté contre 
l’acquittement relatif à un chef de conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline.

I. Introduction

[2] L’appelant, le Maître de 1re classe Bradt, a été jugé 
en cour martiale permanente sur sept chefs d’accusa-
tion portés en vertu de la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi). D’après l’acte d’accusa-
tion, l’appelant avait commis les infractions suivantes :
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First charge
(Alternative to 
Second Charge)
Subsection 
112(a) of the Act

Used a vehicle of the Canadian Forces for 
an unauthorized purpose

Particulars: In that he, 
between September 2006 and May 2007, 
at or near Ottawa, Ontario, without 
authority used one or more vehicles of the 
Canadian Forces for his personal use. 

Second charge
(Alternative to 
First Charge)
Section 130 of 
the Act

An offence punishable under section 130 
of the National Defence Act, that is to say 
breach of public trust by public officer 
contrary to section 122 of the Criminal 
Code
Particulars: In that he, between 
September 2006 and May 2007, at or 
near Ottawa, Ontario, being an official 
holding a position or an employment in a 
public department did commit a breach of 
trust in connection with the duties of his 
office by using one or more vehicles of 
the Canadian Forces for his personal use.

Third charge
(Alternative to 
Fourth Charge)
Subsection 
117(f) of the Act

An act of a fraudulent nature not 
particularly specified in sections 73 to 
128 of the National Defence Act

Particulars: In that he, on or about 
23 March 2007, at or near Ottawa, 
Ontario, did have firewood chopped by 
his subordinates at his residence during 
work hours.

Fourth charge
(Alternative to 
Third Charge)
Section 130 of 
the Act

An offence punishable under section 130 
of the National Defence Act, that is to say 
breach of public trust by public officer 
contrary to section 122 of the Criminal 
Code
Particulars: In that he, on or about 
23 March 2007, at or near Ottawa, 
Ontario, being an official holding a 
position or an employment in a public 
department did commit a breach of trust 
in connection with the duties of his office 
by having firewood chopped by his 
subordinates at his residence during work 
hours.

Premier chef
(en alternative au 
deuxième chef)
Alinéa 112a) de 
la Loi

S’être servi d’un véhicule des Forces 
Canadiennes à des fins non autorisées

Précisions : entre septembre 2006 et 
mai 2007, à Ottawa (Ontario) ou dans 
les environs, l’accusé s’est servi d’un 
ou de plusieurs véhicules des Forces 
canadiennes à des fins personnelles, et ce, 
sans autorisation.

Deuxième chef
(en alternative 
au premier chef)
Article 130 de 
la Loi

Une infraction punissable en vertu de 
l’article 130 de la Loi sur la défense 
nationale, soit abus de confiance par un 
fonctionnaire public en contravention à 
l’article 122 du Code criminel
Précisions : entre septembre 2006 et mai 
2007, à Ottawa (Ontario) ou dans les 
environs, l’accusé, étant un fonctionnaire 
à l’emploi d’un ministère public, a 
commis un abus de confiance relativement 
aux fonctions de sa charge en se servant 
d’un ou de plusieurs véhicules des Forces 
canadiennes à des fins personnelles.

Troisième chef
(en alternative au 
quatrième chef)
Alinéa 117f) de 
la Loi

Un acte de caractère frauduleux non 
expressément visé aux articles 73 à 128 de 
la Loi sur la défense nationale

Précisions : le ou vers le 23 mars 2007, 
à Ottawa (Ontario) ou dans les environs, 
l’accusé a demandé à ses subordonnés de 
couper du bois de chauffage à sa résidence 
durant les heures de travail.

Quatrième chef
(en alternative au 
troisième chef)
Article 130 de 
la Loi

Une infraction punissable en vertu de 
l’article 130 de la Loi sur la défense 
nationale, soit abus de confiance par un 
fonctionnaire public en contravention à 
l’article 122 du Code criminel
Précisions : le ou vers le 23 mars 2007, 
à Ottawa (Ontario) ou dans les environs, 
l’accusé, étant un fonctionnaire à l’emploi 
d’un ministère public, a commis un 
abus de confiance relativement aux 
fonctions de sa charge en demandant à 
ses subordonnés de couper du bois de 
chauffage à sa résidence durant les heures 
de travail.
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Fifth charge
(Alternative to 
Sixth Charge)
Subsection 
117(f) of the Act

An act of a fraudulent nature not 
particularly specified in sections 73 to 
128 of the National Defence Act

Particulars: In that he, on or about 
16 February 2007, at or near Ottawa, 
Ontario, did order a subordinate to 
purchase with public funds and deliver 
to his residence a propane heater and two 
propane tanks. 

Sixth charge
(Alternative to 
Fifth Charge)
Section 130 of 
the Act

An offence punishable under section 130 
of the National Defence Act, that is to say 
breach of public trust by public officer 
contrary to section 122 of the Criminal 
Code
Particulars: In that he, on or about 
16 February 2007, at or near Ottawa, 
Ontario, being an official holding a 
position or an employment in a public 
department did commit a breach of 
trust in connection with the duties of his 
office by having a propane heater and 
two propane tanks purchased with public 
funds and delivered at his residence by a 
subordinate.

Seventh charge
Section 129 of 
the Act

Conduct to the prejudice of good order 
and discipline

Particulars: In that he, 
between September 2006 and May 2007, 
at or neat Ottawa, while employed as 
the Kitchen Officer (KO) of his unit, did 
use subordinates to perform tasks for his 
personal benefit.

[3] The Military Judge, Lieutenant- Colonel Perron, 
found the appellant guilty of charges 2 and 4. The Mili-
tary Judge stayed charges 1 and 3 because of the finding 
of guilt on the related charges. The Military Judge found 
the appellant not guilty of charges 5, 6 and 7.

[4] In consequence of the conviction upon two charges, 
the Military Judge sentenced the appellant to a severe 
reprimand and a fine of $3,000.

Cinquième chef
(en alternative au 
sixième chef)
Alinéa 117f) de 
la Loi

Un acte de caractère frauduleux non 
expressément visé aux articles 73 à 128 de 
la Loi sur la défense nationale

Précisions : le ou vers le 16 février 2007, 
à Ottawa (Ontario) ou dans les environs, 
l’accusé a ordonné à un subordonné 
d’acheter avec des fonds publics et 
de livrer à sa résidence un appareil de 
chauffage au propane et deux réservoirs 
de propane.

Sixième chef
(en alternative au 
cinquième chef)
Article 130 de 
la Loi

Une infraction punissable en vertu de 
l’article 130 de la Loi sur la défense 
nationale, soit abus de confiance par un 
fonctionnaire public en contravention à 
l’article 122 du Code criminel
Précisions : le ou vers le 16 février 2007, 
à Ottawa (Ontario) ou dans les environs, 
l’accusé étant un fonctionnaire à l’emploi 
d’un ministère public, a commis un 
abus de confiance relativement aux 
fonctions de sa charge en ordonnant à 
un subordonné d’acheter avec des fonds 
publics et de livrer à sa résidence un 
appareil de chauffage au propane et deux 
réservoirs de propane.

Septième chef
Article 129 de 
la Loi

Conduite préjudiciable au bon ordre et à 
la discipline

Précisions : entre septembre 2006 et mai 
2007, à Ottawa ou dans les environs, 
l’accusé, qui occupait le poste d’officier 
de cuisine au sein de son unité, s’est servi 
de ses subordonnés pour l’exécution de 
tâches à son avantage personnel.

[3] Le juge militaire, le Lieutenant- colonel Perron, a 
déclaré l’appelant coupable des deuxième et quatrième 
chefs d’accusation. Il a sursis aux premier et troisième 
chefs à cause de la déclaration de culpabilité sur les chefs 
apparentés. Le juge militaire a acquitté l’appelant des 
cinquième, sixième et septième chefs.

[4] En conséquence de la déclaration de culpabilité sur 
deux des chefs, le juge militaire a imposé à l’appelant un 
blâme et une amende de 3 000 $.
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II. The Issues

[5] In order to fully understand the issues raised on 
the appeal, I begin by noting that it is settled law that in 
order to convict an individual of the offence of breach of 
a public trust by a public officer, five elements must be 
proven beyond a reasonable doubt. They are:

1. The accused is an official;

2. The accused was acting in connection with the duties 
of his or her office;

3. The accused breached the standard of responsibility 
and conduct demanded of him or her by the nature 
of the office;

4. The conduct of the accused represented a serious 
and marked departure from the standards expected 
of an individual in the accused’s position of public 
trust; and

5. The accused acted with the intention to use his or 
her public office for a purpose other than the public 
good, for example, for a dishonest, partial, corrupt 
or oppressive purpose.

See: R v. Boulanger, 2006 SCC 32, [2006] 2 SCR 49 
(Boulanger), at paragraph 58.

[6] No issue is taken with respect to the Military Judge’s 
conclusion that elements 1 and 2 were established. The 
appellant appeals his conviction on the following grounds:

1. The Military Judge erred by finding the element of 
the offence relating to a breach of the standard of 
responsibility and conduct demanded by the nature 
of the appellant’s office was proven beyond a rea-
sonable doubt;

2. The Military Judge erred by finding the element of 
the offence relating to a serious and marked depar-
ture from the standards expected of an individual in 
the appellant’s position of public trust was proven 
beyond a reasonable doubt; and

II. Les questions en litige

[5] Afin de bien comprendre les questions soulevées 
dans le cadre du présent appel, je souligne d’abord qu’il 
est de droit constant que, pour déclarer une personne 
coupable de l’infraction d’abus de confiance par un fonc-
tionnaire public, il faut prouver cinq éléments hors de 
tout doute raisonnable. Les voici :

1. l’accusé est un fonctionnaire;

2. l’accusé agissait dans l’exercice de ses fonctions;

3. l’accusé a manqué aux normes de responsabilité et 
de conduite que lui impose la nature de sa charge ou 
de son emploi;

4. la conduite de l’accusé représente un écart grave 
et marqué par rapport aux normes que serait censé 
observer quiconque occuperait le poste de confiance 
de l’accusé; et

5. l’accusé a agi dans l’intention d’user de sa charge ou 
de son emploi publics à des fins autres que l’intérêt 
public, par exemple dans un objectif de malhonnê-
teté, de partialité, de corruption ou d’abus.

Voir : R. c. Boulanger, 2006 CSC 32, [2006] 2 R.C.S. 49 
(Boulanger), au paragraphe 58.

[6] L’appelant ne conteste pas la conclusion du juge 
militaire selon laquelle les premier et deuxième éléments 
ont été établis. Il interjette appel de sa déclaration de 
culpabilité pour les motifs suivants :

1. le juge militaire a commis une erreur en concluant que 
l’élément de l’infraction se rapportant au manquement 
aux normes de responsabilité et de conduite imposées 
par la nature de la charge ou de l’emploi de l’appelant 
avait été prouvé hors de tout doute raisonnable;

2. le juge militaire a commis une erreur en concluant 
que l’élément de l’infraction se rapportant à un écart 
grave et marqué par rapport aux normes que serait 
censé observer quiconque occuperait le poste de 
confiance de l’appelant avait été prouvé hors de tout 
doute raisonnable; et
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3. The conviction is unreasonable and not supported 
by the evidence.

[7] The respondent cross- appeals the finding of not 
guilty on the charge of conduct to the prejudice of good 
order and discipline, charge 7, on the ground that the 
Military Judge erred by finding that the prosecution 
had failed to prove beyond a reasonable doubt that the 
appellant’s conduct was prejudicial to good order and 
discipline.

[8] After hearing oral submissions with respect to the 
appeal and the cross- appeal, the Court advised counsel 
that, for reasons to be delivered in writing, both the ap-
peal and the cross- appeal would be dismissed. These are 
the reasons for those conclusions.

III. Facts

[9] The following facts are not in dispute.

[10] At the material time, the appellant was posted at 
the Dwyer Hill Training Centre (DHTC) near Ottawa. 
There, he served as the Kitchen Officer. As Kitchen 
Officer, the appellant was the direct supervisor and sec-
tion head of the kitchen staff. He was responsible for 
three subordinate military personnel and for the equip-
ment assigned to the DHTC food services section, which 
equipment included military vehicles.

[11] At the time the appellant joined the section, it was 
dysfunctional and suffering from low morale.

[12] The appellant lived on a farm with his wife where 
his wife operated a horse boarding business. The farm 
was about a 40 minute drive from the DHTC.

[13] In early March 2007, the appellant drove one of 
the kitchen section’s trucks to his farm. He was accom-
panied by one of his subordinates. On their way to the 
farm they stopped to buy horse feed and woodchips. The 
subordinate helped load and unload the truck and then 
drove the truck back to the DHTC.

3. la déclaration de culpabilité est déraisonnable et 
n’est pas étayée par la preuve.

[7] De son côté, l’intimée interjette un appel inci-
dent contre l’acquittement sur le septième chef, soit 
celui de conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline, au motif que le juge militaire a commis 
une erreur en concluant que la poursuite n’avait pas 
prouvé hors de tout doute raisonnable que la conduite 
de l’appelant était préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline.

[8] Après avoir entendu les plaidoiries se rapportant à 
l’appel et à l’appel incident, la Cour a avisé les avocats 
des deux parties que, pour des motifs qui seraient exposés 
par écrit, l’appel et l’appel incident seraient rejetés. Voici 
les motifs qui fondent ces conclusions.

III. Les faits

[9] Les faits ci- dessous ne sont pas contestés.

[10] À l’époque en cause, l’appelant était affecté au 
Centre d’entraînement de Dwyer Hill (CEDH), près 
d’Ottawa. Il était officier de cuisine. À ce titre, il était 
le supérieur immédiat et le chef de section du personnel 
de cuisine. Il était chargé de s’occuper de trois militaires 
subordonnés et du matériel assigné à la section du ser-
vice d’alimentation du CEDH; ce matériel englobait des 
véhicules militaires.

[11] Au moment où l’appelant s’est joint à la section, 
cette dernière était dysfonctionnelle et le moral était 
bas.

[12] L’appelant vivait sur une ferme avec son épouse, 
qui y exploitait une pension pour chevaux. La ferme se 
trouvait à environ 40 minutes de route du CEDH.

[13] Au début de mars 2007, l’appelant est rentré 
chez lui au volant d’un des camions de la section de 
la cuisine. Il était accompagné d’un de ses subordon-
nés. Sur leur chemin, ils se sont arrêtés pour acheter 
des aliments pour chevaux et des copeaux de bois. Le 
subordonné a participé au chargement et au déchar-
gement du camion, puis est retourné au CEDH avec 
le camion.
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[14] On March 23, 2007, during working hours, at the 
appellant’s request, the three subordinates went to the 
appellant’s farm and chopped firewood.

[15] The appellant testified at the Standing Court Martial. 
He explained that he used the truck because he believed 
he needed the truck the next day to travel to Canadian 
Forces Base (CFB) Petawawa for work purposes. He or-
ganized the wood chopping because he believed it would 
be a sports day which would improve the section’s morale. 
The prosecution adduced evidence that the appellant told 
his subordinate to drive home with him, to help him load 
and unload the truck and to then take the truck back to 
the DHTC, and that the appellant’s subordinates had felt 
obliged to chop firewood.

IV. The decision of the Military Judge

[16] In comprehensive and considered reasons, the 
Military Judge began by instructing himself on the onus 
and standard of proof and by discussing the factors that 
influence a court’s assessment of credibility. He then 
reviewed the evidence before him.

[17] The Military Judge considered the evidence given 
by the appellant. He explained why he was puzzled by the 
explanations the appellant had provided for his conduct. 
The Military Judge went on to state:

The Court does not find PO1 Bradt to be a credible witness. 
His explanations concerning the wood chopping afternoon 
and the trip to his house with Corporal Newton are at best 
puzzling. He states that the plan had changed concerning 
the trip to Petawawa the next day. He did not mention 
when this change of plan occurred. One would have to 
assume that the change occurred after they left DHTC. His 
explanation for this change of plan for the trip to Petawawa 
is extremely suspect. His stated concern for the morale 
of his troops and his description of his discussion with 
Sergeant Pernitzky is also quite suspect. His demeanour 
and his testimony do not support his assertion that his 
personnel was his main focus. I gather from his testimony 
that his main focus was himself and his farm.

[14] Le 23 mars 2007, durant les heures de travail et 
à la demande de l’appelant, les trois subordonnés sont 
allés à la ferme de l’appelant et ont coupé du bois de 
chauffage.

[15] L’appelant a témoigné devant la cour martiale per-
manente. Il a expliqué s’être servi du camion parce qu’il 
croyait qu’il en aurait besoin le lendemain pour se rendre 
à la Base des Forces Canadiennes (BFC) Petawawa pour 
des raisons professionnelles. Il avait organisé la séance 
de coupe de bois parce qu’il croyait qu’une journée de 
plein air serait bénéfique pour le moral de la section. La 
poursuite a présenté des éléments de preuve attestant que 
l’appelant avait ordonné à son subordonné de l’accom-
pagner à la maison, de l’aider à charger et à décharger 
le camion, puis de ramener le camion au CEDH, et que 
les subordonnés de l’appelant s’étaient sentis obligés de 
couper le bois de chauffage.

IV. La décision du juge militaire

[16] Dans un exposé des motifs détaillé et étayé, le 
juge militaire s’est d’abord penché sur le fardeau et la 
norme de preuve, puis il a examiné les facteurs dont un 
tribunal tient compte dans le cadre de l’évaluation de la 
crédibilité. Par la suite, il a examiné la preuve qui lui a 
été présentée.

[17] Le juge militaire a examiné le témoignage de l’ap-
pelant. Il a expliqué pourquoi les explications fournies 
par l’appelant pour justifier sa conduite l’avaient laissé 
perplexe. Le juge militaire a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION] De l’avis du tribunal, le M 1 Bradt 
n’est pas un témoin crédible. Ses explications concernant 
l’après- midi de coupe de bois et le trajet à sa résidence 
avec le Caporal Newton sont au mieux curieuses. Il affirme 
qu’il y a eu un changement de plan pour ce qui est du 
voyage prévu à Petawawa le lendemain. Il ne souligne pas 
à quel moment ce changement de plan est survenu. Il fau-
drait présumer que ce changement est survenu après leur 
départ du CEDH. Son explication concernant l’annulation 
du déplacement prévu à Petawawa est très suspecte. Le 
souci qu’il disait avoir pour le moral de ses troupes et sa 
description de sa discussion avec le Sergent Pernitzky sont 
également assez suspects. Sa conduite et son témoignage 
n’étayent pas son affirmation selon laquelle il se souciait 
avant tout de son personnel. Je conclus de son témoignage 
qu’il se souciait avant tout de lui- même et de sa ferme.



424 R.  v.  BRADT 7 C.M.A.R.

Because I do not consider PO1 Bradt a credible witness, 
I do not believe his testimony unless it is corroborated by 
some other evidence.

[18] That credibility finding is not directly challenged 
by the appellant.

[19] The Military Judge went on to review the evidence 
given by the other witnesses. All three subordinates testi-
fied and all were found to be credible witnesses.

[20] The Military Judge found all of the elements of 
charges 2 and 4 to be established. Of relevance to this 
appeal are the following findings.

[21] With respect to the required element that the ac-
cused must breach the standard of responsibility and 
conduct demanded of him by the nature of his office, the 
Military Judge wrote:

It is clear from the evidence of Master Warrant Officer 
Hanna that CF vehicles were not to be used for personal 
purposes. Sergeant Pernitzky, Sergeant Sawyer and 
Corporal Newton also testified that CF vehicles could not 
be used for personal purposes. Only PO1 Bradt testified 
that personal use was permitted. The Court has already 
declared that it does not believe PO1 Bradt’s explanation 
for his use of the section truck that day. The Court con-
cludes that the evidence the Court accepts, proves beyond 
a reasonable doubt that PO1 Bradt intentionally used a 
section vehicle to drive to his residence that day, and that 
this use was not authorized by a superior or by unit policy. 
To make matters worse, PO1 Bradt ordered Corporal 
Newton to accompany him so he would have some help in 
the loading and unloading of the feed and the wood chips, 
and he would have someone return the truck to DHTC.

…

I will now deal with the fourth element of this offence, 
specifically that the accused breached the standard of 
responsibility and conduct demanded of him or her by 
the nature of his or her office. Chapter 5 of Queen’s 
Regulations and Orders require a non- commissioned 
member to become acquainted with, observe, and enforce 
the National Defence Act, Security of Information Act, 
Queen’s Regulations and Orders, and all other regulations, 

Étant donné que le M 1 Bradt n’est pas à mon avis un 
témoin crédible, je ne crois pas son témoignage à moins 
qu’il ne soit corroboré par un autre élément de preuve.

[18] L’appelant ne conteste pas directement cette con-
clusion quant à sa crédibilité.

[19] Le juge militaire a ensuite examiné les autres 
témoignages. Les trois subordonnés ont témoigné et le 
juge militaire a conclu qu’ils étaient crédibles.

[20] Le juge militaire a conclu que tous les éléments se 
rapportant aux deuxième et quatrième chefs d’accusation 
avaient été établis. Dans le cadre du présent appel, les 
conclusions suivantes s’avèrent pertinentes.

[21] En ce qui a trait à l’obligation de prouver que 
l’accusé avait manqué aux normes de responsabilité et 
de conduite que lui imposait la nature de sa charge ou de 
son emploi, le juge militaire a écrit :

[TRADUCTION] À la lumière du témoignage de 
l’Adjudant- maître Hanna, il est clair que l’utilisation des 
véhicules des FC à des fins personnelles était interdite. 
Le Sergent Pernitzky, le Sergent Sawyer et le Caporal 
Newton ont également témoigné qu’il était interdit 
d’utiliser des véhicules des FC à des fins personnelles. 
Seul le M 1 Bradt a témoigné qu’un tel usage personnel 
était autorisé. Le tribunal a déjà déclaré qu’il ne croit pas 
l’explication donnée par le M 1 Bradt pour justifier son 
utilisation du camion de la section ce jour-là. Il conclut 
que les témoignages admis par le tribunal prouvent hors 
de tout doute raisonnable que le M 1 Bradt a délibérément 
utilisé un véhicule de la section pour se rendre chez lui ce 
jour-là, et que cette utilisation n’avait pas été autorisée par 
un supérieur et n’était pas permise aux termes de la poli-
tique de l’unité. Fait aggravant, le M 1 Bradt a ordonné au 
Caporal Newton de l’accompagner afin d’avoir de l’aide 
pour charger et décharger les aliments et les copeaux de 
bois, et pour ramener le camion au CEDH.

[…]

Je vais maintenant aborder le quatrième élément de cette 
infraction, à savoir si l’accusé a manqué aux normes de 
responsabilité et de conduite que lui impose la nature de 
sa charge ou de son emploi. Aux termes du Chapitre 5 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes (ORFC), un militaire du rang doit 
connaître, observer et faire respecter la Loi sur la Défense 
nationale, la Loi sur la protection de l’information, les 
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rules, orders and instructions that pertain to the per-
formance of the member’s duties. Non- commissioned 
members must also promote the welfare, efficiency and 
good discipline of all who are subordinate to the member, 
and ensure the proper care and maintenance and prevent 
the waste of all public and non- public property within the 
member’s control. As a petty officer 1st class in charge of 
the food services section, he was entrusted with proper 
care and maintenance of the vehicle and equipment of 
that section. He was also responsible for the welfare and 
discipline of his subordinates.

With regard to charge No. 2, the policy on the use of CF 
vehicles for personal purposes was well known amongst 
the group. The standard of responsibility and conduct is 
obvious, in that he is to perform the duties and responsibil-
ities enumerated in Chapter 5 of Queen’s Regulations and 
Orders, as well as the added duties and responsibilities of 
every senior non- commissioned member who is in charge 
of subordinates. He had to respect the policy on the use 
of CF vehicles and enforce this policy. He breached that 
standard of responsibility when he used a CF vehicle 
for his personal benefit and by ordering a subordinate to 
accompany him after working hours to return the vehicle 
to DHTC.

With regard to charge No. 4, every person knows that 
activities performed during working hours must be to the 
benefit of the organisation that ultimately pays that person 
a wage for these working hours. Every member of the 
CF knows that military duties must be performed during 
work hours; common sense tells us that. As the head of 
the food services section, PO1 Bradt was responsible for 
the efficient use of the resources assigned to his section to 
accomplish the tasks assigned to this section. This includes 
the personnel assigned to the food services section. He 
failed to do this by having them chop his firewood for his 
personal benefit during working hours on 23 March 2007.

[22] With respect to the required element that the ac-
cused’s conduct must represent a serious and marked 
departure from the expected standards, the Military Judge 
wrote:

I will now deal with the fifth element of this charge, 
specifically that the conduct of the accused represented a 
serious and marked departure from the standards expected 
of an individual in the accused’s position of public trust.

ORFC, ainsi que tous les autres règlements, règles, ordres 
et directives se rapportant à l’exercice de ses fonctions. 
Les militaires du rang doivent également promouvoir le 
bien- être, l’efficacité et l’esprit de discipline de tous leurs 
subordonnés, et assurer le soin et l’entretien convenables 
de tous les biens publics et biens non publics qui relèvent 
de leur autorité et en empêcher le gaspillage. À titre de 
maître de 1re classe responsable de la section du service 
d’alimentation, il était chargé du soin et de l’entretien 
convenables du véhicule et du matériel de cette section. 
Il était également responsable du bien- être et de l’esprit 
de discipline de ses subordonnés.

En ce qui a trait au deuxième chef d’accusation, la poli-
tique interdisant l’utilisation des véhicules des FC à des 
fins personnelles était bien connue au sein du groupe. 
La norme de responsabilité et de conduite est évidente, 
dans la mesure où il est tenu de s’acquitter des devoirs et 
responsabilités énumérés au Chapitre 5 des ORFC, ainsi 
que des devoirs et responsabilités additionnels de tout 
militaire du rang (supérieur) qui commande des subor-
donnés. Il devait observer et faire respecter la politique 
sur l’utilisation des véhicules des FC. Il a manqué à cette 
norme de responsabilité quand il s’est servi d’un véhicule 
des FC pour son propre bénéfice et quand il a ordonné à un 
subordonné de l’accompagner après les heures de travail 
pour que ce dernier ramène le véhicule au CEDH.

En ce qui a trait au quatrième chef d’accusation, chacun 
sait que les activités accomplies durant les heures de travail 
doivent servir à l’organisation qui en fin de compte verse 
un salaire en contrepartie de ces heures de travail. Chaque 
militaire sait qu’il doit accomplir des tâches militaires 
durant ses heures de travail; cela relève du sens commun. 
À titre de dirigeant de la section du service d’alimentation, 
le M 1 Bradt était responsable de l’utilisation efficace des 
ressources affectées à sa section en vue d’accomplir les 
tâches assignées à cette section. Cela englobe le personnel 
assigné à la section du service de l’alimentation. Il a man-
qué à cette responsabilité quand il a demandé au personnel 
de couper son bois de chauffage pour son propre bénéfice 
durant les heures de travail le 23 mars 2007.

[22] En ce qui a trait à l’obligation de prouver que la 
conduite de l’accusé représentait un écart grave et mar-
qué par rapport aux normes qu’il était censé observer, le 
juge militaire a écrit :

[TRADUCTION] Je vais maintenant aborder le cinquième 
élément de l’accusation, à savoir si la conduite de l’accusé 
représentait un écart grave et marqué par rapport aux 
normes que serait censé observer quiconque occuperait 
le poste de confiance de l’accusé.
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For charge No. 2, it seemed clear to every witness except 
PO1 Bradt that CF vehicles could not be used for personal 
use, unless specific authority had been granted for such 
use. Common sense use, such as dropping by the bank or 
some other short stop while on an official trip would be 
acceptable. Using a CF vehicle to go to a course in Borden 
would be deemed acceptable under certain circumstances 
and with the proper authority. Using a CF vehicle to drive 
home after a day’s work without having received the 
authority to do so and without any reasonable explanation 
is a serious and marked departure from the standards 
expected of an individual in the accused’s position. The 
public must trust CF members to only use CF vehicles for 
official business and not as their own property.

For charge No. 4, the evidence of PO1 Bradt was to the 
effect that they were four people doing the work of 10 
to 12 people. Sergeant Pernitzky, Sergeant Sawyer and 
Corporal Newton all testified that they were extremely 
busy in March 2007. In such circumstances, PO1 Bradt 
had to ensure that his personnel were employed with the 
goal of accomplishing the myriad of tasks they had to 
complete during that period of time. Having subordinates 
perform work such as chopping firewood for the superior’s 
personal benefit during work hours is a serious and marked 
departure from the standards expected of an individual 
in the accused’s position of public trust. Again, the 
public must trust the Canadian Forces to only employ its 
personnel for official business and for the public good, and 
not for the personal benefit of superiors.

[23] With respect to charge 7, the Military Judge found 
that the prosecution had failed to prove one required 
element of the offence, namely that there be proof of 
prejudice to good order and discipline resulting from the 
wrongful conduct. The Military Judge wrote:

Proof of prejudice can 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 
proof beyond a reasonable doubt.

Prejudice is not defined in Queen’s Regulations and Orders 
or in the National Defence Act. Queen’s Regulations 
and Orders instruct us to use the Concise Oxford 
Dictionary in such cases. Prejudice is defined as: “harm 

Relativement au deuxième chef d’accusation, il semblait 
clair à tous les témoins sauf au M 1 Bradt qu’il était interdit 
d’utiliser les véhicules des FC à des fins personnelles, à 
moins d’obtenir une autorisation préalable. Des utilisations 
qui relèveraient du sens commun, telles qu’un arrêt à la 
banque ou tout autre arrêt rapide pendant un déplacement 
officiel, seraient acceptables. L’utilisation d’un véhicule 
des FC pour assister à une formation à Borden serait 
jugée acceptable dans certaines circonstances, avec l’au-
torisation appropriée. L’utilisation d’un véhicule des FC 
pour rentrer à la maison après le travail sans avoir obtenu 
l’autorisation requise et sans explication raisonnable 
constitue un écart grave et marqué par rapport aux normes 
que serait censé observer quiconque occuperait le poste de 
confiance de l’accusé. Il faut que le public ait confiance 
que les militaires n’utiliseront les véhicules des FC que 
pour leurs tâches officielles, et non comme s’il s’agissait 
de leurs propres biens.

Relativement au quatrième chef d’accusation, le M 1 Bradt 
a témoigné qu’il y avait quatre personnes qui devaient 
accomplir le travail de 10 à 12 personnes. Le Sergent 
Pernitzky, le Sergent Sawyer et le Caporal Newton ont 
tous témoigné qu’ils étaient très occupés en mars 2007. 
Dans de telles circonstances, le M 1 Bradt devait s’assurer 
que son personnel se consacrait aux nombreuses tâches 
qu’il avait à mener à bien à l’époque. Demander à ses 
subordonnés d’accomplir une tâche telle que couper du 
bois de chauffage pour le bénéfice d’un supérieur durant 
les heures de travail est un écart grave et marqué par 
rapport aux normes que serait censé observer quiconque 
occuperait le poste de confiance de l’accusé. Encore une 
fois, il faut que le public ait confiance que les Forces 
canadiennes affecteront le personnel uniquement à des 
activités officielles et aux fins de l’intérêt public, et non 
pour le bénéfice personnel des supérieurs.

[23] Pour ce qui est du septième chef d’accusation, le 
juge militaire a conclu que la poursuite n’avait pas établi 
un des éléments de l’infraction, soit présenter une preuve 
du préjudice au bon ordre et à la discipline découlant de 
la conduite répréhensible. Le juge militaire a écrit :

[TRADUCTION] 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. La norme de preuve est celle de la preuve hors 
de tout doute raisonnable.

Il n’y a pas de définition du terme « préjudice » dans les 
ORFC ou la Loi sur la défense nationale. Selon les ORFC, 
dans de telles situations, il faut se reporter au sens indiqué 
dans le Concise Oxford Dictionary [s’il s’agit d’un texte 
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or injury that results or may result from some action or 
judgment.”

The prosecution has not provided this Court with evidence 
that demonstrates what prejudice was caused by the actions 
of PO1 Bradt. The Court was told the section was quite 
busy, that the members of the section did not enjoy or 
benefit from the wood chopping afternoon. The Court was 
not provided with any evidence of any prejudice caused 
to the section or to the unit by the conduct of the accused.

The prosecutor cannot just present a sentencing decision 
on a guilty plea before a Standing Court Martial and as-
sume that another court martial may accept that sentencing 
decision as evidence of prejudice or as a precedent on 
the issue of prejudice. The sentencing decision of a court 
martial has no binding authority on any other court martial. 
A statement that this charge is a “catch all charge” does 
not assist this Court in any way. Evidence is required to 
prove an essential element of the offence.

I find that the prosecutor has not provided this Court 
with the necessary evidence that would lead the Court to 
conclude there was prejudice as a natural consequence of 
the proven conduct. I find the prosecutor has not proven 
this last element of this offence beyond a reasonable doubt.

V. Consideration of the issues raised on the appeal

A. Did the Military Judge err by finding that the pros-
ecution had proven beyond a reasonable doubt that 
the appellant breached the standard of responsibil-
ity and conduct demanded of him by the nature of 
his office?

(1) Charge 2

[24] The appellant argues that his use of the truck was 
based on the fact that he and his subordinate planned to 
leave from the appellant’s home the following day on 
a temporary duty trip to CFB Petawawa. He believed 
this would allow them to leave the next day for CFB 
Petawawa without having to double back to the DHTC to 

anglais, ou dans Le Petit Robert s’il s’agit d’un texte 
français]. La définition de « préjudice » est la suivante : 
« Perte d’un bien, d’un avantage par le fait d’autrui; acte 
ou événement nuisible aux intérêts de quelqu’un et le plus 
souvent contraire au droit, à la justice ».

La poursuite n’a pas présenté au tribunal de preuve 
attestant du préjudice causé par les actions du M 1 Bradt. 
Elle a mentionné au tribunal que la section était très 
occupée, que les membres de la section n’avaient pas 
tiré de plaisir ou de bénéfice de l’après- midi consacré à 
la coupe de bois. La poursuite n’a pas présenté de preuve 
d’un préjudice causé à la section ou à l’unité en raison de 
la conduite de l’accusé.

La poursuite ne peut se contenter de présenter une peine 
imposée par une cour martiale permanente à la suite 
d’un plaidoyer de culpabilité et présumer qu’une autre 
cour martiale acceptera cette décision à titre de preuve 
d’un préjudice ou de précédent concernant la question 
du préjudice. La décision d’une cour martiale concernant 
l’imposition d’une peine ne lie aucunement toute autre 
cour martiale. L’affirmation que ce chef d’accusation est 
un « chef d’accusation fourre- tout » n’est d’aucune aide 
au tribunal. Il faut présenter des éléments de preuve pour 
établir un élément essentiel de l’infraction.

Je conclus que la poursuite n’a pas présenté au tribunal 
les éléments de preuve requis qui mèneraient le tribunal à 
la conclusion qu’un préjudice s’est produit comme consé-
quence naturelle du fait prouvé. Je conclus que la poursuite 
n’a pas démontré ce dernier élément de l’infraction hors 
de tout doute raisonnable.

V. Examen des questions soulevées dans le cadre de 
l’appel

A. Le juge militaire a-t-il commis une erreur en con-
cluant que la poursuite avait prouvé hors de tout 
doute raisonnable que l’appelant avait manqué aux 
normes de responsabilité et de conduite imposées 
par la nature de sa charge ou de son emploi?

(1) Deuxième chef d’accusation

[24] L’appelant soutient s’être servi du camion parce 
que son subordonné et lui prévoyaient partir de chez 
l’appelant le lendemain pour une affectation temporaire 
à la BFC Petawawa. En procédant ainsi, il espérait 
partir pour la BFC Petawawa le lendemain sans avoir 
à revenir au CEDH pour y récupérer un véhicule. À 
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pick up a vehicle. This is said to have been a reasonable 
use of the truck.

[25] The appellant further argues that the Military Judge 
did not clearly articulate what evidence was relied upon to 
prove this element of the breach of trust offence.

[26] As noted above, the appellant does not directly 
challenge the credibility findings of the Military Judge. 
The appellant’s submission ignores the Military Judge’s 
finding that the appellant was not a credible witness. No 
evidence was tendered to corroborate the appellant’s 
evidence that there was a planned trip to CFB Petawawa. 
His subordinate had no clear memory that the trip was 
scheduled, or that the purpose of the drive to the appel-
lant’s farm was to facilitate a trip to CFB Petawawa. The 
subordinate was not cross- examined about any invitation 
to sleep over at the appellant’s home, an event that he 
might have been expected to recall.

[27] The evidence accepted by the Military Judge does 
not support the appellant’s submission that his use of the 
truck was reasonable and permissible.

[28] Contrary to the appellant’s second assertion, the 
Military Judge did clearly articulate the evidence he 
relied upon to establish a breach of the standard of re-
sponsibility and conduct. The relevant passages from 
the Military Judge’s reasons are quoted at paragraph 21 
above.

(2) Charge 4

[29] The appellant maintains that, in order to fulfill his 
duty, he organized a sports day to develop team spirit. 
He submits that while, with the power of hindsight, the 
wood chopping event was “rather ‘gauche’” and a “most 
certainly inappropriate venue and occasion”, it was an 
exercise of faulty judgment. The appellant argues his 
conduct should not be seen as a breach of trust.

[30] Again, the appellant’s submission ignores the 
Military Judge’s credibility finding, and particularly 

son avis, il s’agissait d’une utilisation raisonnable du 
camion.

[25] L’appelant soutient également que le juge mili-
taire n’a pas clairement mentionné sur quels éléments 
de preuve il se fondait pour conclure que cet élément de 
l’infraction d’abus de confiance avait été établi.

[26] Tel que souligné ci- dessus, l’appelant ne conteste 
pas directement les conclusions du juge militaire sur la 
crédibilité. L’argument de l’appelant ne tient aucunement 
compte de la conclusion du juge militaire selon laquelle 
il n’était pas un témoin crédible. Aucune preuve n’a été 
présentée pour corroborer le témoignage de l’appelant 
selon lequel il devait se rendre à la BFC Petawawa. 
Son subordonné n’avait pas de souvenir précis qu’un tel 
déplacement était prévu ni que le but du trajet à la ferme 
de l’appelant était de faciliter un déplacement à la BFC 
Petawawa. Le subordonné n’a pas été contre- interrogé au 
sujet d’une invitation à passer la nuit chez l’appelant, un 
événement dont il se serait vraisemblablement souvenu.

[27] La preuve admise par le juge militaire n’appuie 
pas l’argument de l’appelant selon lequel son utilisation 
du camion était raisonnable et acceptable.

[28] Contrairement à la deuxième affirmation de l’ap-
pelant, le juge militaire a en fait clairement mentionné sur 
quels éléments de preuve il se fondait pour conclure qu’il 
y avait eu un manquement aux normes de responsabilité 
et de conduite. Les passages pertinents des motifs du juge 
militaire sont cités au paragraphe 21 ci- dessus.

(2) Quatrième chef d’accusation

[29] L’appelant soutient que, dans l’exercice de ses 
fonctions, il a organisé une journée de plein air pour 
développer l’esprit d’équipe. Il soutient que même si, 
avec le recul, il se rend compte que la séance de coupe 
de bois était [traduction] « assez ‘gauche’ » et [tra-
duction] « un événement manifestement inapproprié », 
il s’agissait d’un manque de jugement. L’appelant fait 
valoir que sa conduite ne devrait pas être perçue comme 
un abus de confiance.

[30] Encore une fois, l’argument de l’appelant ne 
tient aucunement compte de la conclusion quant à sa 
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the express rejection of the appellant’s evidence that his 
personnel were his main focus. The unchallenged find-
ings of the Military Judge do not support the argument 
advanced by the appellant.

B. Did the Military Judge err by finding that the pros-
ecution had proven beyond a reasonable doubt that 
the appellant’s conduct represented a serious and 
marked departure from the expected standards?

[31] The appellant submits that even if the impugned 
conduct represents a serious and marked departure from 
the expected standards, the Court must also be satisfied 
that the appellant acted with the intention to use his 
public office for a purpose other than the public good. 
Reliance is placed upon the decision of the Supreme 
Court of Canada in Boulanger.

[32] The appellant argues that the Military Judge erred 
in finding that the requisite mens rea was established 
because the appellant had no intention to use his office 
other than for the public good. His intention when taking 
the truck home was to use it for work the next morning. 
His intention when organizing the firewood chopping 
was to raise morale.

[33] Further, the appellant submits that, as noted in 
Boulanger at paragraph 52, errors in judgment do not 
lead to criminal culpability.

[34] In Boulanger, at paragraphs 56 and 57, the Su-
preme Court explained that the mens rea of the crime of 
breach of trust by a public officer lies in the intention to 
use the public office for purposes other than the benefit 
of the public. The mens rea is inferred from the circum-
stances.

[35] The appellant’s submissions are again based 
upon acceptance of his version of events. However, 
the Military Judge rejected the appellant’s testimony.

[36] The Military Judge found that no public good 
could flow from the appellant’s use of the truck and that 

crédibilité tirée par le juge militaire et, en particulier, 
du rejet explicite du témoignage de l’appelant selon 
lequel il se souciait avant tout de son personnel. Les 
conclusions incontestées du juge militaire n’appuient 
pas l’argument avancé par l’appelant.

B. Le juge militaire a-t-il commis une erreur en con-
cluant que la poursuite avait prouvé hors de tout 
doute raisonnable que la conduite de l’appelant 
représentait un écart grave et marqué par rapport 
aux normes qu’il était censé observer?

[31] L’appelant fait valoir que même si la conduite 
mise en cause représente un écart grave et marqué par 
rapport aux normes qu’il doit observer, il faut également 
que la Cour soit convaincue que l’appelant a agi avec 
l’intention d’user de sa charge publique dans un but autre 
que l’intérêt public. Il se fonde sur l’arrêt Boulanger de 
la Cour suprême du Canada.

[32] L’appelant soutient que le juge militaire a commis 
une erreur en concluant que l’intention coupable avait été 
établie, car il n’avait aucunement l’intention d’user de sa 
charge publique dans un but autre que l’intérêt public. 
Quand il a pris le camion pour rentrer chez lui, son inten-
tion était de s’en servir à des fins professionnelles le len-
demain matin. Quand il a organisé la séance de coupe de 
bois, son intention était d’améliorer le moral du personnel.

[33] De plus, l’appelant soutient que, tel que souligné 
au paragraphe 52 de l’arrêt Boulanger, les erreurs de 
jugement n’entraînent pas la culpabilité criminelle.

[34] Aux paragraphes 56 et 57 de l’arrêt Boulanger, 
la Cour suprême a expliqué que, en ce qui a trait à l’in-
fraction d’abus de confiance par un fonctionnaire public, 
l’intention coupable réside dans l’intention d’user de sa 
charge publique dans un but autre que l’intérêt public. 
L’intention coupable s’infère des circonstances.

[35] Encore une fois, les arguments de l’appelant se 
fondent sur l’acceptation de sa version des événements. 
Toutefois, le juge militaire a rejeté le témoignage de 
celui-ci.

[36] Le juge militaire a conclu que l’utilisation du 
camion par l’appelant n’avait servi aucun intérêt public 
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he used the truck “to serve his personal purpose and not 
for a public good.” The Military Judge went on to find 
that the appellant had been dishonest in organizing the 
wood chopping because he did not inform his superiors 
of the activity. Further, the appellant “used his position 
as Kitchen Officer to have members of his section chop 
his firewood during normal working hours. He is the 
only one who benefited from this activity, […]. It is 
clear from the evidence accepted by this Court that PO1 
Bradt intentionally used his office for a purpose other 
than public good.”

[37] The facts found by the Military Judge supported 
the inference that the appellant intended to use his office 
for his own benefit and not the public benefit. Based upon 
the explanation of the required mens rea in Boulanger, 
the appellant has failed to establish any error on the part 
of the Military Judge.

C. Was the conviction unreasonable?

[38] During oral argument, counsel for the appellant 
confirmed that this ground of appeal is based solely upon 
the errors asserted in the first two grounds of appeal. As 
I have found no merit in those grounds, there is nothing 
further to consider with respect to this ground of appeal.

VI. Consideration of the issue raised on the cross- 
appeal

A. Did the Military Judge err by finding that the pros-
ecution had failed to prove beyond a reasonable 
doubt that the appellant’s conduct was prejudicial 
to good order and discipline?

[39] Charge 7 was laid under section 129 of the Act. 
Subsections 129(1) and (2) are as follows:

129 (1) Any act, conduct, disorder or neglect to the 
prejudice of good order and discipline is an offence and 
every person convicted thereof is liable to dismissal with 
disgrace from Her Majesty’s service or to less punishment.

et que ce dernier avait utilisé le camion [traduction] 
« à ses fins personnelles et non pour l’intérêt public ». 
Il a ensuite conclu que l’appelant avait fait preuve de 
malhonnêteté en faisant faire la coupe de bois parce 
qu’il n’avait pas avisé ses supérieurs de cette activité. 
De plus, l’appelant [traduction] « a usé de sa charge 
à titre d’officier de cuisine pour ordonner aux membres 
de sa section de couper son bois de chauffage pendant 
les heures normales de travail. Il est le seul à avoir tiré 
bénéfice de cette activité, […]. À la lumière des témoi-
gnages admis par le tribunal, il est clair que le M 1 Bradt 
a délibérément usé de sa charge à des fins autres que 
l’intérêt public. »

[37] Les conclusions de fait tirées par le juge mili-
taire appuient l’inférence que l’appelant a délibérément 
utilisé sa charge à son propre avantage et non aux fins 
de l’intérêt public. À la lumière de l’explication de l’in-
tention coupable dans l’arrêt Boulanger, l’appelant n’a 
pas démontré que le juge militaire a commis une erreur.

C. La déclaration de culpabilité était- elle déraison-
nable?

[38] Pendant la plaidoirie, l’avocat de l’appelant a 
confirmé que l’appel reposait uniquement sur les erreurs 
alléguées dans les deux premiers motifs d’appel. Étant 
donné que j’ai rejeté ces deux motifs, il n’y a rien d’autre 
à examiner relativement au présent motif d’appel.

VI. Examen de la question soulevée dans le cadre de 
l’appel incident

A. Le juge militaire a-t-il commis une erreur en con-
cluant que la poursuite n’avait pas prouvé hors de 
tout doute raisonnable que la conduite de l’appe-
lant était préjudiciable au bon ordre et à la disci-
pline?

[39] Le septième chef d’accusation a été porté en vertu 
de l’article 129 de la Loi. Les paragraphes 129(1) et (2) 
sont rédigés comme suit :

129 (1) Tout acte, comportement ou négligence préjudi-
ciable au bon ordre et à la discipline constitue une infrac-
tion passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, 
de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.
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(2) An act or omission constituting an offence under 
section 72 or a contravention by any person of

(a) any of the provisions of this Act,

(b) any regulations, orders or instructions published for 
the general information and guidance of the Canadian 
Forces or any part thereof, or

(c) any general, garrison, unit, station, standing, local 
or other orders,

is an act, conduct, disorder or neglect to the prejudice of 
good order and discipline.

[40] The appellant was charged under subsection 
129(1) of the Act. It followed that the prosecution could 
not rely upon the deeming provision contained in sub-
section 129(2) of the Act. Instead, the prosecution was 
obliged to either prove actual prejudice or persuade the 
Court that it should draw an inference of prejudice from 
the matters proven in evidence.

[41] At its core, the cross- appeal asserts that the Mil-
itary Judge erred by failing to infer prejudice from the 
facts he found that supported the convictions under 
charges 2 and 4.

[42] The Military Judge, citing the decision of this 
Court in R v. Jones, 2002 CMAC 11, 6 C.M.A.R. 293, 
correctly noted that proof of prejudice can be inferred 
from the circumstances if the evidence clearly points to 
prejudice as a natural consequence of a proven act. As 
quoted above at paragraph 23, the Military Judge then 
considered the evidence, but concluded that he had not 
been provided “with the necessary evidence that would 
lead the Court to conclude there was prejudice as a nat-
ural consequence of the proven conduct.”

[43] In oral argument, counsel for the respondent 
agreed, as a matter of law, that evidence that would sup-
port a conviction for breach of trust would not always 
support a conviction for conduct to the prejudice of 
good order and discipline. It is a factual inference to be 

(2) Est préjudiciable 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 :

a) une disposition de la présente loi;

b) des règlements, ordres ou directives publiés pour 
la gouverne générale de tout ou partie des Forces 
canadiennes;

c) des ordres généraux, de garnison, d’unité, de station, 
permanents, locaux ou autres.

[40] L’appelant a été accusé en vertu du paragraphe 
129(1) de la Loi. Il s’ensuit que la poursuite ne pouvait 
se fonder sur la disposition déterminative contenue dans 
le paragraphe 129(2) de la Loi. La poursuite devait plutôt 
soit prouver un préjudice réel, soit convaincre le tribunal 
qu’il devait tirer une inférence de préjudice à partir des 
éléments de preuve établis.

[41] Essentiellement, l’appel incident affirme que le 
juge militaire a commis une erreur en ne tirant pas une 
inférence de préjudice sur la base des conclusions de 
faits qui, selon le juge militaire, justifiaient les déclara-
tions de culpabilité sur les deuxième et quatrième chefs 
d’accusation.

[42] Le juge militaire, citant la décision de la Cour dans 
R c. Jones, 2002 CACM 11, 6 C.A.C.M. 293, a souligné 
avec raison que la preuve du préjudice peut être déduite 
des circonstances si la preuve démontre clairement qu’un 
préjudice s’est produit comme conséquence naturelle 
d’un fait prouvé. Comme le reflète le passage cité au pa-
ragraphe 23 ci- dessus, le juge militaire a ensuite examiné 
la preuve, mais a conclu qu’on ne lui avait pas présenté 
[traduction] « les éléments de preuve requis qui mè-
neraient le tribunal à la conclusion qu’un préjudice s’est 
produit comme conséquence naturelle du fait prouvé ».

[43] Pendant la plaidoirie, l’avocate de l’intimée a con-
venu, à titre de question de droit, que la preuve justifiant 
une déclaration de culpabilité pour abus de confiance 
ne justifierait pas toujours une déclaration de culpa-
bilité pour conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
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drawn in each case by the trial judge. As such, this Court 
may only intervene if the factual inference drawn, or 
not drawn, by the trial judge was clearly wrong, unsup-
ported by the evidence, or otherwise unreasonable. See: 
R v. Clark, 2005 SCC 2, [2005] 1 SCR 6, at paragraph 9.

[44] The conduct found by the Military Judge consti-
tuted a serious and marked departure from the conduct 
expected of the appellant. The Military Judge was unable, 
however, to find that the natural consequences of such 
conduct established harm or injury to good order and 
discipline. We have not been shown how that conclusion 
was clearly wrong or unreasonable.

VII. Conclusion

[45] For these reasons, I would dismiss both the appeal 
and the cross- appeal.

Layden- Stevenson J.A.: I agree.

Cunningham J.A.: I agree.

discipline. Il s’agit d’une inférence de fait que le juge de 
première instance sera appelé à tirer dans chaque cause. 
Ainsi, la Cour ne peut intervenir que si l’inférence de fait 
que le juge de première instance a tirée, ou n’a pas tirée, 
était manifestement erronée, non étayée par la preuve ou 
par ailleurs déraisonnable. Voir : R c. Clark, 2005 CSC 
2, [2005] 1 R.C.S. 6, au paragraphe 9.

[44] Le juge militaire a conclu que la conduite de l’ap-
pelant représentait un écart grave et marqué par rapport 
aux normes qu’il était censé observer. Toutefois, il n’a pu 
conclure qu’un préjudice au bon ordre et à la discipline 
était la conséquence naturelle de cette conduite. Il n’a 
pas été démontré en quoi cette conclusion était manifes-
tement erronée ou déraisonnable.

VII. Conclusion

[45] Pour ces motifs, je rejetterais à la fois l’appel et 
l’appel incident.

La juge Layden- Stevenson, J.C.A. : J’y souscris.

Le juge Cunningham, J.C.A. : J’y souscris.



7 C.A.C.M. R.  c.  ELLIS 433

R. v. Ellis, 2010 CMAC 3

CMAC 528

Ex- Ordinary Seaman C.A.E. Ellis 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, March 26, 2010.
Judgment: Ottawa, Ontario, April 12, 2010.
Present: Letourneau J.A., Mosley J.A. and 
de Montigny J.A.

Appeal of the legality of the conviction and sentence (with 
leave) rendered by Standing Court Martial on March 27, 2009 
at Canadian Forces Base Esquimalt, Victoria, British Columbia.

Sentencing — Accused made submissions requesting a sen-
tence of shorter period of incarceration and a fine as opposed to 
90 days incarceration — The sentence imposed by the Military 
Judge was not demonstrably unfit in the circumstances — 
Sentence proposed by the accused more severe per s. 139 of the 
National Defence Act than that imposed by Military Judge — It 
is unnecessary to pronounce on the constitutionality of s. 139 
of the National Defence Act.

The appellant faces charges on two offences contrary to 
section 130 of the National Defence Act and section 5 of the 
Controlled Drugs and Substances Act, as well as two offences 
contrary to section 129 of that Act. The charges relate to the 
sale of cocaine to an undercover National Investigation Service 
officer in the barracks of Canadian Forces Base Esquimalt. The 
necessary elements of the offence were admitted, and a convic-
tion was entered on all four counts. The appellant challenges the 
legality and fitness of his sentence on the basis that section 139 
of the National Defence Act is unconstitutional pursuant to 
sections 7 and 12 and paragraph 11(d) of the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms.

Held: Appeal dismissed.

The appeal is dismissed; it would be inappropriate to pro-
nounce on the constitutional validity of section 139 on the facts 
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Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité et de la 
sentence (avec sursis) rendues par la cour martiale permanente 
le 27 mars 2009, à la Base des Forces canadiennes Esquimalt, 
à Victoria (Colombie- Britannique).

Détermination de la peine — L’accusé a formulé des obser-
vations demandant une peine d’incarcération plus courte et une 
amende plutôt qu’une peine de 90 jours d’incarcération — La 
sentence imposée par le juge militaire n’était pas manifeste-
ment inappropriée dans les circonstances — L’accusé propose 
une peine plus sévère, selon l’art. 139 de la Loi sur la défense 
nationale, que celle imposée par le juge militaire — Il est inutile 
de se prononcer sur la constitutionnalité de l’art. 139 de la Loi 
sur la défense nationale.

L’appelant est accusé de deux chefs d’accusation en con-
travention de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale 
et de l’article 5 de la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances, ainsi que deux chefs d’accusation en 
contravention de l’article 129 de la Loi sur la défense natio-
nale. Les chefs d’accusation portent sur la vente de cocaïne à 
un agent d’infiltration du Service national des enquêtes dans 
les casernes de la Base des Forces canadiennes Esquimalt. 
Les éléments nécessaires de l’infraction ont été admis, et 
l’appelant a été reconnu coupable des quatre chefs d’accusa-
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de cette sentence au motif que l’article 139 de la Loi sur la 
défense nationale est inconstitutionnel selon les articles 7 
et 12 et l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et 
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Arrêt : Appel rejeté.

L’appel est rejeté, il serait inapproprié de se prononcer sur 
la constitutionnalité de l’article 139 en fonction des faits du 
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of this case. The sentence imposed by the Military Judge was 
not demonstrably unfit, and the alternative sentence proposed 
by counsel is more severe per section 139. The matter can be 
disposed of without making a finding on the constitutional 
question.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Létourneau J.A.

I. Issues on appeal

[1] The appellant appeals the legality and, with leave, 
the fitness of his nine month imprisonment sentence for 
convictions on two charges of trafficking cocaine and 
two charges of conduct to the prejudice of good order 
and discipline for using cocaine.

[2] The first two charges were laid pursuant to sec-
tion 130 of the National Defence Act, R.S.C. 1985, 
c. N-5 (Act) and section 5 of the Controlled Drugs and 
Substances Act, S.C. 1996, c. 19. The other two charges 
were laid pursuant to section 129 of the Act.

[3] The challenge to the legality of the sentence con-
sists of a constitutional challenge to section 139 of the 
Act, based on sections 7 and 12 and paragraph 11(d) of 
the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charter). 
Section 139 of the Act sets out the military justice scale 
of punishments for service offences which, through sec-
tion 130 of the Act, include Criminal Code and drug 
offences.

[4] The allegation is that the system in place violates 
the right to life, liberty and security of the person (sec-
tion 7 of the Charter) as well as the presumption of in-
nocence (paragraph 11(d) of the Charter). It also subjects 
an accused to cruel and unusual treatment or punishment 
(section 12 of the Charter). At the hearing, counsel for 
the appellant did not press arguments on paragraph 11(d) 
of the Charter.

[5] I reproduce sections 130 and 139 of the Act and the 
relevant Charter provisions:

National Defence Act

Service trial of civil offences

130. (1) An act or omission

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

Le Juge Létourneau, J.C.A.

I. Points soumis en appel

[1] L’appelant fait appel de la légalité et, avec autorisa-
tion, de la justesse de sa peine d’emprisonnement de neuf 
mois imposée après qu’il eut été reconnu coupable sur deux 
chefs de trafic de cocaïne et deux chefs de conduite préjudi-
ciable au bon ordre et à la discipline pour usage de cocaïne.

[2] Les deux premières accusations ont été déposées 
conformément à l’article 130 de la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi) et à l’article 5 
de la Loi réglementant certaines drogues et autres subs-
tances, L.C. 1996, ch. 19. Les deux autres accusations 
ont été déposées conformément à l’article 129 de la Loi.

[3] La contestation de la légalité de la peine est une 
contestation constitutionnelle de l’article 139 de la Loi, 
fondée sur les articles 7 et 12 et l’alinéa 11d) de la Charte 
canadienne des droits et libertés (la Charte). L’ar ticle 139 
de la Loi indique l’échelle des peines de la justice militaire 
pour les infractions d’ordre militaire, qui, par le biais de 
l’article 130 de la Loi, comprennent les infractions au 
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code criminel) 
et les infractions en matière de drogue.

[4] Selon l’appelant, le système en vigueur porte at-
teinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la per-
sonne (article 7 de la Charte) ainsi qu’à la présomption 
d’innocence (alinéa 11d) de la Charte). Il soumet aussi 
l’accusé à des traitements ou peines cruels et inusités 
(article 12 de la Charte). Durant l’audience, l’avocat de 
l’appelant n’a pas poussé plus loin les arguments concer-
nant l’alinéa 11d) de la Charte.

[5] Je reproduis ici les articles 130 et 139 de la Loi ainsi 
que les dispositions pertinentes de la Charte :

Loi sur la défense nationale

Procès militaire pour infractions civiles

130. (1) Constitue une infraction à la présente section tout 
acte ou omission :
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(a) that takes place in Canada and is punishable un-
der Part VII, the Criminal Code or any other Act of 
Parliament, or

(b) that takes place outside Canada and would, if it had 
taken place in Canada, be punishable under Part VII, the 
Criminal Code or any other Act of Parliament,

is an offence under this Division and every person con-
victed thereof is liable to suffer punishment as provided 
in subsection (2).

Punishment

(2) Subject to subsection (3), where a service tribunal 
convicts a person under subsection (1), the service tribunal 
shall,

(a) if the conviction was in respect of an offence

(i) committed in Canada under Part VII, the Criminal 
Code or any other Act of Parliament and for which a 
minimum punishment is prescribed, or

(ii) committed outside Canada under section 235 of 
the Criminal Code,

impose a punishment in accordance with the enactment 
prescribing the minimum punishment for the offence; or

(b) in any other case,

(i) impose the punishment prescribed for the offence 
by Part VII, the Criminal Code or that other Act, or

(ii) impose dismissal with disgrace from Her 
Majesty’s service or less punishment.

Code of Service Discipline applies

(3) All provisions of the Code of Service Discipline in 
respect of a punishment of imprisonment for life, for two 
years or more or for less than two years, and a fine, apply 
in respect of punishments imposed under paragraph (2)(a) 
or subparagraph (2)(b)(i).

Saving provision

(4) Nothing in this section is in derogation of the author-
ity conferred by other sections of the Code of Service 

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de 
la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de 
toute autre loi fédérale;

b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au 
Canada, sous le régime de la partie VII de la présente 
loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue 
au paragraphe (2).

Peine

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée 
à quiconque est déclaré coupable aux termes du para-
graphe (1) est :

a) la peine minimale prescrite par la disposition lé-
gislative correspondante, dans le cas d’une infraction :

(i) commise au Canada en violation de la partie VII 
de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre 
loi fédérale et pour laquelle une peine minimale est 
prescrite,

(ii) commise à l’étranger et prévue à l’article 235 
du Code criminel;

b) dans tout autre cas :

(i) soit la peine prévue pour l’infraction par la 
partie VII de la présente loi, le Code criminel ou toute 
autre loi pertinente,

(ii) soit, comme peine maximale, la destitution 
ignominieuse du service de Sa Majesté.

Application du code de discipline militaire

(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire 
visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement 
de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux 
ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées 
aux termes de l’alinéa (2)a) ou du sous- alinéa (2)b)(i).

Disposition restrictive

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte 
aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de 
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Discipline to charge, deal with and try a person alleged to 
have committed any offence set out in sections 73 to 129 
and to impose the punishment for that offence described 
in the section prescribing that offence.

[…]

Scale of punishments

139. (1) The following punishments may be imposed in 
respect of service offences and each of those punishments 
is a punishment less than every punishment preceding it:

(a) imprisonment for life;

(b) imprisonment for two years or more;

(c) dismissal with disgrace from Her Majesty’s service;

(d) imprisonment for less than two years;

(e) dismissal from Her Majesty’s service;

(f) detention;

(g) reduction in rank;

(h) forfeiture of seniority;

(i) severe reprimand;

(j) reprimand;

(k) fine; and

(l) minor punishments.

Definition of “less punishment”

(2) Where a punishment for an offence is specified by the 
Code of Service Discipline and it is further provided in 
the alternative that on conviction the offender is liable to 
less punishment, the expression “less punishment” means 
any one or more of the punishments lower in the scale of 
punishments than the specified punishment.

Canadian Charter of Rights and Freedoms

Life, liberty and security of person

7. Everyone has the right to life, liberty and security 
of the person and the right not to be deprived thereof 

discipline militaire en matière de poursuite et de jugement 
des infractions prévues aux articles 73 à 129.

[…]

Échelle des peines

139. (1) Les infractions d’ordre militaire sont passibles 
des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant 
de gravité :

a) emprisonnement à perpétuité;

b) emprisonnement de deux ans ou plus;

c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;

d) emprisonnement de moins de deux ans;

e) destitution du service de Sa Majesté;

f) détention;

g) rétrogradation;

h) perte de l’ancienneté;

i) blâme;

j) réprimande;

k) amende;

l) peines mineures.

Interprétation

(2) Lorsque le code de discipline militaire prévoit que 
l’auteur d’une infraction, sur déclaration de culpabilité, 
encourt comme peine maximale une peine donnée, l’auto-
rité compétente peut lui imposer, au lieu de celle-ci, toute 
autre peine qui la suit dans l’échelle des peines.

Charte canadienne des droits et libertés

Vie, liberté et sécurité

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 
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except in accordance with the principles of fundamental 
justice.

[…]

Proceedings in criminal and penal matters

11. Any person charged with an offence has the right

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

[…]

Treatment or punishment

12. Everyone has the right not to be subjected to any cruel 
and unusual treatment or punishment.

[6] As a remedy, the appellant seeks a declaration of 
invalidity of section 139 of the Act and, consequently, 
a termination of the proceedings and an Order granting 
either a permanent stay of the proceedings or, in the 
alternative, a conditional stay until such time as the sen-
tencing regime is amended by Parliament.

[7] With respect to the fitness of the sentence, the ap-
pellant alleges that the sentence imposed violates the 
principles of proportionality and parity. In his written 
submissions, counsel for the appellant proposed that a 
sentence in the range of 40 days of imprisonment and a 
$1,000 fine be substituted to the nine months’ imprison-
ment, or such other sentence as this Court would consider 
just in the circumstances. At the hearing, he requested 
that the sentence be in the range of six months or less.

II. Facts and history of the proceedings

[8] As previously mentioned, the appellant faced four 
charges before a Standing Court Martial at the Canadian 
Forces Base Esquimalt. Prior to pleading to the charges, 
he brought a motion to challenge the scale of punish-
ments of the Act. He pleaded not guilty but made admis-
sions of fact pursuant to paragraph 37(b) of the Military 
Rules of Evidence, C.R.C., c. 1049, in order to protect 

droit qu’en conformité avec les principes de justice 
fondamentale.

[…]

Affaires criminelles et pénales

11. Tout inculpé a le droit :[…]

d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré 
coupable, conformément à la loi, par un tribunal in-
dépendant et impartial à l’issue d’un procès public et 
équitable;

[…]

Cruauté

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements 
ou peines cruels et inusités.

[6] L’appelant voudrait que soit rendu un jugement dé-
clarant invalide l’article 139 de la Loi, et par conséquent 
qu’il soit mis fin à la procédure et que soit rendue une or-
donnance de suspension permanente des procédures ou, 
subsidiairement, de suspension conditionnelle jusqu’à ce 
que le régime de détermination des peines soit modifié 
par le Parlement.

[7] S’agissant de la justesse de la peine, l’appelant 
affirme que la peine imposée contrevient aux principes 
de proportionnalité et de parité. Dans ses conclusions 
écrites, l’avocat de l’appelant proposait une peine de qua-
rante jours d’emprisonnement et de 1 000 $ d’amende, 
en remplacement de la peine de neuf mois d’emprisonne-
ment, ou telle autre peine que la Cour estimerait juste 
compte tenu des circonstances. Au cours de l’audience, 
il a demandé que la peine soit fixée à six mois ou moins.

II. Les faits et l’historique de la procédure

[8] Comme je l’ai dit plus haut, l’appelant devait ré-
pondre à quatre accusations devant une cour martiale 
permanente, à la Base des Forces canadiennes d’Es-
quimalt. Avant de plaider coupable ou non coupable, 
il a déposé une requête contestant l’échelle des peines 
apparaissant dans la Loi. Il a plaidé non coupable, mais a 
fait des admissions de fait conformément à l’alinéa 37b) 
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his right of appeal since his motion had a jurisdictional 
aspect.

[9] The salient admissions of facts appear at pages 192 
to 194 of Vol. 1 of the Appeal Book. They can be sum-
marized as follows:

a) On June 14, 2007, undercover military police were 
inserted into junior ranks singles quarters (specifically 
Nelles Block) at Canadian Forces Base Esquimalt in 
response to information indicating that cocaine was 
being sold and purchased by CF members who lived 
there;

b) On June 19, 2007, an Undercover Operator (UCO) 
made contact with an OS Lee and asked him to 
facilitate the purchase of “coke”;

c) After several requests by the UCO for assistance 
from OS Lee, the latter made arrangements with 
Ex-OS Ellis and Ex-OS Ellis approached the UCO 
just after 22:00 hrs on June 20, 2007 and made ar-
rangements to sell the UCO cocaine;

d) The UCO gave Ex-OS Ellis $100 for two grams of 
cocaine;

e) At 23:33 hrs on the same evening, Ex-OS Ellis gave 
the UCO one small clear plastic bag that contained 
cocaine;

f) On June 22, 2007, the UCO attended Ex-OS Ellis’ 
room at Nelles Block and asked if Ex-OS Ellis could 
purchase an “eight- ball” of cocaine (3.5 grams): The 
UCO gave Ex-OS Ellis $180;

g) A few minutes after 17:03 hrs, a playing card pack-
age with a small baggy containing cocaine was slid 
under the UCO’s door;

h) On June 27, 2007, Ex-OS Ellis was arrested for 
trafficking in a controlled substance. He admitted in 

des Règles militaires de la preuve, afin de protéger son 
droit d’appel puisque sa requête comportait un aspect 
touchant la compétence.

[9] Les principales admissions de fait figurent aux 
pages 192 à 194 du vol. 1 du dossier d’appel. Elles peu-
vent être résumées ainsi :

a) le 14 juin 2007, une police militaire d’infiltration a 
été intégrée dans les quartiers des caporaux et sol-
dats célibataires (plus précisément le bloc Nelles) 
à la Base des Forces Canadiennes Esquimalt, suite 
à des renseignements selon lesquels de la cocaïne 
était vendue et achetée par des membres des Forces 
canadiennes qui vivaient là;

b) le 19 juin 2007, un agent d’infiltration s’est mis en 
contact avec un matelot de troisième classe (mat3), 
Lee, et lui a demandé de lui trouver de la « coke »;

c) après que l’agent d’infiltration eut demandé plu-
sieurs fois au mat3 Lee d’intervenir pour lui, celui-ci 
a pris des dispositions avec l’ex- mat3 Ellis, et l’ex- 
mat3 Ellis a pris contact avec l’agent d’infiltration 
peu après 22 heures le 20 juin 2007 et s’est entendu 
avec lui pour lui vendre de la cocaïne;

d) l’agent d’infiltration a remis 100 $ à l’ex- mat3 Ellis 
pour deux grammes de cocaïne;

e) à 23 h 33 le même jour, l’ex- mat3 Ellis a remis à 
l’agent d’infiltration un petit sac en plastique clair 
qui contenait de la cocaïne;

f) le 22 juin 2007, l’agent d’infiltration s’est rendu dans 
la chambre de l’ex- mat3 Ellis, au bloc Nelles, et lui a 
demandé s’il pouvait lui trouver un huitième d’once 
de cocaïne (3,5 grammes) : l’agent d’infiltration a 
remis 180 $ à l’ex- mat3 Ellis;

g) quelques minutes après, à 17 h 03, un paquet de 
cartes à jouer accompagné d’un petit sac contenant 
de la cocaïne fut glissé sous la porte de l’agent d’in-
filtration;

h) le 27 juin 2007, l’ex- mat3 Ellis était arrêté pour trafic 
d’une substance désignée. Il a reconnu, dans une 



440 R.  v.  ELLIS 7 C.M.A.R.

a cautioned statement with police that he had used 
cocaine as recently as June 20 and 22 and that he 
was aware of the CF drug policy that prohibits CF 
members from using illicit drugs.

[10] On the basis of the admissions, the Military Judge 
(Judge) found the appellant guilty on the four charges. He 
proceeded to hear the motion and dismissed it. He then 
sentenced the appellant to nine months’ imprisonment.

III. The decision of the judge on the constitutional 
challenge to section 139 of the Act

[11] The Judge first found that paragraph 11(d) of the 
Charter did not apply to section 139 of the Act because 
paragraph 11(d) deals with the presumption of inno-
cence afforded to an accused until proven guilty while 
section 139 of the Act merely comes into play after con-
viction, at the sentencing stage.

[12] As for section 7 of the Charter, the Judge expressed 
the view that imprisonment in a custodial facility as a last 
resort is not a principle of fundamental justice within that 
section. He found that it was not a legal principle, but 
rather a mere principle of sentencing: see Appeal Book, 
Vol. 1, at pages 144 and 145. In the same vein, he ruled 
that the principle of proportionality in sentencing is not 
a principle of fundamental justice: Appeal Book, Vol. 1, 
at page 143.

[13] In his view, imprisonment as a last resort, the 
principle of proportionality of sentences, the principles 
enunciated in paragraph 718.2(e) of the Criminal Code, 
conditional sentences and restorative principles are all 
policy principles of sentencing designed to achieve the 
purpose of section 718.1, i.e. a sentence which is pro-
portionate to the gravity of the offence and the degree 
of responsibility of the offender: Appeal Book, Vol. 1, 
at pages 140 to 144.

[14] I note in passing that the Judge referred to arti-
cle 112.48 of the Queen’s Regulations and Orders for the 

déclaration, après mise en garde de la police, qu’il 
avait consommé de la cocaïne dès les 20 et 22 juin et 
qu’il avait connaissance de la politique des FC en 
matière de drogue, qui interdit aux membres des FC 
de consommer des drogues illicites.

[10] Se fondant sur les aveux, le juge militaire (le juge) 
a déclaré l’appelant coupable sur les quatre chefs. Il a 
entrepris d’entendre la requête et l’a rejetée. Il a alors 
condamné l’appelant à neuf mois d’emprisonnement.

III. La décision du juge sur la contestation constitution-
nelle de l’article 139 de la Loi

[11] Le juge a d’abord dit que l’alinéa 11d) de la Charte 
ne s’appliquait pas à l’article 139 de la Loi parce que l’ali-
néa 11d) concerne la présomption d’innocence dont bé-
néficie un accusé jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable, 
alors que l’article 139 de la Loi n’intervient qu’après la 
déclaration de culpabilité, à l’étape de la détermination 
de la peine.

[12] Quant à l’article 7 de la Charte, le juge a exprimé 
l’avis que l’emprisonnement dans un établissement de 
détention comme solution de dernier ressort n’était pas 
un principe de justice fondamentale au sens de cet article. 
Selon lui, ce n’était pas un principe juridique, mais plutôt 
un simple principe de détermination des peines : voir le 
dossier d’appel, vol. 1, aux pages 144 et 145. Dans le 
même esprit, il a estimé que le principe de proportionna-
lité en matière de détermination de la peine n’est pas un 
principe de justice fondamentale : voir le dossier d’appel, 
vol. 1, à la page 143.

[13] De l’avis du juge, l’emprisonnement comme so-
lution de dernier ressort, le principe de proportionnalité 
des peines, les principes énoncés dans l’alinéa 718.2e) 
du Code criminel, les peines d’emprisonnement avec 
sursis et les principes de justice réparatrice sont tous 
des principes de détermination de la peine conçus pour 
réaliser l’objet de l’article 718.1, c’est-à-dire une peine 
qui soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au 
degré de responsabilité du délinquant : voir le dossier 
d’appel, vol. 1, aux pages 140 à 144.

[14] J’observe en passant que le juge s’est référé à 
l’article 112.48 des Ordonnances et Règlements royaux 
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Canadian Forces (QR&O) which enunciates a principle 
of proportionality different from the principle found in 
section 718.1 of the Criminal Code. Under the QR&O, 
a sentence has to be commensurate with the gravity of 
the offence and the previous character of the offender 
(emphasis added) while under the Criminal Code it has 
to be proportionate to the gravity of the offence and the 
degree of responsibility of the offender.

[15] As enunciated in the QR&O, the principle puts 
the emphasis on the past behaviour of the accused rather 
than his actual involvement in the offence charged. While 
it is appropriate in sentencing to take into account the 
criminal record of an accused, the sentence imposed for 
the offence charged, however, should reflect the degree 
of responsibility of the offender for the offence for which 
he is sentenced. Otherwise, an accused is sentenced for 
his past rather than his actual behaviour.

[16] Consequently, the Judge ruled that there was no 
breach of section 7 of the Charter since there had been 
no breach of principles of fundamental justice.

[17] With respect to section 12 of the Charter, the Judge 
relied upon the decision of the Supreme Court of Canada 
in R v. Ferguson, 2008 SCC 6, [2008] 1 S.C.R. 96, to 
conclude that, in order to constitute cruel and unusual 
punishment, a sentence had to be “grossly disproportion-
ate” and “more than merely excessive.”

[18] Looking at the range of punishments provided by 
section 139 of the Act and, while recognizing that civilian 
judges possess sentencing options that are not available 
to military judges, he was of the view that “the scale of 
punishments offers military judges many alternatives to 
imprisonment and detention”: see Appeal Book, Vol. 1, 
at page 147.

[19] Consequently, section 139 of the Act, in his view, 
could not be said to be imposing cruel and unusual pun-
ishments. Furthermore, the advisability of having for 
the military and the civilian systems the same sentenc-
ing options, the Judge said, is a question that “remains 
within the realm of policy and does not fall within the 

applicables aux Forces canadiennes (ORFC), qui énonce 
un principe de proportionnalité différent du principe 
figurant à l’article 718.1 du Code criminel. Selon les 
ORFC, la sentence doit être proportionnée à la gravité 
de l’infraction et aux antécédents du contrevenant (je 
souligne), tandis que, selon le Code criminel, la peine est 
proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de 
responsabilité du délinquant.

[15] Comme on peut le lire dans les ORFC, le principe 
met l’accent sur le comportement passé de l’accusé plutôt 
que sur son rôle véritable dans l’infraction commise. 
Il est légitime, dans la détermination d’une peine, de 
prendre en compte le casier judiciaire de l’accusé, mais la 
peine imposée pour l’infraction devrait cependant refléter 
le degré de responsabilité du délinquant dans l’infraction 
pour laquelle il est condamné. Autrement, l’accusé est 
condamné pour son comportement passé plutôt que pour 
son rôle effectif dans l’infraction.

[16] Le juge a donc estimé qu’il n’y avait pas atteinte à 
l’article 7 de la Charte puisqu’il n’y avait pas eu violation 
de principes de justice fondamentale.

[17] S’agissant de l’article 12 de la Charte, le juge s’est 
fondé sur un arrêt récent de la Cour suprême du Canada, 
R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, pour 
conclure que, avant qu’une peine donnée soit qualifiée 
de cruelle et inusitée, elle devait être « exagérément 
disproportionnée » et qu’« il ne suffit pas qu’[elle] soit 
excessive ».

[18] Examinant l’éventail des peines qui apparaît dans 
l’article 139 de la Loi, et tout en reconnaissant que les 
juges civils disposent de possibilités de détermination 
de la peine que n’ont pas les juges militaires, le juge a 
exprimé l’avis que « l’échelle des peines offre aux juges 
militaires de nombreuses solutions de rechange à l’em-
prisonnement et à la détention » : voir le dossier d’appel, 
vol. 1, à la page 147.

[19] Selon lui, on ne pouvait donc pas dire que l’ar-
ticle 139 de la Loi imposait des peines cruelles et inusi-
tées. Par ailleurs, disait-il, l’opportunité que le système 
militaire et le système civil offrent les mêmes choix 
en matière de détermination de la peine est une ques-
tion qui « relève des politiques et non de la justice 



442 R.  v.  ELLIS 7 C.M.A.R.

ambit of fundamental justice”: see Appeal Book, Vol. 1, 
at page 147.

IV. Context of the constitutional challenge: the scope 
of sections 130 and 139 of the Act

[20] In order to understand the appellant’s complaint, 
it is useful to say a word about the scope of sections 130 
and 139 of the Act. The Act contains a Code of Service 
Discipline, but its scope “is not limited to military or 
disciplinary offences per se, such as misconduct in pres-
ence of the enemy (section 73 and following), treason 
(section 76 and following), misconduct in the course of 
operations (section 77), sedition (section 82), insubordi-
nation (section 85), physical violence on a superior officer 
(section 84), disobedience of a lawful command (sec-
tion 83), to name just a few”: see Létourneau, Gilles and 
Michel W. Drapeau. Canadian Military Law Annotated, 
Thomson/Carswell: Toronto, 2006, at page 293.

[21] Section 130 of the Act includes in that Code ordi-
nary criminal law or civilian offences which, by the defi-
nition of “service offence” in section 2 and the combined 
effect of section 130, may become military offences 
triable by military courts. “Service offence”, according 
to the definition, “means an offence under this Act, the 
Criminal Code or any other Act of Parliament, com-
mitted by a person while subject to the Code of Service 
Discipline”. “Service offence” is translated in French by 
“infraction d’ordre militaire.”

[22] The scope of the Code is also broad with respect to 
the jurisdictions rationae loci and rationae personae. The 
military courts’ jurisdiction extends to offences commit-
ted outside Canada by members of the regular, the special 
and the reserve force as well as civilians who accompany 
a unit or another element of the Canadian Forces that is 
on service or acting service in any place: see Canadian 
Military Law Annotated, above, at pages 293 and 294, 
sections 15, 60, 61 and 67 of the Act for the details of 
their subjection to the Code.

fondamentale » : voir le dossier d’appel, vol. 1, à la 
page 147.

IV. Contexte de la contestation constitutionnelle : le 
champ des articles 130 et 139 de la Loi

[20] Pour comprendre la plainte de l’appelant, il est 
utile de dire quelques mots sur la portée des articles 130 
et 139 de la Loi. La Loi contient un Code de discipline 
militaire, mais sa portée [traduction] « ne se limite 
pas aux infractions militaires ou disciplinaires en tant 
que telles, par exemple manquement au devoir face à 
l’ennemi (articles 73 et suivants), trahison (articles 76 et 
suivants), inconduite au cours d’opérations (article 77), 
sédition (article 82), insubordination (article 85), vio-
lence physique envers un supérieur (article 84), déso-
béissance à un ordre légitime (article 83), pour n’en 
nommer que quelques- unes » : voir Létourneau, Gilles et 
Michel W. Drapeau. Canadian Military Law Annotated, 
Thomson/Carswell, Toronto, 2006, page 293.

[21] L’article 130 de la Loi inclut dans ce code les 
infractions ordinaires du droit criminel, ou infractions 
de droit commun, qui, par l’effet de la définition de 
« infraction d’ordre militaire » dans l’article 2, et l’effet 
combiné de l’article 130, peuvent devenir des infractions 
militaires relevant de la justice militaire. Une « infrac-
tion d’ordre militaire » s’entend d’une infraction — à la 
Loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — pas-
sible de la discipline militaire. L’expression « infraction 
d’ordre militaire » est rendue en anglais par « service 
offence ».

[22] Le champ d’application du code de discipline 
militaire est large également en ce qui concerne la com-
pétence rationae loci (en raison du lieu) et la compétence 
rationae personae (en raison de la personne). La compé-
tence des juridictions militaires s’étend aux infractions 
commises en dehors du Canada par des membres de la 
force régulière, de la force spéciale et de la force de ré-
serve, ainsi que par des civils qui accompagnent une unité 
ou un autre élément des Forces canadiennes qui est en 
service ou en service actif à tout endroit : voir Canadian 
Military Law Annotated, précité, aux pages 293 et 294, 
et les articles 15, 60, 61 et 67 de la Loi, pour le détail de 
leur assujettissement au code.
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[23] Section 139 of the Act enumerates the kind and 
range of punishments that a military court can impose 
for a service offence. Under subsection 139(2) of the 
Act, the military court may impose one or more of the 
punishments lower in the scale of punishments than the 
punishment specified for the offence. The court possesses 
this power when the provision creating the offence stip-
ulates that the person found guilty is liable, for example, 
to imprisonment, dismissal with disgrace or to lesser 
punishment. The words “to lesser punishment” appear 
in every military offence, including Criminal Code of-
fences: see for examples section 77 (offences related to 
operations), section 78 (spying for the enemy), section 83 
(insubordination), section 84 (striking an officer) and 
subparagraphs 130(2)(b)(i) and (ii) of the Act.

[24] While the Code of Service Discipline over the 
years has extended its scope of application to all civilian 
offences, except murder, manslaughter and the abduction 
of children when these offences are committed in Canada 
(see section 70 of the Act), the range and scale of punish-
ments provided by section 139 of the Act have not fol-
lowed and benefited from the evolution of the sentencing 
options now available to civilian courts. For example, 
as this Court stated in R. v. Trépanier, 2008 CMAC 3, 
7 C.M.A.R. 180 (leave to appeal to SCC refused, Court 
file number: 32672), at paragraph 36:

[36] An accused convicted by a court martial for Criminal 
Code offences is also deprived of a variety of sentences 
which would be available to him if he or she were tied 
before a civilian court. Absolute discharge (section 730 
of the Criminal Code), conditional discharge (ibidem), 
condition sentences whereby the sentence of imprisonment 
is served in the community (section 742.1 of the Criminal 
Code), conditional sentence order (section 742.3 of the 
Criminal Code), intermittent sentence (section 732 of the 
Criminal Code) and suspended sentence with probation 
(section 731 of the Criminal Code) are not part of the range 
of sentences that a court martial can impose pursuant to 
section 139 of the NDA: see Dixon v. Her Majesty the 
Queen, supra, at paragraphs 21 and 22.

[25] As a result, for similar offences committed in sim-
ilar circumstances, civilian and military accused may 

[23] L’article 139 de la Loi énumère les genres et l’éven-
tail de peines qu’une juridiction militaire peut imposer pour 
une infraction d’ordre militaire. Selon le paragraphe 139(2) 
de la Loi, la juridiction militaire peut imposer, au lieu de 
la peine prévue pour l’infraction, toute autre peine qui la 
suit dans l’échelle des peines. Elle possède ce pouvoir 
alors même que la disposition qui crée l’infraction prévoit 
que la personne déclarée coupable encourt, comme peine 
maximale, par exemple l’emprisonnement, la destitution 
ignominieuse ou une peine plus légère. Les mots « une 
peine plus légère » figurent dans chaque infraction mili-
taire, y compris dans des infractions prévues par le Code 
criminel : voir par exemple l’article 77 (infractions rela-
tives aux opérations), l’article 78 (espionnage au service 
de l’ennemi), l’article 83 (insubordination), l’article 84 
(violence envers supérieur) et les sous- alinéas 130(2)b)(i) 
et (ii) de la Loi.

[24] Au fil des ans, le code de discipline militaire a vu 
son champ d’application élargi à toutes les infractions de 
droit commun, sauf le meurtre, l’homicide involontaire 
et l’enlèvement d’enfants lorsque telles infractions sont 
commises au Canada (voir l’article 70 de la Loi), mais 
l’échelle des peines dont parle l’article 139 de la Loi n’a 
pas suivi l’évolution des possibilités aujourd’hui offertes 
aux juridictions civiles en matière de détermination de la 
peine, ni n’a bénéficié de cette évolution. Par exemple, 
comme la Cour l’écrivait dans l’arrêt R. c. Trépanier, 
2008 CACM 3, 7 C.A.C.M. 180 (autorisation de pour-
voi à la CSC refusée, dossier de la cour : 32672), au 
paragraphe 36 :

[36] L’accusé déclaré coupable par une cour martiale 
d’infractions au Code criminel est aussi privé d’une série 
de peines qui lui seraient ouvertes s’il était jugé devant un 
tribunal civil. L’absolution inconditionnelle (article 730 
du Code criminel), l’absolution sous conditions (ibidem), 
l’octroi d’un sursis par lequel la peine est purgée dans 
la collectivité (article 742.1 du Code criminel), l’ordon-
nance de sursis (article 742.3 du Code criminel), la peine 
discontinue (article 732 du Code criminel) et la peine 
suspendue avec probation (article 731 du Code criminel) 
ne font en effet pas partie de l’échelle des peines qu’une 
cour martiale peut imposer en vertu de l’article 139 de la 
LDN : voir Dixon c. Sa Majesté La Reine, précité, aux 
paragraphes 21 et 22.

[25] En conséquence, pour les mêmes infractions com-
mises dans les mêmes circonstances, l’accusé civil et 
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receive a different treatment at the sentencing level. In-
deed, a civilian who happens to fall under the scope of 
the Code of Service discipline may receive a treatment 
different from the one that he would have received if he 
had been prosecuted before a civilian court for the same 
offence committed in similar circumstances. In fact, the 
range and scale of punishments under section 139 of the 
Act has practically remained the same since its enactment 
in 1950.

[26] This is the context in which the constitutional 
challenge to section 139 of the Act is brought. This brings 
me to the analysis of the appellant’s grounds of appeal 
and to two principles that should govern our approach 
to the constitutional challenge to the Judge’s decision 
on sentencing.

V. Principles guiding our approach to the constitu-
tional challenge to the judge’s decision on sentenc-
ing

[27] It is a well established principle that a court “is not 
bound to answer constitutional questions when it may 
dispose of the appeal without doing so”: Skoke- Graham 
v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 106, at page 121. In R. v. 
Nystrom, 2005 CMAC 7, 7 C.M.A.R. 60, at paragraph 7, 
our Court applied this principle in the following terms:

[7] I will address first the question of the legality of 
the verdict, since my determination is such that I do 
not have to rule on the constitutional questions that 
are raised: see Skoke- Graham v. The Queen, [1985] 
1 S.C.R. 106, at page 121; C.P. Air v. British Columbia, 
[1989] 1 S.C.R. 1134, at page 1154; The Queen (Man.) v. 
Air Canada, [1980] 2 S.C.R. 303, at page 320; Bisaillon v. 
Keable, [1983] 2 S.C.R. 60, at page 71; Allard Contractors 
v. Coquitlam, [1993] 4 S.C.R. 371, at page 413; and Ordon 
v. Grail Estate, [1998] 3 S.C.R. 437, at pages 495 and 496. 
The Court should generally avoid making any unnecessary 
constitutional pronouncement: Tremblay v. Daigle, [1989] 
2 S.C.R. 530, at page 571; see also R. v. Morgentaler, 
[1988] 1 S.C.R. 30, at page 51.

[28] It is also a well- established principle that “Charter 
decisions should not and must not be made in a factual 
vacuum”: Mackay v. Manitoba, [1989] 2 S.C.R. 357, at 
pages 361 and 362.

l’accusé militaire seront sans doute traités différemment 
au stade de la détermination de la peine. En fait, un civil 
qui se trouve à relever du code de discipline militaire 
pourrait se voir imposer une peine différente de celle qui 
lui aurait été imposée s’il avait été poursuivi devant une 
juridiction civile pour la même infraction commise dans 
les mêmes circonstances. Il se trouve que l’échelle des 
peines prévues par l’article 139 de la Loi est pratique-
ment demeurée la même depuis son adoption en 1950.

[26] C’est là le contexte dans lequel la contestation 
constitutionnelle de l’article 139 de la Loi est déposée. 
Cela me conduit à l’analyse des moyens d’appel invo-
qués par l’appelant et à deux principes qui devraient 
régir notre manière de considérer la contestation consti-
tutionnelle de la décision du juge sur la détermination 
de la peine.

V. Principes régissant notre manière d’examiner la 
contestation constitutionnelle de la décision du juge 
sur la détermination de la peine

[27] Il est un principe bien établi selon lequel une cour 
de justice « n’est pas obligée de répondre aux ques-
tions constitutionnelles si elle peut disposer du pourvoi 
sans le faire » : arrêt Skoke- Graham c. La Reine, [1985] 
1 R.C.S. 106, à la page 121. Dans l’arrêt R. c. Nystrom, 
2005 CACM 7, 7 C.A.C.M. 60, au paragraphe 7, notre 
cour a appliqué ce principe dans les termes suivants :

[7] J’aborderai en premier lieu la question de la légalité 
du verdict car la conclusion à laquelle j’en suis venu me 
dispense de me prononcer sur les questions constitu-
tionnelles soulevées : voir Skoke- Graham c. La Reine, 
[1985] 1 R.C.S. 106, à la page 121; C.P. Air c. Colombie- 
Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1134, à la page 1154; La Reine 
(Man.) c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303, à la page 320; 
Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, à la page 71; 
Allard Contractors c. Coquitlam, [1993] 4 R.C.S. 371, à 
la page 413; et Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 
437, aux pages 495 et 496. Il convient d’éviter en matière 
constitutionnelle toute déclaration inutile : Tremblay c. 
Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, à la page 571; voir aussi R. c. 
Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, à la page 51.

[28] C’est également un principe bien établi que « les 
décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues 
dans un vide factuel » : arrêt Mackay c. Manitoba, [1989] 
2 R.C.S. 357, aux pages 361 et 362.
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[29] I am of the view that the particular facts in the pres-
ent instance do not support the constitutional challenge. 
The appellant does not contest that imprisonment is an 
appropriate sentence for the offences charged although 
he would have liked to receive a conditional sentence 
which would allow him to serve his imprisonment in the 
community. However, the sentence proposed by counsel 
for the appellant at trial (who was not counsel appear-
ing on appeal) was, in the scale of punishment, higher 
than the one actually imposed by the Judge. Counsel for 
the appellant recommended a dismissal with disgrace (a 
punishment higher than imprisonment for less than two 
years), combined with a six months’ imprisonment whose 
execution could be suspended pursuant to section 215 of 
the Act: see Appeal Book, Vol. 1, at page 170.

[30] The appellant’s constitutional arguments are not 
based on the facts of his case. Rather, they question 
the policy choices made by Parliament. They rest on 
the conclusion that the civilian system offers better 
sentencing options than section 139 of the Act. There 
is no doubt that this is true and that the military jus-
tice system would greatly benefit from a wider variety 
of options: see “The First Independent Review of the 
provisions and operation of Bill C-25, An Act to amend 
the National Defence Act and to make consequential 
amendments to other Acts, as required under section 96 
of Statutes of Canada 1998, c. 35”. Submitted to the 
Minister of National Defence, September 3, 2003 by the 
Right Honourable Antonio Lamer where he concluded 
that the sentencing provisions under the Act require 
extensive reform. However, this does not mean that 
there are no acceptable sentencing alternatives under 
section 139 of the Act. Nor does it necessarily mean 
that the scale of punishments therein is so grossly dis-
proportionate for an offender that Canadians would find 
the punishment abhorrent or intolerable and, therefore, 
that section 139 is unconstitutional: see R v. Morrisey, 
2000 SCC 39, [2000] 2 S.C.R. 90, at paragraph 26.

[29] Je suis d’avis que les faits particuliers dont il 
s’agit ici ne justifient pas la contestation constitution-
nelle. L’appelant ne conteste pas que l’emprisonnement 
est une peine légitime pour les infractions dont il a été 
reconnu coupable, encore qu’il eût préféré se voir im-
poser une peine d’emprisonnement avec sursis, ce qui 
lui aurait permis de purger sa peine dans la collectivité. 
Cependant, la peine proposée par l’avocat de l’appelant 
au procès (qui n’était pas celui qui a comparu en appel) 
était, dans l’échelle des peines, plus élevée que la peine 
qui a été imposée par le juge. L’avocat de l’appelant a 
recommandé une destitution ignominieuse (peine plus 
élevée qu’un emprisonnement de moins de deux ans), 
combinée à une peine d’emprisonnement de six mois 
dont l’exécution pourrait être suspendue conformément 
à l’article 215 de la Loi : voir le dossier d’appel, vol. 1, 
à la page 170.

[30] Les arguments constitutionnels de l’appelant ne 
sont pas fondés sur les circonstances factuelles de la 
présente affaire. Ils mettent plutôt en doute les choix 
stratégiques faits par le législateur. Ils reposent sur la 
conclusion selon laquelle le système civil offre, en ma-
tière de détermination de la peine, de meilleurs choix 
que l’article 139 de la Loi. Il ne fait aucun doute que 
cela est vrai et que le système de justice militaire bé-
néficierait grandement d’une plus grande diversité de 
choix : voir « Le premier examen indépendant des dis-
positions et de l’application du projet de loi C-25, Loi 
modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres 
lois en conséquence, conformément à l’article 96 des 
Lois du Canada 1998, ch. 35 ». Présenté au ministre de 
la Défense nationale, le 3 septembre 2003, par le très 
honorable Antonio Lamer, où il concluait que les dispo-
sitions de la Loi en matière de détermination de la peine 
appellent une réforme approfondie. Cependant, cela ne 
signifie pas que l’article 139 de la Loi ne renferme pas 
des solutions de rechange acceptables en matière de 
détermination de la peine. Cela ne signifie pas non plus 
nécessairement que l’échelle des peines qu’il contient 
est exagérément disproportionnée en ce qui concerne un 
délinquant, au point où la population canadienne consi-
dérerait cette peine odieuse ou intolérable, rendant par 
conséquent l’article 139 inconstitutionnel : voir l’arrêt 
R c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90, au 
paragraphe 26.



446 R.  v.  ELLIS 7 C.M.A.R.

[31] In short, on the facts of this case, the Court would 
be ill- advised to pass judgment in the abstract on the 
constitutionality of section 139 of the Act and I will re-
frain from doing so. The appellant’s complaints can be 
addressed through the principles governing the fitness 
of sentences.

VI. Principles governing the fitness of a sentence

[32] The standard applicable to the review of the sever-
ity of a sentence is not disputed. In R v. Lui, 2005 CMAC 
3, 7 C.M.A.R. 18, at paragraph 14, this Court wrote:

[14] As for the standard of review applicable to appeals 
against the severity of sentences, this Court restated it in 
the following terms in the case of Dixon v. Her Majesty the 
Queen, [2005] C.M.A.J. No. 2, CMAC- 477, February 8, 
2005. At paragraph 18, it wrote, subject to any express 
provision of the Act:

This Court in R. v. St- Jean, [2000] C.M.A.J. No. 2, and 
more recently in R. v. Forsyth, [2003] C.J.A.J. No. 9, re-
asserted the principle enunciated by Lamer C.J. in R. v. M. 
(C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500 that a court of appeal should 
only intervene if the sentence is illegal or demonstrably 
unfit. At page 565, the learned Chief Justice wrote:

Put simply, absent an error in principle, failure to 
consider a relevant factor, or an over- emphasis of 
the appropriate factors, a court of appeal should only 
intervene to vary a sentence imposed at trial if the 
sentence is demonstrably unfit.

[33] The Judge reviewed the authorities submitted by 
both parties. He diligently addressed the mitigating and 
aggravating factors. There is no allegation or evidence 
that he omitted to consider relevant factors. He concluded 
from his review of the authorities and the facts and cir-
cumstances surrounding the commission of the offences 
that imprisonment was the appropriate punishment. I can 
see no error in his approach and conclusion that would 
justify a reversal of this conclusion.

[34] As for the length of the imprisonment and its re-
sulting severity, I cannot say that, in the circumstances, a 

[31] En résumé, vu les circonstances de la présente 
affaire, la Cour serait malavisée de s’exprimer dans l’abs-
trait sur la constitutionnalité de l’article 139 de la Loi, 
et je m’abstiendrai de le faire. Les plaintes de l’appelant 
peuvent être réglées par application des principes régis-
sant la justesse des peines.

VI. Principes régissant la justesse d’une peine

[32] La norme applicable à l’examen de la sévérité 
d’une peine n’est pas contestée. Dans l’arrêt R c. Lui, 
2005 CACM 3, 7 C.A.C.M. 18, au paragraphe 14, la 
Cour s’exprimait ainsi :

[14] Quant à la norme de contrôle applicable aux appels 
contre la sévérité de la peine, la Cour l’a reformulée dans 
les termes suivants dans l’affaire Dixon c. Sa Majesté la 
Reine, CACM- 477, 8 février 2005. Au paragraphe 18, elle 
a écrit, sous réserve d’une disposition expresse de la Loi :

La Cour a, dans R. c. St- Jean, [2000] C.M.A.J. n° 2, et 
plus récemment dans R. c. Forsyth, [2003] C.M.A.J. n° 
9, réaffirmé le principe énoncé par le juge en chef Lamer 
dans R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500 selon lequel la 
cour d’appel ne doit intervenir que si la peine est illégale 
ou manifestement inappropriée. À la page 565, le juge en 
chef a écrit :

Sauf erreur de principe, l’omission de prendre en 
considération un facteur pertinent ou insistance trop 
grande sur des facteurs appropriés, une cour d’appel 
ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au 
procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.

[33] Le juge a passé en revue les précédents invoqués 
par les deux parties. Il a examiné avec soin les circons-
tances atténuantes et les circonstances aggravantes. Il 
n’est pas allégué, ni prouvé, qu’il a négligé de prendre 
en compte des facteurs pertinents. Après examen des 
précédents ainsi que des faits et circonstances entourant 
la perpétration des infractions, il a conclu que l’empri-
sonnement était la peine qui s’imposait. Je ne puis voir, 
dans son approche et dans sa conclusion, une erreur qui 
justifierait l’annulation de cette conclusion.

[34] Quant à la durée de la peine d’emprisonnement 
et à la sévérité qui en résulte, il m’est impossible de dire 
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sentence of nine months’ imprisonment is demonstrably 
unfit.

VII. Conclusion

[35] For these reasons, I would grant leave to appeal 
against the severity of the sentence and dismiss the ap-
peal.

Mosley J.A.: I agree.

De Montigny J.A.: I agree.

que, au vu des circonstances, une peine d’emprisonne-
ment de neuf mois est manifestement injustifiée.

VII. Dispositif

[35] Pour ces motifs, j’accorderais l’autorisation de 
faire appel de la sévérité de la peine et je rejetterais 
l’appel.

Le juge Mosley, J.C.A. : J’y souscris.

Le juge de Montigny, J.C.A. : J’y souscris.
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R. v. Reid, 2010 CMAC 4

CMAC 524

Leading Seaman S. Reid 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

CMAC 526

Leading Seaman J. Sinclair 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Vancouver, British Columbia, on March 12, 
2010.
Judgment: Ottawa, Ontario, April 20, 2010.
Present: Sharlow J.A., Bennett J.A. and Trudel J.A.

On appeal from the sentence of a General Court Martial on 
February 9, 2009 at Canadian Forces Base Esquimalt.

Damaging Her Majesty’s property — Mitigating factors — 
Lack of lasting damage done to the property itself not the only 
factor — Damage to confidence in security of the system is 
also relevant.

The appellants are a married couple, both of whom pled 
guilty to damaging Her Majesty’s property, to a value of $3,500 
after conspiring to damage a database icon designed by Leading 
Seaman Sinclair, which gives access to a secure application. 
After becoming frustrated with co- workers, the appellants 
conspired to damage the database icon to inconvenience them. 
While on maternity leave, Leading Seaman Sinclair gave in-
structions to Leading Seaman Reid as to how to do the damage, 
and Leading Seaman Reid carried out the act. Both appellants 
were sentenced to a reduction in rank from Petty Officer Second 
Class to Leading Seaman. Leading Seaman Sinclair was also 
given a severe reprimand which is not in dispute.

R. c. Reid, 2010 CACM 4

CMAC 524

Matelot de 1re classe S. Reid 
Appelante,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

CMAC 526

Matelot de 1re classe J. Sinclair 
Appelante,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Vancouver (Colombie- Britannique), 
le 12 mars 2010.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 20 avril 2010.
Devant : Les juges Sharlow, Bennett et Trudel, J.C.A.

Appel d’une sentence prononcée par la cour martiale gé-
nérale le 9 février 2009 à la Base des Forces canadiennes 
Esquimalt.

Dommages aux biens de Sa Majesté — Facteurs atté-
nuants — L’absence de dommages durables aux biens n’est 
pas en soi le seul facteur — L’atteinte à la confiance dans la 
sécurité du système est également un facteur pertinent.

Les appelantes sont un couple marié; elles ont toutes 
deux plaidé coupable à l’accusation d’avoir causé des dom-
mages estimés à 3 500 $ à un bien de Sa Majesté après avoir 
conspiré pour porter atteinte à un icône de base de données 
conçue par le matelot de 1re classe Sinclair et qui donne accès 
à une application sécurisée. Frustrées par leurs collègues, les 
appelantes ont décidé, de connivence, de modifier l’icône 
de la base de données pour les contrarier. Durant son congé 
de maternité, le matelot de 1re classe Sinclair a donné des 
instructions au matelot de 1re classe Reid sur la façon de 
modifier l’icône, et c’est cette dernière qui a exécuté le tout. 
Les deux appelantes ont été condamnées à une réduction de 
rang de maître de 2e classe à matelot de 1re classe. Le matelot 
de 1re classe Sinclair a également reçu un blâme, qui n’est 
pas contesté.
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Held: Leave granted, appeal dismissed.

The sentence imposed by the Military Judge was appropri-
ate in the circumstances. Aggravating and mitigating factors 
such as the conduct of military officials in the course of the 
investigation and the impact of the sentence on the appellants’ 
family were considered. The fact that no actual lasting damage 
was done to the icon or application was balanced against the 
perceived vulnerability of the system and the impact of that 
perception. Such a perception was a valid consideration in the 
circumstances.
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in English by
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I. Introduction

[1] This is an appeal from a sentence imposed on Feb-
ruary 9, 2009, in Esquimalt, British Columbia, before 
a General Court Martial. Petty Officers Second Class 
(PO2s) Silvia Reid and Janet Sinclair pleaded guilty 
to damaging Her Majesty’s Property, to wit: a database 

Arrêt : Autorisation accordée, appel rejeté.

La sentence rendue par le juge militaire était appropriée 
dans les circonstances. Les facteurs aggravants et atténuants, 
comme la conduite des militaires au courant de l’enquête et 
l’incidence de la sentence sur la famille des appelantes, ont été 
pris en compte. Le fait qu’il n’y ait eu aucun dommage à long 
terme à l’icône ou à l’application a été considéré compte tenu 
de la perception de vulnérabilité du système et de l’incidence 
de celle-ci. Cette perception était une considération valable 
dans les circonstances.
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Ce qui suit est la version française des motifs du ju-
gement prononcé par

La Juge Bennett, J.C.A.

I. Introduction

[1] Il s’agit d’un appel interjeté d’une sentence pronon-
cée le 9 février 2009 à Esquimalt (Colombie- Britannique.) 
par une cour martiale générale. Les maîtres de 2e classe 
Sylvia Reid et Janet Sinclair ont plaidé coupables à des 
accusations d’avoir endommagé un bien de Sa Majesté, 
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icon, and were each sentenced to a reduction in rank to 
Leading Seaman and fined $3,000. Then- PO2 Sinclair 
was also given a severe reprimand in recognition of her 
role in directing the offence.

[2] Both appeal from the severity of the sentence, and 
in particular the reduction in rank. They allege errors 
on the part of the sentencing judge which they submit 
resulted in a sentence disproportionate to the offence. 
The appeals were heard together, and I have analyzed the 
issues as if they apply to each of the appellants.

II. Facts

[3] The charges on this court martial arise from events 
that occurred in Ottawa on July 16, 2007. Leading Sea-
man (LS) Sinclair and LS Reid (both then PO2s) were 
employed at the National Defence Command Center 
(NDCC) in Ottawa. LS Sinclair was posted to NDCC 
on May 17, 2004, and LS Reid was posted to NDCC on 
August 25, 2006. The appellants are married.

[4] The appellants were Information Management non- 
commissioned members. As such, they were responsible 
for maintaining and monitoring computer information 
management telecommunications systems that fed infor-
mation in and out of NDCC. One such system was the 
Processor Displays Subsystem Migration (PDSM), which 
reports on missile and space events around the globe. This 
system is shared with the United States through NORAD. 
When LS Sinclair first arrived at NDCC, there was no 
means for the end- users of the information provided by 
the PDSM to access it directly. Information was copied by 
hand from the PDSM, retyped manually into an email in 
another system, and sent to the end- users. The end- users 
were, among others, the Minister of National Defence and 
the Chief of Defence Staff.

à savoir : un icône donnant accès à une base de données, 
et elles se sont vues toutes deux imposer comme peine 
une rétrogradation au grade de matelot de 1re classe et une 
amende de 3 000 $. Le maître de 2e classe Sinclair, tel était 
son grade à ce moment-là, a également été sévèrement 
réprimandée en raison du rôle de leader qu’elle a joué 
dans la perpétration de l’infraction.

[2] Les deux appelantes interjettent appel à l’égard de 
la sévérité de la peine, et plus précisément de la rétrogra-
dation. Elles allèguent que le juge qui a imposé la peine a 
commis des erreurs qui, prétendent- elles, ont donné lieu 
à une peine disproportionnée par rapport à l’infraction. 
Les appels ont été entendus ensemble, et j’ai analysé les 
questions comme si elles s’appliquaient à chacune des 
appelantes.

II. Faits

[3] Les accusations portées devant la cour martiale dé-
coulent d’événements qui sont survenus à Ottawa le 16 juil-
let 2007. Le matelot 1re classe (mat 1) Sinclair et le mat 1 
Reid (qui étaient alors toutes deux maîtres de 2e classe) 
travaillaient au Centre de commandement de la Défense 
nationale (CCDN) à Ottawa. Le mat 1 Sinclair a été affectée 
au CCDN le 17 mai 2004, et le mat 1 Reid a été affectée 
au CCDN, le 25 août 2006. Les appelantes sont mariées.

[4] Les appelantes étaient des militaires du rang af-
fectées à la Gestion de l’information. À ce titre, elles 
étaient chargées d’assurer l’entretien et la surveillance 
de systèmes informatiques de télécommunications et de 
gestion de l’information qui servaient à acheminer de 
l’information vers le CCDN et sortant du CCDN. Un 
de ces systèmes, appelé Processor Displays Subsystem 
Migration (PDSM), sert à signaler des lancements de 
missiles et des activités spatiales à l’échelle mondiale. 
Ce système est partagé avec les États- Unis par le biais de 
NORAD. Lorsque le mat 1 Sinclair est initialement arri-
vée au CCDN, les utilisateurs finals des renseignements 
fournis par le PDSM ne disposaient d’aucun moyen pour 
accéder directement à l’information. Cette information 
devait être copiée manuellement à partir du PDSM, être 
tapée sous la forme d’un courriel dans un autre système et 
envoyée aux utilisateurs finals. Le ministre de la Défense 
nationale et le Chef d’état- major de la Défense figuraient 
parmi les utilisateurs finals.
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[5] LS Sinclair, of her own initiative, had developed 
an application to facilitate the end- users’ access to the 
PDSM using Microsoft Access. Her application enabled 
end- users to search and view data that would otherwise 
have to be manually typed into an email by a member of 
the watch and sent to them. It was LS Sinclair who was 
principally responsible for maintaining the application. 
The application created by LS Sinclair significantly im-
proved the timeliness of PDSM reporting.

[6] LS Reid was posted to NDCC on August 25, 2006. 
She was one of three new personnel assigned to LS 
Sinclair for training. Both quickly became upset and 
frustrated with what they perceived as a lack of diligence 
and work ethic in the other two new co- workers. LS Reid 
often found herself completing routine tasks that should 
have been performed by the person on shift before her. 
At some point she did complain orally to a superior, to 
no effect.

[7] LS Sinclair was frustrated by the slow progress of 
the new personnel and what she perceived as their lazi-
ness. She made complaints about their failure to complete 
work that were not addressed.

[8] While on shift, LS Reid would often chat over 
MSN with LS Sinclair who was, at the time of the of-
fence, at home expecting their first child. These MSN 
conversations were recorded without the knowledge of 
the appellants and were reproduced at the sentencing 
hearing. They show that LS Reid and LS Sinclair planned 
to interfere with the database, and that it was LS Sinclair 
who told LS Reid how to do so.

[9] Following LS Sinclair’s instructions on MSN chat, 
on July 16, 2007, LS Reid damaged the icon that allowed 
access to the application that LS Sinclair had created. 
Before she did, she created a backup of the database on 
a CD. At the end of her shift, LS Reid wrote an electronic 

[5] Le mat 1 Sinclair a pris l’initiative d’élaborer une 
application, utilisant la base de données Microsoft Ac-
cess, pour faciliter l’accès des utilisateurs au PDSM. 
Son application a permis aux utilisateurs de chercher 
et d’afficher des données qui auraient dû autrement être 
saisies manuellement dans un courriel par un officier de 
quart et leur être envoyées. Le mat 1 Sinclair était prin-
cipalement chargée d’assurer l’entretien de l’application. 
Cette application créée par le mat 1 Sinclair a grandement 
amélioré l’établissement de rapports du PDSM en temps 
opportun.

[6] Le mat 1 Reid a été affectée au CCDN le 25 août 
2006. Elle était l’un des trois nouveaux membres du per-
sonnel affecté au mat 1 Sinclair à des fins de formation. 
Elles sont toutes deux devenues rapidement mécontentes 
et frustrées de ce qu’elles percevaient comme un manque 
de diligence et d’éthique de travail chez les deux autres 
nouveaux collègues de travail. Le mat 1 Reid a souvent 
eu à accomplir des tâches qui auraient dû être faites par 
la personne travaillant sur le quart avant elle. À un certain 
moment, elle a porté plainte de vive voix à un supérieur, 
sans effet.

[7] Le mat 1 Sinclair ressentait de la frustration face à la 
lenteur avec laquelle apprenaient les nouveaux membres 
du personnel et à ce qu’elle percevait comme de la paresse 
de leur part. Elle a formulé des plaintes du fait que ces 
membres ne finissaient pas leur travail, plaintes qui n’ont 
pas été traitées.

[8] Pendant son quart de travail, le mat 1 Reid bavar-
dait souvent en ligne sur MSN avec le mat 1 Sinclair qui 
était, au moment de l’infraction, à la maison, enceinte 
de son premier enfant. Ces conversations sur MSN ont 
été enregistrées à l’insu des appelantes et ont été repro-
duites lors de l’audience de détermination de la peine. Il 
ressort de ces conversations que le mat 1 Reid et le mat 
1 Sinclair comptaient perturber la base de données, et 
que c’est le mat 1 Sinclair qui a indiqué au mat 1 Reid 
comment s’y prendre.

[9] À la suite des instructions fournies par le mat 1 
Sinclair lors d’une séance de clavardage sur MSN le 
16 juillet 2007, le mat 1 Reid a endommagé l’icône don-
nant accès à l’application que le mat 1 Sinclair avait créée. 
Avant de procéder, elle a créé une copie de sauvegarde 
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handover note indicating that she had a problem with the 
database and was unable to fix it.

[10] An investigation ensued, and was referred to the 
Canadian Forces National Investigation Services (CFNIS). 
On August 7 and 8, 2007, CFNIS executed a search war-
rant on LS Reid and LS Sinclair’s home, and seized 86 
items deemed capable of storing digital media, including 
digital cameras, cell- phones, and gaming equipment. These 
items were retained by CFNIS until September 2008, when 
they were returned at the request of counsel for the appel-
lants. In the meantime, the appellants had replaced many 
of these items at a cost of approximately $5000.

[11] A Damage Assessment Report prepared in early 
August 2007 indicated that only the icon providing a 
link to the PDSM database was damaged, making the 
program created by LS Sinclair inaccessible. The data-
base was still accessible using the methods that were used 
before LS Sinclair had created the application. Repairing 
the system cost $536 and 4 person hours.

[12] In a statement given to Military Police on Au-
gust 8, 2007, LS Reid said that she removed the icon 
in order to see if anyone else on the unit could fix it, 
and that she didn’t want to leave the application that LS 
Sinclair had created with the unit. In cross- examination, 
LS Reid said that she damaged the icon in order to get 
back at her co- workers.

[13] Charges were laid on August 5, 2008. LS Reid 
and LS Sinclair were initially charged with sabotage, 
conspiracy, mischief to data, and wilful damage to prop-
erty. Following a post- charge review by the Director 
of Military Prosecutions, the conspiracy and sabotage 
charges were dropped in September 2008. In the mean-
time, however, news of the charges had been released to 
the media. The charges received significant national me-
dia attention, and at the hearing, the appellants testified 

de la base de données sur un CD. À la fin de son quart, 
le mat 1 Reid a rédigé une note électronique à l’intention 
du quart suivant, indiquant qu’elle avait eu un problème 
avec la base de données et qu’elle n’était pas capable de 
le régler.

[10] Une enquête a suivi, et l’affaire a été renvoyée au 
Service national des enquêtes des Forces canadiennes 
(SNEFC). Les 7 et 8 août 2007, le SNEFC a exécuté un 
mandat de perquisition à la résidence du mat 1 Reid et 
du mat 1 Sinclair, et a saisi 86 articles susceptibles de 
stocker des médias numériques, notamment des caméras 
numériques, des téléphones cellulaires et des consoles 
de jeu. Le SNEFC a gardé ces articles jusqu’en sep-
tembre 2008, date à laquelle ils ont été retournés aux 
appelantes à la demande de l’avocat. Entretemps, les 
appelantes avaient remplacé plusieurs de ces articles, ce 
qui leur a coûté environ 5 000 $.

[11] Selon un rapport d’évaluation des dommages pré-
paré au début du mois d’août 2007, seul l’icône donnant 
accès à la base de données du PDSM a été endommagé, 
de sorte qu’il n’était plus possible d’accéder au pro-
gramme créé par le mat 1 Sinclair. Il était toujours pos-
sible d’accéder à la base de données selon les méthodes 
utilisées avant que l’application ne soit créée par le mat 
1 Sinclair. La réparation du système a coûté 536 $ et 
nécessité quatre heures- personne.

[12] Dans une déclaration faite à la police militaire le 
8 août 2007, le mat 1 Reid a déclaré qu’elle avait enlevé 
l’icône pour voir si quelqu’un dans l’unité serait capable 
de réparer le problème, et qu’elle ne voulait pas laisser 
l’application que le mat 1 Sinclair avait créée entre les 
mains de l’unité. En contre- interrogatoire, le mat 1 Reid 
a dit qu’elle avait endommagé l’icône pour se venger de 
ses collègues de travail.

[13] Des accusations ont été portées le 5 août 2008. 
Le mat 1 Reid et le mat 1 Sinclair ont initialement été 
accusées de sabotage, complot, méfait en matière de 
données et endommagement volontaire d’un bien. À 
la suite d’une vérification postérieure aux accusations 
effectuée par le Directeur des poursuites militaires, les 
accusations de complot et de sabotage ont été retirées 
en septembre 2008. Mais entretemps, des renseignements 
au sujet des accusations avaient été communiqués aux 
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as to the public shame and humiliation that this coverage 
caused them. After the charges were reduced, counsel 
for the appellants successfully applied to the Director 
of Military Prosecutions to issue an updated news re-
lease noting the change to the charges. The remaining 
outstanding charges were i) negligently performing a 
military duty imposed on her; ii) mischief to data and; 
iii) wilfully damaged property of Her Majesty’s Forces. 
Counts one and two were withdrawn at the request of 
the prosecutor. Both appellants pleaded guilty to count 
three which was amended to read: In that she, on or 
about July 16, 2007, at or near Ottawa, Ontario, damaged 
property of Her Majesty’s Forces, to wit: a database icon.

[14] LS Sinclair served in the armed forces for just 
over 22 years and LS Reid had been in the armed forces 
for just over 15 years at the time of sentencing. They had 
been married to each other for two and a half years at the 
time of sentencing. They have two children: a daughter 
born shortly after the commission of the offence, and a 
son who was born shortly after the sentencing hearing. 
LS Reid did not have a disciplinary or criminal record 
prior to this offence. LS Sinclair did not have any related 
records. Both had very good service records.

III. Analysis

[15] The standard of review on a sentencing appeal was 
expressed by the Supreme Court of Canada in R v. M. 
(C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500, at paragraph 90:

Put simply, absent an error in principle, failure to consider 
a relevant factor, or an overemphasis of the appropriate 
factors, a court of appeal should only intervene to vary a 
sentence imposed at trial if the sentence is demonstrably 
unfit.

[16] The appellants have raised several issues on ap-
peal. In summary, they say that the military judge erred in 
(1) treating the appellants’ family and financial situation 

médias. Les accusations ayant suscité un intérêt média-
tique considérable au pays, les appelantes ont indiqué, 
lors de l’audience, avoir ressenti un sentiment de honte 
et d’embarras. Après que les accusations ont été réduites, 
l’avocat des appelantes a demandé au directeur des pour-
suites militaires de publier un nouveau communiqué de 
presse pour rendre compte du changement aux accusa-
tions. Les accusations restantes étaient les suivantes : 
1) négligence dans l’exécution d’une tâche, ii) méfait 
en matière de données et iii) endommagement volontaire 
d’un bien appartenant aux forces de Sa Majesté. Les 
premier et deuxième chefs d’accusation ont été retirés à 
la demande du procureur. Les appelantes ont toutes deux 
plaidé coupables au troisième chef d’accusation qui a été 
ainsi amendé : que, le ou vers le 16 juillet 2007, à Ottawa 
(Ontario) ou dans les environs, elle a endommagé un bien 
appartenant aux forces de Sa Majesté, à savoir : un icône 
donnant accès à une base de données.

[14] Au moment de la détermination de la peine, le mat 
1 Sinclair comptait un peu plus de 22 années de service 
au sein des forces armées et le mat 1 Reid en comptait un 
peu plus de 15. Cela faisait deux années et demie qu’elles 
étaient mariées. Elles ont deux enfants : une fille qui est 
née peu après la perpétration de l’infraction, et un fils qui 
est né peu de temps après l’audience de détermination de 
la peine. Le mat 1 Reid n’avait aucun dossier discipli-
naire ou casier judiciaire avant cette infraction et le mat 
1 Sinclair n’avait aucun dossier analogue. Elles avaient 
toutes deux de très bons états de service.

III. Analyse

[15] La Cour suprême du Canada a énoncé au para-
graphe 90 de l’arrêt R c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, 
la norme de contrôle applicable dans le cas d’un appel 
concernant une peine :

Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de 
prendre en considération un facteur pertinent ou insistance 
trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne 
devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès 
que si elle n’est manifestement pas indiquée.

[16] Les appelantes ont soulevé plusieurs questions 
dans le cadre du présent appel. En résumé, elles affirment 
que le juge militaire a fait erreur (1) en traitant la situation 
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as a neutral factor; (2) finding that the situation at NDCC 
following the offence amounted to an “internal crisis”; 
(3) overemphasizing the unrealized risks of their actions 
as an aggravating factor, and consequently; (4) failing to 
consider the minimal impact of the offence as a mitigat-
ing factor; (5) failing to reduce the sentence in recogni-
tion of the punishment already suffered by way of media 
attention; (6) failing to effect a reduction in sentence in 
recognition of the conduct of military officials in the 
course of the investigation and; (7) imposing a sentence 
which was disproportionate to the offence resulting in 
an unfit sentence.

A. Failing to consider the appellants’ family and fi-
nancial situation as a mitigating factor

[17] The Military Judge said in his reasons for sentence 
that the offenders’ family situation and the attending 
compounded financial consequences of any reduction in 
rank was a neutral factor because “sentences imposed on 
offenders will always impact on their family.”

[18] I agree with the appellants that this was an error in 
principle. The financial impact of a sentence will impact 
different offenders differently. Where, as in this case, an 
offender is responsible for the support of a young fam-
ily, financial consequences are not a neutral factor. The 
fact that the offender has financial responsibilities for a 
family will aggravate the consequences of a reduction in 
pay, and will often constitute a mitigating circumstance. 
In unusual circumstances like the present where two 
offenders are mutually responsible for the support of a 
family, the impact of a simultaneous reduction in pay for 
both parents cannot be ignored. The appellant is correct 
in contending that this should have been treated as a mit-
igating factor. The question then becomes whether this 
error in principle led the judge to impose a sentence that 
was disproportional or unfit. This is a separate question 
which will be addressed below: See R v. Johnson (1996), 
84 B.C.A.C. 261, at paragraph 37.

familiale et financière des appelantes comme un facteur 
neutre, (2) en concluant que la situation au CCDN après 
l’infraction équivalait à une « crise interne », (3) en 
surestimant, à titre de facteur aggravant, les risques non 
réalisés liés à leurs actes, et ensuite, (4) en omettant de 
considérer les répercussions minimes de l’infraction 
comme un facteur atténuant, (5) en omettant de réduire 
la peine imposée compte tenu de celle déjà éprouvée 
en raison de l’attention médiatique, (6) en omettant de 
réduire la peine compte tenu de la conduite des représen-
tants militaires durant l’enquête et (7) en infligeant une 
peine disproportionnée par rapport à l’infraction, ce qui 
a donné lieu à une peine non indiquée.

A. Omission de tenir compte de la situation familiale 
et financière des appelantes en tant que facteur 
atténuant

[17] Dans ses motifs accompagnant la sentence, le juge 
militaire a déclaré que la situation familiale et financière 
de même que les répercussions financières avec les-
quelles il faut composer à la suite de toute rétrogradation 
constituaient un facteur neutre parce que « les sentences 
imposées aux contrevenants auront toujours des réper-
cussions sur leur famille. »

[18] Je souscris à l’avis des appelantes qu’il s’agissait 
d’une erreur de principe. Les répercussions financières 
d’une sentence affecteront différents contrevenants de 
diverses manières. Lorsqu’un contrevenant, comme dans 
le cas présent, doit assurer le soutien d’une jeune famille, 
les répercussions financières ne constituent pas un facteur 
neutre. Le fait qu’un contrevenant ait des responsabilités 
financières envers une famille aggravera les conséquences 
d’une réduction de sa solde et constituera souvent une 
circonstance atténuante. Lors de circonstances inhabi-
tuelles, telles que les circonstances actuelles où deux 
contrevenantes sont mutuellement tenues d’assurer le 
soutien d’une famille, nul ne peut ignorer l’incidence 
qu’aura sur les deux parents une réduction simultanée 
de leur solde. Les appelantes ont raison de prétendre que 
cela aurait dû être traité comme un facteur atténuant. 
La question est maintenant de savoir si cette erreur de 
principe a fait en sorte que le juge a imposé une peine qui 
était disproportionnée ou non indiquée. Il s’agit là d’une 
question distincte qui sera abordée plus loin. Voir l’arrêt 
R v. Johnson (1996), 84 B.C.A.C. 261, au paragraphe 37.
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B. Finding that the situation at NDCC following the 
offence amounted to an “internal crisis”

[19] The appellants allege that the Military Judge erred 
in overemphasizing the risk to national security created 
by their actions. Three sub- issues arise from this ground 
of appeal. First, the appellants take issue with the Military 
Judge’s finding that the appellants’ interference with the 
database created an “internal crisis” at NDCC. The ap-
pellants argue that this finding should not be permitted 
to stand because it is supported only by hearsay evidence 
of NDCC’s witnesses at trial. Second, they submit that it 
was an error in principle to consider the unrealized risks 
of their actions as an aggravating factor. Third, the appel-
lants submit that the Military Judge erred in not taking 
the minimal actual damage caused by their actions as a 
mitigating factor in sentencing. In their submission, the 
sentence does not reflect and is disproportionate to the 
lack of actual harm caused.

[20] The impugned part of the Military Judge’s reasons 
are as follows:

Objectively, this is not a very serious offence. However, 
as I explained earlier, the damage caused to Her Majesty’s 
Property occurred in circumstances that not only impeded 
the timeliness of NDCC to perform its task for a two- week 
period, but more importantly it brought into doubt the level 
of accuracy of the information passed to the senior leaders 
of the department and other interested parties, as well as 
raising concerns with the ability of NDCC to perform its 
very mission. The offenders’ actions temporarily caused 
a level of uncertainty at the highest echelons of NDCC to 
the extent that they were concerned that their shortcomings 
could impact on national strategy if late or bad decisions 
would have been made by the decision- makers as a result. 
The offenders, through their actions, created an internal 
crisis within NDCC by inserting doubt into an organization 
that must rely on ultimate accuracy to properly inform the 
decision- makers of the Department of National Defence…
Unlike counsel for PO2 Sinclair, the court finds the 
subjective gravity of this offence very serious in the 
circumstances. [Emphasis added.]

B. Conclusion que la situation au CCDN après l’in-
fraction équivalait à une « crise interne »

[19] Les appelantes allèguent que le juge militaire a 
fait erreur en surestimant le risque à la sécurité nationale 
posé par leurs actes. Ce motif pour interjeter appel fait 
ressortir trois sous- questions. Premièrement, les appe-
lantes contestent la conclusion du juge militaire voulant 
que leur perturbation de la base de données ait créé une 
« crise interne » au CCDN. Selon les appelantes, cette 
conclusion ne devrait pas être maintenue parce qu’elle 
est seulement fondée sur des éléments de preuve par 
ouï- dire présentés par des témoins du CCDN au procès. 
Deuxièmement, elles font valoir que c’était une erreur 
de principe de considérer, à titre de facteur aggravant, les 
risques non réalisés liés à leurs actes. Troisièmement, les 
appelantes prétendent que le juge militaire a commis une 
erreur en ne tenant pas compte à titre de facteur atténuant 
dans la détermination de la peine des dommages minimes 
causés par leurs actes. Elles font observer que la peine 
ne tient pas compte de l’absence de dommage causé et 
qu’elle est disproportionnée à cet égard.

[20] La partie contestée des motifs du juge énonce ce 
qui suit :

Objectivement, il ne s’agit pas d’une infraction très 
grave. Toutefois, comme je l’ai expliqué plus tôt, l’en-
dommagement d’un bien de Sa Majesté a été causé 
dans des circonstances qui ont non seulement entravé 
pendant deux semaines l’exécution en temps opportun 
de la mission du CCDN, mais qui ont surtout suscité un 
doute quant au niveau d’exactitude des renseignements 
transmis aux hauts dirigeants du ministère et à d’autres 
parties intéressées et ont occasionné des préoccupations 
sur la capacité du CCDN de remplir sa mission même. 
Les actes des contrevenantes ont temporairement créé 
un certain degré d’incertitude aux plus hauts échelons 
du CCDN, dans la mesure où l’on craignait que les 
lacunes ne se répercutent sur la sécurité nationale si des 
décisions tardives ou mal fondées avaient été prises en 
raison de la situation. Par leurs actes, les contrevenantes 
ont créé une crise interne au CCDN en faisant naître le 
doute au sein d’une organisation qui doit compter sur 
la plus grande exactitude pour informer adéquatement 
les décideurs du ministère de la Défense nationale […]. 
Contrairement à l’avocat du M2 Sinclair, la cour estime 
que la gravité subjective de l’infraction est très grande 
dans les circonstances. [Je souligne.]
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[21] In relation to the first submission, that the judge 
erred in finding an “internal crisis”, the standard of re-
view is one of palpable and overriding error. A court of 
appeal will not interfere with a finding of fact by a trial 
judge (and by extension, a sentencing judge) where there 
was some evidence properly before the judge on which 
he could have based his finding: Housen v. Nikolaisen, 
2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, at paragraphs 10, 
18 and 25; R v. Clark, 2005 SCC 2, [2005] 1 S.C.R. 6, 
at paragraph 9.

[22] The appellants contend that there was no evidence 
on which the Military Judge could have based his con-
clusion that the deletion of the icon created an “internal 
crisis” at NDCC. The evidence shows that there was little 
immediate impact of the deletion of the icon, and that 
any harm to NDCC or to national security was purely 
theoretical and remains unrealized.

[23] The Military Judge had the benefit of hearing the 
evidence of two NDCC witnesses as to the impact of 
the offence, Lieutenant Colonel (LCol) Heuthorst and 
Lieutenant Commander (LCdr) McCallum. Both gave 
evidence as to the impact of the offence on operations 
at NDCC.

[24] The appellants submit that the sentencing judge 
should have placed greater weight on the evidence of 
LCdr. McCallum, who was at NDCC Ottawa at the 
time of the relevant events. The appellants stress LCdr. 
McCallum’s evidence that the deletion of the icon was 
not mentioned at the morning briefing on July 16, 2007, 
or at any morning briefing thereafter. Had the event 
been significant, the appellants submit it would have 
been mentioned. LCdr. McCallum’s evidence was that 
each morning briefing was a compilation of information 
from a number of classified networks. He also testified 
that within “a couple of hours”, military investigators 
were able to ascertain that it was the access application, 
and not PDSM itself, that had been tampered with. His 
evidence was that “there was no operational impact” 
caused by the removal of the icon.

[21] En ce qui a trait à la première observation vou-
lant que le juge ait fait erreur en concluant à une « crise 
interne », selon la norme de contrôle applicable, il doit 
être établi que le juge a commis une erreur manifeste 
et dominante. Une cour d’appel ne touchera pas aux 
conclusions de fait d’un juge de première instance (et, 
par extension, d’un juge qui a imposé la peine) lorsque 
celui-ci disposait d’éléments de preuve pour étayer sa 
conclusion : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 
2 R.C.S. 235, aux paragraphes 10, 18 et 25; R. c. Clark, 
2005 CSC 2, [2005] 1 R.C.S. 6, au paragraphe 9.

[22] Les appelantes prétendent qu’il n’existait aucun 
élément de preuve pour étayer la conclusion du juge 
militaire voulant que la suppression de l’icône ait créé 
une « crise interne » au CCDN. Les éléments de preuve 
indiquent que la suppression de l’icône a eu des répercus-
sions minimes dans l’immédiat et que tout dommage au 
CCDN ou à la sécurité nationale était purement théorique 
et ne s’est toujours pas réalisé.

[23] Le juge militaire a eu l’occasion d’entendre le 
témoignage de deux témoins du CCDN relativement aux 
répercussions de l’infraction, le lieutenant- colonel (Lcol) 
Heuthorst et le capitaine de corvette (capc) McCallum. 
Les deux ont témoigné au sujet des répercussions de 
l’infraction sur les opérations du CCDN.

[24] Les appelantes font valoir que le juge qui a imposé 
la peine aurait dû accorder plus de poids aux éléments 
de preuve présentés par le capc McCallum, qui était au 
CCDN Ottawa au moment des événements en cause. 
Elles soulignent le témoignage du capc McCallum selon 
lequel il n’a pas été fait mention de la suppression de 
l’icône lors du briefing matinal du 16 juillet 2007, ou 
de tout autre briefing matinal survenu par la suite. Si 
l’événement avait été important, soutiennent- elles, il 
en aurait été fait mention. Selon le témoignage du capc 
McCallum, le briefing tenu chaque matin était une com-
pilation d’information provenant de différents réseaux 
classifiés. Il a également affirmé, lors de son témoignage, 
que [traduction] « quelques heures » plus tard, les en-
quêteurs militaires pouvaient établir avec certitude qu’il 
s’agissait du programme d’accès qui avait été modifié et 
non pas le PDSM lui- même. Selon son témoignage, la 
suppression de l’icône n’a causé [traduction] « aucune 
répercussion sur les opérations ».
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[25] However, LCdr. McCallum also testified that the 
initial concern that the PDSM had been tampered with 
caused “considerable angst” at NDCC, and that when 
military officials became aware that an incident had oc-
curred in respect of its operations, Military Police were 
contacted immediately to investigate.

[26] LCol. Heuthorst was the Commander of NDCC at 
the time of the sentencing hearing. He arrived at NDCC 
in late July 2007. The appellants point out that he was 
not at NDCC at the time of the offence or immediately 
afterwards, and so his evidence as to the effect of the of-
fence on NDCC operations should be given little weight. 
However, as Commander of the NDCC, LCol. Heuthorst 
provided evidence concerning the nature of the func-
tions which Information Management non- commissioned 
members such as Reid and Sinclair provided, and their 
role in NDCC. LCol. Heuthorst also gave evidence as 
to how the offence affected how he carried out his job 
as NDCC Commander once he began his assignment as 
NDCC Commander. LCol. Heuthorst testified that he had 
to work very hard to “restore confidence that the people 
who receive our information have in what we give them; 
that we know what we give them is accurate, timely, and 
true.” The Military Judge was entitled to use this testi-
mony to make findings of fact regarding the long- term 
impact of the appellants’ actions.

[27] I disagree with the appellants that the Military 
Judge made an error in finding that significant harm 
flowed from their actions. The Military Judge’s find-
ing that there was an internal crisis at NDCC following 
the discovery of the appellants’ actions is supported by 
LCol. Heuthorst’s evidence, and is not contradicted by 
LCdr. McCallum’s evidence that there was no opera-
tional impact. LCol. Heuthorst described an increased 
sense of vulnerability at NDCC following the events. 
He said “the fact that members of the staff of the watch 
manipulated the systems, calls into question and into 
doubt the accuracy, timeliness and trustworthiness of 
the information, all of the information, that NDCC puts 

[25] Cependant, le capc McCallum a aussi déclaré, lors 
de son témoignage, que la préoccupation initiale vou-
lant que le PDSM ait été saboté a causé [traduction] 
« beaucoup d’angoisse » au CCDN, et que, lorsque les 
dirigeants militaires ont su qu’un incident concernant 
les opérations du CCDN était survenu, ils ont immédia-
tement communiqué avec la police militaire afin qu’une 
enquête soit réalisée.

[26] Le lcol Heuthorst était commandant du CCDN au 
moment de l’audience de détermination de la peine. Il est 
arrivé au CCDN à la fin de juillet 2007. Les appelantes 
soulignent qu’il n’était pas au CCDN au moment de 
l’infraction ou immédiatement après, et qu’il faudrait 
donc accorder peu de poids à son témoignage quant à 
l’incidence de l’infraction sur les opérations du CCDN. 
Toutefois, à titre de commandant du CCDN, le lcol 
Heuthorst a présenté des éléments de preuve relatifs à la 
nature des tâches qu’exécutaient Reid et Sinclair à titre 
de militaires du rang affectées à la Gestion de l’infor-
mation, et quant à leur rôle au sein du CCDN. Il a aussi 
témoigné quant à la manière dont l’infraction a affecté 
son travail en qualité de commandant du CCDN lorsque 
son affectation à ce poste a débuté. Le lcol Heuthorst 
a dit qu’il a dû travailler très fort pour [traduction] 
« rétablir la confiance des personnes qui reçoivent notre 
information en ce qui concerne les renseignements que 
nous leur fournissons; que nous savons que l’informa-
tion que nous leur donnons est précise, opportune et 
véridique ». Le juge militaire avait le droit d’utiliser 
ce témoignage afin d’établir des conclusions de fait au 
sujet de l’incidence à long terme des actes commis par 
les appelantes.

[27] Je ne suis pas d’accord avec l’argument des appe-
lantes que le juge militaire a fait erreur en concluant que 
leurs actes ont entraîné des dommages importants. La 
conclusion du juge militaire selon laquelle il existait une 
crise interne au CCDN à la suite des actes des appelantes 
est appuyée par le témoignage du lcol Heuthorst, et n’est 
pas contredite par le témoignage du capc McCallum 
indiquant qu’il n’y a pas eu d’incidence sur les opéra-
tions. Le lcol Heuthorst a décrit un sentiment accru de 
vulnérabilité au CCDN à la suite des événements. Voici 
ce qu’il a dit : [traduction] « Le fait que les membres 
du personnel de quart aient manipulé les systèmes met 
en cause et en doute l’exactitude, le caractère opportun 



458 R.  v.  REID 7 C.M.A.R.

out to the strategic and political levels of the Canadian 
Forces and the Department of National Defence.” He 
also testified that the “defendants’ actions brought into 
doubt the timeliness and the accuracy of the information 
that NDCC provides to our allies, to the senior levels of 
the Canadian Forces and the Department of National 
Defence.” The fact that he acknowledged that there was 
“no long term impact…on operations” does not change 
the fact that the impact of this incident was to undermine 
confidence in NDCC’s ability to carry out its mission.

[28] In summary, the Military Judge had evidence be-
fore him on which to conclude that there was an “internal 
crisis” at NDCC following the incident.

C. Overemphasizing the risks of their actions as an 
aggravating factor

[29] The appellants submit that the Military Judge erred 
in treating the mere possibility of risk that prompted the 
state of crisis as an aggravating factor. In support of this 
proposition, counsel for LS Reid cites Ruby on Sentencing 
(Ruby, Clayton C. Sentencing, 7th ed. Markham, Ont.: 
LexisNexis, 2008), in which the author says “[i]t is sig-
nificant mitigation if the crime causes little or no harm” 
(5.14). If this is so, the appellant submits, then it cannot 
be that unrealized harm is an aggravating factor.

[30] The appellants raise an interesting question re-
lating to proportionality and the unrealized risks of an 
offence. However, it is not necessary to decide this issue. 
As set out above, I do not accept that the harm caused was 
purely theoretical, or that it was minimal. The actions of 
LS Reid and LS Sinclair caused a crisis of confidence at 
NDCC. Their ill- advised conduct revealed to NDCC just 
how vulnerable its vital information management sys-
tems were to human interference. It is crucial that NDCC 
and those it serves have confidence in the accuracy and 
timeliness of the information it provides. It was not an 
error to consider this an aggravating factor.

et la fiabilité de l’information, de toute l’information que 
le CCDN achemine aux paliers stratégiques et politiques 
des Forces canadiennes et du ministère de la Défense na-
tionale. » Il a aussi déclaré que les [traduction] « actes 
des défenderesses ont semé un doute quant au caractère 
opportun et à l’exactitude de l’information transmise par 
le CCDN à nos alliés ainsi qu’aux échelons supérieurs 
des Forces canadiennes et du ministère de la Défense 
nationale ». Le fait qu’il ait reconnu qu’il n’y a eu [tra-
duction] « aucune répercussion à long terme […] sur les 
opérations » ne change pas le fait que l’incident a eu pour 
effet de miner la confiance dans la capacité du CCDN de 
remplir sa mission.

[28] En résumé, le juge militaire disposait d’éléments 
de preuve lui permettant de conclure à l’existence d’une 
« crise interne » au CCDN à la suite de l’incident.

C. Surestimation, à titre de facteur aggravant, des 
risques liés à leurs actes

[29] Les appelantes prétendent que le juge militaire 
a fait erreur en traitant, à titre de facteur aggravant, la 
simple possibilité de risque qui a déclenché la situation 
de crise. Pour appuyer cette allégation, l’avocat du mat 
1 Reid cite un extrait de l’ouvrage Ruby on Sentencing 
(Ruby, Clayton C. Sentencing, 7e éd. Markham (Ont.) 
LexisNexis, 2008), où l’auteur déclare : [traduction] 
« [l]e fait que le crime cause peu ou point de dommage 
est un facteur atténuant important » (5.14). Si tel est le 
cas, prétendent les appelantes, le dommage non réalisé 
ne peut constituer un facteur aggravant.

[30] Les appelantes soulèvent une question intéressante 
au sujet de la proportionnalité et des risques non réalisés 
d’une infraction. Il n’est cependant pas nécessaire de tran-
cher cette question. Tel que je l’ai mentionné plus haut, 
je ne reconnais pas que le dommage causé était purement 
théorique, ou qu’il était minime. Les actes du mat 1 Reid 
et du mat 1 Sinclair ont créé une crise de confiance au 
CCDN. À la suite de leur conduite inopportune, le CCDN 
s’est rendu compte à quel point ses systèmes essentiels 
de gestion de l’information étaient vulnérables aux in-
terventions humaines. Il faut que le CCDN et ceux qu’il 
dessert aient confiance en l’exactitude et la présentation 
de l’information en temps opportun. Ce n’était pas une er-
reur de considérer qu’il s’agissait d’un facteur aggravant.
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[31] The appellants further submit that the Military 
Judge erred by overemphasizing this one aggravating 
factor. The assessment by a court of appeal of a trial 
judge’s weighing of relevant factors on sentencing is 
done on a reasonableness basis. The Ontario Court of 
Appeal’s reasons in R v. McKnight (1999), 44 O.R. (3d) 
263 (ON CA), at paragraph 35 are apposite:

… overemphasizing a relevant factor or failing to give 
enough weight to a relevant factor may amount to an 
error in principle…This does not mean, however, that 
an appellate court is justified in interfering with the trial 
judge’s exercise of discretion merely because it would 
have given different weight or emphasis to a factor relevant 
to the sentence…Only if by emphasizing one factor or 
by not giving enough weight to another, the trial judge 
exercises his or her discretion unreasonably should an 
appellate court interfere with the sentence on the ground 
that the trial judge erred in principle.

[32] The Military Judge did not unreasonably empha-
size this one factor over other aggravating or mitigating 
factors. He considered other aggravating factors, includ-
ing the breach of trust implicit in the appellants’ actions, 
and he also considered the mitigating factors (with the 
exception of the appellants’ family and financial status, 
which was an error). There was no unreasonable empha-
sis on the harm caused or the harm risked.

D. Failing to consider the minimal impact of the of-
fence as a mitigating factor

[33] It follows that I do not accept the submission of 
the appellants that the lack of actual harm should have 
been considered a mitigating factor. It is my view that 
the judge did properly consider the submissions of the 
appellants that their act caused “minimal harm” and 
rejected it. He was entitled to do so.

E. Failing to reduce the sentence in recognition of 
the punishment already suffered by way of media 
attention

[34] The appellant submits that some reduction in 
sentence is warranted by virtue of state conduct in the 

[31] En outre, les appelantes prétendent que le juge 
militaire a fait erreur en surestimant ce facteur aggravant. 
L’évaluation par une cour d’appel du poids qu’un juge de 
première instance a accordé aux facteurs pertinents lors 
de l’imposition de la peine se fait selon la norme de la 
décision raisonnable. Les motifs fournis par la Cour d’ap-
pel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. McKnight (1999), 44 
O.R. (3d) 263, (ON CA), au paragraphe 35, sont à propos :

[TRADUCTION] […] surestimer un facteur pertinent ou 
ne pas accorder assez de poids à un facteur pertinent peut 
constituer une erreur de principe […] Toutefois, cela ne 
veut pas dire qu’un tribunal d’appel puisse modifier une 
peine imposée par un juge de première instance dans 
l’exercice de son pouvoir discrétionnaire au motif qu’il au-
rait accordé une pondération ou une importance différente 
à un facteur pertinent à la peine […] Ce n’est que si le juge 
de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire 
de façon déraisonnable du fait qu’il a surestimé un facteur 
ou n’a pas accordé assez d’importance à un autre que le 
tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le 
juge a commis une erreur de principe.

[32] Le juge militaire n’a pas surestimé ce facteur par 
rapport aux autres facteurs aggravants ou atténuants. Il 
a tenu compte d’autres facteurs aggravants, notamment 
l’abus de confiance implicite dans les actes commis par 
les appelantes, et il a aussi pris en considération les fac-
teurs atténuants (à l’exception de la situation familiale 
et financière des appelantes, ce qui était une erreur). Les 
dommages causés ou le risque de dommage n’ont pas été 
soulignés de manière déraisonnable.

D. Omission de considérer les répercussions minimes 
de l’infraction comme un facteur atténuant

[33] Il s’ensuit que je n’accepte pas l’observation des 
appelantes que l’absence de dommage réel aurait dû être 
considérée comme un facteur atténuant. À mon avis, le 
juge a tenu compte adéquatement des observations des 
appelantes selon lesquelles leur acte a causé des [tra-
duction] « dommages minimes » et il les a rejetées. Il 
avait le droit de le faire.

E. Omission de réduire la peine compte tenu de celle 
déjà éprouvée en raison de l’attention médiatique

[34] Les appelantes affirment que la conduite des re-
présentants de l’État dans la poursuite du présent appel 
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prosecution of this appeal. In their factums, the appel-
lants emphasize the public shame they suffered when it 
was reported to the media by the CFNIS that they were 
being charged with sabotage and conspiracy. The fact 
that the charges were later reduced to damaging Her 
Majesty’s Property did not relieve the shame and anxiety 
that LS Reid and LS Sinclair experienced. I would not 
accede to this ground. To do so would be to interfere 
with prosecutorial discretion. At the time the offence 
became known, it may well be that it appeared to the 
charging authority that this was a case of sabotage. The 
prosecutor was entitled to charge as she saw fit, and was 
also entitled to reduce the charges later, when on further 
investigation it appeared that the charges of sabotage 
were not supported by the evidence. In the absence of 
evidence of an abuse of process, the discretion of the 
prosecutor will not be interfered with. The mere fact 
of a change in the charge and alerting the media to the 
charges does not amount to an abuse of process.

[35] The media coverage and negative publicity re-
ceived by an offender are properly considered mitigating 
circumstances: see R v. Ewanchuk, 2002 ABCA 95, at 
paragraph 65. The Military Judge took this into account. 
It is not this Court’s task to re- weigh this factor on appeal, 
and I am not convinced that he committed any error in 
this regard.

F. Failing to effect a reduction in sentence in recogni-
tion of the conduct of military officials in the course 
of the investigation

[36] The appellants also point to the conduct of the 
CFNIS in seizing and retaining their electronic devices, 
including their cellular phones, for a period exceeding 
that allowed by subsection 490(3) of the Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal Code). This caused the 
appellants to replace these items at considerable ex-
pense to themselves. The appellants have not alleged 
a Canadian Charter of Rights and Freedoms breach, 
but also submit that one is not required in order to jus-
tify a reduction of sentence. Counsel for LS Sinclair 
points to the Supreme Court of Canada’s recent decision 
in R v. Nasogaluak, 2010 SCC 6, [2010] 1 S.C.R. 206 

justifie une certaine réduction de la peine. Dans leurs 
mémoires, les appelantes soulignent la honte publique 
qu’elles ont subie lorsque le SNEFC a signalé aux médias 
qu’elles étaient accusées de sabotage et de complot. Le 
fait que les accusations aient plus tard été réduites à des 
dommages causés à un bien de Sa Majesté n’a pas libéré 
les appelantes de la honte et de l’anxiété éprouvées. Je 
n’accepterais pas un tel motif. Cela porterait atteinte au 
pouvoir discrétionnaire de la poursuite. Lorsque l’infrac-
tion a été découverte, elle peut très bien avoir semblé être 
une affaire de sabotage pour l’autorité portant les accusa-
tions. La poursuite avait le droit de porter des accusations 
qu’elle jugeait indiquées, et elle avait également le droit 
de réduire les accusations plus tard, lorsqu’une enquête 
plus poussée a indiqué que les accusations de sabotage ne 
semblaient pas être étayées par la preuve. En l’absence 
de preuve quant à l’existence d’un abus de procédure, il 
est impossible de toucher au pouvoir discrétionnaire de la 
poursuite. Le simple fait que l’accusation ait été changée 
et que les médias aient été mis au courant des accusations 
ne constitue pas un abus de procédure.

[35] La couverture médiatique et la mauvaise publicité 
reçue par un contrevenant sont des facteurs considérés 
à bon droit comme des circonstances atténuantes : voir 
la décision R. c. Ewanchuk, 2002 ABCA 95, au para-
graphe 65. Le juge militaire en a tenu compte. Il n’ap-
partient pas à la Cour de réévaluer ce facteur en appel, 
et je ne suis pas convaincue qu’il a commis une erreur 
à cet égard.

F. Omission de réduire la peine compte tenu de la 
conduite des représentants militaires durant l’en-
quête

[36] Les appelantes soulignent aussi la conduite du 
SNEFC qui a saisi et conservé leurs appareils électro-
niques, y compris leurs téléphones cellulaires, pendant une 
période dépassant celle autorisée par le paragraphe 490(3) 
du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (Code crimi-
nel). Elles ont ainsi dû remplacer ces articles, ce qui leur 
a coûté cher. Les appelantes n’ont pas allégué qu’il y 
avait eu violation de la Charte canadienne des droits et 
libertés, mais elles ajoutent qu’une telle violation n’est 
pas nécessaire pour justifier une réduction de la peine. 
L’avocat représentant le mat 1 Sinclair invoque la déci-
sion récente rendue par la Cour suprême du Canada dans 
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(Nasogaluak), where at paragraph 55 of the reasons, 
Lebel J., writing for the Court, said:

Thus, a sentencing judge may take into account police 
violence or other state misconduct while crafting a fit and 
proportionate sentence, without requiring the offender 
to prove that the incidents complained of amount to a 
Charter breach.

[37] However, in Nasogaluak, the Court emphasized 
that it was only state conduct that went to the circum-
stances of the offence or the offender, in the manner con-
templated by the sentencing provisions of the Criminal 
Code, which would warrant a reduction in sentence. The 
state behavior described by the appellants does not rise 
to the level of conduct contemplated in Nasogaluak, 
nor am I convinced that it goes to the circumstances of 
the offence or the offender. Accordingly, a reduction in 
sentence is not appropriate in this case.

G. Fitness of sentence

[38] I am not convinced that the appellants have demon-
strated that the sentence imposed is disproportionate or 
unfit. Despite the error in failing to consider the appel-
lants’ financial and family situation as a mitigating factor, 
there are a number of factors properly recognized by 
the Military Judge that ultimately support the sentence 
imposed. No serious damage was caused to the database 
itself and the loss of efficiency and timeliness did not 
result in any national security threats, but the positions of 
the offenders at the time, the context of sensitive computer 
intelligence, the premeditation, and the breach of trust 
involved all indicate that the sentence is an appropriate 
one. There is no question that the reduction in rank has 
and will have a significant financial impact on both ap-
pellants. There are both salary reduction and potentially 
pension reductions as a result.

[39] All of the above indicates the sentences are fit 
and proportional. In fact, LS Reid and LS Sinclair are 

l’arrêt R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 
206 (Nasogaluak), où le juge LeBel, s’exprimant pour la 
Cour, a déclaré ce qui suit au paragraphe 55 des motifs :

Par conséquent, le juge qui prononce la peine peut prendre 
en compte des actes de violence policière ou d’autres 
conduites répréhensibles de représentants de l’État lors-
qu’il détermine la peine appropriée et proportionnée, sans 
obliger le délinquant à prouver que les faits reprochés 
constituent des violations de la Charte.

[37] Toutefois, dans l’arrêt Nasogaluak, la Cour a sou-
ligné que c’était seulement dans les cas où la conduite 
des représentants de l’État se rapporte aux circonstances 
liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du 
délinquant, et prévus par les dispositions sur la détermi-
nation de la peine du Code criminel, qu’une réduction 
de peine serait justifiée. La conduite des représentants 
de l’État décrite par les appelantes ne correspond pas au 
niveau de conduite visé par l’arrêt Nasogaluak, et je ne 
suis pas convaincue qu’elle se rapporte aux circonstances 
liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation des 
délinquantes. En conséquence, une réduction de peine 
n’est pas appropriée en l’instance.

G. Justesse de la peine

[38] Je ne suis pas convaincue que les appelantes ont 
démontré que la peine est disproportionnée ou non in-
diquée. Malgré l’erreur de ne pas avoir tenu compte 
de la situation financière et familiale des appelantes à 
titre de facteur atténuant, il existe de nombreux facteurs 
dont le juge militaire a tenu compte à juste titre et qui 
appuient en dernière analyse la peine qu’il a infligée. 
Aucun dommage sérieux n’a été causé à la base de don-
nées même et la perte au chapitre de l’efficacité et de la 
transmission de l’information en temps opportun n’a pas 
posé de menaces à la sécurité nationale, mais les postes 
qu’occupaient les contrevenantes à l’époque, le contexte 
du renseignement informatique sensible, la préméditation 
et l’abus de confiance indiquent tous que la peine est 
appropriée. Il ne fait nul doute que la rétrogradation a et 
aura des répercussions financières importantes pour les 
deux appelantes, à savoir une réduction de la solde et une 
réduction de la pension pouvant en découler.

[39] Tout ce qui précède indique que les peines sont 
justes et proportionnelles. En fait, le mat 1 Reid et le 
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fortunate to still have a place in the Canadian Forces. 
The financial consequences of their reduction in rank are 
significant, but while the financial hardship is not to be 
discounted, it must be remembered that it is a necessary 
consequence of a reduction in rank. A reduction in rank 
is an important tool in the sentencing kit of the Military 
Judge. It signifies more effectively than any fine or rep-
rimand that can be imposed the military’s loss of trust in 
the offending member. That loss of trust is expressed in 
this case through demotion to a position in which the of-
fenders have lost their supervisory capacity. A demotion 
was a necessary component of a fit sentence in this case. 
I would not interfere with the Military Judge’s sentence 
for this reason.

IV. Disposition

[40] The appellants have not persuaded me that the 
Military Judge’s sentence was demonstrably unfit. I would 
grant leave, but would dismiss the appeals.

Sharlow J.A.: I agree.

Trudel J.A.: I agree.

mat 1 Sinclair sont chanceuses d’avoir encore une place 
au sein des Forces canadiennes. Les répercussions finan-
cières découlant de leur rétrogradation sont importantes, 
et bien qu’il ne faille pas ignorer les difficultés finan-
cières, il faut se rappeler qu’elles sont une conséquence 
nécessaire de la rétrogradation. La rétrogradation est un 
instrument important faisant partie de la trousse utilisée 
par le juge militaire dans la détermination de la peine. 
La rétrogradation sanctionne de manière plus efficace la 
perte de confiance des forces militaires envers le membre 
contrevenant que toute amende ou tout blâme pouvant 
être imposé. Cette perte de confiance s’exprime en l’ins-
tance par une rétrogradation à un poste où les contre-
venantes ont perdu leur fonction de supervision. Une 
rétrogradation était une composante nécessaire d’une 
peine indiquée en l’instance. Pour cette raison, je ne 
modifierais pas la peine imposée par le juge militaire.

IV. Décision

[40] Les appelantes ne m’ont pas persuadée que la 
peine imposée par le juge militaire était manifestement 
inadéquate. J’accueillerais la demande d’autorisation 
d’interjeter appel, mais je rejetterais les appels.

La juge Sharlow, J.C.A. : Je suis d’accord.

La juge Trudel, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Lee, 2010 CMAC 5

CMAC 523

Ordinary Seaman M. Lee 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, March 19, 2010.
Judgment: Ottawa, Ontario, April 22, 2010.
Present: O’Reilly J.A., MacTavish J.A. and Barnes J.A.

Appeal of conviction on one charge and overall sentence 
rendered by Disciplinary Court Martial on January 15, 2009 at 
Canadian Forces Base Esquimalt, Victoria, British Columbia.

Party to Drug Trafficking — Distinction between party to 
trafficking and aiding a purchaser — Military Judge properly 
charged panel that party to trafficking requires intentional 
commission to assist the principle offender.

The Applicant was convicted of being party to the offence of 
trafficking cocaine under section 130 of the National Defence 
Act and subsection 5(1) of the Controlled Drugs and Substances 
Act, in accordance with paragraph 21(1)(b) of the Criminal 
Code of Canada. The charges arise as a result of an undercover 
Canadian Forces National Intelligence Service investigation, 
during which OS Lee facilitated the selling of cocaine to an 
undercover officer. The Applicant argues that the Military Judge 
erred in his instructions to the panel regarding the difference 
between aiding in trafficking and aiding a purchaser, and in his 
instruction regarding burden of proof on the prosecutor. In the 
alternative, the Applicant submits the sentence imposed by the 
Military Judge was disproportionately severe.

Held: Appeal dismissed.

The Military Judge properly instructed the panel both with 
regard to the requisite elements of the claim and the prosecuto-
rial burden of proof. To be found guilty of party to trafficking, 
one must intentionally commit an act which assists the principal 

R. c. Lee, 2010 CACM 5

CMAC 523

Matelot de 3e classe M. Lee 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 19 mars 2010.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 22 avril 2010.
Devant : Les juges O’Reilly, MacTavish et Barnes, 
J.C.A.

Appel d’une déclaration de culpabilité relativement à un 
chef d’accusation et d’une sentence globale prononcée par 
la cour martiale disciplinaire le 15 janvier 2009, à la Base 
des Forces canadiennes Esquimalt, à Victoria (Colombie- 
Britannique).

Participation à l’infraction de trafic de stupéfiants — Dis-
tinction entre participer à un trafic de stupéfiants et aider un 
acheteur — Le juge militaire a formulé les directives appro-
priées à la formation, selon lesquelles une personne qui par-
ticipe à un trafic de stupéfiants doit avoir l’intention d’aider 
l’auteur principal de l’infraction.

L’appelant a été reconnu coupable d’avoir participé à l’in-
fraction de trafic de cocaïne aux termes de l’article 130 de la Loi 
sur la défense nationale et du paragraphe 5(1) de la Loi régle-
mentant certaines drogues et autres substances conformément 
à l’alinéa 21(1)b) du Code criminel du Canada. Les accusations 
ont été portées à la suite d’une opération d’infiltration menée 
par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes au 
cours de laquelle le matelot de 3e classe Lee a facilité la vente 
de cocaïne à un agent d’infiltration. L’appelant soutient que 
le juge militaire a commis une erreur dans ses directives à la 
formation au sujet de la différence entre aider au trafic et aider 
un acheteur ainsi qu’en ce qui a trait à la charge de la preuve 
pour le poursuivant. À titre subsidiaire, l’appelant soutient que 
la sentence imposée par le juge militaire était démesurément 
sévère.

Arrêt : Appel rejeté.

Le juge militaire a donné les directives appropriées à la 
formation quant aux éléments requis et à la charge de la preuve 
du poursuivant. Pour être reconnu coupable d’avoir participé 
au trafic de stupéfiants, il faut intentionnellement accomplir 



464 R.  v.  LEE 7 C.M.A.R.

offender and goes beyond merely assisting the purchaser. Both 
the physical element of assisting and the mental element of 
intention to assist must be proven by the prosecution beyond a 
reasonable doubt. This was accurately reflected in the Military 
Judge’s charge. With regards to the sentence, trafficking drugs 
is a serious offence in the military context and denunciation and 
deterrence, both general and specific, are important considera-
tions. The Military Judge was not required to specifically make 
reference to paragraph 718.2(d) of the Criminal Code for it to 
be clear he was aware of it.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19, 
s. 5(1).

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 21(1)(b), 718.
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 130.

CASES CITED

Dunlop and Sylvester v. The Queen, [1979] 2 S.C.R. 881, 27 
N.R. 153; Poitras v. R., [1974] S.C.R. 649, 37 D.L.R. (3d) 
411; R. v. Ahamad, 181 C.C.C. (3d) 56, 2003 CanLII 4875 
(ON SC); R. v. Briscoe, 2010 SCC 13, [2010] 1 S.C.R. 411; 
R. v. Dominie, 2002 CMAC 8, 6 C.M.A.R. 286; R. v. Ellis, 
2010 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 433; R. v. Greyeyes, [1997] 2 
S.C.R. 825, 214 N.R. 43; R. v. Hibbert, [1995] 2 S.C.R. 
973, 184 N.R. 165; R. v. Lui, 2005 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 
18; R. v. St- Jean, 6 C.M.A.R. 159, 2000 CanLII 29663; R. 
v. Stone, [1999] 2 S.C.R. 290, 239 N.R. 201; R. v. Taylor, 
2008 CMAC 1, 7 C.M.A.R. 125; R. v. Wood, 2007 ABCA 
65, [2007] W.W.R. 215.

COUNSEL

Captain David Hodson, for the appellant.
Lieutenant- Colonel Marylène Trudel, for the 
respondent.

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

O’reilly J.A.

I. Overview

[1] The appellant, Ordinary Seaman (OS) Lee, was con-
victed at a General Court Martial of drug trafficking under 
section 130 of the National Defence Act, R.S.C. 1985, 

un acte qui aide l’auteur principal de l’infraction et non seule-
ment se contenter d’aider l’acheteur. Tant l’élément matériel 
de l’aide que l’élément moral de l’intention d’aider doivent 
être prouvés hors de tout doute raisonnable par la poursuite, 
ce qu’exposaient clairement les directives du juge militaire. 
En ce qui concerne la sentence, le trafic de stupéfiants est une 
infraction grave dans le contexte militaire; la réprobation et la 
dissuasion, tant générales que particulières, sont des facteurs 
importants. Le juge militaire n’était pas tenu de mentionner 
expressément l’alinéa 718.2d) du Code criminel pour indiquer 
clairement qu’il en avait pris connaissance.
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

Le Juge O’reilly, J.C.A.

I. Aperçu

[1] Au terme d’un procès en cour martiale générale, l’ap-
pelant, le matelot de 3e classe (le mat 3) Lee, a été reconnu 
coupable de trafic de stupéfiants en vertu de l’article 130 
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c. N-5, contrary to section 5(1) of the Controlled Drugs 
and Substances Act, S.C. 1996, c. 19 (Controlled Drugs 
and Substances Act), relevant provisions are set out in An-
nex A. The Military Judge sentenced him to five months’ 
imprisonment. OS Lee was convicted as a secondary party 
to the offence under paragraph 21(1)(b) of the Criminal 
Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal Code), whereas a 
fellow sailor, OS Ellis, was convicted in separate proceed-
ings as the principal offender (see R. v. Ellis, 2010 CMAC 
3, 7 C.M.A.R. 433 (Ellis)).

[2] OS Lee appeals his conviction and, on leave, his 
sentence. At the hearing of the appeal, the Court granted 
OS Lee leave to appeal his sentence. OS Lee maintains 
that the Military Judge erred in his instructions to the 
panel that rendered the guilty verdict, and imposed an 
excessive sentence. He asks this Court to order a new 
trial, or to impose a lesser sentence. I can find no grounds 
on which to overturn the conviction or the sentence and 
must, therefore, dismiss this appeal.

II. Issues

[3] There are two issues:

1. Did the Military Judge err when instructing the panel 
on the intent required to convict a person as a party 
to the offence of trafficking under paragraph 21(1)(b) 
of the Criminal Code?

2. Did the Military Judge fail to take account of the 
principle of restraint in sentencing contained in the 
Criminal Code, and the particular circumstances 
surrounding OS Lee’s conduct, when he imposed a 
sentence of five months’ imprisonment?

III. Factual Background

[4] In June 2007, the Canadian Forces National Investi-
gation Service (CFNIS) was investigating drug offences in 

de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 
(la Loi], en contravention au paragraphe 5(1) de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 
1996, ch. 19, les dispositions pertinentes étant présentées à 
l’annexe A. Le juge militaire lui a imposé une peine d’em-
prisonnement de cinq mois. En vertu de l’alinéa 21(1)b) 
du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code crimi-
nel), le mat 3 Lee a été reconnu coupable d’avoir participé 
à l’infraction dont, au terme d’un autre procès, le matelot 
de 3e classe Ellis a été reconnu coupable à titre d’auteur 
principal (voir R. c. Ellis, 2010 CACM 3, 7 C.A.C.M. 433 
(Ellis)).

[2] Le mat 3 Lee interjette appel de sa déclaration de 
culpabilité et, avec autorisation, de sa peine. À l’audition 
de cet appel, la Cour a autorisé le mat 3 Lee à interjeter 
appel de sa peine. Le mat 3 Lee soutient que le juge 
militaire a commis une erreur dans ses directives à la 
formation qui a rendu le verdict de culpabilité, et qu’il a 
imposé une peine excessive. Il demande à la Cour d’or-
donner la tenue d’un nouveau procès ou d’imposer une 
peine moins sévère. Je ne relève aucun motif justifiant 
l’annulation de la déclaration de culpabilité ou de la 
peine, si bien que je dois rejeter le présent appel.

II. Questions à trancher

[3] Il y a deux questions à trancher :

1. Le juge militaire a-t-il commis une erreur dans ses 
directives à la formation au sujet de l’intention re-
quise pour qu’une personne soit reconnue coupable 
d’avoir participé à l’infraction de trafic de stupé-
fiants en vertu de l’alinéa 21(1)b) du Code criminel?

2. Quand le juge militaire a imposé au mat 3 Lee une 
peine d’emprisonnement de cinq mois, a-t-il omis de 
tenir compte, d’une part, du principe de la mesure 
dans la détermination de la peine tel qu’exposé dans 
le Code criminel et, d’autre part, des circonstances 
particulières se rapportant à la conduite du mat 3 
Lee?

III. Contexte

[4] En juin 2007, le Service national des enquêtes des 
Forces canadiennes (SNEFC) faisait enquête sur des 
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Nelles Block Military Barracks at Canadian Forces Base 
Esquimalt. Two members of the CFNIS, Master Corporal 
(MCpl) Oliver and MCpl Janes, were assigned to the base 
to act as undercover investigators. On June 18, 2007, 
MCpl Janes invited OS Lee into his room. During their 
conversation, MCpl Janes asked OS Lee if he would help 
him obtain some drugs. OS Lee did not answer.

[5] The next day, MCpl Janes again invited OS Lee into 
his room and repeated his request. According to MCpl 
Janes’ testimony, OS Lee asked him if he was looking 
for “weed”, but MCpl Janes told him he was looking for 
cocaine. OS Lee replied that he mostly drinks, and “that 
stuff gets me into trouble.” MCpl Janes asked OS Lee if 
he had any friends who could help him out. OS Lee said 
he might. A few hours later, MCpl Janes asked OS Lee 
if he had a chance to call his friend. OS Lee said that he 
had not called anyone and that “it didn’t look like it was 
going to work out tonight.”

[6] On June 20, 2007, MCpl Janes went to OS Lee’s 
room and again asked if he had spoken to his friend. OS 
Lee said that his friend would be either at the Fleet Club 
(the junior mess) or a place called “Soprano’s” that night. 
Later that evening, MCpl Janes and MCpl Oliver arrived 
at the Fleet Club. OS Lee was there. MCpl Janes testified 
that OS Ellis arrived shortly afterwards and went to the 
patio to speak with OS Lee. MCpl Janes further testified 
that, after this conversation with OS Ellis, OS Lee went 
to the washroom. MCpl Janes followed him, and again 
asked him for help buying drugs. OS Lee asked MCpl 
Janes if he was a cop. MCpl Janes testified that OS Lee 
told him that there was “a lot of shit on the go in Nelles 
Block” and that he didn’t want to get “pinched”. OS Lee 
also asked MCpl Janes if he wanted to do a “bump” (a 
dose of cocaine). MCpl Janes declined, and they left the 
washroom.

[7] Shortly thereafter, OS Lee went back to the patio 
and met with MCpl Janes. OS Lee told MCpl Janes that 

infractions en matière de drogue au bloc Nelles du ca-
sernement de la Base des Forces canadiennes Esquimalt. 
Deux agents du SNEFC, le Caporal- chef (Cplc) Oliver et 
le Cplc Janes, ont été assignés à la base à titre d’agents 
d’infiltration. Le 18 juin 2007, le Cplc Janes a invité 
le mat 3 Lee dans sa chambre. Durant la conversation, 
le Cplc Janes a demandé au mat 3 Lee s’il l’aiderait à 
obtenir de la drogue. Le mat 3 Lee ne lui a pas répondu.

[5] Le lendemain, le Cplc Janes a de nouveau invité 
le mat 3 Lee dans sa chambre et a réitéré sa demande. 
D’après le témoignage du Cplc Janes, le mat 3 Lee lui 
a demandé s’il était à la recherche de [traduction] 
« mari », mais le Cplc Janes lui a répondu qu’il voulait 
de la cocaïne. Le mat 3 Lee a répondu qu’il s’en tenait 
surtout à l’alcool et que [traduction] « ce truc-là me 
met dans le pétrin ». Le Cplc Janes a demandé au mat 3 
Lee s’il avait des amis qui pourraient l’aider. Ce dernier a 
répondu qu’il en avait peut- être un. Quelques heures plus 
tard, le Cplc Janes a demandé au mat 3 Lee s’il avait eu 
la chance d’appeler son ami. Ce dernier a répondu qu’il 
n’avait appelé personne et que [traduction] « ça ne 
marcherait probablement pas ce soir ».

[6] Le 20 juin 2007, le Cplc Janes s’est rendu à la 
chambre du mat 3 Lee et lui a de nouveau demandé s’il 
avait parlé à son ami. Le mat 3 Lee a affirmé que son ami 
serait soit au Fleet Club (le mess des caporaux et soldats) 
ou à un endroit appelé « Soprano’s » ce soir-là. Plus tard 
en soirée, le Cplc Janes et le Cplc Oliver sont allés au 
Fleet Club. Le mat 3 Lee y était. Selon le témoignage 
du Cplc Janes, le mat 3 Ellis est arrivé peu après et s’est 
rendu au patio pour parler au mat 3 Lee. Selon le Cplc 
Janes, à la suite de cette conversation avec le mat 3 Ellis, 
le mat 3 Lee est allé aux toilettes. Le Cplc Janes l’a suivi 
et lui a demandé encore une fois s’il pouvait l’aider à 
acheter de la drogue. Le mat 3 Lee a demandé au Cplc 
Janes s’il était un policier. D’après le témoignage du Cplc 
Janes, le mat 3 Lee lui a dit qu’il y avait [traduction] 
« beaucoup de drogue qui circulait dans le bloc Nelles » 
et qu’il ne voulait pas se faire [traduction] « pincer ». 
Le mat 3 Lee a également demandé au Cplc Janes s’il 
voulait faire une [traduction] « ligne » (une dose de co-
caïne). Le Cplc Janes a refusé et ils ont quitté les toilettes.

[7] Peu après, le mat 3 Lee est retourné au patio et a 
parlé au Cplc Janes. Le mat 3 Lee a dit au Cplc Janes 
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MCpl Janes was “cool” and that his friend may be able 
to help him out. OS Lee then left to have a conversation 
with OS Ellis. OS Lee testified that OS Ellis had called 
him over and asked what MCpl Janes wanted, to which 
he replied that MCpl Janes was looking for cocaine. OS 
Lee then returned to MCpl Janes. OS Lee and MCpl 
Janes gave differing testimony about the conversation 
that ensued. MCpl Janes testified that OS Lee asked him 
how Gagetown was, and that he told him he had not been 
in Gagetown, since he had previously told OS Lee that 
he was a Reservist in Halifax. MCpl Janes also testified 
that he thought this was a “heat check”—a way of testing 
whether MCpl Janes was an investigator. OS Lee testified 
that he asked MCpl Janes how Borden was, to which 
MCpl Janes replied that he was not from Borden, he was 
from Gagetown. OS Lee said he was simply trying to get 
information about the base.

[8] At that point, OS Lee left and OS Ellis approached 
MCpl Janes. OS Ellis told MCpl Janes that the only rea-
son he was talking to him was because he was a friend 
of OS Lee. He offered to sell cocaine to MCpl Janes and 
they negotiated a price. OS Ellis told MCpl Janes that 
he would bring the drug to MCpl Janes’ room later that 
evening. Shortly afterwards, OS Ellis showed up at MCpl 
Janes’ room with the cocaine and the deal was completed. 
OS Lee was not present.

A. Did the military judge err when instructing the 
panel on the intent required to convict a person 
as a party to the offence of trafficking under para-
graph 21(1)(b) of the Criminal Code?

(1) Who is a “party” to an offence?

[9] The Criminal Code provides in subsection 21(1) 
that a person is a party to an offence if he or she

(a) actually commits it,

(b) does or omits to do anything for the purpose of aiding 
any person to commit it, or

(c) abets any person in committing it.

que ce dernier était [traduction] « cool » et que son 
ami serait peut- être en mesure de l’aider. Le mat 3 Lee 
est ensuite parti s’entretenir avec le mat 3 Ellis. Selon 
le témoignage du mat 3 Lee, le mat 3 Ellis lui avait fait 
signe et demandé ce que voulait le Cplc Janes, ce à quoi 
il a répondu que ce dernier était à la recherche de cocaïne. 
Le mat 3 Lee est ensuite retourné auprès du Cplc Janes. 
Les témoignages du mat 3 Lee et du Cplc Janes divergent 
au sujet de la conversation qui s’en est suivie. Selon le 
témoignage du Cplc Janes, le mat 3 Lee lui a posé une 
question sur Gagetown et il lui a répondu qu’il n’était 
jamais allé à Gagetown, étant donné qu’il avait déjà dit 
au mat 3 Lee qu’il avait été réserviste à Halifax. Selon le 
Cplc Janes, il pensait qu’il s’agissait d’une tactique visant 
à vérifier s’il était un enquêteur. D’après le témoignage 
du mat 3 Lee, il avait posé une question sur Borden, ce 
à quoi le Cplc Janes avait répondu qu’il ne venait pas 
de Borden, mais de Gagetown. D’après le mat 3 Lee, il 
avait tout simplement essayé de se renseigner sur la base.

[8] À ce moment-là, le mat 3 Lee est parti et le mat 
3 Ellis a abordé le Cplc Janes. Le mat 3 Ellis a dit à ce 
dernier qu’il ne lui adressait la parole que parce qu’il était 
un ami du mat 3 Lee. Il a proposé au Cplc Janes de lui 
vendre de la cocaïne et ils ont négocié un prix. Le mat 3 
Ellis a dit au Cplc Janes qu’il lui apporterait la drogue à sa 
chambre plus tard en soirée. Peu après, le mat 3 Ellis s’est 
présenté à la chambre de ce dernier avec la cocaïne et ils 
ont conclu leur marché. Le mat 3 Lee n’était pas présent.

A. Le juge militaire a-t-il commis une erreur dans ses 
directives à la formation au sujet de l’intention 
requise pour qu’une personne soit reconnue cou-
pable d’avoir participé à l’infraction de trafic de 
stupéfiants en vertu de l’alinéa 21(1)b) du Code 
criminel?

(1) Qui est un « participant » à une infraction?

[9] Aux termes du paragraphe 21(1) du Code criminel, 
participent à une infraction :

a) quiconque la commet réellement;

b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque 
chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;

c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
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[10] The main issue on this appeal is whether the Mil-
itary Judge properly instructed the panel on the question 
of whether OS Lee did anything for the purpose of aid-
ing OS Ellis to commit the offence of trafficking and, 
therefore, was liable as a party under paragraph 21(1)(b).

[11] There is both a physical and mental element to 
aiding the commission of an offence. First, the Crown 
must prove beyond a reasonable doubt that the accused 
performed some act that facilitated the commission of 
the offence: Dunlop and Sylvester v. The Queen, [1979] 
2 S.C.R. 881, at page 891. Second, the Crown must prove 
beyond a reasonable doubt that the accused performed 
that act “for the purpose” of assisting the person who ac-
tually committed the offence. In other words, the accused 
must have intended to help the principal perpetrator: R. 
v. Hibbert, [1995] 2 S.C.R. 973, at paragraph 36; R. v. 
Briscoe, 2010 SCC 13, [2010] 1 S.C.R. 411 (Briscoe), 
at paragraph 16.

(2) Jurisprudence on parties to the offence of drug 
trafficking

[12] A person who intentionally assists a seller of drugs 
is a party to trafficking. However, a person who inten-
tionally assists a buyer of drugs is not (Poitras v. R., 
[1974] S.C.R. 649 (Poitras)). Trafficking involves, among 
other things, the sale, delivery or distribution of drugs 
(Controlled Drugs and Substances Act, section 2). It does 
not include buying drugs. A buyer does not aid the seller 
and, therefore, a person who merely assists a buyer does 
not aid the seller either; rather a person who assists a 
buyer is a party to possession of drugs, not trafficking. (R. 
v. Greyeyes, [1997] 2 S.C.R. 825 (Greyeyes)). In short, to 
be convicted as a party to the offence of trafficking under 
s. 21(1)(b), one must intentionally perform some act that 
assists the vendor.

[13] Drawing the line between assisting a buyer and 
assisting a seller can be difficult. The Supreme Court 
has held that a person who located a seller, brought the 

[10] La principale question à trancher dans le cadre 
du présent appel a trait aux directives du juge militaire 
concernant la question de savoir si le mat 3 Lee avait 
accompli quelque chose en vue d’aider le mat 3 Ellis 
à commettre l’infraction de trafic de stupéfiants et, par 
conséquent, s’il avait participé à cette infraction en vertu 
de l’alinéa 21(1)b).

[11] Aider à la perpétration d’une infraction comporte à 
la fois un élément matériel et un élément psychologique. 
Premièrement, la Couronne doit prouver hors de tout 
doute raisonnable que l’accusé a accompli quelque chose 
qui a facilité la perpétration de l’infraction : Dunlop et 
Sylvester c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 881, à la page 891. 
Deuxièmement, la Couronne doit prouver hors de tout 
doute raisonnable que l’accusé a agi ainsi « en vue » 
d’aider la personne qui a réellement commis l’infrac-
tion. Autrement dit, il faut que l’accusé ait eu l’intention 
d’aider l’auteur principal de l’infraction : R. c. Hibbert, 
[1995] 2 R.C.S. 973, au paragraphe 36; R. c. Briscoe, 
2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411 (Briscoe), au para-
graphe 16.

(2) La jurisprudence sur les participants à l’infrac-
tion de trafic de stupéfiants

[12] Quiconque aide intentionnellement un vendeur 
de drogues participe au trafic de stupéfiants. Toutefois, 
quiconque aide intentionnellement un acheteur de dro-
gues ne participe pas au trafic de stupéfiants (Poitras c. 
R. [1974] R.C.S. 649 (Poitras)). Le trafic de stupéfiants 
englobe, entre autres choses, la vente, la livraison et la 
distribution de drogues (la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances, à l’article 2). Il n’englobe 
pas l’achat de drogues. L’acheteur n’aide pas le vendeur 
et, par conséquent, quiconque ne fait qu’aider l’acheteur 
n’aide pas le vendeur non plus; quiconque aide un ache-
teur participe à la possession de stupéfiants, et non au 
trafic (R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825 (Greyeyes)). 
Bref, pour être reconnu coupable d’avoir participé à 
l’infraction de trafic de stupéfiants en vertu de l’ali-
néa 21(1)b), il faut intentionnellement accomplir quelque 
chose qui aide le vendeur.

[13] Il peut s’avérer difficile d’établir la distinction 
entre aider un acheteur et aider un vendeur. La Cour 
suprême a statué qu’une personne qui avait trouvé un 
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buyer to the site, introduced the parties, negotiated a 
price, passed the buyer’s money to the seller, and handed 
the drugs to the buyer had gone beyond assisting the 
buyer and could be found liable as a party to trafficking 
(Greyeyes, above). However, I note that in that case the 
accused had actually passed the drugs from the seller to 
the buyer and, therefore, could have been convicted of 
trafficking on the basis that he had actually committed 
the offence, not merely aided in its commission.

[14] Similarly, a person who obtained money from a 
prospective buyer, led the buyer to a seller, passed the 
money to the seller in exchange for drugs, and handed 
the drugs over to the buyer was found guilty of traffick-
ing. In those circumstances, the Court did not have to be 
concerned about whom the accused was helping because 
the accused had carried out one of the acts comprising the 
substantive offence of trafficking (i.e., delivering drugs). 
See: R. v. Wood, 2007 ABCA 65 (Wood).

[15] On the other hand, a person who acted as a go- 
between from buyer to seller was found not guilty of 
trafficking where his intention was solely to assist the 
buyer, even when he had committed the substantive of-
fence of trafficking by delivering the drugs to the buyer: 
R. v. Ahamad, 2003 CanLII 4875, 181 C.C.C. (3d) 56 
(ON SC) (Ahamad). I note, however, that the Alberta 
Court of Appeal doubted the correctness of Ahamad in 
Wood, above (see paragraph 40).

[16] In my view, a person can be convicted of traf-
ficking either by committing one of the acts constituting 
trafficking according to the statutory definition (e.g., 
selling or delivering) or by intentionally committing an 
act that assists the principal offender. In the latter case, 
it will be important to consider whether the accused’s 
conduct went beyond merely assisting the purchaser (or 
recipient, etc.) to the point where he or she did something 
that aided the seller (or deliverer, etc.). As I read them, 
subsequent decisions have not altered the basic principles 
laid down in Poitras, above.

vendeur, emmené l’acheteur au site, présenté les par-
ties, négocié un prix, transmis l’argent de l’acheteur au 
vendeur, puis remis les stupéfiants à l’acheteur n’avait 
pas seulement aidé l’acheteur et pouvait être tenue res-
ponsable à titre de participante au trafic de stupéfiants 
(Greyeyes, précité). Toutefois, je note que dans cette 
affaire l’accusé avait réellement passé les stupéfiants du 
vendeur à l’acheteur et, par conséquent, aurait pu être 
reconnu coupable de trafic de stupéfiants au motif qu’il 
avait réellement commis l’infraction, et pas seulement 
aidé à commettre l’infraction.

[14] Dans la même veine, un tribunal a reconnu cou-
pable une personne qui avait obtenu de l’argent d’un 
acheteur potentiel, mené l’acheteur au vendeur, passé 
l’argent au vendeur en échange de stupéfiants, puis re-
mis les stupéfiants à l’acheteur. Dans ces circonstances, 
le tribunal n’a pas eu à se préoccuper de la question de 
la personne à qui l’accusé avait donné son aide parce 
que celui-ci avait accompli un des actes faisant par-
tie de l’infraction substantielle de trafic de stupéfiants 
(c’est-à-dire la livraison de stupéfiants). Voir R. c. Wood, 
2007 ABCA 65 (Wood).

[15] Par contre, un tribunal a acquitté de trafic de stu-
péfiants une personne qui avait servi d’intermédiaire 
entre un acheteur et un vendeur, dont l’intention avait été 
uniquement d’aider l’acheteur, même s’il avait commis 
l’infraction substantielle de trafic de stupéfiants en livrant 
les stupéfiants à l’acheteur : R. c. Ahamad, 2003 CanLII 
4875, 181 C.C.C. (3d) 56 (ON SC) (Ahamad). Toutefois, 
je note que la Cour d’appel de l’Alberta a mis en doute 
la décision Ahamad dans l’arrêt Wood, précité (voir le 
paragraphe 40).

[16] À mon avis, une personne peut être reconnue cou-
pable de trafic de stupéfiants soit parce qu’elle a commis 
un des actes qui constituent le trafic de stupéfiants tel que 
défini par la loi (p. ex., la vente ou la livraison de stupé-
fiants), soit parce qu’elle a intentionnellement accompli 
un acte qui aide l’auteur principal de l’infraction. Dans 
ce dernier cas, il sera important d’examiner si l’accusé 
ne s’est pas seulement contenté d’aider l’acheteur (ou le 
destinataire, etc.), au point d’accomplir quelque chose 
qui a aidé le vendeur (ou le livreur, etc.). D’après mon in-
terprétation, les décisions subséquentes n’ont pas modifié 
les principes de base établis dans l’arrêt Poitras, précité.
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(3) The Military Judge’s instructions to the panel

[17] In respect of OS Lee’s liability as a party to the 
offence of trafficking, the Military Judge stated:

What the prosecutor must prove is that the act of Ordinary 
Seamen Lee in fact helped or aided Ordinary Seaman 
Ellis in committing the offence of trafficking in cocaine. 
You must decide whether the act or acts of Ordinary 
Seaman Lee aided Ordinary Seaman Ellis in the sense 
of assisting, helping, facilitating, or making it easier for 
Ordinary Seaman Ellis to commit the offence of trafficking 
in cocaine.

…

It is not enough that Ordinary Seaman Lee’s acts actually 
aided or abetted Ordinary Seaman Ellis. It must also 
be proven that Ordinary Seaman Lee knew or intended 
that his acts would aid or abet Ordinary Seaman Ellis to 
commit the offence of trafficking in cocaine.

…

Based on the facts that you accept, do you believe that the 
actions and intentions of Ordinary Seaman Lee are those 
of a person merely providing incidental assistance of the 
sale of cocaine by solely assisting the purchaser?…This 
belief would in itself cause you to have a reasonable doubt 
about the theory of the prosecution. You would then reach 
a verdict of not guilty. If, on the contrary, you find that the 
prosecution has proven beyond a reasonable doubt all of 
the essential elements of this offence, more specifically, 
if the facts that you do accept make you believe beyond a 
reasonable doubt that Ordinary Seaman Lee’s actions and 
intentions were to aid, abet, counsel or procure Ordinary 
Seaman Ellis in the trafficking of cocaine, you must 
find Ordinary Seaman Lee guilty of having trafficked in 
cocaine by aiding, abetting, counselling, or procuring 
Ordinary Seaman Ellis.

[18] The Military Judge also referred the panel to the 
evidence relevant to the questions before it. He noted 
that:

• MCpl Janes testified that he saw OS Lee have two 
private conversations with OS Ellis at the Fleet 
Club;

(3) Les directives du juge militaire à la formation

[17] En ce qui concerne la responsabilité du mat 3 Lee 
à titre de participant à l’infraction de trafic de stupéfiants, 
le juge militaire a affirmé :

[TRADUCTION] Ce que le procureur doit prouver est que 
l’acte accompli par le matelot de 3e classe Lee a en fait 
aidé le matelot de 3e classe Ellis à commettre l’infraction 
de trafic de cocaïne. Vous devez décider si l’acte ou les 
actes du matelot de 3e classe Lee ont aidé le matelot de 
3e classe Ellis au sens de prêter assistance, de faciliter ou 
de faire en sorte qu’il soit plus facile pour ce dernier de 
commettre l’infraction de trafic de cocaïne.

[…]

Il ne suffit pas que les actes du Matelot de 3e classe Lee aient 
réellement aidé ou encouragé le Matelot de 3e classe Ellis. 
Il doit être également démontré que le matelot de 3e classe 
Lee savait que ses actes aideraient ou encourageraient, ou 
voulait que ses actes aident ou encouragent le matelot de 
3e classe Ellis à commettre l’infraction de trafic de cocaïne.

[…]

À la lumière des faits que vous acceptez, croyez- vous que 
les actes et intentions du matelot de 3e classe Lee sont celles 
d’une personne qui, d’une manière accessoire, ne faisait 
que prêter assistance à la vente de cocaïne en ne faisant que 
prêter assistance à l’acheteur? […] Une telle conclusion 
ferait en sorte que vous auriez un doute raisonnable concer-
nant la théorie de la poursuite. Ainsi, vous aboutiriez à un 
verdict de non- culpabilité. Si, au contraire, vous concluez 
que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable 
tous les éléments essentiels de l’infraction en cause, plus 
précisément, si les faits que vous acceptez vous mènent 
à penser hors de tout doute raisonnable que les actes et 
intentions du matelot de 3e classe Lee visaient à aider, à 
encourager ou à conseiller le matelot de 3e classe Ellis dans 
le trafic de cocaïne, vous devez reconnaître le matelot de 
3e classe Lee coupable de trafic de cocaïne du fait qu’il a 
aidé, encouragé ou conseillé le matelot de 3e classe Ellis.

[18] Le juge militaire a également signalé aux membres 
de la formation les éléments de preuve se rapportant aux 
questions qu’ils devaient trancher. Il a signalé que :

• le Cplc Janes avait témoigné avoir vu le mat 3 Lee 
s’entretenir en privé deux fois avec le mat 3 Ellis au 
Fleet Club;
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• MCpl Janes testified that OS Lee had asked him a 
number of questions to ascertain whether he was a 
police officer;

• MCpl Janes testified that OS Lee told him that he 
had a friend who could help him get cocaine;

• OS Lee testified that he told OS Ellis and others 
about MCpl Janes’ desire to purchase cocaine;

• OS Lee testified that he lied when he said he had a 
friend who could supply cocaine—he was simply 
trying to get MCpl Janes “off his back”;

• OS Lee testified that his questions of MCpl Janes 
were the product of innocent curiosity;

• OS Lee testified that he did not know what OS Ellis 
would do with the information he provided about 
MCpl Janes’ desire to purchase cocaine.

(4) Alleged errors

[19] OS Lee argues that the Military Judge failed to 
explain adequately the difference between aiding a pur-
chaser and aiding a vendor of drugs and, in particular, 
the necessary mental element corresponding with each 
of those scenarios. In other words, OS Lee submits that 
the instructions to the panel did not explain properly the 
requirement that the Crown prove beyond a reasonable 
doubt that the accused intended to aid the vendor, not 
the purchaser, in order to render a verdict of guilty of 
trafficking.

[20] The appellant places particular emphasis on the 
case of Ahamad, above, where the Court found that the 
accused had intended merely to assist the purchaser even 
though he had actually committed the substantive offence 
of trafficking by delivering the drugs to the purchaser. 
The accused was found not guilty of trafficking.

• le Cplc Janes avait témoigné que le mat 3 Lee lui 
avait posé un certain nombre de questions pour vé-
rifier s’il était un agent de la police;

• le Cplc Janes avait témoigné que le mat 3 Lee lui 
avait dit qu’il avait un ami qui pourrait l’aider à 
obtenir de la cocaïne;

• le mat 3 Lee avait témoigné avoir parlé au mat 3 
Ellis et à d’autres au sujet du souhait du Cplc Janes 
d’acheter de la cocaïne;

• le mat 3 Lee avait témoigné avoir menti quand il 
avait dit qu’il avait un ami en mesure de fournir de 
la cocaïne — il tentait tout simplement de [traduc-
tion] « se débarrasser » du Cplc Janes;

• le mat 3 Lee avait témoigné que ses questions au 
Cplc Janes découlaient d’une curiosité sans arrière- 
pensée;

• le mat 3 Lee avait témoigné qu’il ignorait ce que 
le mat 3 Ellis ferait de l’information qu’il lui avait 
communiquée au sujet du souhait du Cplc Janes 
d’acheter de la cocaïne.

(4) Les erreurs alléguées

[19] Le mat 3 Lee soutient que le juge militaire n’a 
pas expliqué adéquatement la différence entre aider 
un acheteur et aider un vendeur de stupéfiants et, en 
particulier, l’élément psychologique requis qui corres-
pond à chacun de ces deux scénarios. Autrement dit, 
le mat 3 Lee soutient que les directives à la formation 
n’exposaient pas adéquatement l’obligation qu’avait 
la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable 
que l’accusé avait eu l’intention d’aider le vendeur, et 
non l’acheteur, afin d’obtenir un verdict de culpabilité 
de trafic de stupéfiants.

[20] L’appelant accorde une grande importance à la 
décision Ahamad, précitée, où le tribunal a conclu que 
l’accusé avait seulement eu l’intention d’aider l’acheteur, 
bien qu’il avait commis l’infraction substantielle de tra-
fic de stupéfiants en livrant les stupéfiants à l’acheteur. 
L’accusé a été acquitté de trafic de stupéfiants.
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(5) Conclusion

[21] In my view, Ahamad presented a unique set of 
circumstances. In Ahamad, the accused assisted a pur-
chaser who was confined to a wheelchair. The accused 
testified that he merely wanted to help the purchaser 
and was concerned about the purchaser’s safety. The 
Court concluded that the accused’s conduct was merely 
incidental to the purchase of the drugs and, therefore, he 
should not be convicted of trafficking.

[22] The circumstances here are different. There is no 
suggestion that the purchaser was particularly vulnera-
ble or in any danger. The sole question is whether the 
panel was properly instructed that the Crown must prove 
beyond a reasonable doubt that OS Lee intentionally 
committed some act that aided OS Ellis in achieving the 
sale of drugs to MCpl Janes.

[23] I can find no error in the Military Judge’s instruc-
tions to the panel. He correctly described the burden 
on the Crown in respect of both the physical and men-
tal elements of liability as a party to trafficking under 
paragraph 21(1)(b) of the Criminal Code. In addition, 
he made clear the necessary distinction between aid-
ing a purchaser and aiding a vendor. Further, he accu-
rately summarized the evidence that was relevant to the 
panel’s deliberations on the legal issues to be decided. 
Accordingly, I must dismiss the appeal on this ground.

B. Did the Military Judge fail to take account of the 
principle of restraint in sentencing contained in the 
Criminal Code, and the particular circumstances 
surrounding OS Lee’s conduct, when he imposed a 
sentence of five months’ imprisonment?

(1) Deference to the Military Judge

[24] In determining sentence, military judges hold a 
“privileged institutional position” which requires them 
to weigh many important factors, including the need to 

(5) Conclusion

[21] À mon avis, l’affaire Ahamad comportait un en-
semble de circonstances unique. Dans cette affaire, l’ac-
cusé a aidé un acheteur qui se déplace en fauteuil roulant. 
Selon le témoignage de l’accusé, il n’avait voulu qu’aider 
l’acheteur et se souciait de la sécurité de l’acheteur. Le 
tribunal a conclu que l’accusé n’avait joué qu’un rôle 
accessoire dans l’achat des stupéfiants et qu’il n’y avait 
donc pas lieu de le déclarer coupable de trafic de stupé-
fiants.

[22] Les circonstances de l’espèce sont différentes. Il 
n’y aucune indication que l’acheteur était particulière-
ment vulnérable ou exposé à un danger. La seule question 
est de savoir si le juge militaire a correctement avisé la 
formation que la Couronne devait prouver hors de tout 
doute raisonnable que le mat 3 Lee avait intentionnelle-
ment accompli quelque chose qui avait aidé le mat 3 Ellis 
à conclure la vente de stupéfiant au Cplc Janes.

[23] Je ne relève aucune erreur dans les directives du 
juge militaire à la formation. Il a correctement décrit le 
fardeau de preuve qu’avait la Couronne relativement aux 
éléments matériel et psychologique de la responsabilité 
à titre de participant au trafic de stupéfiants en vertu de 
l’alinéa 21(1)b) du Code criminel. De plus, il a claire-
ment exposé la distinction qu’il faut faire entre aider un 
acheteur et aider un vendeur. En outre, il a correctement 
résumé les éléments de preuve se rapportant aux déli-
bérations de la formation sur les questions juridiques à 
trancher. Par conséquent, je ne peux accueillir l’appel sur 
la base de ce motif.

B. Quand le juge militaire a imposé au mat 3 Lee 
une peine d’emprisonnement de cinq mois, a-t-il 
omis de tenir compte, d’une part, du principe de 
la mesure dans la détermination de la peine tel 
qu’exposé dans le Code criminel et, d’autre part, 
des circonstances particulières se rapportant à la 
conduite du mat 3 Lee?

(1) Retenue à l’égard de la décision du juge militaire

[24] En ce qui a trait à la détermination de la peine, les 
juges militaires exercent une [traduction] « fonction 
institutionnelle privilégiée » qui exige l’appréciation 
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maintain discipline within the Canadian Forces. The 
judge’s discretion should not be interfered with lightly 
(R. v. St- Jean (2000), 6 C.M.A.R. 159). The Supreme 
Court has stated:

[V]ariation of a sentence should only be made if an 
appellate court is convinced that a sentence is “not fit” 
or “clearly unreasonable”. This deferential standard of 
appellate review must be adhered to as long as the trial 
judge did not err in principle, fail to consider a relevant 
factor, or overemphasize the appropriate factors. (R. v. 
Stone, [1999] 2 S.C.R. 290, 239 N.R. 201, at para. 230.)

[25] Therefore, this Court will intervene only if the 
Military Judge rendered an unfit sentence, made an error 
in principle, or misapplied the relevant factors.

(2) Precedents

[26] It is clear that trafficking in drugs within the mil-
itary is a serious offence and that convictions usually 
result in carceral sentences. The main concern in de-
termining the appropriate sentence is to deter others. 
As the Court stated in R. v. Dominie, 2002 CMAC 8, 
6 C.M.A.R. 286 (Dominie): “general deterrence requires 
that the military know that they will be imprisoned if they 
deal in crack cocaine on military bases” (at paragraph 5).

[27] The same concern was expressed in a case where 
the accused was charged with a single offence of traf-
ficking in a small amount of cocaine (R. v. Taylor, 2008 
CMAC 1, 7 C.M.A.R. 125 (Taylor)). The Court upheld 
the Military Judge’s sentence of 40 days’ imprisonment. 
The Military Judge justified the sentence by stating that 
the “use of drugs and the trafficking of drugs are a direct 
threat to the operational efficiency of our forces and a 
threat to the security of our personnel and equipment” 
(Taylor, at paragraph 27).

de nombreux facteurs importants, notamment la néces-
sité de maintenir la discipline au sein des Forces cana-
diennes. Il faut de solides raisons pour s’immiscer dans 
le pouvoir discrétionnaire du juge (R. c. St. Jean, (2000), 
6 C.A.C.M. 159). La Cour suprême a affirmé :

[I]l n’y a lieu de modifier la peine que si la cour d’appel 
est convaincue qu’elle n’est « pas indiquée » ou qu’elle 
est « nettement déraisonnable » (p. 249). Cette norme 
de contrôle en appel fondée sur la retenue doit être 
appliquée dans la mesure où le juge du procès n’a commis 
aucune erreur de principe, n’a pas omis de prendre en 
considération un facteur pertinent ni trop insisté sur les 
facteurs appropriés. (R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290, 
239 N.R. 201, paragraphe 230.)

[25] Par conséquent, la Cour d’appel n’interviendra 
que si le juge militaire a imposé une peine qui n’est pas 
indiquée, a commis une erreur de principe ou appliqué 
incorrectement les facteurs pertinents.

(2) Les précédents

[26] Il est clair que le trafic de stupéfiants au sein 
des forces militaires est une infraction grave et que les 
déclarations de culpabilité entraînent habituellement 
des peines d’emprisonnement. Quand vient le temps de 
déterminer la peine appropriée, le principal objectif est 
d’en dissuader d’autres à commettre la même infraction. 
Comme l’a déclaré la Cour dans R. c. Dominie, 2002 
CACM 8, 6 C.A.C.M. 286 (Dominie) : « [l]orsqu’il 
s’agit de militaires, la dissuasion exige clairement la 
pleine conscience qu’ils seront emprisonnés s’ils font 
le trafic du crack sur une base militaire » (au para-
graphe 5).

[27] La même préoccupation a été exprimée dans une 
affaire où l’accusé avait commis une seule infraction 
de trafic d’une faible quantité de cocaïne (Taylor c. La 
Reine, 2008 CACM 1, 7 C.A.C.M. 125 (Taylor)). La 
Cour a maintenu la peine de 40 jours d’emprisonne-
ment imposée par le juge militaire. Ce dernier avait 
justifié la peine en signalant que « l’usage et le trafic 
de drogues constituent une menace directe à l’efficacité 
opérationnelle de nos forces ainsi qu’à la sécurité de 
notre personnel et de notre équipement » (Taylor, au 
paragraphe 27).
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(3) The Military Judge’s analysis

[28] In his reasons, the Military Judge summarized the 
sentencing principles contained in the Criminal Code. 
He mentioned denunciation, deterrence, separation from 
society, rehabilitation, parity, and promoting in the of-
fender a sense of responsibility. He also noted that the 
Court should impose the minimum sentence necessary to 
maintain discipline in the military. In the circumstances, 
the Military Judge felt the principles of denunciation and 
deterrence, both specific and general, were paramount.

[29] The Military Judge noted that trafficking is a se-
rious offence carrying a maximum sentence of life im-
prisonment. He referred to various precedents, including 
Dominie and Taylor, above, and observed that some 
offences are treated even more seriously in the military 
than in Canadian society as a whole. Drug trafficking is 
one of them.

[30] From the precedents in court martial proceedings, 
the Military Judge found that sentences for trafficking 
generally ranged from 40 days’ to 16 months’ imprison-
ment. Exceptions existed only where there were extreme 
mitigating circumstances.

[31] The Military Judge then reviewed the evidence, 
noting that the panel must have rejected some of OS 
Lee’s testimony in order to have arrived at a verdict of 
guilty. He pointed out that OS Lee’s conduct furthered 
the trafficking of drugs on a military establishment. 
However, he also noted that he was not the principal 
offender, and did not use cocaine.

[32] Finally, the Military Judge considered aggravating 
and mitigating factors. The former included previous 
charges against OS Lee for being absent without leave. 
The latter amounted to a positive (although brief) work 
record, and a letter of reference from his commander.

(3) L’analyse du juge militaire

[28] Dans ses motifs, le juge militaire a résumé les 
principes régissant la détermination des peines, ex-
posés dans le Code criminel. Il a signalé la dénon-
ciation, la dissuasion, la protection de la société, la 
réadaptation, la parité et la volonté d’inculquer chez 
le contrevenant un sentiment de responsabilité. Il a 
également noté qu’un tribunal devait imposer la peine 
minimale requise pour maintenir la discipline au sein 
des forces militaires. Dans les circonstances, le juge 
militaire estimait que l’effet de dénonciation et de 
dissuasion, à la fois particulier et général, était de 
première importance.

[29] Le juge militaire a signalé que le trafic de stupé-
fiants est une infraction grave dont la peine maximale est 
l’emprisonnement à perpétuité. Il a fait référence à divers 
précédents, notamment les arrêts Dominie et Taylor, 
précités, et a noté que certaines infractions entraînent 
des peines plus sévères au sein des forces militaires que 
dans la société canadienne dans son ensemble. Le trafic 
de stupéfiants en fait partie.

[30] À la lumière des précédents des cours martiales, 
le juge militaire a conclu que les peines pour trafic de 
stupéfiants variaient en général de 40 jours à 16 mois 
d’emprisonnement. Les seules exceptions étaient justi-
fiées par des circonstances atténuantes extrêmes.

[31] Le juge militaire a ensuite passé en revue la preuve, 
signalant que la formation devait avoir rejeté une partie du 
témoignage du mat 3 Lee pour en arriver à un verdict de 
culpabilité. Il a souligné que la conduite de celui-ci avait 
favorisé le trafic de stupéfiants au sein d’un établissement 
militaire. Toutefois, il a également noté qu’il n’était pas 
l’auteur principal de l’infraction et qu’il ne consommait 
pas de cocaïne.

[32] Enfin, le juge militaire a pris en considération les 
facteurs aggravants et atténuants. Parmi les facteurs ag-
gravants, il y avait des accusations antérieures d’absence 
sans permission portées contre le mat 3 Lee. Les facteurs 
atténuants se résument à un dossier professionnel favo-
rable (bien que court) et à une lettre de recommandation 
de son commandant.
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[33] Taking account of all the foregoing factors, the 
Military Judge arrived at a sentence of five months’ 
imprisonment.

(4) Alleged errors

[34] OS Lee submits that the Military Judge over-
looked an important sentencing principle, namely, that 
“an offender should not be deprived of liberty, if less 
restrictive sanctions may be appropriate in the circum-
stances” (Criminal Code, paragraph 718.2(d)). He points 
to Justice Gilles Létourneau’s statement that “[i]mprison-
ment is a measure of last resort, especially in the case of 
a first offender” (R. v. Lui, 2005 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 18 
(Lui), at paragraph 28).

[35] OS Lee also argues that the circumstances in 
Dominie and Taylor, above, are distinguishable from his. 
In Dominie, the accused had committed numerous of-
fences of trafficking, as a principal. In Taylor, while the 
accused had only committed a single offence, again, he 
had actually handed over drugs to the undercover officer.

[36] OS Lee also argues that the Military Judge failed 
to consider that the moral blameworthiness associated 
with his conduct in this case was relatively slight—he 
never handled any drugs or made any profit. He did not 
commit any act that falls within the definition of traffick-
ing. At most, he pointed out an eager, and seemingly safe, 
purchaser to a willing vendor.

(5) Conclusion

[37] Paragraph 21(1)(b) makes a person who aids com-
mission of a crime and the principal offender equally 
liable. In other words, those who further the commission 
of offences are as guilty as those who actually carry them 
out. This principle was recently confirmed by Justice 
Louise Charron when she said “Canadian criminal law 
does not distinguish between the principal offender and 
parties to an offence in determining criminal liability” 
(Briscoe, above, at paragraph 13). That is not to say, 

[33] À la lumière de tous les facteurs ci- dessus, le juge 
militaire a choisi d’imposer une peine d’emprisonnement 
de cinq mois.

(4) Les erreurs alléguées

[34] Le mat 3 Lee soutient que le juge militaire a ignoré 
un principe important de la détermination de la peine, soit 
« l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, 
d’examiner la possibilité de sanctions moins contrai-
gnantes lorsque les circonstances le justifient » (Code cri-
minel, alinéa 718.2d)). Il renvoie à la déclaration du juge 
Gilles Létourneau selon laquelle « [l]’emprisonnement 
est une mesure de dernier recours, en particulier dans le 
cas d’un délinquant primaire » (R. c. Lui, 2005 CACM 
3, 7 C.A.C.M. 18 (Lui), au paragraphe 28).

[35] Le mat 3 Lee fait également valoir que les arrêts 
Dominie et Taylor, précités, sont des précédents à écar-
ter en raison de la différence des circonstances. Dans 
l’affaire Dominie, l’accusé était l’auteur principal de 
nombreuses infractions de trafic de stupéfiants. Dans 
l’affaire Taylor, bien que l’accusé n’avait commis qu’une 
seule infraction, encore une fois, il avait lui- même remis 
les stupéfiants à l’agent d’infiltration.

[36] Le mat 3 Lee soutient également que le juge mi-
litaire a omis de tenir compte du fait que le caractère 
moralement répréhensible de sa conduite en l’espèce 
était relativement faible — il n’a jamais manipulé de 
stupéfiants ou tiré de profit. Il n’a commis aucun acte 
qui tombe sous le coup de la définition du trafic de stu-
péfiants. Il a aiguillé tout au plus un acheteur empressé, 
et apparemment digne de confiance, à un vendeur prêt à 
combler son souhait.

(5) La conclusion

[37] En vertu de l’alinéa 21(1)b), quiconque vient en 
aide à la perpétration d’un crime et à l’auteur principal 
de ce crime en est également responsable. Autrement dit, 
ceux qui facilitent la perpétration d’infractions sont aussi 
coupables que ceux qui les commettent réellement. La 
juge Louise Charron a récemment confirmé ce principe 
quand elle a affirmé que « [l]e droit criminel canadien ne 
fait pas de distinction entre l’auteur principal d’une in-
fraction et les participants à l’infraction pour déterminer 



476 R.  v.  LEE 7 C.M.A.R.

however, that the actual circumstances of the offence 
need not be taken into account, along with the applica-
ble principles, in determining an appropriate sentence. 
As discussed above, the role of the Court is to decide 
whether the Military Judge overlooked or overempha-
sized any relevant factors, erred in principle, or imposed 
an unfit sentence on OS Lee.

[38] I cannot agree with OS Lee’s suggestion that the 
Military Judge overlooked the principle of restraint in 
sentencing. While the Military Judge did not mention 
paragraph 718.2(d) specifically, he was clearly aware of 
the applicable principles. Further, he was guided by a 
similar principle — that he should impose the minimum 
sentence necessary to maintain discipline in the military. 
As for OS Lee’s reliance on Lui, above, I note that Justice 
Létourneau was talking about circumstances where less 
restrictive sanctions than imprisonment would achieve 
the desired objectives of deterrence and rehabilitation. 
Here, the Military Judge specifically found that a term 
of imprisonment was required in order to denounce and 
deter the trafficking of drugs.

[39] In terms of the applicability of Dominie and 
Taylor, above, I agree with OS Lee that the offenders’ 
conduct was more serious in those cases. However, 
those differences do not diminish the applicability of the 
underlying principle for which the Military Judge cited 
them—drug trafficking must be taken very seriously 
within the military. The comparatively light sentence 
in Taylor (40 days) was based on numerous mitigating 
circumstances not present here.

[40] Finally, with respect to the Military Judge’s con-
sideration of OS Lee’s actual conduct, again, I can find 
no grounds for this Court’s intervention. The Military 
Judge was fully aware of the fact that OS Lee was not the 
principal offender and that his conduct amounted merely 
to facilitating a single sale of cocaine. Still, he regarded 
OS Lee’s involvement, consisting as it did of aiding the 
distribution of drugs on a military base, as meriting a 

la responsabilité criminelle » (Briscoe, précité, para-
graphe 13). Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il ne faut 
pas tenir compte des circonstances de l’infraction et des 
principes applicables en vue de déterminer la peine qui 
convient. Tel qu’il est signalé ci- dessus, le rôle de la Cour 
est de décider si le juge militaire a accordé trop ou trop 
peu d’importance à des facteurs pertinents, s’il a commis 
une erreur de principe ou s’il a imposé au mat 3 Lee une 
peine qui n’était pas indiquée.

[38] Je ne peux accepter l’argument du mat 3 Lee 
selon laquelle le juge militaire a négligé le principe de 
la mesure dans la détermination de la peine. Bien que 
le juge militaire n’ait pas signalé l’alinéa 718.2d) en 
particulier, il était clairement conscient des principes 
applicables. De plus, il s’en est rapporté à un principe 
similaire — soit imposer la peine minimale requise pour 
maintenir la discipline au sein des forces militaires. Pour 
ce qui est du renvoi du mat 3 Lee à l’arrêt Lui, précité, je 
note que le juge Létourneau parlait de circonstances où 
des sanctions moins rigoureuses que l’emprisonnement 
permettraient d’atteindre les objectifs visés en matière 
de dissuasion et de réadaptation. En l’espèce, le juge 
militaire a expressément conclu qu’il fallait imposer 
une peine d’emprisonnement pour dénoncer le trafic 
de stupéfiants et en dissuader d’autres de commettre la 
même infraction.

[39] Pour ce qui est de l’applicabilité des arrêts Dominie 
et Taylor, précités, je conviens avec le mat 3 Lee que 
la conduite des contrevenants était plus grave dans ces 
affaires. Toutefois, ces différences n’affaiblissent pas l’ap-
plicabilité du principe sous- jacent qui a poussé le juge 
militaire à les citer — le trafic de stupéfiants doit être pris 
très au sérieux dans les forces militaires. La peine relative-
ment peu sévère imposée dans l’affaire Taylor (40 jours) 
reposait sur de nombreuses circonstances atténuantes, qui 
ne sont pas présentes en l’espèce.

[40] Enfin, en ce qui concerne l’examen par le juge 
militaire de la conduite du mat 3 Lee, encore une fois, je 
ne relève aucun motif justifiant l’intervention de la Cour. 
Le juge militaire était pleinement conscient du fait que le 
mat 3 Lee n’était pas l’auteur principal de l’infraction et 
que sa conduite se résumait à la facilitation d’une seule 
transaction de cocaïne. Il a tout de même conclu que la 
participation du mat 3 Lee — qui a facilité la distribution 
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serious punishment. No error arises from the Military 
Judge’s characterization of the offence.

[41] I note that OS Ellis’ sentence of nine months’ im-
prisonment on two counts of trafficking and two counts 
of conduct prejudicial to good order and discipline was 
recently upheld on appeal: see Ellis, above. OS Lee’s 
sentence is proportionately less severe.

IV. Disposition

[42] In my view, the Military Judge instructed the panel 
correctly on the mental and physical elements of aiding 
the offence of trafficking under paragraph 21(1)(b) of 
the Criminal Code.

[43] In arriving at the sentence of five months’ impris-
onment, the Military Judge did not make any error of 
principle or misapply any relevant factors. Nor, in the 
circumstances, is the sentence unfit. Therefore, I must 
dismiss OS Lee’s appeal.

A. Mactavish, J.A.: I agree.

R. Barnes, J.A.: I agree.

Annex A

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5

Service trial of civil offences

130. (1) An act or omission

(a) that takes place in Canada and is punishable 
under Part VII, the Criminal Code or any other Act 
of Parliament, or

(b) that takes place outside Canada and would, if 
it had taken place in Canada, be punishable under 

de stupéfiants à l’intérieur d’une base militaire — justi-
fiait l’imposition d’une sanction sévère. Aucune erreur ne 
découle de la manière dont le juge militaire a caractérisé 
l’infraction.

[41] Je signale que, à la suite de l’appel interjeté par 
le mat 3 Ellis, la Cour a récemment maintenu la peine 
d’emprisonnement de neuf mois imposée à ce dernier 
pour deux chefs d’accusation de trafic de stupéfiants et 
deux chefs de conduite préjudiciable au bon ordre et à 
la discipline : voir Ellis, précité. La peine du mat 3 Lee 
est proportionnellement moins sévère.

IV. Décision

[42] À mon avis, le juge militaire a donné à la forma-
tion des directives appropriées concernant les éléments 
psychologique et matériel devant permettre d’établir 
qu’un accusé a facilité une infraction de trafic de stu-
péfiants en vertu de l’alinéa 21(1)b) du Code criminel.

[43] En choisissant d’imposer une peine d’emprisonne-
ment de cinq mois, le juge militaire n’a pas commis d’er-
reur de principe ou appliqué incorrectement des facteurs 
pertinents. Dans les circonstances, il ne s’agit pas non 
plus d’une peine qui n’est pas indiquée. Par conséquent, 
je dois rejeter l’appel du mat 3 Lee.

La juge Mactavish, J.C.A. : J’y souscris.

Le juge Barnes, J.C.A. : J’y souscris.

Annexe A

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5

Procès militaire pour infractions civiles

130. (1) Constitue une infraction à la présente section 
tout acte ou omission :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime 
de la partie VII de la présente loi, du Code criminel 
ou de toute autre loi fédérale;

b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, 
au Canada, sous le régime de la partie VII de la 
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Part VII, the Criminal Code or any other Act of 
Parliament,

is an offence under this Division and every person con-
victed thereof is liable to suffer punishment as provided 
in subsection (2).

Punishment

(2) Subject to subsection (3), where a service tribunal 
convicts a person under subsection (1), the service tri-
bunal shall,

(a) if the conviction was in respect of an offence

(i) committed in Canada under Part VII, the 
Criminal Code or any other Act of Parliament 
and for which a minimum punishment is pre-
scribed, or

(ii) committed outside Canada under section 235 
of the Criminal Code,

impose a punishment in accordance with the enact-
ment prescribing the minimum punishment for the 
offence; or

(b) in any other case,

(i) impose the punishment prescribed for the 
offence by Part VII, the Criminal Code or that 
other Act, or

(ii) impose dismissal with disgrace from Her 
Majesty’s service or less punishment.

Code of Service Discipline applies

(3) All provisions of the Code of Service Discipline in 
respect of a punishment of imprisonment for life, for 
two years or more or for less than two years, and a fine, 
apply in respect of punishments imposed under para-
graph (2)(a) or subparagraph (2)(b)(i).

présente loi, du Code criminel ou de toute autre 
loi fédérale.

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine pré-
vue au paragraphe (2).

Peine

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée 
à quiconque est déclaré coupable aux termes du para-
graphe (1) est :

a) la peine minimale prescrite par la disposition 
législative correspondante, dans le cas d’une in-
fraction :

(i) commise au Canada en violation de la par-
tie VII de la présente loi, du Code criminel ou de 
toute autre loi fédérale et pour laquelle une peine 
minimale est prescrite,

(ii) commise à l’étranger et prévue à l’article 235 
du Code criminel;

b) dans tout autre cas :

(i) soit la peine prévue pour l’infraction par la 
partie VII de la présente loi, le Code criminel ou 
toute autre loi pertinente,

(ii) soit, comme peine maximale, la destitution 
ignominieuse du service de Sa Majesté.

Application du code de discipline militaire

(3) Toutes les dispositions du code de discipline mi-
litaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’empri-
sonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de 
moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard 
des peines infligées aux termes de l’alinéa (2)a) ou du 
sous- alinéa (2)b)(i).



7 C.A.C.M. R.  c.  LEE 479

Saving provision

(4) Nothing in this section is in derogation of the author-
ity conferred by other sections of the Code of Service 
Discipline to charge, deal with and try a person alleged to 
have committed any offence set out in sections 73 to 129 
and to impose the punishment for that offence described 
in the section prescribing that offence.

Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, 
c. 19

Definitions

2. (1) In this Act

…

“traffic” means, in respect of a substance included in any 
of Schedules I to IV,

(a) to sell, administer, give, transfer, transport, send 
or deliver the substance,

(b) to sell an authorization to obtain the substance, 
or

(c) to offer to do anything mentioned in para-
graph (a) or (b),

otherwise than under the authority of the regulations.

Trafficking in substance

5. (1) No person shall traffic in a substance included in 
Schedule I, II, III or IV or in any substance represented 
or held out by that person to be such a substance.

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46

Parties to offence

21. (1) Every one is a party to an offence who

…

Disposition restrictive

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte 
aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de 
discipline militaire en matière de poursuite et de juge-
ment des infractions prévues aux articles 73 à 129.

Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances, L.C. 1996, ch. 19

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré-
sente loi.

[…]

« trafic » Relativement à une substance inscrite à l’une ou 
l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente — y 
compris la vente d’une autorisation visant son obten-
tion —, d’administration, de don, de cession, de trans-
port, d’expédition ou de livraison portant sur une telle 
substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opé-
rations — qui sort du cadre réglementaire.

Trafic de substances

5. (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance 
inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance 
présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

Participants à une infraction

21. (1) Participent à une infraction :

[…]
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(b) does or omits to do anything for the purpose of 
aiding any person to commit it.

Other sentencing principles

718.2 A court that imposes a sentence shall also take into 
consideration the following principles:

…

(d) an offender should not be deprived of liberty, if 
less restrictive sanctions may be appropriate in the 
circumstances;

b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque 
chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre.

Principes de détermination de la peine

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte 
tenu également des principes suivants :

[…]

d) l’obligation, avant d’envisager la privation de 
liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins 
contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
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R. v. Liwyj, 2010 CMAC 6

CMAC 530

Corporal A.E. Liwyj 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, May 28, 2010.
Judgment: Ottawa, Ontario, August 3, 2010.
Present: De Montigny J.A., Hughes J.A. and 
Mainville J.A.

Appeal of conviction and sentence by Disciplinary Court 
Martial at Canadian Forces Base Shilo, Manitoba, on May 
28, 2008.

Delay in bringing case to trial — Cause of delay should 
be analyzed in sentencing — negative impacts of delay should 
be considered.

Disobeying a lawful order — Honest but mistaken belief that 
an order was not lawful is a mistake of law — such honest but 
mistaken belief is a mitigating factor in sentencing.

The appellant was convicted of three counts of disobeying 
a lawful order per section 83 of the National Defence Act, 
following an incident regarding repairs of a beavertail trailer. 
The appellant was instructed to repair a beavertail trailer using 
one method, but refused based on his belief that another method 
was superior and safety might be compromised as a result of 
the first method. The order was given three times, twice by his 
supervisor, and once by the Unit Equipment Technical Sargent 
Major, after consulting the Canadian Forces Technical Orders. 
The appellant appeals the verdict as unreasonable, the dismissal 
of the defence of honest mistake of fact, and the severity of 
the sentence.

Held: Leave granted, appeal allowed in part, severity of the 
sentence reduced.

The appeal is allowed on the narrow circumstances of this 
case. The Military Judge erred by failing to consider the negative 

R. c. Liwyj, 2010 CACM 6

CMAC 530

Caporal A.E. Liwyj 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 28 mai 2010.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 3 août 2010.
Devant : Les juges de Montigny, Hughes et Mainville, 
J.C.A.

Appel de la déclaration de culpabilité et de la sentence im-
posée par une cour martiale disciplinaire à la Base des Forces 
canadiennes Shilo, (Manitoba), le 28 mai 2008.

Temps écoulé avant de porter l’affaire devant la cour — La 
cause du retard devrait être prise en compte dans la sentence 
imposée — Les effets négatifs du délai devraient être pris en 
considération.

Désobéissance à un ordre légitime — La croyance sincère 
mais erronée qu’un ordre est illégitime équivaut à une erreur 
de droit — Cette croyance honnête mais erronée constitue 
une circonstance atténuante dans la détermination de la 
peine.

L’appelant a été reconnu coupable de trois chefs d’ac-
cusation de désobéissance à un ordre légitime en violation 
de l’article 83 de la Loi sur la défense nationale, à la suite 
d’un incident concernant des réparations à une remorque à 
porte-à-faux incliné. L’appelant avait reçu l’ordre de réparer 
une remorque à porte-à-faux incliné en ayant recours à une 
certaine méthode, mais a refusé d’obéir parce qu’il croyait 
qu’une autre méthode était préférable et que la première 
méthode pouvait compromettre la sécurité. L’ordre lui a été 
donné à trois reprises, deux fois par son supérieur, et une 
fois par le sergent major — Équipement technique de l’unité, 
après avoir consulté les Instructions techniques des Forces 
canadiennes. L’appelant interjette appel du verdict et invoque 
comme moyens d’appel le caractère déraisonnable du verdict, 
le rejet de la défense fondée sur l’erreur de fait et la sévérité 
de la sentence.

Arrêt : L’autorisation est accordée, l’appel est accueilli en 
partie, la sentence est réduite.

L’appel est accueilli en raison des circonstances bien pré-
cises de la présente affaire. Le juge militaire a commis une 
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consequences of the two year delay in bringing this matter 
to trial. Further, the reasons do not disclose an analysis as to 
which party was responsible for the delay. Finally, manifest 
unlawfulness is assessed on an objective standard—what the 
reasonable person would find think to be unlawful—therefore, 
the appellant’s honest belief that he was not disobeying a lawful 
order is a mistake of law and not a mistake of fact. As a result, 
this defence should have been considered as a mitigating factor 
in arriving at a proper sentence. It should be noted that what 
is perceived as unsafe is not necessarily manifestly unlawful.
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objective — selon ce qu’une personne raisonnable trouverait 
illégitime —; par conséquent, la croyance sincère de l’appelant 
qu’il ne désobéissait pas à un ordre légitime est une erreur de 
droit et non une erreur de fait. Ce moyen de défense aurait 
donc dû être considéré comme un facteur atténuant dans la 
détermination de la peine. Il convient de souligner que ce qui 
est perçu comme non sécuritaire n’est pas nécessairement 
manifestement illégitime.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] De montigny J.A.: This is an appeal of a deci-
sion rendered on June 4, 2009 by the Military Judge 
Lieutenant Colonel L.-V. d’Auteuil of the Standing Court 
Martial at Canadian Forces Base in Shilo. The Appellant 
was convicted of three charges of disobedience to a law-
ful command of a superior officer pursuant to section 83 
of the National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (Act). 
He was sentenced to a reprimand and a fine of $750. The 
Appellant challenges the Military Judge’s determination 
that the disobeyed orders were lawful and, in the alter-
native, claims that he made an honest mistake of fact. In 
the further alternative, he appeals his sentence based on 
the principle of proportionality and parity.

I. Facts

[2] The Appellant served as a vehicle technician in the 
Army Reserve for many years before enrolling in the 
Regular Force in 2003. Corporal Liwyj has recognized 
experience and qualifications as a vehicle technician and 
as an instructor at the Canadian Forces School for Elec-
trical and Mechanical Engineering (CFSEME). Since 
2003, the Appellant has been serving at the Canadian 
Forces Base in Shilo, Manitoba, as a vehicle technician.

[3] On October 5, 2006, Corporal Liwyj was assigned 
to perform a mechanical inspection of a Craig Model 
TA-15 Beaver Tail trailer (the “trailer”). After performing 
a routine inspection on the trailer, the Appellant reported 
some issues to his supervisor, Sergeant Rose, who is also 

R. c. Tupper, 2009 CACM 5, 7 C.A.C.M. 357; The Queen 
v. Spence / The Queen v. Bradshaw, [1952] 2 S.C.R. 517, 
[1953] 1 D.L.R. 241.

AVOCATS

Colonel (à la retraite) Michel Drapeau, Zorica 
Guzina, pour l’appelant.
Lieutenant- colonel Marylène Trudel, pour 
l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le Juge de Montigny, J.C.A. : La Cour est sai-
sie de l’appel d’une décision rendue le 4 juin 2009 par 
le lieutenant- colonel L.-V. d’Auteuil, juge militaire de 
la cour martiale permanente à la Base des forces cana-
diennes Shilo. L’appelant a été reconnu coupable de trois 
chefs d’accusation de désobéissance à un ordre légitime 
d’un supérieur, l’infraction prévue à l’article 83 de la Loi 
sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi). 
L’appelant a été condamné à une réprimande et à une 
amende de 750 $. L’appelant conteste la conclusion du 
juge militaire suivant laquelle l’ordre auquel il a désobéi 
était légitime et, à titre subsidiaire, l’appelant soutient qu’il 
a commis de bonne foi une erreur de fait. Également à titre 
subsidiaire, il interjette appel de la peine en invoquant le 
principe de la proportionnalité et de la parité des peines.

I. Les faits

[2] L’appelant a travaillé comme technicien de vé-
hicules à la Force de réserve pendant de nombreuses 
années avant de s’enrôler dans la Force régulière en 
2003. Le caporal Liwyj possède de l’expérience et des 
compétences reconnues comme technicien de véhicules 
et comme instructeur à l’École du génie électrique et 
mécanique des Forces canadiennes (EGEMFC). Depuis 
2003, il travaille à la Base des Forces canadiennes Shilo 
(Manitoba) comme technicien de véhicules.

[3] Le 5 octobre 2006, le caporal Liwyj a été affecté à 
l’inspection mécanique d’une remorque à porte-à-faux 
incliné Craig de modèle TA-15 (la remorque). À la suite 
d’une inspection de routine de la remorque, l’appelant 
a signalé certains problèmes à son supérieur, le sergent 
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a vehicle technician. Upon examination of the faults pre-
sented to him, Sergeant Rose directed Corporal Liwyj to 
commence the repairs with a brake adjustment.

[4] Upon being told to perform that task, Corporal 
Liwyj indicated to Sergeant Rose that he was going to 
find some caging bolts to perform the brake adjustment. 
Sergeant Rose explained to the Appellant that it is suffi-
cient to use air pressure alone, without caging bolts, to fix 
the brakes. A discussion followed between the two men 
and, confronted with the Appellant’s reticence to carry 
the repair without caging bolts, Sergeant Rose gave the 
Appellant a direct order to perform the brake adjustment 
using air pressure only. Expressing some safety concerns, 
the Appellant refused to perform the adjustment in the 
ordered manner unless provided with a written order. 
The trailer brakes were not adjusted by the Appellant 
and, as a consequence, the unit could not bring that piece 
of equipment on its upcoming military training exercise 
during the Thanksgiving long weekend.

[5] On the morning of Tuesday October 10, 2006, Ser-
geant Rose repeated his order to the Appellant, who once 
again refused to comply.

[6] Later on that same morning, a meeting was held 
between the Appellant, Sergeant Rose, Sergeant Lotocki 
and Unit Equipment Technical Sergeant Major, Master 
Warrant Officer (MWO) Hansen. The part of the Cana-
dian Forces Technical Orders (CFTO) dealing with air 
pressure brakes adjustment was read to the Appellant. He 
reiterated that he had safety concerns about this proce-
dure, but did not explain why it was unsafe. At the end 
of the meeting, MWO Hansen made Sergeant Rose’s 
order his own, and directed the Appellant to carry out the 
repair using air pressure only, as indicated in the CFTO.

[7] After this meeting, the Appellant went home for 
lunch during which he phoned the CFSEME where an 
unnamed person confirmed to him that a caging bolt was 
still recommended when adjusting brakes of a Beaver 
Tail trailer.

Rose, qui est lui aussi technicien de véhicules. Après 
avoir examiné les défaillances que l’appelant lui avait 
indiquées, le sergent Rose a donné l’ordre au caporal 
Liwyj de commencer le réglage des freins.

[4] Après avoir reçu l’ordre d’effectuer cette tâche, 
le caporal Liwyj a répondu au sergent Rose qu’il allait 
chercher des vis de compression pour procéder au ré-
glage des freins. Le sergent Rose a expliqué à l’appelant 
qu’il suffisait de recourir à la pression d’air pour régler 
les freins et qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser des vis 
de compression. Une discussion a eu lieu entre les deux 
hommes et, devant la réticence de l’appelant à effectuer la 
réparation sans vis de compression, le sergent Rose a for-
mellement ordonné à l’appelant de procéder au réglage 
des freins uniquement par pression d’air. L’appelant a ex-
primé certaines préoccupations au sujet de la sécurité et 
a refusé de procéder au réglage de cette manière à moins 
que l’ordre ne lui soit donné par écrit. L’appelant n’a pas 
réglé les freins de la remorque, de sorte que l’unité n’a 
pas été en mesure d’apporter cette pièce de matériel pour 
l’exercice militaire qui devait avoir lieu au cours de la 
longue fin de semaine de l’Action de grâces.

[5] Le matin du mardi 10 octobre 2006, le sergent Rose 
a répété l’ordre en question à l’appelant, qui a de nouveau 
refusé d’obtempérer.

[6] Plus tard le même matin, une rencontre a eu lieu 
entre l’appelant, le sergent Rose, le sergent Lotocki et le 
quartier- maître équipement tactique de l’unité, l’adjudant- 
maître (adjum) Hansen. On a alors fait lecture à l’appelant 
des dispositions des Instructions techniques des Forces 
canadiennes (ITFC) relatives au réglage des freins par 
pression d’air. L’appelant a répété que cette façon de pro-
céder ne lui paraissait pas sûre, sans toutefois expliquer 
pourquoi. À la fin de la rencontre, l’adjum Hansen a repris 
à son compte l’ordre donné par le sergent Rose et a or-
donné à l’appelant de procéder à la réparation en utilisant 
uniquement la pression d’air, conformément aux ITFC.

[7] Après la rencontre, le caporal Liwyj est retourné 
chez lui pour le dîner. Il a appelé à l’EGEMFC, où une 
personne dont l’identité n’a pas été précisée lui a confirmé 
qu’il était encore recommandé d’effectuer le réglage des 
freins des remorques à porte-à-faux incliné au moyen 
d’une vis de compression.
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[8] Upon the Appellant’s return, another meeting was 
held at 1 p.m., with Sergeants Rose and Lotocki and with 
MWO Hansen. When questioned about the progress of 
the brake adjustment, Corporal Liwyj informed the per-
sons present that someone at the CFSEME was also of 
the view that caging bolts are necessary for a safe brake 
adjustment. For the last time, the Appellant was ordered 
to carry out the repair without the caging bolts and, once 
more, he refused to do so. As a result, the repairs were 
eventually performed by two other technicians using the 
air pressure method.

[9] The Appellant was charged on February 22, 2007 
with three counts of disobedience to a lawful command 
of a superior officer, pursuant to section 83 of the Act.

II. Decision of the military judge

[10] The Military Judge started by indicating that the 
prosecution had to prove the following essential ele-
ments beyond a reasonable doubt in order to establish 
the Appellant’s guilt under section 83 of the Act: 1) the 
identity of the accused and the date and place as alleged 
in the charged sheet; 2) the fact that an order was given to 
Corporal Liwyj; 3) that it was a lawful order; 4) that the 
accused received or knew the order; 5) the fact that the 
order was given by a superior officer, and that Corporal 
Liwyj was aware of that officer’s status; 6) that the ac-
cused did not comply with the order; and finally 7) the 
blameworthy state of mind of the accused. The Military 
Judge found that elements 1, 2, 4, 5 and 6 were not in 
dispute and that they were agreed on by counsel for the 
defence. Accordingly, the Court was left to determine 
the two remaining elements, namely whether the order 
given was lawful and whether the Appellant had the 
requisite blameworthy state of mind when he did not 
obey the order.

[11] The Military Judge first determined that the pros-
ecution had proven beyond a reasonable doubt, for the 
three charges, that the order related to a military duty, 
which is to repair a piece of equipment belonging to 
the Canadian Forces and required for military training. 
He then referred to R. v. Matusheskie, 2009 CMAC 3, 
7 C.A.C.M. 327 (Matusheskie) and R. v. Finta, [1994] 

[8] Lors du retour de l’appelant, une autre rencontre 
a eu lieu, à 13 h, avec les sergents Rose et Lotocki et 
l’adjum Hansen. Lorsqu’on l’a interrogé au sujet de 
l’état d’avancement du réglage des freins, le caporal 
Liwyj a informé les personnes présentes que quelqu’un 
à l’EGEMFC était également d’avis qu’il était néces-
saire d’utiliser une vis de compression pour procéder au 
réglage des freins en toute sécurité. On a ordonné à l’ap-
pelant une dernière fois d’effectuer la réparation sans vis 
de compression et, une fois de plus, il a refusé. Le réglage 
des freins a donc été effectué par deux autres techniciens 
de véhicules avec la méthode de la pression d’air.

[9] L’appelant a été accusé le 22 février 2007 de trois 
chefs d’accusation de désobéissance à l’ordre légitime 
d’un supérieur, l’infraction prévue à l’article 83 de la Loi.

II. La décision du juge militaire

[10] Le juge militaire a commencé par expliquer que, 
pour établir la culpabilité de l’appelant en vertu de l’ar-
ticle 83 de la Loi, il incombait à la poursuite de prouver 
hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels 
suivants : 1) l’identité de l’accusé, ainsi que la date et 
le lieu de l’infraction allégués dans l’acte d’accusation; 
2) le fait qu’un ordre avait été donné au caporal Liwyj; 
3) le fait que cet ordre était légitime; 4) le fait que l’ac-
cusé avait reçu l’ordre ou en avait connaissance; 5) le 
fait que l’ordre avait été donné par un supérieur et que 
l’accusé connaissait le grade de l’officier; 6) le fait que 
l’accusé ne s’était pas conformé à l’ordre; 7) enfin, l’état 
d’esprit répréhensible de l’accusé. Le juge militaire a 
conclu que les éléments nos 1, 2, 4, 5 et 6 n’étaient pas 
contestés et que l’avocat de la défense les avait reconnus. 
Il restait donc à la Cour de se prononcer sur les deux 
derniers éléments essentiels, soit les questions de savoir 
si l’ordre donné au caporal Liwyj était légitime et si 
l’appelant avait l’état d’esprit répréhensible nécessaire 
lorsqu’il avait refusé d’obéir à l’ordre.

[11] Le juge militaire a tout d’abord estimé que la 
poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable, 
à l’égard des trois accusations, que l’ordre avait trait à 
une tâche militaire, laquelle était de réparer une pièce de 
matériel requise pour un exercice militaire et appartenant 
aux Forces canadiennes. Il a ensuite renvoyé à la déci-
sion R. c. Matusheskie, 2009 CACM 3, 7 C.A.C.M. 327 
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1 S.C.R. 701 (Finta) with respect to the test to be applied 
in assessing whether an order is manifestly unlawful. 
Applying the standard elaborated in Finta, he asked him-
self whether the orders received by Corporal Liwyj were 
manifestly unlawful, and came to the conclusion that they 
were not. He noted that the Appellant only relied on his 
own opinion as to when it is appropriate or not to use a 
caging bolt to perform a brake adjustment, an opinion 
that was disputed by two other vehicle technicians who 
testified before the Court. He then stated:

Reality is that Corporal Liwyj passed to his superior, 
Sergeant Rose, his issues further to the inspection he 
made of the trailer. Sergeant Rose made an assessment 
of the situation and concluded that the brakes adjustment 
could be made by using air pressure only, which is the 
manner described in the CFTO. Corporal Liwyj reached 
a different conclusion and he decided that he could not 
assume the risk associated to the task he was ordered to 
perform, considering his personal assessment of the matter. 
Was there really a risk? Maybe there was one, but it is not 
obvious for the court. However, it is clear for the court that 
the prosecution has proved beyond a reasonable doubt that 
the way Sergeant Rose wanted Corporal Liwyj to proceed 
was not obviously, patently and flagrantly wrong.

[12] Turning to the second issue, that of the Appellant’s 
blameworthy state of mind, the Military Judge consid-
ered the defence of mistake of fact raised by his counsel 
but concluded that it had no “air of reality”. Applying 
the decision of the Supreme Court of Canada in R. v. 
Osolin, [1993] 4 S.C.R. 595 (Osolin), which explained 
the burden of proof to establish an air of reality for a 
defence of mistake of fact, the Military Judge concluded 
that the Appellant’s perception of the facts that the or-
ders were manifestly unlawful were not reasonable and 
could not therefore ground a defence of mistake of fact. 
His findings are captured in the following paragraph of 
his reasons:

Did Corporal Liwyj think that he was doing anything 
wrong because of his belief in certain facts; this is, did he 
honestly but mistakenly believe the order was unlawful 
even if that was not the case? In court, he clearly stated 

(Matusheskie) et l’arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701 
(Finta), au sujet du critère à appliquer pour déterminer 
si un ordre est manifestement illégitime. Appliquant la 
norme énoncée dans l’arrêt Finta, il s’est demandé si 
les ordres donnés au caporal Liwyj étaient manifeste-
ment illégitimes et est arrivé à la conclusion qu’ils ne 
l’étaient pas. Il a signalé que l’appelant ne s’était fié 
qu’à son propre avis en ce qui concerne les circonstances 
dans lesquelles il convient ou non d’utiliser une vis de 
compression pour procéder au réglage des freins, alors 
que son avis était contesté par deux autres techniciens 
de véhicules qui ont témoigné devant la Cour. Le juge 
militaire a ensuite déclaré :

Dans les faits, le caporal Liwyj a transmis à son supérieur, 
le sergent Rose, ses conclusions à la suite de son inspection 
de la remorque. Le sergent Rose a évalué la situation et 
a conclu que les freins pouvaient être ajustés, comme le 
décrivent les ITFC, avec pression d’air seulement. Compte 
tenu de son évaluation personnelle de la situation, le 
caporal Liwyj en est venu à une conclusion différente et il 
a décidé ne pas être en mesure d’assumer le risque associé 
à la tâche qu’on lui avait ordonné d’effectuer. Existait-il 
vraiment un risque? Peut- être était-ce le cas, mais cette 
évidence n’est pas apparue à la Cour. Il est cependant 
clair pour la Cour que la poursuite a prouvé hors de tout 
doute raisonnable que la méthode imposée par le sergent 
Rose au caporal Liwyj n’était clairement et manifestement 
pas mauvaise.

[12] Passant à la seconde question, celle de l’état d’es-
prit répréhensible de l’appelant, le juge militaire a exa-
miné le moyen de défense de l’erreur de fait invoqué 
par l’avocat de l’appelant, mais a conclu qu’il n’était 
pas « vraisemblable ». Appliquant l’arrêt R. c. Osolin, 
[1993] 4 R.C.S. 595 (Osolin), qui explique la charge de 
la preuve dont on doit s’acquitter pour établir la vrai-
semblance du moyen de défense de l’erreur de fait, le 
juge militaire a conclu que la perception des faits de 
l’appelant voulant que les ordres étaient manifestement 
illégitimes n’était pas raisonnable et qu’elle ne pouvait 
donc pas fonder le moyen de défense de l’erreur de fait. 
Ses conclusions sont énoncées dans le paragraphe suivant 
de ses motifs :

Le caporal Liwyj a-t-il pensé qu’il ne faisait rien de mal 
en raison de sa croyance en certains faits; c’est-à-dire 
a-t-il cru de façon sincère mais erronée que l’ordre était 
illégitime même si cela n’était pas le cas? Devant la Cour, 
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that he refused to obey the order each time because he 
had safety concerns based on his personal observations 
of the brakes and his personal assessment of the situation. 
Additionally, he was confronted with the reference, the 
CFTO, supporting the order. There is no air of reality 
to this defence because the evidence put forward is not 
related to the existence or not of facts supporting his belief, 
but instead it is related to the personal interpretation he 
made of those facts. Then, the evidence is such that, if 
believed, a reasonable jury properly charged could not 
have acquitted.

[13] Finally, the Military Judge considered the circum-
stances surrounding the commission of the offences, the 
applicable principles of sentencing, and the representa-
tions made by counsel in order to determine the appro-
priate sentence. In arriving at what he considered a fair 
and appropriate sentence, he considered both mitigating 
and aggravating factors. As for the latter, he mentioned 
the objective and subjective seriousness of the offence, 
the repetition of the offence and the fact that his decision 
to disobey the orders had a clear impact on the operations 
of the unit and placed an additional burden on his fellow 
soldiers. Conversely, the Military Judge found that the 
following circumstances are mitigating: the fact that the 
Appellant did not have a criminal record, that he is a very 
competent and knowledgeable vehicle technician, that 
his conduct did not have an impact on discipline in his 
organization, that he had already received an administra-
tive warning in relation to this incident that will remain 
in his file, that facing the court martial already had some 
deterrent effect, and that the two and half year delay in 
bringing this case to court makes the punishment less 
relevant and efficient on the morale and the cohesion of 
the unit members.

[14] In the end, the Military Judge found that a fine 
only, whatever its amount, would not be sufficient and 
that a reprimand was called for in the circumstances of 
this case, as “[i]t reflects that there is some reasons to 
have doubts about somebody’s commitment at the time 
of the offence, and it reflects consideration given to the 
seriousness of the offence committed, but it also means 
that there is good hope for rehabilitation”. He also invited 

il a clairement déclaré qu’il avait refusé à chaque fois 
d’obéir à l’ordre en raison de préoccupations liées à la 
sécurité fondées sur son propre examen des freins et son 
évaluation personnelle de la situation. De plus, il a été mis 
en présence du document de référence justifiant l’ordre, 
soit les ITFC. Cette défense n’offre aucune vraisemblance 
parce que la preuve produite n’est pas liée à l’existence 
de faits au soutien de sa croyance ou à leur non- existence, 
mais plutôt à son interprétation personnelle de ces faits. 
La nature de la preuve est telle qu’elle ne permettrait pas 
au jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées 
qui y prêterait foi de prononcer l’acquittement.

[13] Enfin, le juge militaire a tenu compte des cir-
constances entourant la perpétration des infractions, les 
principes régissant la détermination de la peine et les 
observations des avocats pour déterminer la peine appro-
priée. Pour arrêter la peine qu’il estimait juste et appro-
priée, le juge militaire a tenu compte des circonstances 
atténuantes et des circonstances aggravantes. S’agissant 
de ces dernières, il a parlé de la gravité objective et de 
la gravité subjective de l’infraction, de la répétition de 
l’infraction et du fait que la décision de l’appelant de 
désobéir aux ordres donnés avait eu des conséquences 
concrètes sur les activités de l’unité et avait imposé un 
fardeau supplémentaire aux autres soldats. En revanche, 
le juge militaire a retenu les circonstances atténuantes 
suivantes : l’appelant n’avait pas de casier judiciaire; il 
était un technicien de véhicules très compétent et expé-
rimenté; les actes de l’appelant n’ont pas eu d’incidence 
sur la discipline au sein de l’organisation; l’appelant 
avait déjà reçu, relativement à cet incident, un avertis-
sement administratif qui demeurerait dans son dossier; 
le fait d’être traduit devant la cour martiale avait déjà 
eu un certain effet dissuasif. En outre, le fait que deux 
ans et demi se soient écoulés avant que l’affaire ne soit 
entendue faisait en sorte que la peine infligée devenait 
moins pertinente et efficace pour le moral et la cohésion 
des membres de l’unité.

[14] En fin de compte, le juge militaire a estimé que 
condamner l’appelant à une amende ne constituerait pas 
une peine suffisante, peu importe son montant, en ajou-
tant qu’une réprimande était justifiée eu égard aux cir-
constances de l’espèce, étant donné qu’une réprimande 
« montre qu’il existe des raisons de douter de l’engage-
ment de la personne concernée lors de l’infraction et tient 
compte de la gravité de celle-ci, mais signifie également 
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the Appellant to be more trustful of his superiors, and to 
obey their lawful orders even if he disagrees.

III. Issues

[15] The issues raised in the present appeal are the 
following:

• Did the Military Judge err by finding that the Ap-
pellant failed to obey the lawful command of a su-
perior?

• Did the Military Judge err by concluding that the 
Appellant’s defence of mistake of fact had no air of 
reality?

• Did the Military Judge commit an error in imposing 
a demonstrably unfit sentence?

IV. Analysis

A. Standard of review

[16] The first ground of appeal raised by the Appellant 
challenges the verdict itself. Verdicts in criminal law are 
subject to review on appeal only if they are unreasona-
ble. The jurisprudence is to the effect that convictions 
are legal issues that involve an assessment of evidence: 
R. v. Biniaris, 2000 SCC 15, [2000] 1 S.C.R. 381, at 
paragraphs 19 to 27. That being the case, significant def-
erence must be given to the Military Judge’s finding that 
the orders were lawful commands. In reviewing a verdict, 
as stated by this Court in R. v. Nystrom, 2005 CMAC 7, 
7 C.M.A.R. 60, at paragraph 51, an appellate court “must 
examine the evidence, not in order to substitute its own 
assessment, but in order to determine whether the verdict 
is one that a properly instructed jury, acting judicially, 
could reasonably have returned”.

[17] The second ground of appeal pertains to the appli-
cation by the trial judge of the “air of reality” test in de-
ciding whether or not to consider the defence of mistake 

qu’il est permis d’espérer la réinsertion ». Il a également 
invité l’appelant à faire davantage confiance à ses supé-
rieurs et à obéir à leurs ordres légitimes, même s’il n’est 
pas d’accord avec eux.

III. Les questions en litige

[15] Les questions soulevées dans le présent appel sont 
les suivantes :

• Le juge militaire a-t-il commis une erreur en con-
cluant que l’appelant avait fait défaut d’obéir à l’ordre 
légitime d’un supérieur?

• Le juge militaire a-t-il commis une erreur en con-
cluant que le moyen de défense de l’erreur de fait 
invoqué par l’appelant n’était pas vraisemblable?

• Le juge militaire a-t-il commis une erreur en in-
fligeant une peine qui n’était manifestement pas 
indiquée?

IV. Analyse

A. La norme de contrôle

[16] Le premier moyen d’appel invoqué par l’appelant 
vise le verdict lui- même. En matière pénale, les verdicts 
ne peuvent faire l’objet d’un contrôle en appel que s’ils 
sont déraisonnables. Suivant la jurisprudence, les dé-
clarations de culpabilité sont des questions de droit qui 
exigent une appréciation de la preuve (R. c. Biniaris, 
2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, aux paragraphes 19 
à 27). Dans ces conditions, il convient de faire preuve 
d’une grande déférence à l’égard de la conclusion du 
juge militaire selon laquelle les ordres qui ont été donnés 
étaient légitimes. Ainsi que notre Cour l’a affirmé dans la 
décision R. c. Nystrom, 2005 CACM 7, 7 C.A.C.M. 60, 
au paragraphe 51, la cour d’appel « doit examiner la 
preuve, non pas pour y substituer son appréciation, mais 
pour décider si le verdict est l’un de ceux qu’un jury 
ayant reçu les directives appropriées et qui agit d’une 
manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre ».

[17] Le deuxième moyen d’appel a trait à l’application 
que le juge de première instance a faite du critère de 
la « vraisemblance » pour décider s’il y avait lieu ou 
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of fact put forward by the Appellant. Such an issue has 
repeatedly being held to be a question of law (R. v. Davis, 
[1999] 3 S.C.R. 759, at paragraph 77):

In order for the appellant to succeed on this ground of 
appeal, he must establish two things. First, that the trial 
judge failed to consider the defence, and second, that there 
was an air of reality to the defence. Failure of a trial judge 
to consider the defence when there is an air of reality to 
it, whether sitting alone or with a jury, is an error of law.

See also R. v. Cinous, 2002 SCC 29, [2002] 2 S.C.R. 3 
(Cinous), at paragraph 55.

[18] As such, this ground of appeal must be reviewed 
against the standard of correctness. There is no room for 
error when the interpretation of such an important legal 
issue is at stake. Indeed, this is the standard that was 
recently applied by the Manitoba Court of Appeal in R. 
v. Côté (D.E.), 2008 MBCA 70, at paragraphs 9 and 10.

[19] Lastly, it is settled law that the standard of review 
applicable to a sentencing order is that of reasonableness. 
Writing for a unanimous court in R. v. Shropshire, [1995] 
4 S.C.R. 227, Justice Iacobucci stressed that a deferen-
tial approach must be adopted by appellate courts when 
reviewing a sentencing judge’s order:

[46] … An appellate court should not be given free reign 
to modify a sentencing order simply because it feels that a 
different order 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.

[20] Chief Justice Lamer reiterated this view a year 
later in R. v. M. (C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500. Also writing 
on behalf of all of his colleagues, he wrote the following:

[90] Put simply, absent an error in principle, failure to 
consider a relevant factor, or an overemphasis of the 

non d’examiner le moyen de défense de l’erreur de fait 
avancé par l’appelant. Il est de jurisprudence constante 
que cette question est une question de droit (R. c. Davis, 
[1999] 3 R.C.S. 759, au paragraphe 77) :

Pour obtenir gain de cause sur ce moyen d’appel, l’appe-
lant doit établir deux choses. Premièrement, que le juge 
du procès n’a pas examiné la défense et, deuxièmement, 
que la défense a quelque vraisemblance. L’omission par 
le juge du procès d’examiner la défense lorsqu’elle a une 
certaine vraisemblance, qu’il siège seul ou avec un jury, 
constitue une erreur de droit.

Voir également R. c. Cinous, [2002] 2 R.C.S. 3, 2002 
CSC 29 (Cinous), au paragraphe 55.

[18] Ce moyen d’appel est donc assujetti à la norme de 
contrôle de la décision correcte. Il n’y a pas place à l’erreur 
lorsque l’interprétation d’une question de droit aussi im-
portante est en jeu. D’ailleurs, c’est la norme que la Cour 
d’appel du Manitoba a récemment appliquée dans l’arrêt 
R. v. Côté (D.E.), 2008 MBCA 70, aux paragraphes 9 et 10.

[19] Enfin, il est bien établi en droit que la norme de 
contrôle applicable à la peine est celle de la décision 
raisonnable. S’exprimant au nom d’une cour unanime, le 
juge Iacobucci a souligné, dans l’arrêt R. c. Shropshire, 
[1995] 4 R.C.S. 227, que les cours d’appel devaient faire 
preuve de retenue lorsqu’elles contrôlent l’ordonnance 
du juge qui a prononcé la peine :

[46] […] Une cour d’appel ne devrait pas avoir toute latitude 
pour modifier une ordonnance relative à la détermination 
de la peine simplement parce qu’elle estime qu’une or-
donnance différente aurait dû 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 
écrit. 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.

[20] Le juge en chef Lamer a repris cette opinion à 
son compte l’année suivante dans l’arrêt R. c. M. (C.A.), 
[1996] 1 R.C.S. 500. S’exprimant lui aussi au nom de 
tous ses collègues, il a écrit :

[90] Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de 
prendre en considération un facteur pertinent ou insistance 
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appropriate factors, a court of appeal should only intervene 
to vary a sentence imposed at trial if the sentence is 
demonstrably unfit.

[21] These two decisions were endorsed by this Court 
in the context of military law: see R. v. St. Jean, 6 
C.M.A.R. 159, 2000 CanLII 29663, at paragraphs 16 
to 19 and R. v. Forsyth, 2003 CMAC 9, 6 C.M.A.R. 
329. This standard of review was indeed reiterated in 
many subsequent decisions: R. v. Tupper, 2009 CMAC 
5, 7 C.M.A.R. 357, at paragraph 13; R. v. Taylor, 2008 
CMAC 1, 7 C.M.A.R. 125, at paragraph 17; R. v. Dixon, 
2005 CMAC 2, 7 C.M.A.R. 4, at paragraphs 18 and 
19; R. v. Lui, 2005 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 18, at para-
graphs 13 and 14.

B. The lawfulness of the command

[22] The offence set out in section 83 of the Act is 
particular to the military world and reflects the fact that 
obedience to orders is the fundamental rule of military 
life. A corollary of that rule is that he who gives the 
command must bear responsibility for it. As the Supreme 
Court stated in this regard (Finta, above, at page 829):

The absolute necessity for the military to rely upon 
subordinates carrying out orders has, through the centuries, 
let to the concept that acts done in obedience to military 
orders will exonerate those who carry them out. The same 
recognition of the need for soldiers to obey the orders 
of their commanders has led to the principle that it is 
the commander who gives the orders who must accept 
responsibility for the consequences that flow from the 
carrying out of his or her orders.

[23] It appears, therefore, that this duty to obey a su-
perior’s order discharges the soldier who complies from 
possible liability resulting from the execution of that or-
der. But that is not the end of the matter. After reviewing 
the literature about the regrettable consequences of this 
duty throughout history and the transfer of liability that it 
creates, the Supreme Court endorsed the internationally 
recognized exception that an order is not to be obeyed if 
it is “manifestly unlawful”. In such a situation, it is the 
obedience to a manifestly unlawful command that makes 
the soldier who carried it out liable. The lawfulness of a 

trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne 
devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès 
que si elle n’est manifestement pas indiquée.

[21] Notre Cour a souscrit à ces deux arrêts dans le 
contexte du droit militaire (voir les décisions R. c. St. Jean, 
6 C.A.C.M. 159, 2000 CanLII 29663, aux paragraphes 16 à 
19, et R. c. Forsyth, 2003 CACM 9, 6.C.A.C.M. 329). Elle 
a en fait repris cette norme de contrôle dans de nombreuses 
décisions subséquentes : R. c. Tupper, 2009 CACM 5, 
7 C.A.C.M. 357, au paragraphe 13; R. c. Taylor, 2008 
CACM 1, 7 C.A.C.M. 125, au paragraphe 17; R. c. Dixon, 
2005 CACM 2, 7 C.A.C.M. 4, aux paragraphes 18 et 19, 
et R. c. Lui, 2005 CACM 3, 7 C.A.C.M. 18, aux para-
graphes 13 et 14.

B. La légitimité de l’ordre

[22] L’infraction prévue à l’article 83 de la Loi est 
propre au monde militaire et témoigne du fait que l’obéis-
sance aux ordres constitue le principe fondamental de la 
vie militaire. Un corollaire de ce principe est que celui 
qui donne un ordre doit en assumer la responsabilité. 
Ainsi que la Cour suprême l’a expliqué (Finta, précité, 
à la page 829) :

Au fil des siècles, la nécessité absolue pour le régime mi-
litaire de pouvoir compter sur l’obéissance des subalternes 
aux ordres reçus a donné naissance à un concept suivant 
lequel l’auteur d’un acte accompli conformément à des 
ordres militaires sera exonéré. La même reconnaissance 
de la nécessité que les soldats obéissent aux ordres de 
leurs commandants a engendré le principe suivant lequel 
le commandant qui donne les ordres assume lui- même 
la responsabilité des conséquences qui découlent de leur 
exécution.

[23] Il semble donc que cette obligation d’obéir aux 
ordres d’un supérieur exonère le soldat qui s’y conforme 
de la responsabilité éventuelle découlant de l’exécution 
de ces ordres. Mais la question ne s’arrête pas là. Après 
avoir passé en revue les conséquences regrettables qu’a 
entraînées cette obligation au cours de l’histoire et le 
transfert de responsabilité qu’elle crée, la Cour suprême 
a retenu l’exception reconnue partout suivant laquelle il 
n’y a pas lieu d’obéir à un ordre qui est « manifestement 
illégal ». En pareil cas, c’est l’obéissance à un ordre ma-
nifestement illégal qui fait que le soldat qui l’a exécuté 
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command and the duty to obey it unless it is manifestly 
unlawful are two sides of the same coin. Accordingly, 
the lawfulness element of the actus reus must be proven 
by the prosecution beyond a reasonable doubt. In other 
words, the prosecution has to prove beyond a reasonable 
doubt that the order was not manifestly unlawful in order 
to meet its burden of proof regarding lawfulness.

[24] An order that is not related to military duty would 
obviously not meet the necessary threshold of lawful-
ness. In other words, a command that has no clear mil-
itary purpose will be considered manifestly unlawful: 
see R. v. Scott, 2004 CMAC 2, 6 C.M.A.R. 341, at para-
graph 11; The Queen v. Spence / The Queen v. Bradshaw, 
[1952] 2 S.C.R. 517.

[25] Because blind submission to an order has led to 
dire consequences in certain circumstances, the Supreme 
Court expanded the definition of a “manifestly unlawful” 
command in Finta (above, at page 834) and came up with 
an expanded notion of that concept:

The manifest illegality test has received a wide measure 
of international acceptance. Military orders can and must 
be obeyed unless they are manifestly unlawful. When is 
an order from a superior manifestly unlawful? It must be 
one that offends the conscience of every reasonable right- 
thinking person; it must be an order which is obviously 
and flagrantly wrong. The order cannot be in a grey area 
or be merely questionable; rather it must patently and 
obviously be wrong.

[26] Even more telling is this excerpt from a decision 
of the Israel District Military court in the case of Ofer v. 
Chief Military Prosecutor, quoted by the Supreme Court 
in that same paragraph of its Finta decision as a “very 
helpful discussion” of the manifestly unlawful concept:

The identifying mark of a “manifestly unlawful” order 
must wave like a black flag above the order given, as a 
warning saying: “forbidden”. It is not formal unlawfulness, 
hidden or half- hidden, not unlawfulness that is detectable 
only by legal experts, that is the important issue here, but 
an overt and salient violation of the law, a certain and 

en soit responsable. La légalité de l’ordre et l’obligation 
d’y obéir sauf s’il est manifestement illégal sont les deux 
revers d’une même médaille. En conséquence, la pour-
suite doit établir hors de tout doute raisonnable l’élément 
légalité de l’actus reus. En d’autres termes, la poursuite 
doit démontrer, au- delà de tout doute raisonnable, que 
l’ordre n’était pas manifestement illégal pour s’acquit-
ter du fardeau de la preuve qui lui incombe en ce qui 
concerne la légitimité.

[24] L’ordre qui ne se rapporte pas à des fonctions 
militaires ne satisfait évidemment pas au critère de la lé-
gitimité. Autrement dit, l’ordre qui est sans objet militaire 
évident sera considéré comme un ordre manifestement 
illégitime : voir R. c. Scott, 2004 CACM 2, 6 C.A.C.M. 
341, au paragraphe 11; The Queen v. Spence / The Queen 
v. Bradshaw, [1952] 2 S.C.R. 517.

[25] Parce que l’obéissance aveugle aux ordres a con-
duit à des conséquences désastreuses dans certaines si-
tuations, la Cour suprême a élargi la définition de l’ordre 
« manifestement illégal » dans l’arrêt Finta (précité, à 
la page 834) et a proposé la conception élargie suivante 
de ce concept :

Le critère de l’illégalité manifeste est aujourd’hui gran-
dement reconnu sur le plan international. On peut et 
l’on doit obéir aux ordres militaires à moins que ceux-ci 
ne soient manifestement illégaux. Quand l’ordre d’un 
supérieur est-il manifestement illégal? Il doit être de nature 
à offenser la conscience de toute personne raisonnable et 
sensée. Il doit être clairement et manifestement répréhen-
sible. L’ordre ne peut se situer dans une zone grise ou être 
seulement douteux; il doit au contraire être manifestement 
et clairement répréhensible. […]

[26] L’extrait suivant de la décision rendue par la Cour 
militaire de district d’Israël dans Ofer v. Chief Military 
Prosecutor, que la Cour suprême cite dans le même 
paragraphe de l’arrêt Finta, est encore plus éloquent et 
constitue ce que la Cour suprême qualifie d’« analyse 
très utile » du concept de l’ordre manifestement illégal :

[TRADUCTION] Le signe déterminant d’un ordre « ma-
nifestement illégal » doit flotter au- dessus de l’ordre donné 
comme un drapeau noir en guise de mise en garde disant : 
« interdit ». La question importante en l’espèce n’est pas 
l’illégalité formelle, dissimulée ou à demi dissimulée, ni 
l’illégalité qui se détecte par les seuls experts juridiques, 
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obvious unlawfulness that stems from the order itself, 
the criminal character of the order itself or of the acts it 
demands to be committed, an unlawfulness that pierces 
and agitates the heart, if the eye be not blind nor the 
heart closed or corrupt. That is the degree of “manifest” 
illegality required in order to annul the soldier’s duty to 
obey and render him criminally responsible for his actions.

[27] This language indicates that the threshold is high 
and that it should be assessed objectively. Were it oth-
erwise, the very foundation of the military would be 
at risk of collapse. This threshold was adopted in the 
Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 
(QR&O) at article 19.015:

19.015 — LAWFUL COMMANDS AND ORDERS

Every officer and non- commissioned member shall obey 
lawful commands and orders of a superior officer.

NOTES

…

(B) Usually there will be no doubt as to whether a 
command or order is lawful or unlawful. In a situation, 
however, where the subordinate does not know the law 
or is uncertain of it he shall, even though he doubts the 
lawfulness of the command, obey unless the command is 
manifestly unlawful.

(C) An officer or non- commissioned member is not 
justified in obeying a command or order that is manifestly 
unlawful. In other words, if a subordinate commits a 
crime in complying with a command that is manifestly 
unlawful, he is liable to be punished for the crime by a 
civil or military court. A manifestly unlawful command 
or order is one that would appear to a person of ordinary 
sense and understanding to be clearly illegal; for example, 
a command by an officer or non- commissioned member to 
shoot a member for only having used disrespectful words 
or a command to shoot an unarmed child.

[28] In the case at bar, the Military Judge determined 
that the prosecution had proven beyond a reasonable 
doubt, for the three charges, that the order was related to a 

mais une violation manifeste et frappante de la loi, une 
illégalité certaine et évidente qui découle de l’ordre 
lui- même, de la nature criminelle de ce dernier ou des 
actes qui doivent être commis de ce fait, une illégalité qui 
transperce et trouble le cœur, si l’œil n’est pas aveugle ni le 
cœur fermé ou corrompu. Il s’agit là du degré d’illégalité 
« manifeste » requis pour annuler le devoir d’obéissance 
du soldat et rendre ce dernier criminellement responsable 
de ses actes.

[27] Il ressort de cet extrait que la barre est haute et que 
le critère doit être apprécié de manière objective. S’il en 
était autrement, les fondements mêmes de l’armée risque-
raient d’être ébranlés. Ce critère est celui qui a été retenu 
dans les Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces canadiennes (ORFC), à l’article 19.015 :

19.015 — COMMANDEMENTS ET ORDRES LÉGI-
TIMES

Tout officier et militaire du rang doit obéir aux comman-
dements et aux ordres légitimes d’un supérieur.

NOTES

[…]

(B) D’ordinaire il n’y a pas à se demander si un comman-
dement ou un ordre est légitime ou non. Toutefois, lorsque 
le subordonné ignore la loi ou n’en est pas certain, il obéira 
au commandement même s’il doute de sa légitimité, sauf 
si celui-ci est manifestement illégitime.

(C) Un officier ou militaire du rang n’est pas justifié 
d’obéir à un commandement ou à un ordre qui est évi-
demment illégitime. En d’autres termes, le subordonné 
qui commet un crime par soumission à un comman-
dement qui est évidemment illégitime est passible de 
punition pour le crime par un tribunal civil ou militaire. 
Un ordre ou un commandement qui apparaît à une 
personne possédant un jugement et une compréhension 
ordinaires comme étant nettement illégal constitue 
un acte manifestement illégitime; par exemple, un 
commandement donné par un officier ou militaire du 
rang d’abattre un autre militaire qui s’est adressé à lui 
en termes irrespectueux ou le commandement de tirer 
sur un enfant sans défense.

[28] Dans le cas qui nous occupe, le juge militaire a 
estimé que la poursuite avait établi hors de tout doute 
raisonnable, dans le cas des trois chefs d’accusation, que 
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military duty. He then relied on the above quoted excerpt 
from Finta, as well as on the decision of this Court in 
Matusheskie, above, to conclude that the order was not 
a manifestly unlawful command.

[29] The Appellant does not object to the Military 
Judge’s conclusion of fact that the order was related to a 
military duty. Nor does he dispute that a lawful command 
must be obeyed. The Appellant rather argues that the 
Military Judge should have concluded in the existence 
of a reasonable doubt that the order was lawful. What the 
Appellant attempted to argue in his submissions on this 
matter is that there were two procedures available to fix 
the brakes, and that the caging method that he wanted 
to use was safer given the condition of the brakes. This 
line of argument, however, is deficient for two reasons.

[30] First of all, this Court is loath to disturb findings 
of fact made by a trial judge. It was put in evidence 
before the Military Judge that the caging bolt method 
and the air pressure method could both safely be used 
to perform the adjustment and that the adjustment could 
be successfully accomplished using either method. It 
was further shown that the air pressure method was 
the fastest and was the only approved method in the 
CFTO for the Beavertail trailer. At trial, the Military 
Judge was provided by the Appellant with a complete 
in- Court demonstration of the braking system with 
the use of a pair of training aid air brake systems. 
The Appellant also presented and commented on a 
PowerPoint slide show he had prepared to further ex-
plain the components of the air brake system for the 
Beavertail trailer and the use of a caging bolt to per-
form a brake adjustment. The Appellant claimed that 
it was safer to use a caging bolt to perform the brake 
adjustment, but could not substantiate this with any 
Canadian Forces approved or civilian publications or 
references of any kind and solely based his argument 
on his personal views and a phone conversation with 
an unnamed person. Moreover, two of his supervisors, 
who were also vehicle technicians, did not perceive any 
risks. It is on that basis that the Military Judge made 
a finding of fact that the safety issue was not obvious. 
The Appellant has failed to convince this Court that 

l’ordre se rapportait à des fonctions militaires. Il s’est 
ensuite fondé sur l’extrait précité de l’arrêt Finta, ainsi 
que sur la décision Matusheskie, précitée, de notre Cour, 
pour conclure que l’ordre n’était pas un ordre manifes-
tement illégitime.

[29] L’appelant ne s’oppose pas à la conclusion de fait 
du juge militaire suivant laquelle l’ordre se rapportait 
à une fonction militaire. Il ne conteste pas non plus 
qu’il faut obéir à un ordre légitime. Il soutient plutôt 
que le juge militaire aurait dû conclure à l’existence 
d’un doute raisonnable quant à la légitimité de l’ordre. 
Ce que l’appelant a tenté de faire valoir dans les obser-
vations qu’il a présentées sur cette question est qu’il 
existait deux méthodes pour régler les freins, et que 
la méthode de la vis de compression qu’il souhaitait 
employer présentait moins de danger compte tenu de 
l’état des freins. Ce raisonnement est toutefois mal 
fondé pour deux raisons.

[30] En premier lieu, notre Cour répugne à modifier 
les conclusions de fait tirées par un juge de première ins-
tance. Les éléments de preuve présentés au juge militaire 
démontraient que la méthode de la vis de compression 
et celle de la pression d’air pouvaient toutes deux être 
utilisées sans danger pour procéder au réglage des freins 
et que celui-ci pouvait être exécuté avec tout autant 
de succès en employant l’une ou l’autre méthode. Il a 
également été démontré que la méthode de la pression 
d’air était plus rapide et qu’elle était la seule qui était 
approuvée dans les ITFC dans le cas des remorques à 
porte-à-faux incliné. Au procès, l’appelant a démontré 
le fonctionnement des freins au moyen de modèles de 
systèmes de freinage pneumatique utilisés pour la for-
mation. L’appelant a également présenté et commenté 
des diapositives Power Point qu’il avait préparées pour 
expliquer plus en détail les composantes du système de 
freinage pneumatique de la remorque à porte-à-faux 
incliné et l’utilisation d’une vis de compression pour 
procéder au réglage des freins. L’appelant a soutenu 
qu’il était plus sûr d’utiliser une vis de compression 
pour effectuer le réglage des freins, mais il n’a pas été 
en mesure de confirmer ses dires en renvoyant à des 
publications ou à des références civiles ou approuvées 
par les Forces canadiennes, faisant reposer son opinion 
uniquement sur son avis personnel et sur la conversa-
tion téléphonique qu’il avait eue avec une personne 
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such a finding is unreasonable, on the basis of the evi-
dence that was before the Military Judge.

[31] The Appellant relied on his superiors’ failure to in-
spect the brakes, the failure to provide him with a written 
order, the absence of urgent operational need to conduct 
the repairs, the absence of detailed explanations as to 
the air pressure method in the CFTO, his due diligence 
to demonstrate the unlawfulness of the order and the 
unreasonableness of the Military Judge’s finding. Having 
carefully reviewed these arguments, I fail to see how any 
of these elements would tend to demonstrate that the air 
pressure method was obviously creating a serious safety 
risk. Some of these arguments were appropriately taken 
into account by the Military Judge when he considered 
the mens rea, but they could not affect the lawfulness of 
the order.

[32] Even if the Court were to agree with the Appel-
lant that the caging bolt method was the safest method 
and that in the circumstances described by the Appellant 
the air pressure method was not as safe, the orders 
given to the Appellant to perform the brake adjustment 
using the air pressure method would still be lawful 
commands. Clearly, such orders did not meet the high 
threshold required to be found “manifestly illegal”; 
they do not “offend the conscience of every reasonable, 
right- thinking persons”, and they are not “obviously 
and flagrantly wrong”, to use the words of the Supreme 
Court of Canada in Finta, above. If courts were to start 
second- guessing the opinion of military officers as to 
the proper procedure to be used in repairing a vehicle, 
it would dangerously lower the threshold to declare 
an order manifestly unlawful. This is not a case where 
conscience is shocked by the blatant disregard of mil-
itary officers for the life or security of others. It is, at 
best, an instance of disagreement between fair- minded 
persons as to the method best suited to get a job done 

dont l’identité n’a pas été précisée. De plus, deux de 
ses supérieurs, qui étaient également des techniciens de 
véhicules, ne voyaient aucun danger dans le recours à la 
méthode de la pression d’air. C’est pour cette raison que 
le juge militaire est arrivé à la conclusion de fait que la 
question de la sécurité n’était pas évidente. L’appelant 
n’a pas réussi à convaincre notre Cour que cette conclu-
sion est déraisonnable, vu l’ensemble de la preuve dont 
disposait le juge militaire.

[31] Pour démontrer l’illégitimité de l’ordre et le ca-
ractère déraisonnable de la conclusion du juge mili-
taire, l’appelant a invoqué le défaut de ses supérieurs 
d’inspecter les freins, leur défaut de lui donner un ordre 
écrit, l’absence d’urgence de procéder aux réparations, 
l’absence d’explications détaillées au sujet de la méthode 
de la pression d’air proposée dans les ITFC et enfin la 
diligence dont il avait fait preuve. Après avoir examiné 
attentivement ces arguments, je ne vois pas comment l’un 
quelconque de ces éléments tendrait à démontrer que la 
méthode de la pression d’air présentait de toute évidence 
un grave danger. Le juge militaire a, à bon droit, tenu 
compte de certains de ces arguments lorsqu’il a étudié 
la question de la mens rea, mais aucun ne pouvait avoir 
d’incidence sur la légitimité de l’ordre.

[32] Même si notre Cour devait convenir avec l’ap-
pelant que la méthode de la vis de compression était la 
méthode la plus sûre et que, dans la situation décrite par 
l’appelant, la méthode de la pression d’air n’était pas 
aussi sûre, les ordres qui ont été donnés à l’appelant 
pour qu’il procède au réglage des freins en utilisant la 
méthode de la pression d’air seraient quand même des 
ordres légitimes. De toute évidence, de tels ordres ne 
satisfont pas au critère rigoureux exigé pour pouvoir 
conclure qu’ils étaient « manifestement illégaux »; ils 
n’étaient pas « de nature à offenser la conscience de 
toute personne raisonnable et sensée » et ils n’étaient 
pas « clairement et manifestement répréhensibles », pour 
reprendre les termes employés par la Cour suprême du 
Canada dans l’arrêt Finta, précité. Si les tribunaux de-
vaient commencer à remettre en question l’opinion des 
officiers militaires au sujet de la méthode à suivre pour 
réparer un véhicule, on affaiblirait dangereusement le cri-
tère minimal à respecter pour pouvoir déclarer un ordre 
manifestement illégitime. Il ne s’agit pas ici d’un cas où 
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in a particular set of circumstances. This is a far cry 
from the examples found in the case law of an order that 
would be considered “manifestly illegal”.

[33] Finally, the Appellant submitted that he was faced 
with a choice between following the order of his immedi-
ate superior or following the dictates of the Commanding 
Officer’s Safety Directive. This policy stated, inter alia, 
that “[a]ll soldiers are empowered to ensure a safe en-
vironment exists within 1 RCHA, that “[l]eaders are to 
encourage soldiers to take responsibility for their actions 
and to care for their own and others’ well- being”, and that 
“[a]ny unsafe act that is about to be committed must be 
stopped and corrected before that activity can continue” 
(Appeal Book, Vol. III, at page 513).

[34] I would venture the following two comments 
with respect to this argument. First, the Safety Directive 
is only a policy, and is not a binding rule of law, while 
obedience to a lawful order is a legal duty pursuant to 
section 83 of the Act. Second, even if I were to assume 
that the Safety Directive is the equivalent of an order, 
the law is clearly to the effect that the duty to obey 
a command remains even in the case of a previous 
conflicting order. This is clearly stated in the QR&O 
at article 19.02:

19.02 — CONFLICTING LAWFUL COMMANDS AND 
ORDERS

(1) If an officer or non- commissioned member receives a 
lawful command or order that he considers to be in conflict 
with a previous lawful command or order received by him, 
he shall orally point out the conflict to the superior officer 
who gave the later command or order.

(2) If the superior officer still directs the officer or non- 
commissioned member to obey the later command or 
order, he shall do so.

le mépris flagrant d’officiers militaires envers la vie ou 
la sécurité d’autrui offense la conscience. Il s’agit tout 
au plus d’un exemple de désaccord entre des personnes 
sensées au sujet de la méthode la mieux adaptée pour 
effectuer un travail donné dans une situation déterminée. 
On est loin des exemples d’ordres qui seraient considérés 
comme « manifestement illégaux » que l’on trouve dans 
la jurisprudence.

[33] L’appelant soutient enfin qu’il devait choisir entre 
obéir à l’ordre de son supérieur immédiat ou se confor-
mer à la directive sur la sécurité du commandant. Cette 
politique prévoyait notamment que [traduction] « tous 
les soldats sont autorisés à s’assurer qu’il existe un mi-
lieu sûr au sein de la 1re RALC », que [traduction] 
« les supérieurs doivent inciter les soldats à accepter 
la responsabilité de leurs actes et à veiller à leur propre 
bien- être et à celui des autres » et [traduction] qu’« il 
faut empêcher tout acte dangereux qui est sur le point 
d’être commis et rectifier la situation avant de reprendre 
l’activité en question » (dossier d’appel, vol. III, à la 
page 513).

[34] Je hasarderais deux observations sur cet argument. 
Premièrement, la directive sur la sécurité n’est qu’une po-
litique et elle n’a pas force de loi, alors que l’obéissance à 
un ordre légitime est un devoir imposé par l’article 83 de 
la Loi. Deuxièmement, même si je devais conclure que la 
directive sur la sécurité doit être assimilée à un ordre, la 
loi précise que l’obligation d’obéir à un ordre demeure, 
même en cas d’un ordre antérieur incompatible. C’est ce 
qu’indique clairement l’article 19.02 des ORFC :

19.02 — ORDRES ET COMMANDEMENTS LÉGI-
TIMES INCOMPATIBLES

(1) Si un officier ou militaire du rang reçoit un comman-
dement ou un ordre légitime qu’il juge incompatible avec 
un commandement ou un ordre qu’il a déjà reçu, il signale 
l’incompatibilité de vive voix au supérieur qui a donné le 
dernier commandement ou ordre.

(2) Si le supérieur lui donne encore instruction d’obéir au 
dernier commandement ou ordre, l’officier ou militaire du 
rang doit l’exécuter.
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See also Matusheskie, above, at para. 15.

C. Air of reality test/Mistake of fact

[35] It is well established that for a defence to be con-
sidered, it must have an evidentiary basis. As stated by 
the Supreme Court in Cinous, above, at paragraph 51, 
this basic principle gives rise to two corresponding prin-
ciples:

First, a trial judge must put to the jury all defences 
that arise on the facts, whether or not they have been 
specifically raised by an accused. Where there is an air of 
reality to a defence, it should go to the jury. Second, a trial 
judge has a positive duty to keep from the jury defences 
lacking an evidential foundation. A defence that lacks an 
air of reality should be kept from the jury.

[36] A defence possesses an “air of reality” if a prop-
erly instructed jury, acting reasonably, could acquit the 
accused on the basis of the defence that he put forward: 
see Cinous, above, at paragraph 2; Osolin, above, at 
paragraph 198. In the case at bar, the defence that the 
Appellant presented to the trial judge was the mistake 
of fact. To succeed in this defence, the Appellant had to 
demonstrate that he had an honest belief that the order 
was manifestly unlawful, that is to say that the Appellant 
had a reasonable belief that his superiors’ orders were 
of the nature of a manifestly unlawful order as defined 
by the Supreme Court of Canada in Finta, above. Such 
a defence, if accepted, would annihilate the infractions’ 
mens rea.

[37] For the Appellant to submit that he had a reason-
able belief that he could disobey a lawful order simply 
because he personally considered it to be unsafe would 
constitute a mistake of law. Mistake of law is not a de-
fence when it relates to obeying a manifestly unlawful 
command and it should not be when it relates to dis-
obedience of a lawful command: see Finta, above, at 
pages 844 and 845. This Court expanded on the differ-
ence between a mistake of fact and a mistake of law in the 

Voir aussi la décision Matusheskie, précitée, au para-
graphe 15.

C. Le critère de la vraisemblance et l’erreur de fait

[35] Il est bien établi que le tribunal n’accepte d’exami-
ner un moyen de défense que s’il est étayé par la preuve. 
Ainsi que la Cour suprême l’a expliqué au paragraphe 51 
de l’arrêt Cinous, précité, deux principes bien établis 
découlent de cette règle de base :

[…] Premièrement, le juge du procès doit soumettre au 
jury tous les moyens de défense qui peuvent être invoqués 
d’après les faits, peu importe que l’accusé les ait expres-
sément invoqués ou non. Lorsqu’un moyen de défense 
est vraisemblable, il doit être soumis à l’appréciation du 
jury. Deuxièmement, le juge du procès est formellement 
tenu de soustraire à l’appréciation du jury le moyen de 
défense qui est dépourvu de fondement probant. Le moyen 
de défense qui n’est pas vraisemblable doit être soustrait 
à l’appréciation du jury. […]

[36] Un moyen de défense est « vraisemblable » s’il 
peut permettre à un jury ayant reçu des directives appro-
priées et agissant raisonnablement d’acquitter l’accusé 
sur le fondement du moyen de défense invoqué : voir 
Cinous, précité, au paragraphe 2; Osolin, précité, au 
paragraphe 198. En l’espèce, le moyen de défense que 
l’appelant a soumis au juge de première instance reposait 
sur l’erreur de fait. Pour que ce moyen de défense soit 
retenu, l’appelant devait démontrer qu’il croyait hon-
nêtement que l’ordre était manifestement illégitime. En 
d’autres termes, l’appelant devait croire de façon raison-
nable que l’ordre de ses supérieurs était de la nature d’un 
ordre manifestement illégal au sens que la Cour suprême 
du Canada a donné à cette expression dans l’arrêt Finta, 
précité. S’il était retenu, ce moyen de défense aurait pour 
effet d’annihiler la mens rea des infractions.

[37] Ce serait une erreur de droit de conclure que l’ap-
pelant pouvait affirmer qu’il croyait raisonnablement 
qu’il pouvait désobéir à un ordre légitime simplement 
parce qu’il estimait personnellement que la méthode 
proposée n’était pas sans danger. L’erreur de droit ne 
constitue pas un moyen de défense valable lorsqu’elle 
a trait à l’obéissance à un ordre manifestement illégi-
time et elle ne devrait pas en constituer un lorsqu’elle 
se rapporte à la désobéissance à un ordre légitime : voir 
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following terms (R. v. Latouche (2000), 6 C.M.A.R. 173, 
at paragraph 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. Molis, [1980] 
2 S.C.R. 356. …

[38] In his reasons, the Military Judge quoted this pas-
sage and then considered the whole of the evidence to 
determine if the defence presented by the Appellant had 
an air of reality. He further applied the decision of the 
Supreme Court in Osolin, above, at pages 686 and 687, 
which explained the burden of proof to establish an air 
of reality for a defence of mistake of fact:

The question that arises is whether this means that in order 
for the defence to be put to the jury there must be some 
evidence of mistaken belief in consent emanating from a 
source other than the accused. In my view, this proposition 
cannot be correct. There is no requirement that there be 
evidence independent of the accused in order to have the 
defence put to the jury. However, the mere assertion by the 
accused that “I believed she was consenting” will not be 
sufficient. What is required is that the defence of mistaken 
belief be supported by evidence beyond the mere assertion 
of a mistaken belief. In the words of the Lord Morris of 
Borth-y-gest, there must be more than a “facile mouthing 
of some easy phrase of excuse” (Bratty, supra, at p. 417).

In order to have the defence put to the jury the same 
requirement must be satisfied as for all other defences. Just 
as a defence of provocation will not be put to the jury on 
the basis of the bare assertion of the accused that “I was 
provoked” (.), so too the bare assertion of the accused that 
“I thought she was consenting” will not warrant putting 
the defence of mistaken belief in consent to the jury. The 
requisite evidence may come from the detailed testimony 

Finta, précité, aux paragraphes 265 et 266. Notre Cour 
a expliqué plus en détail la différence qui existe entre 
une erreur de fait et une erreur de droit (R. c. Latouche 
(2000), 6 C.A.C.M. 173, au paragraphe 35) :

En règle générale, il y a erreur de fait, qui inclut l’igno-
rance d’un fait, lorsqu’un accusé croit à tort à l’existence 
de certains faits alors qu’ils n’existent pas, ou que cer-
tains 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 consé-
quence juridique : 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 de l’interprétation d’une loi : R. c. Molis, 
[1980] 2 R.C.S. 356. […]

[38] Dans ses motifs, le juge militaire a cité ce passage 
et a examiné l’ensemble de la preuve pour décider si le 
moyen de défense invoqué par l’appelant était vraisem-
blable. Il a également appliqué l’arrêt Osolin, précité, aux 
pages 686 et 687, dans lequel la Cour suprême explique 
la charge de la preuve dont il faut s’acquitter pour éta-
blir la vraisemblance d’un moyen de défense fondé sur 
l’erreur de fait :

Il s’agit maintenant de savoir si cela signifie que, pour que 
le moyen de défense soit présenté au jury, il doit y avoir 
une preuve de la croyance erronée au consentement qui 
provienne d’une autre source que de l’accusé. À mon avis, 
cette proposition n’est pas correcte. Il n’est pas nécessaire 
qu’il y ait une preuve indépendante de l’accusé pour que 
ce moyen de défense soit soumis au jury. Toutefois, il ne 
suffit pas que l’accusé affirme simplement « je croyais 
qu’elle consentait ». Il faut que la défense de la croyance 
erronée soit étayée par une preuve qui va plus loin que la 
seule affirmation en ce sens. Dans les mots de lord Morris 
of Borth-y-Gest, il doit y avoir plus que [traduction] 
« l’expression creuse d’une formule d’excuse facile » 
(Bratty, précité, à la p. 417).

Pour que le moyen de défense soit soumis au jury, il faut 
satisfaire au même critère que celui qui s’applique à tous 
les autres moyens de défense. Tout comme une défense 
de provocation ne sera pas présentée au jury uniquement 
parce que l’accusé a prononcé les mots « j’ai été provo-
qué » (voir l’arrêt Faid, précité, à la p. 278), le seul fait 
que l’accusé affirme « je pensais qu’elle consentait » 
ne justifiera pas de soumettre au jury la défense de la 
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of the accused alone, on this issue or from the testimony 
of the accused coupled with evidence from other sources. 
For example, the complainant’s testimony may supply the 
requisite evidence.

[39] Having properly instructed himself on the concept 
of mistake of fact and on the requirement that a defence 
has an air of reality, the Military Judge found that the 
defence put forward by the Appellant had no founda-
tion. In reaching that decision, the Military Judge was 
correct in law and his findings of fact were supported 
by the evidence.

[40] The Appellant’s argument is that he honestly but 
mistakenly believed that the task was unsafe, and that 
he refused to obey the order because he had legitimate 
concerns about the safety of the procedure. For a reason-
ably held mistake of fact to provide a complete defence, 
however, it must be based on the Appellant’s reasonable 
perception of the facts. Here, the Appellant’s perception 
of the facts that the orders were manifestly unlawful—as 
defined in Finta—was not reasonable, as already demon-
strated. The Appellant’s view on the safety of the air 
pressure method was based exclusively on his own per-
ception and on a conversation with an unnamed person 
of whose credentials we know nothing.

[41] Even if the facts which the accused believed were 
true, they would not vitiate his criminal responsibility. 
In other words, even if using air pressure would be an 
unsafe method to adjust the brake, it would not mean 
that the order to perform the brake adjustment with that 
method would be manifestly unlawful. Otherwise, it 
would amount to saying that “unsafe” equates “mani-
festly unlawful”. This cannot be.

[42] It must be remembered that the lawfulness of a 
command is defined by an objective standard: orders 
must be obeyed unless they are manifestly unlawful 
in the eyes of a reasonable person put in the same cir-
cumstances. An honest belief that an order is manifestly 
unlawful will therefore amount to a mistake of law, and 

croyance erronée au consentement. La preuve nécessaire 
peut provenir du seul témoignage détaillé de l’accusé sur 
cette question ou de son témoignage corroboré par celui 
d’autres sources. Par exemple, le témoignage du plaignant 
peut fournir les éléments de preuve nécessaires.

[39] Après s’être donné des directives convenables 
sur l’erreur de fait et l’exigence de la vraisemblance 
du moyen de défense, le juge militaire a conclu que 
le moyen de défense avancé par l’appelant n’était pas 
fondé. La décision du juge militaire à cet égard était 
fondée en droit et ses conclusions de fait reposaient sur 
la preuve.

[40] L’argument de l’appelant est qu’il a cru de bonne 
foi, mais par erreur, que la tâche comportait des dan-
gers et qu’il a refusé d’obéir à l’ordre parce qu’il avait 
des préoccupations légitimes au sujet de la sécurité de 
la méthode. Pour pouvoir ouvrir droit à un moyen de 
défense complet, une erreur de fait raisonnable doit tou-
tefois être fondée sur la perception raisonnable des faits 
qu’a l’appelant. En l’espèce, il a déjà été démontré que 
la perception factuelle de l’appelant suivant laquelle 
les ordres étaient manifestement illégaux — au sens 
de l’arrêt Finta — n’était pas raisonnable. L’opinion 
de l’appelant au sujet de la sécurité de la méthode de 
la pression d’air reposait exclusivement sur sa propre 
perception et sur une conversation qu’il avait eue avec 
une personne dont l’identité n’a pas été précisée et dont 
on ignore totalement les titres de compétence.

[41] Même si les faits auxquels l’accusé croyait étaient 
vrais, ils ne changeraient rien à sa responsabilité pénale. 
En d’autres termes, même si la méthode de la pression 
d’air pour régler les freins était une méthode dangereuse, 
il ne s’ensuivrait pas pour autant que l’ordre d’effectuer 
le réglage des freins avec cette méthode serait mani-
festement illégitime. Conclure autrement reviendrait à 
assimiler « dangereux » à « manifestement illégitime », 
ce qu’on ne saurait accepter.

[42] Il faut se rappeler que la légitimité d’un ordre se 
définit en fonction d’une norme objective : il faut obéir 
aux ordres, sauf s’ils sont manifestement illégitimes 
aux yeux de la personne raisonnable se trouvant dans la 
même situation. La conviction sincère qu’un ordre est 
manifestement illégitime équivaut donc à une erreur de 
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not of fact, when it is found that a reasonable person 
would come to the opposite conclusion. Indeed, accept-
ing the Appellant’s submission would be tantamount to 
substituting one’s own interpretation of the manifestly 
unlawful threshold for the objective standard that has 
so far been developed in applying section 83 of the Act.

[43] This is to be distinguished from a real mistake per-
taining to an underlying fact. This would be the case, for 
example, where the accused was mistaken as to the actual 
content of the order or as to the identity of the person 
giving the order. Such a mistake is much different from 
a mistake as to the lawfulness of the order, because such 
an element constitutes a legal interpretation of the facts 
as opposed to a fact as such. This latter kind of mistake 
cannot negate the mens rea of the Appellant.

D. Sentencing

[44] Paragraph 230(a) of the Act provides that a sen-
tence can only be appealed with leave. Accordingly, this 
Court grants Corporal Liwyj leave to appeal his sentence.

[45] Section 240.1 of the Act establishes that the Court 
Martial Appeal Court shall consider the fitness of a sen-
tence on the hearing of an appeal respecting the sever-
ity of such sentence. In R. v. Dixon, above, Mr. Justice 
Létourneau offered some guidance as to the powers of 
this Court to vary a sentence:

[18] This Court in R. v. St- Jean, [2000] C.M.A.J. No. 2, 
and more recently in R. v. Forsyth, [2003] C.M.A.J. No. 9, 
reasserted the principle enunciated by Lamer C.J. in R. 
v. M. (C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500 that a court of appeal 
should only intervene if the sentence is illegal or demon-
strably unfit. At page 565, the learned Chief Justice wrote:

Put simply, absent an error in principle, failure to 
consider a relevant factor, or an over- emphasis of 
the appropriate factors, a court of appeal should only 
intervene to vary a sentence imposed at trial if the 
sentence is demonstrably unfit.

[46] Additional guidance with respect to what is meant 
by an “error in principle” can be derived from the Ontario 

droit, et non à une erreur de fait, lorsqu’on constate que 
la personne raisonnable serait arrivée à la conclusion 
opposée. De fait, accepter l’argument de l’appelant équi-
vaudrait à remplacer la norme objective qu’on a jusqu’ici 
utilisée pour appliquer l’article 83 de la Loi par sa propre 
interprétation de ce qui est manifestement illégitime.

[43] Il convient ici d’établir une distinction avec l’er-
reur véritable portant sur un fait sous- jacent. Il en serait 
ainsi, par exemple, si l’accusé se méprenait sur la teneur 
réelle de l’ordre ou sur l’identité de la personne qui a 
donné l’ordre. Une telle erreur est fort différente de l’er-
reur portant sur la légitimité de l’ordre, parce qu’un tel 
élément constitue une interprétation juridique des faits 
par opposition aux faits eux- mêmes. Ce dernier type d’er-
reur ne peut faire disparaître la mens rea de l’appelant.

D. La détermination de la peine

[44] L’alinéa 230a) de la Loi dispose qu’il ne peut 
être interjeté appel de la sentence qu’avec l’autorisation 
de notre Cour. La Cour accorde donc au caporal Liwyj 
l’autorisation d’interjeter appel de la sentence.

[45] L’article 240.1 de la Loi dispose que, saisie d’un 
appel concertant la sévérité de la sentence, la Cour d’ap-
pel de la cour martiale considère la justesse de la sen-
tence. Dans la décision R. c. Dixon, précitée, le juge 
Létourneau propose quelques balises en ce qui concerne 
le pouvoir de notre Cour de modifier la peine :

[18] Dans R. c. St- Jean, [2000] C.M.A.J. no 2, et plus 
récemment dans R. c. Forsyth, [2003] C.M.A.J. no 9, la 
Cour a réaffirmé le principe énoncé par le juge en chef 
Lamer dans R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500 selon 
lequel un tribunal d’appel ne doit intervenir que si la peine 
est illégale ou si elle n’est manifestement pas indiquée. À 
la page 565, le juge en chef a dit :

Plus simplement, sauf erreur de principe, omission 
de prendre en considération un facteur pertinent ou 
insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une 
cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine 
infligée au procès que si elle n’est manifestement pas 
indiquée.

[46] On trouve d’autres balises sur ce qu’il faut en-
tendre par « erreur de principe » dans l’arrêt R. c. Rezaie 
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Court of Appeal. In R. v. Rezaie (1996), 96 O.A.C. 268, 
112 C.C.C. (3d) 97, at paragraph 20, the Court stated:

These two decisions [R. v. Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227 
and R. v. M. (C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500] demonstrate 
that an appellate court may interfere with a trial judge’s 
sentencing discretion in only two kinds of cases. First, an 
appellate court may interfere if the sentencing judge com-
mits an “error in principle”. Error in principle is a familiar 
basis for reviewing the exercise of judicial discretion. It 
connotes, at least, failing to take into account a relevant 
factor, taking into account an irrelevant factor, failing to 
give sufficient weight to relevant factors, overemphasizing 
relevant factors and, more generally, it includes an error 
of law [case citations deleted]. If the sentencing judge 
commits an error in principle, the sentence imposed is no 
longer entitled to deference and an appellate court may 
impose the sentence it thinks fit.

[47] To gauge the fitness of a sentence, guidance can be 
found in sections 718.1 and 718.2 of the Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46, which respectively provides that 
the “sentence must be proportionate to the gravity of the 
offence and the degree of responsibility of the offender” 
and that it “should be increased or reduced to account 
for any relevant aggravating or mitigating circumstances 
relating to the offence or the offender”.

[48] In the case at bar, the Military Judge correctly 
identified the sentencing principles and objectives that 
must be followed by a trial court:

Firstly, the protection of the public, and this, of 
course, includes the Canadian Forces;

Secondly, the punishment and the denunciation of 
the unlawful conduct;

Thirdly, the deterrence of the offender and any other 
persons from committing similar offences;

Fourthly, the rehabilitation of offenders;

Fifthly, the proportionality to the gravity of the of-
fence and the degree of responsibility of the offender;

(1996), 96 O.A.C. 268, 112 C.C.C. (3d) 97, au para-
graphe 20 :

[TRADUCTION] Il ressort de ces deux arrêts [R. c. 
Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, et R. c. M. (C.A.), [1996] 
1 R.C.S. 500] qu’une cour d’appel ne peut intervenir dans 
l’exercice que le juge de première instance a fait de son 
pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la 
peine que dans deux cas. Premièrement, la cour d’appel 
peut intervenir si le juge qui a prononcé la peine a commis 
une « erreur de principe ». L’erreur de principe est un motif 
bien connu lors du contrôle de l’exercice d’un pouvoir 
discrétionnaire judiciaire. Elle comprend, à tout le moins, 
une omission de tenir compte d’un facteur pertinent, le fait 
de tenir compte d’un facteur non pertinent, le fait de ne pas 
accorder suffisamment de poids à des facteurs pertinents, le 
fait de leur accorder trop de poids et, de façon plus générale, 
elle comprend les erreurs de droit […]. Si le juge qui a 
prononcé la peine commet une erreur de principe, il n’y a 
plus lieu de faire preuve de retenue envers la peine infligée et 
la cour d’appel peut infliger la peine qu’elle juge appropriée.

[47] Pour évaluer la justesse de la peine, on peut s’ins-
pirer des articles 718.1 et 718.2 du Code criminel, L.R.C. 
1985, ch. C-46, qui disposent respectivement que la 
« peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction 
et au degré de responsabilité du délinquant » et que « la 
peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes 
ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à 
la situation du délinquant ».

[48] En l’espèce, le juge militaire a correctement iden-
tifié les principes et les objectifs que le tribunal de pre-
mière instance devait appliquer pour déterminer la peine :

premièrement, protéger le public, y compris les 
Forces canadiennes;

deuxièmement, punir et dénoncer le comportement 
illégal;

troisièmement, dissuader le délinquant, et quiconque, 
de commettre des infractions semblables;

quatrièmement, favoriser la réinsertion sociale des 
délinquants;

cinquièmement, la sentence doit être proportionnelle 
à la gravité de l’infraction et au degré de responsa-
bilité du délinquant;
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Sixthly, the sentence should be similar to sentences 
imposed on similar offenders for similar offences 
committed in similar circumstances; and

Finally, the court shall consider any relevant aggra-
vating or mitigating circumstances relating to the 
offence or the offender.

[49] Counsel for the Appellant drew the Court’s at-
tention to two mitigating factors that he believes were 
not taken into account by the Military Judge. First, he 
submitted that the delay to bring this matter to trial was 
very significant, as it took close to three years for this 
matter to come to trial. The trial judge agreed that it was 
a mitigating factor, but counsel argued that he clearly 
diminished the importance of that factor by stating that 
the delay had little impact as this case was brought “in the 
turmoil of some important legal debate about the military 
justice system because of different and inherent circum-
stances”. Second, counsel submitted that the sentencing 
judge should have considered the fact that the Appellant 
honestly believed that the safety policy emanating from 
the Commanding Officer was to take precedence over his 
superior’s command.

[50] In general, unreasonable delay is addressed through 
a Charter application alleging a breach of paragraph 11(b) 
and/or s. 7, and seeking a remedy under subsection 24(1): 
see, for example, R. v. Askov, [1990] 2 S.C.R. 1199 and 
R. v. Morin, [1992] 1 S.C.R. 771 (Morin). In both of 
these cases, the Supreme Court came to the conclusion 
that excessive delay may justify a stay of proceedings, 
and that administrative and institutional delays are to be 
attributed to the Crown.

[51] In the present case, the Appellant did not plead 
the Charter. He simply submitted that the delay, al-
though listed by the Military Judge as a mitigating 
factor, was not actually truly taken into account in 
assessing the sentence. The Supreme Court has re-
cently held, in R. v. Nasogaluak, 2010 SCC 6, [2010] 
1 S.C.R. 206 (Nasogaluak), that state conduct not rising 

sixièmement, la sentence prononcée doit être sem-
blable à celles infligées pour des infractions sem-
blables commises dans des circonstances semblables;

enfin, le tribunal doit prendre en considération, le 
cas échéant, les circonstances aggravantes ou atté-
nuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la 
situation du délinquant.

[49] L’avocat de l’appelant a attiré l’attention de la 
Cour sur deux circonstances atténuantes dont le juge 
militaire n’aurait pas tenu compte, à son avis. Il affirme 
en premier lieu que le retard à juger l’affaire était très 
important, étant donné qu’il avait fallu près de trois ans 
avant la tenue du procès. Le juge de première instance a 
convenu qu’il s’agissait là d’une circonstance atténuante, 
mais l’avocat a fait valoir que le juge avait de toute évi-
dence minimisé l’importance de ce facteur en déclarant 
que le retard en question avait eu peu d’incidence, étant 
donné que la « présente affaire a été introduite dans le tu-
multe d’un important débat juridique au sujet du système 
judiciaire militaire en raison de circonstances différentes 
et inhérentes ». En second lieu, l’avocat de l’appelant 
soutient que le juge qui a prononcé la peine aurait dû tenir 
compte du fait que l’appelant croyait honnêtement que la 
politique en matière de sécurité du commandant devait 
avoir préséance sur l’ordre donné par son supérieur.

[50] En règle générale, un retard excessif donne lieu à 
une demande fondée sur la Charte dans laquelle on af-
firme qu’il y a eu violation de l’alinéa 11b), de l’article 7 
ou des deux et dans laquelle on réclame une réparation 
en vertu du paragraphe 24(1) : voir, par exemple, les 
arrêts R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199 et R. c. Morin, 
[1992] 1 R.C.S. 771 (Morin). Dans ces deux arrêts, la 
Cour suprême est arrivée à la conclusion qu’un retard 
excessif pouvait justifier un arrêt des procédures et que 
les retards administratifs et institutionnels doivent être 
imputés à la Couronne.

[51] En l’espèce, l’appelant n’a pas invoqué la Charte. 
Il affirme simplement que, même si le juge militaire 
l’a retenu au nombre des circonstances atténuantes, il 
n’avait en fait pas véritablement pris en compte le retard 
au moment de la détermination de la peine. La Cour su-
prême a récemment jugé, dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, 
2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206 (Nasogaluak), qu’une 
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to the level of a Charter breach can be properly consid-
ered as a mitigating factor in sentencing:

[3] As we shall see, the sentencing regime provides 
some scope for sentencing judges to consider not only 
the actions of the offender, but also those of state actors. 
Where the state misconduct in question relates to the 
circumstances of the offence or the offender, the sentencing 
judge may properly take the relevant facts into account in 
crafting a fit sentence, without having to resort to s. 24(10 
of the Charter. Indeed, state misconduct which does not 
amount to a Charter breach but which impacts the offender 
may also be a relevant factor in crafting a fit sentence.

[52] As noted in Nasogaluak, above, excessive delay 
has been accepted as a mitigating factor by Canadian 
courts without the need to prove a Charter breach. In R. 
v. Bosley, 59 O.A.C. 161, 1992 CanLII 2838, the Ontario 
Court of Appeal stated (at paragraph 43):

Before leaving this issue, I would add that excessive delay 
which causes prolonged uncertainty for the appellant but 
does not reach constitutional limits can be taken into 
consideration as a factor in mitigation of sentence: R. v. 
Cooper (No. 2) (1977), 35 C.C.C. (2d) 35, 4 C.R. (3d) S-10 
(Ont. C.A.). The trial judge expressly held that the delay 
occasioned in this case served as a mitigating factor in his 
determination of the appropriate sentence. The sentence 
he imposed reflected that mitigation.

[53] In the present case, the Military Judge erred in 
two respects. First, he failed to give any consideration 
to the serious consequences caused by the delay on the 
Appellant’s life, including the breakdown of his mar-
riage. Despite compelling evidence submitted by the 
Appellant in this respect, the Military Judge failed to 
address it except by simply stating that facing a court 
martial had a deterrent effect on the Appellant and on 
others. In doing so, I believe the Military Judge failed to 
meaningfully take into consideration the delay and the 
particular circumstances of the Appellant.

conduite répréhensible des représentants de l’État qui ne 
viole pas la Charte peut être une circonstance atténuante 
lors de l’établissement de la peine appropriée :

[3] Comme nous le verrons, ce régime accorde aux juges 
chargés de prononcer les peines la latitude de considérer 
non seulement les actes du délinquant, mais également 
ceux des représentants de l’État. Dans les cas où la 
conduite répréhensible de ces derniers se rapporte aux 
circonstances liées à la perpétration de l’infraction ou à 
la situation du délinquant, le juge qui prononce la peine 
peut tenir compte des faits pertinents lorsqu’il établit 
une sanction juste, sans devoir invoquer le par. 24(1) 
de la Charte. En effet, une conduite répréhensible des 
représentants de l’État qui ne viole pas la Charte, mais 
cause néanmoins préjudice au délinquant, peut constituer 
un facteur pertinent pour l’établissement de la peine 
appropriée.

[52] Comme on l’a relevé dans l’arrêt Nasogaluak, 
précité, les tribunaux canadiens considèrent que le re-
tard excessif peut constituer une circonstance atténuante 
sans qu’il soit nécessaire de prouver pour autant qu’il 
y a eu violation de la Charte. Dans l’arrêt R. c. Bosley, 
59 O.A.C. 161, 1992 CanLII 2838, la Cour d’appel de 
l’Ontario a écrit (au paragraphe 43) :

[TRADUCTION] Avant de passer à une autre question, je 
tiens à ajouter qu’un retard qui, sans être inconstitutionnel, 
est excessif et maintient l’appelant dans l’incertitude peut 
être considéré comme une circonstance atténuante aux 
fins de la détermination de la peine (R. v. Cooper (No. 2) 
(1977), 35 C.C.C. (2d) 35, 4 C.R. (3d) S-10 (C.A. Ont.)). 
Le juge de première instance a expressément dit que le 
retard en l’espèce constituait une circonstance atténuante 
dont il tenait compte lors de la détermination de la peine 
appropriée. La peine qu’il a infligée tient compte de cette 
circonstance atténuante.

[53] En l’espèce, le juge militaire a commis deux er-
reurs. Premièrement, il n’a pas tenu compte des graves 
conséquences que le retard avait eues sur la vie de l’ap-
pelant, y compris l’échec de son mariage. Malgré les 
éléments de preuve convaincants présentés par l’appelant 
à cet égard, le juge militaire n’a pas tenu compte de cet 
aspect, se contentant d’affirmer que le fait d’être traduit 
devant une cour martiale avait un effet dissuasif sur l’ap-
pelant et sur d’autres personnes. J’estime que, ce faisant, 
le juge militaire n’a pas tenu dûment compte du retard et 
de la situation particulière de l’appelant.
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[54] Second, the Military Judge failed to perform any 
analysis as to whom the delay should be attributed to. 
He simply stated that “[t]he court does not want to blame 
anybody in this case”. This is a fundamental misunder-
standing of the purpose of attributing the delay to the 
accused or to the Crown. It has been expressly stated by 
the Supreme Court of Canada in Morin, above, at para-
graphs 44 to 46, that the purpose is not to assign blame, 
but to determine whether the delay should be taken into 
consideration to reduce the sentence or not. Yet, the 
Military Judge simply listed the long delay to bring this 
matter to trial among the mitigating factors, and can-
celled the impact it could have on the sentence by stating 
that he considered the delay “to be of little impact in 
these particular circumstances”. While part of the delay 
was attributable to the fallout of this Court’s decision in 
R. v. Trépanier, 2008 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 180 (leave 
to appeal to SCC refused, Court file number: 32672), 
other significant periods were completely unexplained 
and could only be accounted for as a result of a lack 
of resources and of administrative deficiencies. The 
Appellant should not have been made to pay for this, and 
the Military Judge should have factored these unneces-
sary delays more clearly as part of the mitigating factors, 
just as it was done in R. v. McRae, 2007 CM 4006, 2007 
CarswellNat 1526. In that case, Master Corporal McRae 
was found guilty of the same offence as the Appellant 
but was sentenced to a $200 fine essentially as a result 
of the delay in bringing the charge to trial and its effect 
on the accused’s personal life.

[55] Finally, I am also of the view that the Military 
Judge erred in not taking into account the Appellant’s 
honest belief as one of the mitigating factors. As pre-
viously mentioned, the Appellant’s conviction that he 
was doing the right thing in refusing to adjust the brakes 
with air pressure was clearly mistaken and amounted to 
a mistake of law, not to a mistake of fact. Such a kind of 
mistake, however, has been considered in the past as a 
mitigating factor in sentencing; the underlying rationale 
being that an honest belief by an offender that his action 
or behaviour is not unlawful does not negate his or her 
criminal responsibility but may certainly lower it. In this 
regard, the Manitoba Court of Appeal in R. v. Everton, 
[1980] M.J. No. 83 (QL), 1980 CarswellMan 362 (MB 

[54] Deuxièmement, le juge militaire n’a pas analysé à 
qui le retard devait être imputé, se contentant de déclarer 
que « [l]a cour ne veut blâmer personne en l’espèce », ce 
qui trahit une incompréhension fondamentale de la rai-
son pour laquelle on attribue le retard à l’accusé ou à la 
Couronne. La Cour suprême du Canada a explicitement 
dit, aux paragraphes 44 à 46 de l’arrêt Morin, précité, 
qu’il ne s’agit pas de trouver quelqu’un à blâmer, mais 
de décider s’il y a lieu de tenir compte du retard pour 
réduire ou non la peine. Pourtant, le juge militaire s’est 
contenté de mentionner le long retard avant le procès 
parmi les circonstances atténuantes, et a fait abstraction 
de l’incidence que ce retard pouvait avoir sur la peine 
en déclarant qu’il considérait que le retard avait « des 
répercussions minimes en pareilles circonstances ». Il 
est vrai que le retard était en partie attribuable aux re-
tombées de la décision de notre Cour R. c. Trépanier, 
2008 CACM 3, 7 C.A.C.M. 180 (autorisation de pour-
voi à la CSC refusée, dossier de la cour : 32672), mais 
d’autres retards importants sont restés sans explication 
et ne peuvent découler que d’un manque de ressources 
et de lacunes administratives. L’appelant n’aurait pas dû 
avoir à en payer le prix, et le juge militaire aurait dû tenir 
compte plus clairement de ces retards inutiles parmi les 
circonstances atténuantes qu’il a mentionnées, comme 
c’était le cas dans R c. McRae, 2007 CM 4006, 2007 
CarswellNat 2152. Dans cette affaire, le caporal- chef 
McRae avait été reconnu coupable des mêmes infrac-
tions que l’appelant, mais avait été condamné à une 
amende de 200 $, essentiellement en raison du retard 
à faire juger l’affaire et en raison des effets sur la vie 
personnelle de l’accusé.

[55] Enfin, je suis également d’avis que le juge mili-
taire a commis une erreur en ne tenant pas compte de la 
conviction honnête de l’appelant parmi les circonstances 
atténuantes. Comme nous l’avons déjà mentionné, la 
conviction de l’appelant qu’il agissait bien en refusant 
de régler les freins avec la pression d’air était mani-
festement erronée et équivalait à une erreur de droit et 
non à une erreur de fait. Une telle erreur a toutefois 
été considérée dans le passé comme une circonstance 
atténuante lors de la détermination de la peine, le rai-
sonnement sous- jacent étant que la croyance honnête 
du délinquant que ses actes ou son comportement ne 
sont pas illicites ne l’exonère pas de toute responsabilité 
pénale, mais peut contribuer à l’atténuer. À cet égard, 
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CA), explained that “[w]hile ignorance of the law is not 
an excuse it may be a mitigating factor in sentencing” (at 
paragraph 4); see also R. v. Barrow, [2001] 54 O.R. (3d) 
417 (ON CA) and R. v. Scheper, 5 Q.A.C. 270, [1986] 
Q.J. No. 1806 (QL). A mistake of law should be con-
sidered as a mitigating factor, as “[h]onest action is not 
treated as severely as deliberate disregard of the law”: 
R. v. Pearlman, [2005] R.J.Q. 1465, 2005 CanLII 99 
(QC CS). A failure to consider this mitigating factor has 
resulted in a sentence that was disproportionate to “the 
degree of responsibility of the offender” and therefore un-
fit. As such, it was an error in principle that warrants this 
Court’s intervention and the reduction of the sentence.

[56] Considering the Appellant’s honest mistake of law 
and the Military Judge’s failure to consider the effect of 
the delay on the Appellant, the imposition of a reprimand 
in addition to the fine is unreasonable in the very specific 
circumstances of this case.

la Cour d’appel du Manitoba explique, dans l’arrêt R. v. 
Everton, [1980] M.J. No. 83 (QL), 1980 CarswellMan 
362 (MB CA) : [traduction] « Certes, nul n’est censé 
ignorer la loi, mais l’ignorance de la loi peut constituer 
une circonstance atténuante lors de la détermination de 
la peine » (au paragraphe 4); voir également les arrêts 
R. v. Barrow (2001), 54 O.R. (3d) 417 (ON CA), et R. 
c. Scheper, 5 Q.A.C. 270, [1986] Q.J. No. 1806 (QL). 
L’erreur de droit devrait être considérée comme une 
circonstance atténuante, étant donné qu’un [traduc-
tion] « acte commis de bonne foi ne doit pas être jugé 
aussi sévèrement qu’un mépris délibéré de la loi » : R. 
c. Pearlman, [2005] R.J.Q. 1465, 2005 CanLII 99 (QC 
CS). Le défaut de tenir compte de cette circonstance 
atténuante s’est traduit par une peine qui était dispro-
portionnée par rapport au « degré de responsabilité du 
délinquant » et qui n’était donc pas indiquée. Il s’agit 
donc d’une erreur de principe qui justifie l’intervention 
de notre Cour et la réduction de la peine.

[56] Vu l’erreur de droit commise de bonne foi par l’ap-
pelant et le défaut du juge militaire de tenir compte des 
conséquences du retard sur l’appelant, la condamnation 
à une réprimande en plus d’une amende constitue une 
peine abusive compte tenu des circonstances particulières 
de l’affaire.
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R. v. St-Onge, 2010 CMAC 7

CMAC 517

Ex- Private D. St- Onge 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, February 26, 2010.
Judgment: Ottawa, Ontario, August 20, 2010.
Present: Pelletier J.A., Trudel J.A. and Cournoyer J.A.

Appeal of conviction on one charge and overall sentence 
rendered by Disciplinary Court Martial on May 29, 2008 at 
Canadian Forces Base Valcartier, Quebec.

Waiver of Limitations Periods — Appellant implicitly waived 
limitation period in negotiation of plea bargain.

Sentencing — Appellant’s sentence demonstrably unfit — 
Incarceration inconsistent with administrative release save 
in egregious situations — General deterrence in the military 
context considers other Members as the public.

The appellant was convicted of one count unauthorized 
possession of marihuana contrary to section 130 of the National 
Defence Act and subsection 4(1) of the Controlled Drugs and 
Substances Act, two counts of conduct prejudicial to good order 
and discipline under section 129 of the National Defence Act 
for use of controlled substances contrary to article 20.04 of the 
QR&O, one count of possession of property obtained by the 
commission of a service offence contrary to section 115 of the 
National Defence Act, specifically Canadian Forces munitions, 
and one count of insubordination contrary to section 85 of 
the National Defence Act. The Military Judge sentenced the 
appellant to 30 days imprisonment.

Held: Leave granted, appeal allowed in part, severity of the 
sentence reduced.

R. c. St-Onge, 2010 CACM 7

CMAC 517

Ex- soldat D. St- Onge 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 26 février 2010.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 20 août 2010.
Devant : Les juges Pelletier, Trudel et Cournoyer, 
J.C.A.

Appel d’une déclaration de culpabilité relativement à une 
accusation et d’une sentence globale prononcée par la cour 
martiale disciplinaire le 29 mai 2008, à la Base des Forces 
canadiennes Valcartier (Québec).

Renonciation à la prescription — L’appelant a implici-
tement renoncé à la prescription en négociant un plaidoyer.

Détermination de la peine — La sentence imposée à l’ap-
pelant est manifestement inappropriée — L’incarcération est 
incompatible avec une libération administrative, sauf dans 
des cas flagrants — Les autres militaires représentent le pu-
blic dans le principe de dissuasion générale dans le contexte 
militaire.

L’appelant a été reconnu coupable d’un chef d’accusation 
de possession non autorisée de marijuana en contravention 
de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et du pa-
ragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et 
autres substances; de deux chefs d’accusation de conduite 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline aux termes de 
l’article 129 de la Loi sur la défense nationale et d’utilisation 
de substances contrôlées en contravention de l’article 20.04 
des ORFC; d’un chef d’accusation de détention d’un bien 
obtenu par la perpétration d’une infraction militaire en contra-
vention de l’article 115 de la Loi sur la défense nationale, en 
l’occurrence des munitions des Forces canadiennes; et d’un 
chef d’accusation pour insubordination en contravention de 
l’article 85 de la Loi sur la défense nationale. Le juge mili-
taire a condamné l’appelant à une peine d’emprisonnement 
de 30 jours.

Arrêt : L’autorisation est accordée, l’appel est accueilli en 
partie, la sentence est réduite.
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Per Pelletier J.A. (Trudel J.A. concurring): The appeal with 
respect to the statute bar of the marihuana charge is ground-
less and must be dismissed. Waiver of a limitation period can 
be explicit or implicit. The appellant implicitly waived the 
limitation period as was apparent by the behavior of counsel 
in discussions with the Military Judges and negotiation of the 
plea bargain. The sentence of imprisonment was demonstrably 
unfit as the appellant’s administrative release undermines the 
principles of sentencing in play. The objective of protecting 
the public was served by his release from the Canadian Forces; 
in this case, the public is constituted of the other Canadian 
Forces members. The objective of specific deterrence is also 
minimized from the perspective of military discipline, as the 
appellant is no longer a member of the military. This case is 
not so egregious as to require punishment and denunciation 
following administrative release.

Per Cournoyer J.A. (dissenting): The appeal should be dis-
missed. There is no record on which to decide if the administra-
tive release vitiates the sentence imposed by the Chief Military 
Judge. To allow the offender to evade his sentence as a result of 
the administrative release undermines the principle of general 
deterrence and respect for military justice
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du chef d’accusation pour possession de marijuana est non 
fondé et doit être rejeté. La renonciation à une prescription 
peut être explicite ou implicite. L’appelant a implicitement 
renoncé à la prescription, comme le démontre le comportement 
de son avocat dans ses échanges avec les juges militaires et les 
négociations de plaidoyer. La peine d’emprisonnement était 
manifestement inappropriée, car la libération administrative 
de l’appelant mine les principes de détermination de la peine 
en cause. L’objectif de protection du public a été atteint par 
sa libération administrative des Forces canadiennes. En l’es-
pèce, le public était constitué des autres membres des Forces 
canadiennes. L’objectif de dissuasion spécifique est également 
moindre du point de vue de la discipline militaire, car l’appelant 
n’est plus un membre des Forces. L’affaire n’est pas flagrante 
au point d’exiger une punition et une dénonciation suivant la 
libération administrative.

Motifs rendus par le juge Cournoyer (dissident) : L’appel 
devrait être rejeté. Il n’existe aucun document permettant de dé-
terminer que la libération administrative vient vicier la sentence 
rendue par le juge militaire en chef. Le fait de permettre à un 
délinquant de s’éviter une sentence en raison d’une libération 
administrative vient miner le principe de dissuasion générale 
et le respect de la justice militaire.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 718, 734, 786.
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 

L.C. 1996, ch. 19, art. 4(1), 4(5).
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 69, 

115, 129, 130, 145(2), 230, 240.1.
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 

canadiennes (ORFC, en ligne : https://www.canada.ca/fr/
ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/
ordonnances-reglements-royaux.html), art. 15.01(5)f), 
20.04, 85, 104.04, 104.09, 112.48, 112.51(3), 125.12(2).

JURISPRUDENCE CITÉE

R. c. Baptista, 2006 CACM 1, 7 C.A.C.M. 92; R. c. Dixon, 
2005 CACM 2, 7 C.A.C.M. 4; R. c. Dudley, 2009 CSC 58, 
[2009] 3 R.C.S. 570; R. c. Ellis, 2010 CACM 3, 7 C.A.C.M. 
433; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, 171 D.L.R. (4th) 
385; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. 
M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, 194 N.R. 321; R. c. Morin, 
[1992] 1 R.C.S. 771, 134 N.R. 321; R. c. Naso galuak, 2010 
CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Trépanier, 2008 CACM 
3, 7 C.A.C.M. 180 (autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 
dossier de la cour : 32672); R. c. Tupper, 2009 CACM 5, 
7 C.A.C.M. 357.



7 C.A.C.M. R.  c.  ST-ONGE 507

COUNSEL

Mr. Henri Bernatchez, for the appellant.
Lieutenant- Colonel Marylène Trudel, for the 
respondent.

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Pelletier J.A.

I. Introduction

[1] This appeal from the decision of a Disciplinary 
Court Martial raises two issues. The first is whether the 
appellant, Ex- Private St- Onge, waived the benefit of the 
limitation period with respect to his prosecution for pos-
session of a small quantity of marihuana. The second is 
whether the sentence of 30 days imprisonment imposed 
on the appellant was appropriate, having regard to all 
the circumstances, including the fact that the appellant 
had been administratively discharged from the Canadian 
forces some time prior to sentencing.

II. The facts

[2] The appellant was a member of the regular forces, 
specifically B Company, 2nd Battalion, Royal 22nd 
Regiment. On August 25, 2006, the appellant was late 
for parade for the second day in a row. When the Warrant 
Officer in charge reprimanded him in the presence of 
other members of the platoon, the appellant uttered 
words which the Warrant Officer took to be a threat. 
The appellant was escorted to the office of the company 
Sergeant Major where the Warrant Officer explained 
the circumstances which brought them there. While the 
Warrant Officer was doing so, the appellant said words 
to the effect that if the Warrant Officer did not leave the 
room, he would assault him. At that point, the company 
Sergeant Major asked the Warrant Officer to leave the 
room. The appellant subsequently apologized to the 
Warrant Officer for his conduct.

[3] On September 28, 2006, the appellant’s former 
spouse complained to the military police that he was har-
assing her. In the course of her interview with the military 

AVOCATS

M. Henri Bernatchez, pour l’appelant.
Lieutenant- colonel Marylène Trudel, pour 
l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

Le Juge Pelletier, J.C.A.

I. Introduction

[1] Le présent appel vise une décision d’une cour mar-
tiale disciplinaire et soulève deux questions. La première 
consiste à déterminer si l’appelant, l’ex- soldat St- Onge, 
a renoncé à l’avantage du délai de prescription dans le 
cadre de la poursuite dont il faisait l’objet pour posses-
sion d’une petite quantité de marijuana. La seconde porte 
sur la justesse de la peine de 30 jours de prison infligée 
à l’appelant au vu de l’ensemble des circonstances, no-
tamment le fait que l’appelant avait fait l’objet d’une 
libération administrative des Forces canadiennes quelque 
temps avant la détermination de sa peine.

II. Les faits

[2] L’appelant était membre de la force permanente, 
plus particulièrement de la compagnie B du 2e bataillon 
du Royal 22e Régiment. Le 25 août 2006, il s’est présenté 
en retard à la parade pour une deuxième journée consé-
cutive. Lorsque l’adjudant l’a réprimandé en présence 
d’autres membres du peloton, l’appelant a proféré des 
mots que l’adjudant a estimé être une menace. L’appelant 
a été escorté au bureau du sergent-major de la compagnie, 
et l’adjudant a expliqué à ce dernier la raison de leur 
présence. Pendant que l’adjudant donnait cette expli-
cation, l’appelant a affirmé que si l’adjudant ne sortait 
pas de la pièce, il allait le frapper. Le sergent-major de 
la compagnie a alors demandé à l’adjudant de sortir de 
la pièce. L’appelant a par la suite présenté ses excuses à 
l’adjudant pour sa conduite.

[3] Le 28 septembre 2006, l’ex-épouse de l’appelant 
a porté plainte à la police militaire parce que l’appelant 
la harcelait. Pendant l’entrevue avec la police militaire, 
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police, she mentioned that the appellant had ammunition 
and explosives belonging to the Canadian Forces at his 
residence. She also indicated that the appellant regularly 
consumed illegal drugs.

[4] As a result of this information, the military police 
executed a search warrant at the appellant’s residence, 
on October 10, 2006, in the course of which they seized:

• six live 5.6 mm cartridges;

• 200 blank 5.6 mm cartridges;

• one live 25 mm cartridge; and

• one 40 mm training cartridge.

[5] In the course of executing the search warrant, 
members of the military police observed in plain view 
certain drug paraphernalia. On the strength of this in-
formation, a second search warrant was obtained by the 
National Investigation Service which was also executed 
on October 10, 2006. As a result of the second search, 
the following items were seized:

• one half tablet of a substance which subsequent 
analysis showed to be methamphetamine;

• residue of green vegetable matter which subsequent 
analysis showed to be cannabis;

• five pieces of glass on which were traces of green 
vegetable matter which subsequent analysis showed 
to be cannabis resin;

• an ashtray containing remains of hand rolled smok-
ing material which subsequent analysis showed to 
be cannabis;

• ten bottle caps on which there was residue of a sub-
stance which subsequent analysis showed to be can-
nabis resin.

elle a mentionné que l’appelant avait à sa résidence des 
munitions et des explosifs appartenant aux Forces cana-
diennes. Elle a également affirmé que l’appelant consom-
mait régulièrement des drogues illicites.

[4] Sur le fondement de cette information, la police mi-
litaire a exécuté un mandat de perquisition à la résidence 
de l’appelant le 10 octobre 2006; pendant la perquisition 
les éléments suivants ont été saisis :

• six cartouches réelles de type 5,6 mm;

• 200 cartouches à blanc de type 5,6 mm;

• une cartouche réelle de type 25 mm; et

• une cartouche pour l’entraînement de type 40 mm.

[5] Pendant l’exécution du mandat de perquisition, 
les membres de la police militaire ont vu des objets 
servant à la consommation de drogue qui traînaient à la 
vue de tous. Sur la foi de cette information, le Service 
national des enquêtes a obtenu un second mandat de per-
quisition qui a également été exécuté le 10 octobre 2006. 
La seconde perquisition a permis de saisir les éléments 
suivants :

• un demi- comprimé d’une substance dont l’analyse 
a par la suite révélé qu’il s’agissait de méthamphé-
tamine;

• des restes de matière végétale verte dont l’analyse a 
par la suite révélé qu’il s’agissait de cannabis;

• cinq morceaux de vitre sur lesquels se trouvaient des 
traces de matière végétale verte dont l’analyse a par 
la suite révélé qu’il s’agissait de résine de cannabis;

• un cendrier contenant des restes de cigarettes roulées 
à la main dont l’analyse a par la suite révélé qu’ils 
renfermaient du cannabis;

• dix bouchons de bouteilles sur lesquels se trou-
vaient des restes d’une substance dont l’analyse 
a par la suite révélé qu’il s’agissait de résine de 
cannabis.
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Possession of each of these substances is prohibited by 
the Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, 
c. 19.

[6] On October 20, 2006, the appellant was interro-
gated by the military police with respect to the ammuni-
tion found at his residence. After having been cautioned, 
and having waived his right to consult a lawyer, the 
appellant voluntarily declared that he had obtained the 
munitions while on military exercises at Wainwright, 
Alberta, and Baie St- Paul, Quebec. At the conclusion of 
those exercises, the appellant falsely declared to military 
authorities that he had no munitions in his possession.

[7] On November 2, 2006, the appellant was ques-
tioned by members of the National Investigation Service. 
He was again cautioned and once again waived his right 
to consult a lawyer. The appellant voluntarily declared 
that the drugs found at his residence were his. He also 
stated that he regularly purchased marihuana with his 
room- mate which he stored in his freezer. He also ad-
mitted consuming marihuana and cannabis oil. Further 
inquiries by the National Investigation Service disclosed 
that the appellant purchased one ounce of marihuana 
every two months or so.

[8] In March 2008, the appellant was released from 
the Canadian Forces pursuant to paragraph 15.01(5)(f) 
of the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces (QR&O) as being unsuitable for further service. 
Paragraph 15.01(5)(f) applies to military personnel who, 
either wholly or chiefly because of factors within their 
control, develop personal weakness or behaviour or have 
domestic or other personal problems that seriously impair 
their usefulness to or impose an excessive administrative 
burden on the Canadian Forces.

III. Prosecution by military authorities

[9] On December 1, 2006, the appellant’s unit laid 
charges with respect to the incident of insubordination. 
On April 18, 2007, the National Investigation Service 
laid the charges with respect to the appellant’s possession 

La possession de chacune de ces substances est interdite 
par la Loi réglementant certaines drogues et autres subs-
tances, L.C. 1996, ch. 19.

[6] Le 20 octobre 2006, l’appelant a été interrogé par 
la police militaire au sujet des munitions trouvées à sa 
résidence. Après avoir été informé de ses droits et avoir 
renoncé à son droit de consulter un avocat, l’appelant 
a de son plein gré déclaré qu’il avait obtenu les muni-
tions pendant des exercices militaires à Wainwright, en 
Alberta, et à Baie-Saint-Paul, au Québec. À la fin de ces 
exercices, l’appelant a faussement déclaré aux autorités 
militaires qu’il n’avait aucune munition en sa possession.

[7] Le 2 novembre 2006, l’appelant a été interrogé 
par des membres du Service national des enquêtes. 
L’appelant a de nouveau été informé de ses droits et 
il a encore une fois renoncé à son droit de consulter 
un avocat. L’appelant a déclaré de son plein gré que 
la drogue trouvée dans sa résidence était la sienne. Il 
a également déclaré qu’il achetait régulièrement de 
la marijuana avec son colocataire et qu’il la gardait 
dans son congélateur. Il a aussi admis consommer de la 
marijuana et de l’huile de cannabis. D’autres enquêtes 
menées par le Service national des enquêtes ont révélé 
que l’appelant achetait une once de marijuana plus ou 
moins aux deux mois.

[8] En mars 2008, l’appelant a été libéré des Forces 
canadiennes sur le fondement de l’alinéa 15.01(5)f) 
des Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces canadiennes (les ORFC) au motif qu’il 
était inapte à continuer son service militaire. L’ali-
néa 15.01(5)f) vise le militaire qui, soit entièrement 
soit principalement à cause de facteurs en son pouvoir, 
manifeste des faiblesses personnelles ou un comporte-
ment ou à des problèmes de famille ou personnels qui 
compromettent grandement son utilité ou imposent un 
fardeau excessif à l’administration des Forces cana-
diennes.

III. Poursuite par les autorités militaires

[9] Le 1er décembre 2006, l’unité de l’appelant a déposé 
des accusations relatives à l’incident d’insubordination. 
Le 18 avril 2007, le Service national des enquêtes a dé-
posé des accusations de possession et de trafic de drogues 
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and trafficking in controlled drugs. On July 19 2007, 
the drug charges were forwarded to the referral author-
ity who, in turn, referred the matter to the Director of 
Military Prosecutions on September 19, 2007 (Appeal 
Book, Vol. I, page 153).

[10] On March 13, 2008, the appellant was charged in 
an indictment containing seven counts. The indictment 
provides as follows (translation by the Court)

1rst Count
Section 130 of 
the National 
Defence Act

An offence punishable pursuant to 
section 130 of the National Defence 
Act, to wit trafficking in a substance, 
contrary to subsection 5(1) of the 
Controlled Drugs and Substances Act. 

Particulars: That, between the 
month of July 2005 and the month 
of November 2006, at or near 1489 
rue Corail, Val- Bélair, Québec City, 
Province of Quebec, he did traffic in 
a substance which he represented or 
held out to be a substance included in 
Schedule II of the Controlled Drugs 
and Substances Act, namely cannabis 
(marihuana).

2nd Count
Section 130 of 
the National 
Defence Act

An offence punishable pursuant to 
section 130 of the National Defence 
Act, to wit, possession of a substance, 
contrary to subsection 4(1) of the 
Controlled Drugs and Substances Act. 

Particulars: That, between the 
month of July 2005 and the month 
of November 2006, at or near 1489 
rue Corail, Val- Bélair, Québec City, 
Province of Quebec, he did unlawfully 
have in his possession a substance 
included in Schedule II of the 
Controlled Drugs and Substances Act, 
namely cannabis (marihuana). 

3rd Count
Section 129 of 
the National 
Defence Act 
 

Conduct prejudicial to good order and 
discipline

contre l’appelant. Le 19 juillet 2007, les accusations de 
possession et de trafic de drogues ont été transmises à 
l’autorité de renvoi qui, à son tour, les a transmises au 
directeur des poursuites militaires le 19 septembre 2007 
(dossier d’appel, volume I, page 153).

[10] Le 13 mars 2008, l’appelant a été accusé par acte 
d’accusation, lequel renfermait sept chefs d’accusation. 
L’acte d’accusation comprenait ce qui suit :

Premier chef 
d’accusation
Article 130 
de la Loi sur 
la défense 
nationale.

Une infraction punissable selon 
l’article 130 de la Loi sur la défense 
nationale, soit trafic d’une substance, 
contrairement au paragraphe 5 (1) de la 
Loi règlementant certaines drogues et 
autres substances.
Détails : En ce que, entre le mois 
de juillet 2005 et le mois de novembre 
2006, au ou dans les environs du 1489 
rue Corail, Val- Bélair, Ville de Québec, 
Province de Québec, il a fait le trafic 
d’une substance qu’il a présentée ou 
tenue pour être inscrite à l’annexe II 
de la Loi règlement certaines drogues 
et autres substances, soit du cannabis 
(marihuana).

Deuxième chef 
d’accusation
Article 130 
de la Loi sur 
la défense 
nationale.

Une infraction punissable selon 
l’article 130 de la Loi sue la 
défense nationale soit possession 
d’une substance, contrairement au 
paragraphe 4 (1) de la Loi règlementant 
certaines drogues et autres substances.
Détails : En ce que, entre le mois 
de juillet 2005 et le mois de novembre 
2006, au ou dans les environs du 
1489 Rue Corail, Val- Bélair, Ville de 
Québec, province de Québec, il avait 
illégalement en sa possession une 
substance inscrite à l’annexe II de la 
Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances, soit du cannabis 
(marihuana).

Troisième chef 
d’accusation
Article 129 
de la Loi sur 
la défense 
nationale.

Acte préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline.
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Particulars: That, between the 
month of July 2005 and the month 
of November 2006, at or near 1489 
rue Corail, Val- Bélair, Québec City, 
Province of Quebec, he did engage in 
the unauthorized use of a drug included 
in Schedule II of the Controlled Drugs 
and Substances Act, namely cannabis 
(marihuana), contrary to section 20.04 
of the Queen’s Regulations and Orders 
for the Canadian Forces.

4th Count
Section 129 of 
the National 
Defence Act 

Conduct prejudicial to good order and 
discipline

Particulars: That, between the 
month of July 2004 and the month 
of November 2006, at or near the 
vicinity of Québec City, Province 
of Quebec, he did engage in the 
unauthorized use of a drug included 
in Schedule III of the Controlled 
Drugs and Substances Act, namely 
methamphetamine, contrary to 
section 20.04 of the Queen’s Regulations 
and Orders for the Canadian Forces.

5th Count
Section 115 of 
the National 
Defence Act
(Alternative to 
the 6th Count) 
 

Had in his possession goods obtained 
by the commission of a service offence, 
knowing that it had been so obtained.

Particulars: That, on or about the 
10th day of October 2006, at or in the 
vicinity of 1489 rue Corail, Val- Bélair, 
Québec City, Province of Quebec, he 
did unlawfully have in his possession 
munitions belonging to the Canadian 
Forces, namely six live 5.6 mm type 
cartridges, two hundred blank 5.6 mm 
type cartridges, one live 25 mm type 
cartridge, and one live 40 mm type 
cartridge, knowing that these munitions 
had been obtained by the commission of 
a service offence. 

Détails : En ce que, entre le mois 
de juillet 2004 et le mois de novembre 
2006, au ou dans les environs de la Ville 
de Québec, province de Québec, il a fait 
usage non autorisé d’une drogue inscrite 
à l’annexe II de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances, 
soit du cannabis (marihuana), et ce, 
contrairement à l’article 20.04 des 
Ordres et Règlements royaux applicable 
aux Forces canadiennes.

Quatrième chef 
d’accusation
Article 129 de la 
Loi sur la défense 
nationale.

Acte préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline.

Détails : En ce que, entre le mois 
de juillet 2004 et le mois de novembre 
2006, au ou dans les environs de la Ville 
de Québec, province de Québec, il avait 
usage non autorisé d’une drogue inscrite 
à l’annexe III de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances, 
soit de la méthamphétamine, et ce, 
contrairement à l’article 20.04 des 
Ordres et Règlements royaux applicable 
aux Forces canadiennes.

Cinquième chef 
d’accusation
Article 115 
de la Loi sur 
la défense 
nationale.
(Subsidiaire au 
sixième chef)

A recelé un bien obtenu par la 
perpétration d’une infraction d’ordre 
militaire, sachant qu’il a été ainsi 
obtenu.

Détails : En ce que, vers le 
10 octobre 2006, au ou dans les 
environs du 1489 Rue Corail, Val- 
Bélair, Ville de Québec, province de 
Québec, il a eu illégalement en sa 
possession des munitions appartenant 
aux Forces canadiennes, soit six 
cartouches réelles de type 5.56 mm, 
deux- cent cartouches à blanc de type 
5.56 mm, une cartouche réelle de type 
25 mm, et une cartouche réelle de type 
40 mm, sachant que ces munitions ont 
été obtenues par la perpétration d’une 
infraction d’ordre militaire.
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6th Count
Section 129 of 
the National 
Defence Act
(Alternative to 
the 5th Count) 
 

Conduct prejudicial to good order and 
discipline

Particulars: That, on or about the 10th 
day of October, 2006, at or in the 
vicinity of 1489 rue Corail, Val- Bélair, 
Québec City, Province of Quebec, he 
did unlawfully have in his possession 
munitions belonging to the Canadian 
Forces.

7th Count
Section 85 of 
the National 
Defence Act 
 

Verbally threatening a superior

Particulars: That, on or about the 
25th day of August, 2006, at or in the 
vicinity of Building 313 at the Valcartier 
Garrison, Coucelette, Province of 
Quebec, he did say to Warrant Officer 
Lapalme: “Get out of here or I’ll give 
you a good one.” or words to like effect.

[11] By order dated March 25, 2008, the Court Martial 
Administrator convened a Disciplinary Court Martial, 
to be presided over by Lt. Colonel L.-V. D’Auteuil (the 
Military Judge) to hear the charges against the appellant. 
The Disciplinary Court Martial convened at Valcartier, 
Quebec, on May 26, 2008. In light of the discussion to 
come with respect to the issue of waiver, it is important 
to understand what transpired before the Military Judge 
at the opening of the proceedings.

[12] After dealing with various formalities, and af-
ter the appellant confirmed his choice of trial before a 
Disciplinary Court Martial, as required by the case of 
R. v. Trépanier, 2008 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 180 (leave 
to appeal to SCC refused, Court file number: 32672), 
the Military Judge called upon the accused to plead to 
the charges. The appellant entered pleas of not guilty to 
counts 1 and 5 of the indictment and guilty pleas to all 

Sixième chef 
d’accusation
Article 129 
de la Loi sur 
la défense 
nationale.
(Subsidiaire au 
cinquième chef)

Acte préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline.

Détails : En ce que, vers le 
10 octobre 2006, au ou dans les 
environs du 1489 Rue Corail, Val- 
Bélair, Ville de Québec, province de 
Québec, il était, sans autorisation, en 
possession de munitions appartenant 
[aux] Forces canadiennes.

Septième chef 
d’accusation
Article 85 
de la Loi sur 
la défense 
nationale.

A menacé verbalement un supérieur.

Détails : En ce que, le ou vers le 
25 août 2006, à ou dans les environs de 
la bâtisse 313 de la Garnison Valcartier, 
Coucelette, province de Québec, il a 
dit à l’Adjudant Lapalme : « Sort d’icit 
mon criss, je vais t’en crisser une », ou 
quelques paroles à cet effet.

[11] Par une ordonnance datée du 25 mars 2008, l’ad-
ministrateur de la cour martiale a convoqué une cour 
martiale disciplinaire présidée par le lieutenant-colonel 
L.-V. D’Auteuil (le juge militaire) afin que ce dernier 
statue sur les accusations portées contre l’appelant. La 
cour martiale disciplinaire a été convoquée à Valcartier, 
au Québec, le 26 mai 2008. Compte tenu de l’analyse 
sur la question de la renonciation que je ferai ci- après, il 
importe de comprendre ce qui s’est passé devant le juge 
militaire à l’ouverture de l’audience.

[12] Après avoir réglé quelques formalités et après que 
l’appelant eut confirmé qu’il avait choisi d’être jugé par 
une cour martiale disciplinaire, tel que requis par la déci-
sion R. c. Trépanier, 2008 CACM 3, 7 C.A.C.M. 180 (au-
torisation de pourvoi à la CSC refusée, dossier de la cour : 
32672), le juge militaire a demandé à l’accusé s’il plaidait 
coupable ou non coupable aux accusations. L’appelant a 
plaidé non coupable aux chefs d’accusation nos 1 et 5 de 
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other counts. The prosecutor advised the Military Judge 
that he did not intend to lead any evidence with respect 
to the 1rst count, trafficking in a controlled substance. 
Defence counsel took the position that the count was to 
be withdrawn. The Military Judge advised counsel that 
the distinction was important since only the panel could 
acquit the appellant on the 1rst count if the prosecution 
lead no evidence. He did not have the jurisdiction to do 
so.

[13] The Military Judge ordered a brief adjournment 
to allow counsel to consult. When the Court reconvened, 
the prosecutor advised the Military Judge that the pros-
ecution requested the leave of the Court to withdraw the 
1rst count of the indictment. The prosecutor indicated 
that it had always been understood between counsel that 
the prosecution would lead no evidence on the 1rst count, 
on the understanding that guilty pleas would be entered 
with respect to the other counts. But since only the panel 
could acquit the accused on the 1rst count, and since 
counsel did not consider it to be in the interests of justice 
to convene the panel to dispose of a count on which no 
evidence would be lead, the prosecutor requested leave to 
withdraw the 1rst count. Defence counsel confirmed that 
it had always been the understanding that no evidence 
would be led on the 1rst count. Defence counsel sup-
ported the prosecutor’s request for leave to withdraw the 
1rst count. The Military Judge granted the prosecutor’s 
request and gave him leave to withdraw the 1rst count 
of the indictment.

[14] The Military Judge then asked the prosecutor, 
as he was required to do by subsection 125.12(2) of 
the QR&O, if he accepted the appellant’s guilty plea 
with respect to count 6, given that it was alternative to 
count 5 and less serious than the former. The prosecutor 
indicated that he accepted the guilty plea, as a result of 
which the Military Judge entered a stay of proceedings 
with respect to count 5.

l’acte d’accusation et coupable à tous les autres chefs d’ac-
cusation. Le procureur de la poursuite a informé le juge 
militaire qu’il n’avait pas l’intention de présenter quelque 
preuve que ce soit concernant le premier chef d’accusa-
tion visant le trafic d’une substance désignée. L’avocat 
de la défense a fait valoir que le chef d’accusation devait 
être retiré. Le juge militaire a informé les avocats que la 
distinction était importante, car seul le comité pourrait 
acquitter l’appelant quant au premier chef d’accusation si 
la Poursuite ne présentait aucune preuve; il n’avait pas la 
compétence d’acquitter l’appelant.

[13] Le juge militaire a ordonné une brève suspen-
sion de l’audience afin de permettre aux avocats de se 
consulter. Lorsque l’audience a repris, le procureur de 
la poursuite a informé le juge militaire que la poursuite 
demandait l’autorisation de la cour martiale de retirer 
le premier chef d’accusation de l’acte d’accusation. Il a 
affirmé que les avocats s’étaient toujours entendus sur le 
fait que la poursuite ne présenterait aucune preuve quant 
au premier chef d’accusation et que, en retour, l’appelant 
plaiderait coupable aux autres chefs d’accusation. Étant 
donné que seul le comité pourrait acquitter l’accusé quant 
au premier chef d’accusation et que les avocats n’ont pas 
estimé qu’il serait dans l’intérêt de la justice que le comité 
soit convoqué afin qu’il statue sur un chef d’accusation 
pour lequel aucune preuve ne serait déposée, le procureur 
de la poursuite a demandé l’autorisation de retirer le pre-
mier chef d’accusation. L’avocat de la défense a confirmé 
qu’il y avait toujours eu une entente selon laquelle aucune 
preuve ne serait présentée quant au premier chef d’accu-
sation. Il a appuyé la demande d’autorisation de retirer le 
premier chef d’accusation présentée par le procureur de 
la poursuite. Le juge militaire a accueilli la demande du 
procureur de la poursuite et l’a autorisé à retirer le premier 
chef d’accusation de l’acte d’accusation.

[14] Comme l’exigeait le paragraphe 125.12(2) des 
ORFC, le juge militaire a par la suite demandé au procu-
reur de la poursuite s’il acceptait le plaidoyer de culpa-
bilité quant au chef d’accusation no 6, étant donné que 
le chef d’accusation no 6 était subsidiaire au chef no 5 et 
que le chef d’accusation no 6 était moins grave que le 
chef no 5. Le procureur de la poursuite a affirmé qu’il 
acceptait le plaidoyer de culpabilité, et le juge militaire 
a donc ordonné une suspension d’instance concernant le 
cinquième chef d’accusation.
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[15] As a result, the Military Judge was called upon to 
sentence the appellant with respect to:

• one count of unauthorized possession of a marihuana, 
contrary to sections 130 of the National Defence Act 
and subsection 4(1) of the Controlled Drugs and 
Substances Act; (simple possession)

• two counts of conduct prejudicial to good order and 
discipline, pursuant to section 129 of the National 
Defence Act, by reason of his unauthorized use 
of controlled substances, namely marihuana and 
methamphetamine contrary to section 20.04 of the 
QR&O;

• one count of possession of property obtained by the 
commission of a service offence, namely munitions 
which were the property of the Canadian Forces, 
contrary to section 115 of the National Defence Act; 
and

• one count of insubordination by verbally threaten-
ing a superior officer, contrary to section 85 of the 
National Defence Act.

[16] Before sentencing the appellant, the Military 
Judge was provided with a joint submission as to the 
surrounding circumstances. He then heard evidence 
from the appellant’s company Commander and from 
the appellant himself. He then heard submissions on the 
appropriate sentence from the prosecutor and counsel 
for the appellant

[17] With respect to the issue of possession of mar-
ihuana, the Military Judge was required to determine 
the objective gravity of the offence, as determined by 
the maximum punishment which could be imposed 
upon conviction. This required a consideration of the 
quantity of marihuana which the appellant had in his 
possession because while subsection 4(1) of the Con-
trolled Drugs and Substances Act creates an offence 
which may be prosecuted either by indictment or by 
summary conviction, subsection 4(5) stipulates that if 
the defendant has in his possession less than 30 grams 

[15] Le juge militaire a donc dû déterminer la peine de 
l’appelant quant aux chefs d’accusation suivants :

• un chef d’accusation pour possession non autorisée 
de marijuana en violation de l’article 130 de la Loi 
sur la défense nationale et du paragraphe 4(1) de la 
Loi réglementant certaines drogues et autres subs-
tances (simple possession);

• deux chefs d’accusation pour conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline, suivant l’article 129 de 
la Loi sur la défense nationale, au motif que l’appelant 
a utilisé sans autorisation des substances désignées, à 
savoir de la marijuana et des méthamphétamines, en 
violation de l’article 20.04 des ORFC;

• un chef d’accusation pour possession de biens obte-
nus par la perpétration d’une infraction d’ordre mili-
taire, à savoir des munitions qui étaient la propriété 
des Forces canadiennes, en violation de l’article 115 
de la Loi sur la défense nationale; et

• un chef d’accusation pour insubordination, au motif 
que l’appelant a insulté verbalement un supérieur, 
en violation de l’article 85 de la Loi sur la défense 
nationale.

[16] Avant de déterminer la peine, le juge militaire 
s’est vu remettre des observations conjointes quant 
aux circonstances entourant ces accusations. Il a par 
la suite entendu le témoignage du commandant de la 
compagnie de l’appelant et celui de l’appelant lui- 
même, puis il a entendu les observations du procureur 
de la poursuite et de l’avocat de l’appelant quant à la 
peine appropriée.

[17] En ce qui concerne la question de la possession de 
marijuana, le juge militaire devait déterminer la gravité 
objective de l’infraction, fixée par la peine maximale qui 
pourrait être infligée à l’accusé s’il était déclaré coupable. 
Pour ce faire, il devait tenir compte de la quantité de 
marijuana que l’appelant avait en sa possession parce 
que, bien que le paragraphe 4(1) de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances établisse une 
infraction punissable sur déclaration sommaire de culpa-
bilité ou par voie d’acte d’accusation, le paragraphe 4(5) 
dispose que, si un défendeur avait moins de 30 grammes 
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of marihuana, the offence is a summary conviction 
offence only.

[18] In that regard, the prosecutor noted that the ev-
idence showed that the appellant bought one ounce of 
marihuana, 28 grams, every two months. Perhaps, he 
suggested, there were times when the appellant had more 
than 30 grams in his possession, though the prosecution 
was not able to prove that he did. The Military Judge 
interrupted the prosecutor to ask him how he was to de-
termine the objective gravity of the offence (i.e. whether 
the appellant had in his possession more than 30 grams of 
marihuana). The prosecutor agreed that the only evidence 
was that every two months the appellant purchased 28 
grams. The Military Judge could not assume that the 
appellant only bought more marihuana when he had 
exhausted his supply, nor could he assume that he re-
plenished his supply before exhausting it completely. In 
the end, the Military Judge concluded that the only con-
clusion open to him on the evidence was that the greatest 
amount in the appellant’s position at any given time was 
28 grams, and thus the objective gravity of the offence 
was determined by a maximum period of imprisonment 
of 6 months pursuant to subsection 4(5) of the Controlled 
Drugs and Substances Act.

[19] In his review of the mitigating factors, the prose-
cutor referred to the delay between the time of the offence 
and the time of trial. The prosecutor also identified as a 
mitigating factor that the appellant had been released 
from the Canadian Forces, which led the Military Judge 
to inquire whether that measure had not in fact gone 
some way to resolving the disciplinary issues raised by 
the appellant’s conduct.

[20] In his remarks with respect to sentence, counsel 
for the appellant dwelt at some length on the time elapsed 
between the dates of the commission of the offences and 
the date of the hearing. He noted that the count relating 
to the use of methamphetamine referred to a time pe-
riod beginning in 2004, whereas the most recent events 
related to a time in 2006. In counsel’s view, given that 

de marijuana en sa possession, l’infraction n’est punis-
sable que sur déclaration sommaire de culpabilité.

[18] À cet égard, le procureur de la poursuite a noté 
que la preuve révélait que l’appelant achetait une once 
de marijuana, soit 28 grammes, tous les deux mois. Il a 
avancé qu’il était possible que l’appelant ait eu, à cer-
tains moments, plus de 30 grammes de marijuana en sa 
possession, malgré qu’il ne puisse pas le prouver. Le 
juge militaire a interrompu le procureur de la poursuite 
pour lui demander comment il devrait déterminer la 
gravité objective de l’infraction (autrement dit, comment 
il devrait déterminer si l’appelant avait eu plus de 30 
grammes de marijuana en sa possession). Le procureur 
de la poursuite a convenu que la preuve révélait seule-
ment que l’appelant achetait 28 grammes de marijuana 
tous les deux mois. Le juge militaire ne pouvait pas 
tenir pour acquis que l’appelant achetait de la marijuana 
seulement lorsqu’il n’en avait plus, et il ne pouvait pas 
non plus tenir pour acquis que l’appelant renouvelait ses 
réserves avant d’avoir terminé tout son stock. En fin de 
compte, le juge militaire a estimé que la seule conclusion 
possible, vu la preuve, était que la plus grande quantité 
de marijuana que l’appelant avait eue en sa possession 
à quelque moment donné était 28 grammes et que, par 
conséquent, la gravité objective de l’infraction était dé-
terminée par la période maximale d’emprisonnement de 
6 mois suivant le paragraphe 4(5) de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances.

[19] Dans ses observations sur les facteurs atténuants, 
le procureur de la poursuite a mentionné le temps écoulé 
entre les dates où les infractions ont été perpétrées et la 
date du procès. Il a également affirmé que la libération de 
l’appelant des Forces canadiennes constituait un facteur 
atténuant, ce qui a mené le juge militaire à demander 
aux avocats si cette mesure n’avait pas en partie réglé 
les problèmes de discipline découlant du comportement 
de l’appelant.

[20] Dans ses observations sur la peine, l’avocat de 
l’appelant s’est longuement attardé sur le temps écoulé 
entre les dates où les infractions ont été perpétrées et 
la date de l’audience. Il a noté que le chef d’accusation 
visant l’utilisation de méthamphétamine concernait une 
période de temps commençant en 2004, alors que les faits 
les plus récents avaient eu lieu en 2006. Selon cet avocat, 
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the appellant had made incriminating statements with 
respect to all the counts to which he had pleaded guilty, 
the delay in bringing the matter to trial, in May 2008, 
was excessive. Counsel considered that, as a result of 
this delay, the appellant had been under investigation for 
some 19 months, which was very hard on the appellant. 
This lead the military judge to make the following inter-
vention (Appeal Book, page 193):

MILITARY JUDGE: He was not under investigation for 
19 months. I think we don’t agree on the meaning of “un-
der investigation”. He was the object of an investigation by 
the military police, OK, then he was the object of charges 
six months after the execution of the search warrants. As 
a result, he was under investigation for drugs for 6 months 
then he was charged. OK. At that point, he was the object 
of charges. He was not under investigation at that point, 
are we agreed.

DEFENCE COUNSEL (CAPTAIN TREMBLAY): We are 
agreed. We are agreed on that point. [Emphasis added.]

[21] On the issue of the appropriate sentence, counsel 
for the appellant noted that in order for a sentence to give 
rise to general deterrence, it must follow soon after the 
commission of the offence, otherwise those to be deterred 
lose sight of the facts and the effect of the sentence is 
diminished. In this case, the appellant had been progres-
sively withdrawn from B Company and was no longer a 
member of the Canadian Forces. Counsel considered that 
the time taken to bring the matter to trial was inconsistent 
with the alleged need for general deterrence.

[22] Counsel for the appellant also noted that, as a re-
sult of the appellant’s release from the Canadian Forces, 
the range of penalties available to the Military Judge was 
considerably reduced. In fact, there were realistically 
only three possibilities: warning, fine and imprisonment. 
While dismissal with disgrace was theoretically availa-
ble, it was rarely invoked in the case of a person who had 
already been released from the Canadian Forces. Counsel 
suggested that imprisonment was a measure of last resort 
and the fact that the appellant had been released from 
the Canadian Forces was a factor to be considered in 
assessing appropriateness of such a sentence. Counsel 

vu que l’appelant avait fait des déclarations incriminantes 
en lien avec l’ensemble des chefs d’accusation auxquels 
il a plaidé coupable, il s’était écoulé trop de temps avant 
que l’affaire soit instruite en mai 2008. Il a estimé que, 
en raison du temps qui s’était écoulé, l’appelant avait 
fait l’objet d’une enquête qui avait duré environ 19 mois, 
ce que l’appelant avait trouvé très difficile. En réponse, 
le juge militaire a déclaré ce qui suit (dossier d’appel, 
page 193) :

JUGE MILITAIRE : Il n’a pas été sous enquête pendant 
19 mois. Je pense que c’est le terme « sous enquête » qu’on 
s’entend pas là. Il a fait l’objet d’une enquête par la police 
militaire. O.K., puis il a fait l’objet d’accusations six mois 
après la perquisition. Donc, il a été sous enquête pour la 
drogue pendant six mois puis il a été accusé. O.K. Là, il 
a fait l’objet d’une accusation. Il n’est plus sous enquête 
à ce moment-là, on s’entend?

AVOCAT DE LA DÉFENSE (CAPITAINE TREMBLAY) : 
On s’entend. On s’entend là- dessus. [Je souligne.]

[21] En ce qui concerne la question de la peine ap-
propriée, l’avocat de l’appelant a noté que, pour qu’une 
peine réponde à l’objectif de dissuasion générale, elle 
doit être infligée rapidement après la perpétration de 
l’infraction, sans quoi ceux que l’on souhaite dissuader 
oublient les faits, et l’effet de la peine s’en trouve donc 
amoindri. En l’espèce, l’appelant a été progressivement 
retiré de la compagnie B et il n’était plus membre des 
Forces canadiennes. L’avocat de l’appelant a estimé que 
le temps écoulé avant l’instruction de l’affaire n’était 
pas compatible avec le besoin allégué de dissuasion 
générale.

[22] L’avocat de l’appelant a également noté que, 
compte tenu de la libération de l’appelant des Forces 
canadiennes, la gamme des peines pouvant être infligées 
par le juge militaire avait considérablement diminué. En 
fait, seulement trois possibilités réalistes s’offraient au 
juge militaire : l’avertissement, l’amende ou l’empri-
sonnement. Bien qu’il eût été théoriquement possible de 
frapper l’appelant d’une destitution ignominieuse, cette 
peine est rarement infligée lorsque la personne visée a 
déjà été libérée des Forces canadiennes. L’avocat de 
l’appelant a avancé que l’emprisonnement constituait 
une mesure de dernier recours et que le juge militaire, 
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submitted that the appropriate sentence was a fine of 
$3,000, payable in monthly installments of $150.

IV. The Military Judge’s decision

[23] The Military Judge began his decision by recalling 
that, in fixing a sentence, a court must impose the least 
intrusive measure appropriate to the circumstances. The 
Military Judge then set out the sentencing principles set 
out in the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, which 
are applicable to the extent that they are not incompatible 
with scheme of penalties set out in the National Defence 
Act. He enumerated these principles as follows: first, the 
protection of the public, including the interests of the 
Canadian Forces; second, the punishment of the offender; 
third, deterrence, both general and specific; fourth, where 
necessary, the separation of the offender from society 
including members of the Canadian Forces; fifth, consist-
ency of sentences between persons charged with similar 
offences committed in similar circumstances; sixth, the 
rehabilitation and reintegration of the offender.

[24] Having considered these principles, the Military 
Judge concluded that the protection of the public required 
the imposition of a sentence which emphasized general 
deterrence, then specific deterrence, denunciation and 
punishment of the offender.

[25] The Military Judge then listed the following ag-
gravating factors:

• the objective gravity of the offences as determined 
by the maximum sentence. In the case of the charge 
of possession of less than 30 grams of marihuana 
(count 2 of the Indictment), the maximum sentence 
is a $1,000 fine or a period of imprisonment of 
6 months, which the Military Judge considered to be 
relatively serious. With respect to the other counts, 
all were subject to a maximum sentence of dismissal 
with disgrace, which made them objectively serious 
offences;

dans le cadre de l’analyse du caractère appropriée d’une 
telle peine, devait tenir compte de la libération de l’ap-
pelant des Forces canadiennes. L’avocat de l’appelant 
a soutenu que la peine appropriée était une amende de 
3 000 $ payable en versements mensuels de 150 $.

IV. La décision du juge militaire

[23] Le juge militaire a commencé sa décision en rap-
pelant que, dans le cadre de la détermination de la peine, 
la cour martiale doit imposer la mesure la moins attenta-
toire à l’accusé vu les circonstances. Le juge militaire a 
par la suite énoncé les principes de la détermination de 
la peine prévus au Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, 
lesquels s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas 
incompatibles avec le régime des peines établi par la Loi 
sur la défense nationale. Il a énuméré ces principes de la 
façon suivante : premièrement, la protection du public, y 
compris les intérêts des Forces canadiennes; deuxième-
ment, la punition du contrevenant; troisièmement, la dis-
suasion, tant générale que particulière; quatrièmement, 
l’isolement au besoin du contrevenant du reste de la 
société, y compris des membres des Forces canadiennes; 
cinquièmement, l’uniformité dans les peines infligées 
aux contrevenants ayant commis des infractions sem-
blables dans des circonstances semblables et, sixième-
ment, la réhabilitation et la réinsertion du contrevenant.

[24] Après examen de ces principes, le juge militaire a 
conclu que la protection du public nécessitait qu’il inflige 
une peine qui mettait d’abord l’accent sur la dissuasion 
générale puis sur la dissuasion particulière, la dénoncia-
tion et la punition du contrevenant.

[25] Le juge militaire a énuméré les facteurs aggravants 
suivants :

• la gravité objective des infractions, laquelle est dé-
terminée par la peine maximale. Quant à l’accu-
sation de possession de moins de 30 grammes de 
marijuana (le deuxième chef d’accusation de l’acte 
d’accusation), la peine maximale est une amende de 
1 000 $ ou un emprisonnement de 6 mois, ce que le 
juge militaire a considéré être plutôt grave. La peine 
maximale pour tous les autres chefs d’accusation 
était la destitution ignominieuse; il s’agissait donc 
d’infractions objectivement graves.
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• the subjective gravity of the offences. In so far as 
the counts alleging drug offences are concerned the 
following factors were considered relevant:

a. the length of time during which the appellant 
possessed and used illegal drugs;

b. the significant quantity of the drugs, even if the 
amount did not exceed 30 grams;

c. the context of the drug use, that is in the presence 
of other members of the Canada Forces while 
socializing with them at his home or elsewhere;

d. the appellant’s previous history of drug use and 
of attempts by his superiors to assist him to ter-
minate this use;

e. the appellant’s total indifference to consequences 
of his drug use.

[26] In relation to the count relating to unauthorized 
possession of munitions, the Military Judge noted:

a. the nature of the munitions;

b. the absence of any intention to return the munitions;

c. the false declaration made to military authorities at 
the conclusion of the military exercises at which the 
munitions had been obtained.

[27] In relation to the count of insubordination, the 
following facts were considered:

a. the nature of the words spoken which were designed 
to make the victim fear for his physical integrity;

b. the rank of the superior who was threatened.

• la gravité subjective des infractions. Le juge mili-
taire a considéré que les facteurs qui suivent étaient 
importants en ce qui concerne les chefs d’accusation 
portant sur les infractions liées à la drogue :

a. la durée de la possession et de la consommation 
de drogues illicites par l’appelant;

b. la quantité importante de drogues, même si elle 
n’excédait pas 30 grammes;

c. le contexte dans lequel l’appelant avait con-
sommé de la drogue, c’est-à-dire en présence 
d’autres membres des Forces canadiennes lors 
de rencontres entre amis chez lui ou ailleurs;

d. l’antécédent de consommation de drogues de 
l’appelant et les efforts déployés par ses supé-
rieurs pour que l’appelant arrête de consommer;

e. l’indifférence totale affichée par l’appelant envers 
les conséquences découlant de sa consommation 
de drogue.

[26] En ce qui concerne le chef d’accusation portant 
sur la possession sans autorisation de munitions, le juge 
militaire a tenu compte de ce qui suit :

a. la nature des munitions;

b. le fait que l’appelant n’avait aucunement l’intention 
de retourner les munitions;

c. les fausses déclarations de l’appelant aux autorités 
militaires à la fin des exercices militaires où les 
munitions ont été obtenues.

[27] En ce qui a trait au chef d’accusation lié à l’in-
subordination, le juge militaire a tenu compte des faits 
suivants :

a. la nature des mots proférés, qui visaient à ce que 
la victime craigne que son intégrité physique soit 
menacée;

b. le rang du supérieur ayant été menacé.
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[28] The Military Judge also considered the following 
mitigating circumstances:

a. the fact that the appellant had pled guilty indicated a 
degree of remorse and a desire to be a contributing 
member of society;

b. the absence of a disciplinary file or criminal record 
for offences of a similar nature;

c. specific factors related to individual offences, namely:

i. the fact that appellant made a choice not to use 
drugs on Canadian Forces property or during his 
periods of duty.

ii. the fact that unauthorized possession of muni-
tions is not a widespread problem coupled with 
the fact that the munitions were left to be seen by 
others.

iii. with respect to the insubordination, the history 
of personal difficulties between the appellant and 
the superior who was threatened.

d. the appellant’s age and his potential for advancement 
in Canadian society;

e. the fact that the appellant had to appear in open court 
to face the charges against him;

f. the delay in bringing the charges to trial;

g. the fact that the appellant’s military career was ter-
minated as a result of his drug use and these charges, 
on the ground that the Canadian Forces considered 
him unsuitable for further service. While this is not 
a punitive measure, in and of itself, it is a matter to 
be considered in imposing sentence.

[29] The Military Judge then reviewed the evidence 
with respect to the appellant’s character. He noted that the 
appellant understood that he had contravened important 
rules as to the possession and use of illegal drugs but he 

[28] Le juge militaire a également tenu des circons-
tances atténuantes qui suivent :

a. le plaidoyer de culpabilité de l’appelant témoignait 
d’un certain degré de remords et du désir d’être un 
membre actif de la société;

b. l’absence de dossier disciplinaire ou de casier judi-
ciaire pour des infractions de même nature;

c. les facteurs précis liés à chaque infraction, à savoir :

i. le fait que l’appelant a choisi de ne pas consom-
mer de drogue sur les terrains des Forces cana-
diennes et durant le travail;

ii. le fait que la possession sans autorisation de mu-
nitions n’est pas un problème généralisé conju-
gué au fait que les munitions avaient été laissées 
à la vue de tous;

iii. quant à l’insubordination, les antécédents liés 
aux difficultés personnelles entre l’appelant et le 
supérieur qui a été menacé;

d. l’âge de l’appelant et son potentiel d’avancement 
dans la société canadienne;

e. le fait que l’appelant a comparu lors d’une audience 
publique pour répondre aux accusations portées 
contre lui;

f. le temps qui s’est écoulé avant que les accusations 
n’aient été instruites;

g. le fait que la carrière militaire de l’appelant se soit 
terminée en raison de sa consommation de drogues 
et des accusations portées contre lui, parce que les 
Forces canadiennes l’ont considéré inapte à conti-
nuer son service militaire. Bien que sa libération ne 
constitue pas une mesure punitive en soi, il faut en 
tenir compte dans la détermination de la peine.

[29] Le juge militaire a par la suite apprécié la preuve 
portant sur l’attitude de l’appelant. Il a noté que l’appe-
lant comprenait avoir transgressé des règles importantes 
quant à la possession et à l’usage de drogues illicites, 
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also noted that the appellant maintained that his drug use 
did not pose a problem in the military context because 
of the steps he took to ensure that it did not influence his 
on- duty performance. The Military Judge was somewhat 
taken aback by the appellant’s admission that he contin-
ued to use drugs, even while facing charges related to the 
consumption of illegal drugs. He saw in this evidence 
that the appellant had no understanding of the societal 
norms embodied in Canada’s drug legislation.

[30] This led him to observe that the appellant had 
difficulty accepting that his opinions were not always 
accepted, particularly in the context of the exercise of 
authority by a superior.

[31] The Military Judge took note of the Supreme 
Court’s decision in R v. Gladue, [1999], 1 S.C.R. 688, in 
which it was held that incarceration must be the sentence 
of last resort, to be used when no other form of sanc-
tion is appropriate to the circumstances of the offender 
and the offence. This approach has also been affirmed 
by the Court Martial Appeal Court in R v. Baptista, 
2006 CMAC 1, 7 C.M.A.R. 92.

[32] The Military Judge noted the parallel between, 
in the civilian context, a suspended sentence in which 
the convicted person serves his or her sentence in the 
community in those circumstances where correctional 
and punitive considerations can be combined and, in the 
military context, detention which seeks to rehabilitate 
the offender and to instill in him those values and skills 
which are unique to members of the Canadian Forces. 
Detention may be seen as having elements of deterrence 
and denunciation without, at the same time, stigmatizing 
offenders to the same extent as a period of imprisonment. 
This appears in notes following sections 104.04 and 
104.09 of the QR&O.

[33] The Military Judge went on to note that where a 
member of the Canadian Forces has been released, the 
objectives sought by a sentence of detention are no longer 
relevant so that imprisonment is the only other form of 

mais il a également souligné que l’appelant soutenait 
que sa consommation de drogue ne constituait pas un 
problème dans le contexte militaire parce qu’il avait pris 
des mesures pour faire en sorte qu’elle ne nuise pas à 
son rendement au travail. Le juge militaire a été quelque 
peu surpris par l’admission de l’appelant selon laquelle 
ce dernier avait continué à consommer de la drogue, et 
ce, malgré les accusations liées à la consommation de 
drogues illicites portées contre lui. Il a conclu que ce 
témoignage révélait que l’appelant ne comprenait au-
cunement les normes sociales véhiculées par les lois et 
règlements applicables en matière de drogue.

[30] Le juge militaire a inféré de cette conclusion que 
l’appelant avait de la difficulté à accepter que ses opi-
nions ne soient pas toujours acceptées, particulièrement 
lorsqu’un supérieur exerçait son autorité.

[31] Le juge militaire a tenu compte de l’arrêt R c. 
Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, dans laquelle la Cour su-
prême avait conclu que l’emprisonnement doit être la 
peine de dernier recours et qu’il doit être imposé lors-
qu’aucune autre forme de sanction n’est appropriée vu 
les circonstances relatives à l’infraction et au contre-
venant. Cette approche a également été confirmée par 
la Cour d’appel de la cour martiale dans l’arrêt R c. 
Baptista, 2006 CACM 1, 7 C.A.C.M. 92.

[32] Le juge militaire a noté le parallèle entre, dans 
le contexte de la société civile, une condamnation à 
l’emprisonnement avec sursis pour laquelle la personne 
condamnée purge sa peine dans la communauté lorsque 
les circonstances permettent de combiner les objectifs 
punitifs et correctifs et, dans le contexte militaire, la 
détention visant à réhabiliter le contrevenant et à lui 
inculquer les valeurs et les compétences propres aux 
membres des Forces canadiennes. On peut estimer que 
la détention a un effet dissuasif et dénonciateur sans, 
du même coup, qu’elle stigmatise les contrevenants au 
même degré qu’une peine d’emprisonnement. Il en est 
question dans les notes qui suivent les articles 104.04 et 
104.09 des ORFC.

[33] Le juge militaire a par la suite noté que, si un 
membre des Forces canadiennes a été libéré, les objectifs 
visés par une peine de détention n’ont plus aucune per-
tinence et que l’emprisonnement constitue donc la seule 
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incarceration available in the scale of punishment for 
military offenders. Furthermore, where the reprehensible 
conduct is not merely a breach of discipline but is crim-
inal in nature, the sentencing Court must consider the 
offence not only in light of those considerations which 
are unique to members of the Canadian Forces but must 
also consider them from the point of view of its exercise 
of its concurrent criminal jurisdiction.

[34] In this case, the Military Judge noted, four of 
the offences to which the appellant pleaded guilty were 
disciplinary in nature and one, possession of cannabis, 
was a criminal matter. Simple possession, as the Military 
Judge had noted in other cases, did not necessarily lead 
to a sentence of incarceration. However, when possession 
of a drug was combined with other disciplinary offences 
and where the Court took into account all the aggravating 
and mitigating factors, as well as the offender’s state of 
mind with respect to all of the offences, both at the time 
of their commission as well as at the time of sentencing, 
it appeared to the Military Judge that a period of incarcer-
ation was the only adequate sanction and that there was 
no other sanction or combination of sanctions appropriate 
for the offences and the offender. The Military Judge 
concluded that imprisonment was necessary for the pro-
tection of the public and the maintenance of discipline.

[35] The only remaining question for the Military Judge 
was the length of the period of imprisonment. Had it not 
been for the mitigating factors which the Military Judge 
had previously set out, he would have had no hesitation 
in imposing on the appellant a sentence of imprisonment 
for a period in excess of 60 days. However, with a view 
to allowing the appellant to get on with his life follow-
ing his release from the Canadian Forces, the Military 
Judge was prepared to consider a shorter period. In the 
result, the Military Judge imposed a sentence of 30 days 
imprisonment.

V. The Grounds of appeal

[36] In his Application for Leave to Appeal and Notice 
of Appeal, the appellant appealed from both his convic-
tion and from his sentence, listing four questions of law 

autre forme d’incarcération envisageable dans l’échelle 
des peines pouvant être infligées aux militaires contreve-
nants. En outre, lorsque la conduite répréhensible est plus 
grave qu’un simple manquement à la discipline et est de 
nature criminelle, le tribunal devant déterminer la peine 
doit non seulement examiner l’infraction à la lumière 
des considérations propres aux Forces canadiennes, mais 
également en fonction de l’exercice de sa juridiction 
pénale concurrente.

[34] En l’espèce, le juge militaire a souligné que quatre 
des infractions auxquelles l’appelant avait plaidé coupable 
étaient de nature disciplinaire et que l’autre infraction, 
la possession de cannabis, était de nature criminelle. La 
simple possession, comme l’a mentionné le juge militaire 
dans d’autres affaires, n’entraîne pas nécessairement une 
peine d’emprisonnement. Cependant, le juge militaire a 
estimé que — vu l’infraction liée à la possession de drogue 
combinée aux autres infractions de nature disciplinaire, 
vu l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants et vu 
l’état d’esprit du contrevenant à l’égard de l’ensemble 
des infractions, tant au moment de leur perpétration qu’au 
moment de la détermination de la peine — une période 
d’emprisonnement était la seule sanction adéquate et qu’il 
n’existait aucune autre sanction ou combinaison de sanc-
tion appropriée compte tenu des infractions et du contre-
venant. Le juge militaire a conclu que l’emprisonnement 
était nécessaire pour la protection du public et le maintien 
de la discipline.

[35] La seule autre question que devait trancher le juge 
militaire était la durée de la période d’emprisonnement. 
N’eût été des facteurs atténuants que le juge militaire 
avait énoncés précédemment, ce dernier n’aurait aucu-
nement hésité à imposer à l’appelant une peine d’empri-
sonnement de plus de 60 jours. Cependant, étant donné 
que le juge militaire voulait permettre à l’appelant de 
tourner la page après sa libération des Forces cana-
diennes, il était prêt à considérer une période d’empri-
sonnement plus courte et il a donc imposé à l’appelant 
une peine d’emprisonnement de 30 jours.

V. Les moyens d’appel

[36] Dans sa demande d’autorisation d’interjeter appel 
et dans son avis d’appel, l’appelant a contesté tant sa dé-
claration de culpabilité que sa peine; il a présenté quatre 
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or mixed fact and law as the grounds of his appeal. By 
the time the matter came forward for hearing, the appel-
lant had abandoned three of the original four questions 
and had added a new question which had not previously 
been raised. The grounds argued before this Court were:

1. The Military Judge erred in fact and in law in im-
posing a sentence of imprisonment for 30 days.

2. The Military Judge erred in law in finding the ap-
pellant guilty of an offence whose prosecution was 
barred by a limitation period.

[37] The second question, which did not appear in the 
original notice of appeal, deals with the conviction for 
simple possession of marihuana. Since the criminal char-
acter of this offence was a factor in the Military Judge’s 
determination of the appropriate sentence, I propose to 
deal with this question first because, if the appellant is 
successful on this ground, the question of the severity of 
sentence must be reviewed in light of that success.

VI. Analysis

A. The appeal against conviction for simple posses-
sion

[38] The question of limitation periods for the prose-
cution of service offences is dealt with at section 69 of 
the National Defence Act which, as of the date of trial, 
provided as follows:

69. A person who is subject to the Code of Service 
Discipline at the time of the alleged commission of a 
service offence may be charged, dealt with and tried at any 
time under the Code, subject to the following:

(a) if the service offence is punishable under sec-
tion 130 or 132 and the act or omission that constitutes 
the service offence would have been subject to a 
limitation period had it been dealt with other than under 
the Code, that limitation period applies; and

moyens d’appel portant sur des questions de droit ou des 
questions mixtes de fait et de droit. En cours d’instance, 
avant que l’affaire soit entendue, l’appelant a retiré trois 
de ces quatre questions initiales et en a ajouté une autre 
qui n’avait pas été soulevée auparavant. L’appelant a 
plaidé les moyens qui suivent devant la Cour :

1. Le juge militaire a commis des erreurs de fait et de 
droit en imposant à l’appelant une peine d’empri-
sonnement de 30 jours.

2. Le juge militaire a commis une erreur de droit en 
concluant que l’appelant était coupable d’une infrac-
tion pour laquelle l’appelant ne pouvait plus faire 
l’objet d’une poursuite vu le délai de prescription.

[37] La seconde question, qui n’avait pas été soule-
vée dans l’avis d’appel initial, porte sur la déclaration 
de culpabilité pour simple possession de marijuana. 
Étant donné que la nature criminelle de cette infraction 
avait été un facteur retenu par le juge militaire lors de 
la détermination de la peine appropriée, je trancherai 
d’abord cette question parce que, si l’appelant a gain 
de cause quant à ce moyen, je devrai en tenir compte 
lors de l’examen de la question liée à la sévérité de la 
sentence.

VI. Analyse

A. Le moyen d’appel contre la déclaration de culpa-
bilité pour simple possession

[38] L’article 69 de la Loi sur la défense nationale traite 
de la question des délais de prescription pour la poursuite 
d’infractions d’ordre militaire; au moment du procès, cet 
article était ainsi rédigé :

69. Toute personne qui était justiciable du code de dis-
cipline militaire au moment où elle aurait commis une 
infraction d’ordre militaire peut être accusée, poursuivie 
et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, 
compte tenu des restrictions suivantes :

a) si le fait reproché est punissable par le droit commun 
en application des articles 130 ou 132, la prescription 
prévue par le droit commun pour cette infraction 
s’applique;
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(b) the person may not be tried by summary trial unless 
the trial begins before the expiry of one year after the 
day on which the service offence is alleged to have 
been committed.

This section was amended in 2008 but the amendments 
are not material to the issues in this matter.

[39] For present purposes, the important feature of 
section 69 is the fact that it preserves the limitation period 
applicable to an offence which is made a service offence 
by sections 130 or 132 of the National Defence Act:

130. (1) An act or omission

(a) that takes place in Canada and is punishable un-
der Part VII, the Criminal Code or any other Act of 
Parliament, or

(b) that takes place outside Canada and would, if it had 
taken place in Canada, be punishable under Part VII, the 
Criminal Code or any other Act of Parliament,

is an offence under this Division and every person con-
victed thereof is liable to suffer punishment as provided 
in subsection (2).

…

132. (1) An act or omission that takes place outside 
Canada and would, under the law applicable in the place 
where the act or omission occurred, be an offence if com-
mitted by a person subject to that law is an offence under 
this Division, and every person who is found guilty thereof 
is liable to suffer punishment as provided in subsection (2).

[40] In the present case, Count 2 of the Indictment 
preferred against the appellant charged him with an of-
fence punishable pursuant to section 130 of the National 
Defence Act, namely, possession of a substance, con-
trary to subsection 4(1) of the Controlled Drugs and 
Substances Act. As a result, any limitation period ap-
plicable to the offence created by section 4(1) of the 
Controlled Drugs and Substances Act would be appli-
cable to the appellant in a prosecution for that offence 
under the Code of Service Discipline.

b) nul ne peut être jugé sommairement à moins que le 
procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la 
prétendue perpétration de l’infraction.

Cet article a été modifié en 2008, mais les modifications 
ne visent aucunement les questions en litige dans la 
présente affaire.

[39] En l’espèce, l’élément important de l’article 69 est 
qu’il maintient le délai de prescription applicable à une 
infraction qui, en application des articles 130 et 132 de 
la Loi sur la défense nationale, constitue une infraction 
d’ordre militaire :

130. (1) Constitue une infraction à la présente section tout 
acte ou omission :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de 
la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de 
toute autre loi fédérale;

b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au 
Canada, sous le régime de la partie VII de la présente 
loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue 
au paragraphe (2).

[…]

132. (1) Tout acte ou omission survenu à l’étranger 
et constituant une infraction au droit du lieu constitue 
également une infraction à la présente section, passible, 
sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue au 
paragraphe (2).

[40] Dans le cas qui nous occupe, le deuxième chef d’ac-
cusation de l’acte d’accusation présenté contre l’appelant 
l’accusait d’une infraction punissable suivant l’article 130 
de la Loi sur la défense nationale, à savoir la possession 
d’une substance en violation du paragraphe 4(1) de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances. Par 
conséquent, tout délai de prescription applicable à l’infrac-
tion établie par le paragraphe 4(1) de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances s’appliquerait à 
l’appelant dans le cadre d’une poursuite intentée pour 
cette infraction en vertu du Code de discipline militaire.
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[41] Subsection 4(1) of the Controlled Drugs and Sub-
stances Act must be read in conjunction with subsec-
tion 4(5) of the same Act:

4. (1) Except as authorized under the regulations, no 
person shall possess a substance included in Schedule I, 
II or III.

…

(5) Every person who contravenes subsection (1) where 
the subject- matter of the offence is a substance included in 
Schedule II in an amount that does not exceed the amount 
set out for that substance in Schedule VIII is guilty of an 
offence punishable on summary conviction and liable to a 
fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment 
for a term not exceeding six months, or to both.

[42] It is not contentious that marihuana (cannabis) 
is a substance listed in Schedule II to the Act, nor is it 
contentious that the amount listed in Schedule VIII to 
the Act is 30 grams.

[43] The designation of possession of less than 30 grams 
of marihuana as a summary conviction offence brings into 
play the limitation period applicable to summary convic-
tion offences, found at section 786 of the Criminal Code:

786. (1) Except where otherwise provided by law, this Part 
applies to proceedings as defined in this Part.

(2) No proceedings shall be instituted more than six 
months after the time when the subject- matter of the 
proceedings arose, unless the prosecutor and the defendant 
so agree. [Emphasis added.]

[44] The closing words of subsection 786(2) are par-
ticularly relevant in the context of this case since the 
question in issue is whether the prosecutor and the ap-
pellant agreed to proceed with the charge of simple pos-
session, knowing that the limitation period had expired. 
The error of law alleged by the appellant can only be 
established if Count 2 of the Indictment, relating to pos-
session of marihuana, was in fact statute barred and the 
prosecutor and the appellant had not agreed to waive 
the limitation period. Consent can be explicit or it can 

[41] Le paragraphe 4(1) de la Loi réglementant cer-
taines drogues et autres substances doit être interprété 
de concert avec le paragraphe 4(5) de cette loi :

4. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des rè-
glements, la possession de toute substance inscrite aux 
annexes I, II ou III est interdite.

[…]

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, 
dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II 
et à l’annexe VIII, et ce pourvu que la quantité en cause 
n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, 
une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par 
procédure sommaire et passible d’une amende maximale 
de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six 
mois, ou de l’une de ces peines.

[42] Il n’est pas contesté que la marijuana (le canna-
bis) est une substance visée par l’annexe II de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances, 
ni que la quantité prévue à l’annexe VIII de cette loi est 
30 grammes.

[43] Le fait que la possession de moins de 30 grammes 
de marijuana constitue une infraction punissable sur dé-
claration sommaire de culpabilité entraîne l’application 
du délai de prescription visant cette infraction, lequel 
délai est prévu à l’article 786 du Code criminel :

786. (1) Sauf disposition contraire de la loi, la présente 
partie s’applique aux procédures définies dans cette partie.

(2) À moins d’une entente à l’effet contraire entre le 
poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent 
par six mois à compter du fait en cause. [Je souligne.]

[44] Le début du paragraphe 786(2) est particulière-
ment pertinent en l’espèce, car la question en litige est 
de savoir si le procureur de la poursuite et l’appelant 
avaient convenu de donner suite à l’accusation de simple 
possession, sachant que le délai de prescription était 
expiré. L’erreur de droit alléguée par l’appelant ne peut 
être établie que si le deuxième chef d’accusation de l’acte 
d’accusation, lequel visait la possession de marijuana, 
était en fait prescrit et que le procureur de la poursuite et 
l’appelant n’avaient pas convenu de renoncer au délai de 
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be implied from all of the surrounding circumstances. 
Clearly, an explicit waiver, noted on the Court record, 
is the preferred practice but the absence of an explicit 
waiver does not preclude the Court from drawing the 
inference, on the basis of the surrounding circumstances, 
that the appellant did in fact waive his right to the ben-
efit of the limitation period: see R. v. Morin, [1992] 
1 S.C.R. 771, at paragraphs 37 and 38.

[45] The issue of the limitation period cannot have 
gone unnoticed, given the discussion before the Military 
Judge as to whether the appellant had more or less than 
30 grams of marihuana in his possession. The Military 
Judge’s conclusion that the appellant’s possession was 
limited to less than 30 grams of marihuana, and was 
therefore a summary conviction offence, had two impor-
tant consequences: the maximum punishment was a fine 
of $1,000 or a period of incarceration to a maximum of 
six months or both, and the limitation period for prose-
cution was six months. It is improbable that counsel were 
aware of one of those consequences but not of the other.

[46] The appellant was represented by experienced 
counsel who negotiated a plea bargain with the pros-
ecutor. It appears that the original agreement was that 
the appellant would plead guilty to the lesser charge 
of simple possession of marihuana and in return the 
prosecutor would lead no evidence on the more serious 
charge of trafficking in a controlled substance (Count 
1). A dismissal of the charge of trafficking would act as 
a defence of autrefois acquit, in any subsequent attempt 
to prosecute the appellant on that charge.

[47] When the Military Judge pointed out that he 
lacked the jurisdiction to enter an acquittal, on a charge 
in respect of which a not guilty plea had been entered, 
the prosecutor and the appellant’s counsel sought an 
adjournment for the purpose of further consultations. 
As a result, when the Court reconvened, the prosecutor 
sought, and was granted, leave to withdraw Count 1, 
the charge of trafficking in a controlled substance. It 

prescription. Le consentement peut être explicite ou bien 
inféré de l’ensemble des circonstances. Une renonciation 
explicite, consignée au dossier du tribunal, constitue 
clairement la pratique privilégiée, mais l’absence d’une 
renonciation explicite n’empêche aucunement le tribunal 
de tirer une inférence, sur le fondement des circons-
tances, selon laquelle l’appelant avait en fait renoncé au 
droit de se prévaloir du délai de prescription : voir R. c. 
Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, aux paragraphes 37 et 38.

[45] La question du délai de prescription n’a pas pu 
passer inaperçue étant donné la discussion qui s’est te-
nue devant le juge militaire et qui portait sur la question 
de savoir si l’appelant avait eu plus ou moins de 30 
grammes de marijuana en sa possession. La conclusion 
du juge militaire portant que l’appelant avait eu en sa 
possession moins de 30 grammes de marijuana et qu’il 
s’agissait donc d’une infraction punissable sur déclara-
tion sommaire de culpabilité a eu deux conséquences 
importantes : la peine maximale était une amende de 
1 000 $ ou un emprisonnement d’une durée d’au plus 
6 mois ou les deux et le délai de prescription lié à la pour-
suite était de six mois. Il est peu probable que les avocats 
aient été au courant de l’une de ces conséquences, mais 
non de l’autre.

[46] L’appelant était représenté par un avocat d’expé-
rience qui a participé à une négociation de la peine avec 
le procureur de la poursuite. Il semble que l’entente 
initiale était que l’appelant plaiderait coupable à l’accu-
sation moins grave de simple possession de marijuana 
et, en retour, le procureur de la poursuite ne présenterait 
aucune preuve quant à l’accusation plus grave de trafic 
d’une substance désignée (le premier chef d’accusation). 
Par suite de son acquittement de l’accusation de trafic, 
l’appelant pourrait plaider la défense d’autrefois acquit 
si l’on tentait de le poursuivre de nouveau pour cette 
même accusation.

[47] Lorsque le juge militaire a souligné qu’il n’avait 
pas la compétence pour prononcer un verdict d’acquitte-
ment quant à un chef d’accusation pour lequel l’appelant 
avait plaidé non coupable, le procureur de la poursuite 
et l’avocat de l’appelant ont demandé de surseoir à l’au-
dience pour qu’ils puissent se consulter. Lorsque la cour 
martiale a repris l’audience, le procureur de la poursuite 
a donc demandé l’autorisation de retirer le premier chef 
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seems to me that experienced defence counsel would 
have recognized that his client’s interests were best 
served by proceeding with the possession charge, even 
if it would otherwise be statute barred, since the effect 
of raising the limitation defence would be to have the 
prosecution proceed with the trafficking charge, where 
the consequences of a conviction were substantially 
more serious. The circumstances surrounding the plea 
bargain, including the benefit which the appellant de-
rived from it, supports the inference that he knowingly 
waived the six month limitation period applicable to 
the possession charge.

[48] Another factor which supports the inference that 
the appellant waived his right to invoke the limitation 
defence is the extended discussion which occurred be-
tween defence counsel and the Military Judge as to the 
delay in bringing the matter to trial. In the course of that 
discussion, specific reference was made to the fact that 
the appellant was charged six months after the execution 
of the search warrant. Given that the relevant dates were 
known, the failure to refer to any limitation issue is a per-
suasive indication that the prosecution and the defence 
had agreed to proceed notwithstanding the expiry of the 
limitation period.

[49] These considerations lead me to infer that the 
appellant, as part of his plea bargain with the prose-
cutor, agreed to waive the six month limitation period 
applicable to the charge of simple possession in return 
for the prosecutor’s agreement to withdraw Count 1 
which alleged the more serious issue of trafficking in 
a controlled substance. This inference could have been 
rebutted by the appellant who raised this issue for the first 
time in his Memorandum of Fact and Law, after having 
obtained new counsel. If it were the case that the issue 
of the limitation period had never been discussed by 
the appellant and his counsel at trial, one would expect 
that the appellant would have sought leave to put that 
evidence before this Court. Since he has not done so, 
there is nothing to rebut the inference which the Court is 
in a position to draw from the whole of the surrounding 
circumstances.

d’accusation, soit l’accusation de trafic d’une substance 
désignée, ce qui lui a été accordé. Il me semble qu’un 
avocat de la défense d’expérience aurait compris qu’il 
était dans l’intérêt de son client d’aller de l’avant avec 
l’accusation de possession, et ce, même si cette accusation 
aurait été autrement prescrite, car, s’il avait soulevé la 
défense de prescription, le procureur de la poursuite au-
rait procédé sur l’accusation de trafic, et l’appelant aurait 
alors fait face à des conséquences beaucoup plus graves 
s’il avait été déclaré coupable de trafic. Les circonstances 
entourant la négociation de la peine, y compris l’avantage 
qu’en a tiré l’appelant, appuient l’inférence selon laquelle 
l’appelant a sciemment renoncé au délai de prescription 
applicable à l’accusation de possession.

[48] La longue discussion entre l’avocat de la défense 
et le juge militaire quant au temps écoulé avant que l’af-
faire soit instruite constitue un autre facteur qui appuie 
l’inférence selon laquelle l’appelant a renoncé à son 
droit d’invoquer la défense de prescription. Pendant 
cette discussion, il a été précisément question du fait que 
l’appelant avait été accusé six mois après l’exécution 
du mandat de perquisition. Étant donné que les dates 
pertinentes étaient connues, l’omission de faire référence 
à quelque délai de prescription donne à penser que la 
poursuite et la défense avaient convenu d’aller de l’avant 
malgré l’expiration du délai de prescription.

[49] Ces considérations me portent à inférer que l’ap-
pelant, dans le cadre de la négociation de la peine, a 
accepté de renoncer au délai de prescription de six mois 
applicable à l’accusation de simple possession et que le 
procureur de la poursuite, en retour, a accepté de retirer 
le premier chef d’accusation qui prévoyait une accusation 
plus grave de trafic allégué d’une substance désignée. 
Cette inférence aurait pu être réfutée par l’appelant, qui 
a soulevé cette question la première fois dans son mé-
moire des faits et du droit après avoir obtenu les services 
d’un nouvel avocat. Si la question du délai de prescrip-
tion n’avait effectivement pas fait l’objet de discussions 
par l’appelant et son avocat lors du procès, on se serait 
attendu à ce que l’appelant demande l’autorisation de 
présenter cette preuve à la Cour. Étant donné qu’il ne l’a 
pas fait, aucun élément de preuve ne réfute l’inférence 
que notre Cour est en mesure de tirer de l’ensemble des 
circonstances.
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[50] As a result, I find that there is no merit to this 
ground of appeal.

B. The appeal against sentence

[51] The appellant’s right of appeal to this Court from 
the severity of the sentence imposed on him arises from 
section 230 of the National Defence Act:

230. Every person subject to the Code of Service Disci-
pline has, subject to subsection 232(3), the right to appeal 
to the Court Martial Appeal Court from a court martial in 
respect of any of the following matters:

(a) with leave of the Court or a judge thereof, the 
severity of the sentence, unless the sentence is one 
fixed by law;

…

[52] The powers of this Court when hearing an appeal 
from the severity of sentence are found at section 240.1 
of the National Defence Act:

240.1 On the hearing of an appeal respecting the severity 
of a sentence, the Court Martial Appeal Court shall 
consider the fitness of the sentence and, if it allows the 
appeal, may, on such evidence as it thinks fit to require or 
receive, substitute for the sentence imposed by the court 
martial a sentence that is warranted in law.

[53] The objectives to be met in the sentencing of an 
offender are set out at section 718 of the Criminal Code, 
modified as necessary to meet the particular requirements 
of the Canadian Forces:

718. The fundamental purpose of sentencing is to contrib-
ute, along with crime prevention initiatives, to respect for 
the law and the maintenance of a just, peaceful and safe 
society by imposing just sanctions that have one or more 
of the following objectives:

(a) to denounce unlawful conduct;

(b) to deter the offender and other persons from com-
mitting offences;

(c) to separate offenders from society, where necessary;

[50] Par conséquent, je conclus que le présent moyen 
d’appel est sans fondement.

B. Le moyen d’appel contre la sentence

[51] Le droit de l’appelant d’interjeter appel devant la 
Cour de la sévérité de la sentence qu’on lui a infligée dé-
coule de l’article 230 de la Loi sur la défense nationale :

230. Toute personne assujettie au code de discipline 
militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer 
un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale 
en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour 
martiale :

a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un 
de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la 
sentence n’en soit une que détermine la loi;

[…]

[52] Les pouvoirs de notre Cour dans le cadre d’un 
appel concernant la sévérité de la sentence sont prévus à 
l’article 240.1 de la Loi sur la défense nationale :

240.1 Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de 
la sentence, la Cour d’appel de la cour martiale considère 
la justesse de la sentence et peut, d’après la preuve qu’elle 
croit utile d’exiger ou de recevoir, substituer à la sentence 
infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée 
en droit.

[53] Les objectifs qui doivent être atteints lors de la 
détermination de la peine sont énoncés à l’article 718 
du Code criminel, modifié au besoin pour respecter les 
exigences particulières des Forces canadiennes :

718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de 
contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de préven-
tion 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 com-
mettre des infractions;

c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la 
société;
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(d) to assist in rehabilitating offenders;

(e) to provide reparations for harm done to victims or 
to the community; and

(f) to promote a sense of responsibility in offenders, 
and acknowledgment of the harm done to victims and 
to the community.

[54] The fundamental principle of sentencing is that 
the sentence must be proportionate to the gravity of the 
offence and the degree of responsibility of the offender: 
see section 718.1 of the Criminal Code. As noted by 
this Court in R v. Ellis, 2010 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 433, 
at paragraphs 14 and 15, article 112.48 of the QR&O 
expresses this principle of proportionality differently, 
referring to the offender’s previous character rather than 
to his degree of responsibility for the offence. I agree 
with the view expressed in Ellis that proportionality in 
sentencing must reflect the individual’s degree of re-
sponsibility for the offence with which he is charged as 
opposed to his past conduct.

[55] The Criminal Code also identifies a series of prin-
ciples to be taken into account in determining the fitness 
of the sentence: see section 718.2. Two of those princi-
ples deal specifically with imprisonment:

718.2 A court that imposes a sentence shall also take into 
consideration the following principles:

…

(d) an offender should not be deprived of liberty, if 
less restrictive sanctions may be appropriate in the 
circumstances; and

(e) all available sanctions other than imprisonment 
that are reasonable in the circumstances should be 
considered for all offenders, with particular attention 
to the circumstances of aboriginal offenders.

[56] Finally, an appellate court must maintain a con-
siderable reserve when reviewing issues of fitness of 
sentence. It should intervene only if it is satisfied that 
the sentence is clearly demonstrably unfit: see R. v. M. 
(C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500 at page 565, R. v. Dixon, 2005 
CMAC 2, 7 C.M.A.R. 4 at paragraph 18.

d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

e) assurer la réparation des torts causés aux victimes 
ou à la collectivité;

f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez 
les délinquants, notamment par la reconnaissance du 
tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

[54] Le principe fondamental de la détermination de 
la peine est que la peine doit être proportionnelle à la 
gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du 
contrevenant : voir l’article 718.1 du Code criminel. 
Comme la Cour l’a noté aux paragraphes 14 et 15 de 
l’arrêt R. c. Ellis, 2010 CACM 3, 7 C.A.C.M. 433, l’ar-
ticle 112.48 des ORFC énonce différemment ce principe 
de proportionnalité : il tient compte des antécédents du 
contrevenant plutôt que de son degré de responsabilité 
dans l’infraction. Je souscris à l’avis exposé dans l’arrêt 
Ellis selon lequel la proportionnalité dans le cadre de la 
détermination de la peine doit témoigner du degré de 
responsabilité du contrevenant dans l’infraction dont il 
est accusé plutôt que de ses antécédents.

[55] Le Code criminel prévoit également une série de 
principes dont il faut tenir compte dans la détermination 
de la justesse de la sentence : voir l’article 718.2. Deux de 
ces principes portent précisément sur l’emprisonnement :

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte 
tenu également des principes suivants :

[…]

d) l’obligation, avant d’envisager la privation de 
liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins 
contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

e) l’examen de toutes les sanctions substitutives appli-
cables qui sont justifiées dans les circonstances, plus 
particulièrement en ce qui concerne les délinquants 
autochtones.

[56] Enfin, une cour d’appel doit faire preuve d’une 
grande retenue lors de l’examen de la justesse d’une sen-
tence. Elle ne devrait intervenir que si elle est convaincue 
que la sentence n’est manifestement pas indiquée : voir 
R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, p. 565, R. c. Dixon, 
2005 CACM 2, 7 C.A.C.M. 4, au paragraphe 18.
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[57] The issue of the fitness of the sentence is raised by 
the decision of this Court in R. v. Tupper, 2009 CMAC 
5, 7 C.M.A.R. 357. In that case, this Court examined the 
effect of the administrative release of an offender from 
the Canadian Forces in the assessment of an appropriate 
sentence. It found that the sentence of detention and 
dismissal with disgrace which had been imposed on 
the appellant were overtaken by the appellant’s admin-
istrative release from the Canadian Forces. The Court 
found that, as a civilian, the appellant was not subject to 
punishment which was specifically reserved to soldiers. 
Dealing specifically with the sentence that the appellant 
serve a period of detention, the Court commented that 
“he cannot be placed back into a uniform to serve a pe-
riod of detention in military barracks.”: see R. v. Tupper, 
above, at paragraph 67.

[58] The sentence in question in Tupper included a 
period of detention. In the military context, detention is a 
form of incarceration which has a specific objective of re-
habilitation of the offender as a member of the Canadian 
Forces. This is clearly set out in the note to article 104.09 
of the QR&O which provides as follows:

(A) In keeping with its disciplinary nature, the punishment 
of detention seeks to rehabilitate service detainees, by 
re- instilling in them the habit of obedience in a structured, 
military setting, through a regime of training that empha-
sizes the institutional values and skills that distinguish the 
Canadian Forces member from other members of society. 
Specialized treatment and counselling programmes to 
deal with drug and alcohol dependencies and similar 
health problems will also be made available to those 
service detainees who require them. Once the sentence 
of detention has been served, the member will normally 
be returned to his or her unit without any lasting effect on 
his or her career.

[59] On the other hand, imprisonment, in the military 
context, is seen as a prelude to the return of an offender 
to civil society. This also is made clear in the notes to 
the relevant provision of the QR&O, in this case, arti-
cle 104.04:

(B) Service prisoners and service convicts typically require 
an intensive programme of retraining and rehabilitation 

[57] La question de la justesse de la sentence se pose 
à la lumière de l’arrêt R. c. Tupper, 2009 CACM 5, 
7 C.A.C.M. 357, rendu par la Cour. Dans cette affaire, 
la Cour a examiné, lors de la détermination de la peine 
appropriée, l’effet de la libération administrative des 
Forces canadiennes d’un contrevenant. Elle a conclu 
que la libération administrative de l’appelant des Forces 
canadiennes l’emportait sur les peines de détention et 
de destitution ignominieuse infligées à l’appelant. La 
Cour a conclu que, en tant que civil, l’appelant n’était 
plus passible des sanctions réservées expressément aux 
soldats. En ce qui concerne la sentence prévoyant une 
peine de détention pour l’appelant, la Cour a mentionné 
ce qui suit : « on ne peut le réintégrer dans l’armée pour 
qu’il purge une peine de détention dans une caserne 
militaire »; voir R. c. Tupper, précité, au paragraphe 67.

[58] La peine dans l’arrêt Tupper comprenait une pé-
riode de détention. Dans le contexte militaire, la dé-
tention est une forme d’incarcération ayant un objectif 
particulier, soit la réhabilitation du contrevenant en qua-
lité de membre des Forces canadiennes. Les notes de 
l’article 104.09 des ORFC l’énoncent clairement de la 
façon suivante :

(A) Comme pour toute mesure disciplinaire, la déten-
tion est une punition qui vise à réhabiliter les détenus 
militaires et à leur redonner l’habitude d’obéir dans un 
cadre militaire structuré. Ces derniers seront donc soumis 
à un régime d’entraînement qui insiste sur les valeurs 
et les compétences propres aux membres des Forces 
canadiennes, pour leur faire voir ce qui les distingue des 
autres membres de la société. Des soins spécialisés et des 
programmes d’orientation seront offerts par ailleurs aux 
détenus militaires qui en auront besoin pour les aider à 
surmonter leur dépendance aux drogues et à l’alcool ou 
à régler des ennuis de santé analogues. Une fois la peine 
de détention purgée, le militaire retournera à son unité, 
en temps normal, sans que sa carrière n’en souffre à long 
terme

[59] Par ailleurs, l’emprisonnement, dans le contexte 
militaire, est considéré comme précédant le retour du 
contrevenant dans la société civile. Encore une fois, les 
notes de la disposition pertinente des ORFC, soit l’ar-
ticle 104.04, le révèlent clairement :

(B) Les prisonniers et les condamnés militaires au-
ront besoin le plus souvent d’un programme intensif de 
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to equip them for their return to society following com-
pletion of the term of incarceration. Civilian prisons and 
penitentiaries are uniquely equipped to provide such 
opportunities to inmates. Therefore, to facilitate their 
reintegration into society, service prisoners and service 
convicts who are to be released from the Canadian 
Forces will typically be transferred to a civilian prison or 
penitentiary as soon as practical within the first 30 days 
following the date of sentencing. The member will 
ordinarily be released from the Canadian Forces before 
such a transfer is effected.

[60] The Court’s decision in Tupper reflects the fact the 
sentence of detention no longer served a military objec-
tive once the offender was released. For its own reasons, 
the Canadian Forces had concluded that the offender was 
not a suitable candidate for a continuing military career. 
The sentence of detention therefore was moot.

[61] On the other hand, a sentence of imprisonment 
serves a different function but, once again, the offender’s 
release from the Canadian Forces must be considered in 
deciding whether the sentence of imprisonment serves a 
military or a correctional purpose. It appears to me that 
the focus, in cases of release from the Canadian Forces 
prior to the imposition of a sentence, should not be solely 
on the question of status, that is, whether the punishment 
is one which can be imposed on a civilian, but also on 
the issue of whether the offender’s change in status un-
dermines the military and correctional objectives of the 
sentence which was imposed.

[62] In this case, the Military Judge placed great em-
phasis on the factors of general and specific deterrence 
in the context of the Canadian Forces. In doing so, he 
was influenced by the appellant’s essentially unrepent-
ant attitude towards his drug use and his poor attitude 
to authority. If the appellant were to return to his unit 
following completion of his sentence, one can see that 
his imprisonment would serve as a warning to other 
members of the unit should they be inclined to engage 
in similar conduct. However, since the appellant will 
simply take up his civilian life at the point at which it was 
interrupted by his period of imprisonment, the impact of 
his imprisonment on others in the Canadian Forces will 
be significantly diminished. Similarly, since the appellant 

recyclage et de réadaptation en vue de se réinsérer dans la 
société au terme de leur incarcération. Les prisons et les 
pénitenciers civils possèdent les ressources voulues pour 
offrir ce genre de programme aux détenus. Dans le but de 
faciliter leur conversion à la vie civile, les prisonniers et 
les condamnés militaires qui sont censés être libérés des 
Forces canadiennes seront transférés, en règle générale, 
dans une prison ou un pénitencier civil le plus rapidement 
possible dans les 30 jours suivant la sentence. Le militaire 
sera d’ordinaire libéré des Forces canadiennes avant son 
transfert dans un établissement civil.

[60] La décision de la Cour dans l’affaire Tupper re-
flète le fait que la peine de détention ne servait plus 
un objectif militaire une fois que le contrevenant était 
libéré des Forces canadiennes. Pour des motifs qui leur 
étaient propres, les Forces canadiennes avaient conclu 
que le contrevenant était inapte à continuer son service 
militaire. La peine ne détention devenait alors sans objet.

[61] Par ailleurs, une peine d’emprisonnement a un 
autre objectif, mais, encore une fois, on doit tenir compte 
de la libération du contrevenant des Forces canadiennes 
lorsqu’il faut déterminer si la peine d’emprisonnement 
servait un objectif militaire ou correctionnel. Dans les 
affaires où la personne visée a été libérée des Forces 
canadiennes avant qu’on lui inflige une peine, il me 
semble que l’accent ne devrait pas seulement reposer 
sur la question du statut — c’est-à-dire sur la question 
de savoir si la sanction pourrait être infligée à un civil — 
mais également sur la question de savoir si le changement 
de statut du contrevenant nuit aux objectifs militaires et 
correctionnels de la peine infligée.

[62] En l’espèce, le juge militaire a mis grandement 
l’accent sur les facteurs liés à la dissuasion générale et 
particulière dans le contexte des Forces canadiennes. 
Ce faisant, il a été influencé par l’attitude impénitente 
du demandeur en ce qui a trait à sa consommation de 
drogue et à son attitude laissant à désirer à l’égard de 
l’autorité. Si l’appelant devait retourner dans son unité 
après avoir purgé sa peine, on pourrait comprendre que 
son emprisonnement servirait d’avertissement aux autres 
membres de son unité qui pourraient être tentés d’adopter 
une attitude semblable. Cependant, étant donné que l’ap-
pelant reprendra simplement sa vie dans la société civile 
exactement où il l’avait quittée avant sa période d’em-
prisonnement, l’effet dissuasif de son emprisonnement 
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is now a civilian, the objective of specific deterrence in 
the military context simply has no foundation. Whether 
the appellant continues to consume drugs as a civilian 
will have absolutely no impact on military discipline.

[63] The Military Judge also based his sentencing de-
cision on the combination of the criminal offence of 
possession of marihuana with the four disciplinary of-
fences with which he was charged. These disciplinary 
offences, it will be recalled, were two counts of conduct 
to the prejudice of good order and discipline relating to 
his use of marihuana and methamphetamine, one count 
of unauthorized possession of munitions, as well as one 
count of insubordination by threatening a superior. The 
Military Judge was of the view that, having regard to this 
combination of offences, as well as the aggravating and 
mitigating factors which he had previously identified, 
together with the appellant’s attitude to his offences, only 
a sentence of imprisonment was adequate for the pro-
tection of the public and the maintenance of discipline.

[64] If the public, in this context, is the Canadian 
Forces, it is apparent that the objective of protecting 
the public was significantly advanced by removing the 
appellant from the public, by means of his adminis-
trative release. Furthermore, if one of the purposes of 
imprisonment is to prepare an offender for his return 
to civil society, a sentence of imprisonment serves no 
purpose if the offender has already been returned to 
civil society at the time sentence is imposed. There may 
be cases where the offender’s conduct is so egregious 
that the objectives of denunciation and punishment are 
paramount, so that the imposition and execution of a 
sentence of imprisonment following the offender’s ad-
ministrative release from the Canadian Forces would be 
justified but, in those cases, the military and correctional 
objectives of the sentence would be advanced, in spite 
of the offender’s administrative release.

[65] In the circumstances of this case, I find that the 
Military Judge did not establish that a term of imprisonment 

sur les membres des Forces canadiennes sera grandement 
atténué. De façon semblable, vu que l’appelant est main-
tenant un civil, l’objectif lié à la dissuasion particulière 
dans le contexte militaire est simplement sans fonde-
ment. Le fait que l’appelant continue de consommer de 
la drogue en tant que civil n’a absolument aucun effet sur 
la discipline militaire.

[63] Le juge militaire a également fondé sa décision 
visant la détermination de la peine sur la combinaison de 
l’infraction criminelle de possession de marijuana ainsi 
que des quatre infractions disciplinaires dont l’appelant 
a été accusé. Il convient de rappeler quelles étaient ces 
infractions disciplinaires : deux chefs d’accusation pour 
acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline pour sa 
consommation de marijuana et de méthamphétamine, 
un chef d’accusation de possession sans autorisation de 
munitions, ainsi qu’un chef d’accusation pour insubor-
dination parce que l’appelant avait proféré des menaces 
à un supérieur. Le juge militaire était d’avis que, vu la 
combinaison des infractions et compte tenu des fac-
teurs aggravants et atténuants qu’il avait mentionnés 
précédemment, de concert avec l’attitude de l’appelant 
envers les infractions qu’il avait commises, seule une 
peine d’emprisonnement serait appropriée pour veiller 
à la protection du public et au maintien de la discipline.

[64] Si les Forces canadiennes constituaient le public 
en l’espèce, il est clair que l’objectif de protéger le public 
a été en grande partie atteint quand l’appelant a été écarté 
du public par voie de libération administrative. En outre, 
si l’un des objectifs de l’emprisonnement est de préparer 
le contrevenant à son retour dans la société civile, une 
peine d’emprisonnement ne sert à rien si le contrevenant 
a déjà été renvoyé dans la société civile au moment où la 
peine a été infligée. Il peut y avoir des cas où la conduite 
du contrevenant est si répréhensible que les objectifs de 
dénonciation et de punition doivent prédominer; alors, 
l’infliction et l’exécution d’une peine d’emprisonnement 
après que le contrevenant eut fait l’objet d’une libération 
administrative des Forces canadiennes seraient justifiées, 
mais, dans ces cas, les objectifs militaires et correction-
nels de la sentence seraient atteints malgré la libération 
administrative du contrevenant.

[65] En l’espèce, je conclus que le juge militaire n’a 
pas établi qu’une peine d’emprisonnement constituait la 
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was the most appropriate and least restrictive sanction, hav-
ing regard to the fact that the appellant had previously been 
released from the Canadian Forces on an administrative 
basis. In my view, the sentence imposed was demonstrably 
unfit.

[66] I would therefore grant the appellant leave to 
appeal from the severity of the sentence imposed and I 
would allow his appeal.

[67] Having regard to the preceding discussion, I am 
of the view that the least intrusive and the most appropri-
ate sentence is a fine of $3,000, payable in installments 
of $300 per month, commencing September 1, 2010. 
I would therefore substitute that fine for the sentence 
of imprisonment. Pursuant to subsection 145(2) of the 
National Defence Act, that in default of payment, sec-
tions 734 and 734.6 of the Criminal Code shall apply to 
the recovery of the fine.

Johanne Trudel J.A.: I agree.

Cournoyer J.A. (dissenting reasons)

Introduction

[68] I have read the reasons of my colleague Justice 
Pelletier. Like him, I would dismiss the appeal from the 
conviction on the second count. However, with respect, I 
am of the opinion that this Court must not intervene with 
regard to the sentence imposed by the military judge.

Limitation period

[69] I share Justice Pelletier’s conclusion that the ap-
pellant may not claim the benefit of the limitation period 
in subsection 786(2) of the Criminal Code with respect to 
the second count. I arrive at this conclusion for a slightly 
different reason.

[70] The second count alleged that the appellant com-
mitted an offence punishable under section 130 of the 
National Defence Act in violation of subsection 4(1) of 
the Controlled Drugs and Substances Act.

sanction la plus appropriée et la moins contraignante, 
étant donné que l’appelant avait déjà été libéré des Forces 
canadiennes pour des motifs administratifs. À mon avis, 
la peine imposée n’était manifestement pas indiquée.

[66] J’accorderais donc à l’appelant l’autorisation d’in-
terjeter appel de la sévérité de la sentence infligée et 
j’accueillerais son appel.

[67] Vu l’analyse précédente, je suis d’avis que la 
peine la plus appropriée et la moins contraignante est 
une amende de 3 000 $, payable par versements de 300 $ 
par mois, à compter du 1er septembre 2010. Je substitue-
rais donc cette amende à la peine d’emprisonnement. 
En vertu du paragraphe 145(2) de la Loi sur la défense 
nationale, en cas de défaut de paiement, les articles 734 
et 734.6 du Code criminel s’appliqueront.

Johanne Trudel, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le Juge Cournoyer (motifs dissidents)

Introduction

[68] J’ai pris connaissance de l’opinion de mon col-
lègue le juge Pelletier. Je rejetterais, comme lui, l’appel 
à l’encontre de la condamnation à l’égard du deuxième 
chef d’accusation. Par ailleurs, je suis d’avis, avec res-
pect, que notre Cour ne doit pas intervenir à l’encontre 
de la sentence imposée par le juge militaire.

La prescription

[69] Je partage la conclusion du juge Pelletier que 
l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de la prescrip-
tion du paragraphe 786(2) du Code criminel à l’égard du 
deuxième chef d’accusation. J’arrive à cette conclusion 
pour un motif légèrement différent.

[70] Le deuxième chef d’accusation reproche à l’ap-
pelant d’avoir commis une infraction punissable selon 
l’article 130 de la Loi sur la défense nationale contraire-
ment au paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances.
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[71] In accordance with paragraph 112.51(3) of the 
QR&O, the prosecution read the summary of circum-
stances. The summary established that the appellant 
had in his possession, between the months of July 2005 
and November 2006, one ounce of marijuana every two 
months. The appellant admitted these facts.

[72] When the military judge determined and passed 
sentence on the appellant, he stated that the appellant had 
been found guilty of possession of less than 30 g of mar-
ijuana, in violation of subsection 4(1) of the Controlled 
Drugs and Substances Act.

[73] The record does not contain any document or 
statement to that effect, and the certification of the mili-
tary judge does not establish this either.

[74] The exchanges between the military judge and 
the parties during sentencing show that there seemed 
to be a mistaken belief that the quantity of drugs in the 
appellant’s possession during the period of time covered 
by the second count was less than 30 g.

[75] However, as the prosecutor rightly pointed out 
several times to the military judge, the quantity at is-
sue was 28 g every two months. The quantity of mari-
juana in the appellant’s possession between the months 
of July 2005 and November 2006 had to have been more 
than 30 g, that is, more than 200 g. It should be recalled 
that the appellant admitted these facts.

[76] The appellant’s admission of guilt and other ad-
missions were not limited in law or in fact to a quantity 
of drugs of less than 30 g.

[77] If the military judge’s statement, in his sentencing 
decision, regarding the quantity of drugs is to be con-
sidered as a finding of fact, I believe that the military 
judge committed a palpable and overriding error in that 
respect. In any event, the appellant cannot now claim 
that the quantity of drugs in his possession during the 
period covered by the second count was less than 30 g 
after having admitted to a quantity of more than 30 g 
during sentencing.

[78] In the circumstances, the appellant cannot ar-
gue that “expiry of the limitation period bars entirely 

[71] Conformément au paragraphe 112.51(3) des ORFC, 
la poursuite a lu le sommaire des circonstances. Le som-
maire établit que l’appelant a eu en sa possession, entre 
les mois de juillet 2005 et le mois de novembre 2006, 
une once de marihuana à tous les deux mois. L’appelant 
a admis ces faits.

[72] Lorsqu’il a prononcé et fixé la sentence, le juge 
militaire a affirmé que l’appelant avait été trouvé cou-
pable de possession de moins de 30 g de marihuana, 
contrairement au paragraphe 4(1) de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances.

[73] Le dossier ne contient aucun document ou affir-
mation à cet effet et la certification du juge militaire ne 
l’établit pas non plus.

[74] Les échanges entre le juge militaire et les parties 
lors de la détermination de la peine révèlent qu’on semble 
avoir crû, à tort, que la quantité de stupéfiants en posses-
sion de l’appelant durant la période de temps visée par 
le deuxième chef d’accusation était inférieure à 30 g.

[75] Or, le procureur de la poursuite a rappelé à plu-
sieurs reprises, avec raison, au juge militaire que la quan-
tité en cause était de 28 g à tous les deux mois. La quantité 
de marihuana en possession de l’appelant entre les mois 
de juillet 2005 et novembre 2006 était nécessairement 
supérieure à 30 g, soit plus de 200 g. Je rappelle que 
l’appelant a admis ces faits.

[76] L’aveu de culpabilité et les admissions de l’ap-
pelant n’étaient pas restreints, en droit ou en faits, à une 
quantité de stupéfiants inférieure à 30 g.

[77] Si l’affirmation du juge militaire, dans sa décision 
sur la peine, au sujet de la quantité de stupéfiants doit 
être considérée comme une conclusion factuelle, j’estime 
que le juge militaire commet, à cet égard, une erreur 
manifeste et dominante. De toute façon, l’appelant ne 
peut maintenant prétendre que la quantité de stupéfiants 
en sa possession durant la période visée par le deuxième 
chef est inférieure à 30 g après avoir admis une quantité 
supérieure à 30 g lors de la détermination de la peine.

[78] Dans les circonstances, l’appelant ne peut plaider 
que « l’expiration du délai de prescription interdit de 
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proceedings in respect of an offence that may be prose-
cuted only by way of summary conviction”: R. v. Dudley, 
2009 SCC 58, [2009] 3 S.C.R. 570, at paragraph 31.

[79] The appellant’s argument is without merit.

Severity of the sentence

[80] Justice Pelletier proposes allowing the appeal from 
the sentence imposed by the military judge. He believes 
that the most appropriate and less restrictive sentence is 
a fine of $3,000. For the following reasons, I believe that 
we cannot intervene.

[81] First, it must be recalled that, “[f]ar from being an 
exact science or an inflexible predetermined procedure, 
sentencing is primarily a matter for the trial judge’s com-
petence and expertise. The trial judge enjoys considera-
ble discretion because of the individualized nature of the 
process”: R. v. L.M., 2008 SCC 31, [2008] 2 S.C.R. 163, 
at paragraph 17.

[82] The Supreme Court, in R. v. Nasogaluak, 2010 
SCC 6, [2010] 1 S.C.R. 206, recently summarized the 
principles of sentencing and the appellate courts’ power 
to intervene in this regard.

[83] For a proper understanding of my conclusion, I 
believe that it is essential to reproduce in full, despite its 
length, a long excerpt from Justice Lebel’s summary of 
these issues in Nasogaluak.

[84] Justice Lebel wrote the following at paragraphs 39 
to 46:

The objectives and principles of sentencing were recently 
codified in ss. 718 to 718.2 of the Criminal Code to bring 
greater consistency and clarity to sentencing decisions. 
Judges are now directed in s. 718 to consider the funda-
mental purpose of sentencing as that of contributing, along 
with crime prevention measures, to “respect for the law 
and the maintenance of a just, peaceful and safe society”. 
This purpose is met by the imposition of “just sanctions” 
that reflect the usual array of sentencing objectives, as 
set out in the same provision: denunciation, general and 

façon absolue le dépôt d’une poursuite à l’égard d’une 
infraction qui ne peut être poursuivie que par procé-
dure sommaire » R. c. Dudley, 2009 CSC 58, [2009] 
3 R.C.S. 570, au paragraphe 31.

[79] L’argument de l’appelant est sans fondement.

La sévérité de la sentence

[80] Le juge Pelletier propose d’accueillir l’appel à 
l’encontre de la sentence imposée par le juge militaire. 
Il estime que la peine la plus appropriée et la moins 
contraignante est une amende de 3 000 $. Pour les motifs 
qui suivent, j’estime que nous ne pouvons pas intervenir.

[81] Il faut d’abord rappeler que la détermination de 
la peine est « [l]oin d’être une science exacte ou une 
procédure inflexiblement prédéterminée », elle « relève 
d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du 
procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discré-
tionnaire en raison de la nature individualisée du pro-
cessus » : R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, 
au paragraphe 17.

[82] La Cour suprême a d’ailleurs récemment résumé 
dans l’arrêt R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 
R.C.S. 206, les principes qui encadrent la détermination 
de la peine de même que le pouvoir d’intervention des 
tribunaux d’appel en cette matière.

[83] Pour la bonne compréhension de ma conclusion, 
j’estime essentiel de reproduire intégralement, malgré 
sa longueur, un long extrait de la synthèse du juge Lebel 
dans l’arrêt Nasogaluak sur ces questions.

[84] Le juge Lebel écrit ce qui suit aux paragraphes 39 
à 46 :

Les objectifs et principes de détermination de la peine 
ont récemment été énoncés aux art. 718 à 718.2 du Code 
criminel dans le but d’assurer la cohérence et la clarté 
des décisions rendues en la matière. L’article 718 exige 
que les juges prennent en compte l’objectif essentiel du 
prononcé des peines, à savoir 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 ». 
Un tel objectif est réalisé par l’infliction de « sanctions 
justes » adaptées aux objectifs suivants de détermination 
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specific deterrence, separation of offenders, rehabilitation, 
reparation, and a recent addition: the promotion of a sense 
of responsibility in the offender and acknowledgement 
of the harm caused to the victim and to the community.

The objectives of sentencing are given sharper focus in 
s. 718.1, which mandates that a sentence be “propor-
tionate to the gravity of the offence and the degree of 
responsibility of the offender”. Thus, whatever weight a 
judge may wish to accord to the objectives listed above, 
the resulting sentence must respect the fundamental 
principle of proportionality. Section 718.2 provides a 
non- exhaustive list of secondary sentencing principles, 
including the consideration of aggravating and mitigating 
circumstances, the principles of parity and totality, and the 
instruction to consider “all available sanctions other than 
imprisonment that are reasonable in the circumstances”, 
with particular attention paid to the circumstances of 
aboriginal offenders.

It is clear from these provisions that the principle of 
proportionality is central to the sentencing process (R. v. 
Solowan, 2008 SCC 62, [2008] 3 S.C.R. 309, at para. 12). 
This emphasis was not borne of the 1996 amendments 
to the Code but, rather, reflects its long history as a 
guiding principle in sentencing (e.g. R. v. Wilmott (1966), 
58 D.L.R. (2d) 33 (Ont. C.A.)). It has a constitutional 
dimension, in that s. 12 of the Charter forbids the impo-
sition of a grossly disproportionate sentence that would 
outrage society’s standards of decency. But what does 
proportionality mean in the context of sentencing?

For one, it requires that a sentence not exceed what is 
just and appropriate, given the moral blameworthiness of 
the offender and the gravity of the offence. In this sense, 
the principle serves a limiting or restraining function. 
However, the rights- based, protective angle of proportion-
ality is counter- balanced by its alignment with the “just 
deserts” philosophy of sentencing, which seeks to ensure 
that offenders are held responsible for their actions and 
that the sentence properly reflects and condemns their role 
in the offence and the harm they caused (R. v. M. (C.A.), 
[1996] 1 S.C.R. 500, at para. 81; Re B.C. Motor Vehicle 
Act, [1985] 2 S.C.R. 486, at pp. 533-34, per Wilson J., 
concurring). Understood in this latter sense, sentencing is a 
form of judicial and social censure (J. V. Roberts and D. P. 
Cole, “Introduction to Sentencing and Parole”, in Roberts 

de la peine énoncés dans la disposition : la dénonciation 
des comportements illégaux, la dissuasion générale et 
individuelle, l’isolement des délinquants, leur réinsertion 
sociale, la réparation des torts causés et, objectif ajouté 
récemment, la prise de conscience par le délinquant de 
ses responsabilités et la reconnaissance des torts qu’il a 
causés à la victime et à la collectivité.

L’article 718.1 précise les objectifs de la détermination de 
la peine. Il prescrit que la peine doit être « proportionnelle 
à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité 
du délinquant ». Ainsi, indépendamment du poids que le 
juge souhaite accorder à l’un des objectifs susmentionnés, 
la peine doit respecter le principe fondamental de propor-
tionnalité. De plus, l’art. 718.2 comporte une liste non 
exhaustive de principes secondaires, notamment l’examen 
des circonstances aggravantes ou atténuantes, les principes 
de parité et de totalité et la nécessité d’examiner « toutes 
les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées 
dans les circonstances », plus particulièrement lorsqu’il 
s’agit de délinquants autochtones.

Il ressort clairement de ces dispositions que le principe 
de proportionnalité constitue un élément central de la 
détermination de la peine (R. c. Solowan, 2008 CSC 62, 
[2008] 3 R.C.S. 309, par. 12). L’importance fondamentale 
accordée à ce principe ne découle pas des modifications 
apportées au Code en 1996; mais témoigne plutôt du fait 
qu’il joue depuis longtemps un rôle de principe directeur 
en matière de détermination de la peine (p. ex. R. c. 
Wilmott (1966), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A. Ont.)). Ce 
principe possède une dimension constitutionnelle, puisque 
l’art. 12 de la Charte interdit l’infliction d’une peine qui 
est exagérément disproportionnée au point de ne pas être 
compatible avec le principe de la dignité humaine propre 
à la société canadienne. Mais qu’entend-on par propor-
tionnalité dans le contexte de la détermination de la peine?

D’une part, ce principe requiert que la sanction n’excède 
pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpa-
bilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. 
En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle 
restrictif. D’autre part, à l’optique axée sur l’existence 
de droits et leur protection correspond également une 
approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur 
le « juste dû ». Cette dernière approche vise à garantir que 
les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et 
que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéqua-
tement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction 
ainsi que le tort qu’ils ont causé (R. c. M. (C.A.), [1996] 
1 R.C.S. 500, par. 81; Renvoi : Motor Vehicle Act de la 
C.-B., [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533- 534, motifs concordants 
de la juge Wilson). Sous cet angle, la détermination de la 
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and Cole, eds., Making Sense of Sentencing (1999), 3, at 
p. 10). Whatever the rationale for proportionality, however, 
the degree of censure required to express society’s con-
demnation of the offence is always limited by the principle 
that an offender’s sentence must be equivalent to his or 
her moral culpability, and not greater than it. The two 
perspectives on proportionality thus converge in a sentence 
that both speaks out against the offence and punishes the 
offender no more than is necessary.

The language in ss. 718 to 718.2 of the Code is sufficiently 
general to ensure that sentencing judges enjoy a broad 
discretion to craft a sentence that is tailored to the nature 
of the offence and the circumstances of the offender. The 
determination of a “fit” sentence is, subject to some spe-
cific statutory rules, an individualized process that requires 
the judge to weigh the objectives of sentencing in a manner 
that best reflects the circumstances of the case (R. v. Lyons, 
[1987] 2 S.C.R. 309; M. (C.A.); R. v. Hamilton (2004), 
72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). No one sentencing objective trumps 
the others and it falls to the sentencing judge to determine 
which objective or objectives merit the greatest weight, 
given the particulars of the case. The relative importance 
of any mitigating or aggravating factors will then push the 
sentence up or down the scale of appropriate sentences 
for similar offences. The judge’s discretion to decide on 
the particular blend of sentencing goals and the relevant 
aggravating or mitigating factors ensures that each case is 
decided on its facts, subject to the overarching guidelines 
and principles in the Code and in the case law.

The wide discretion granted to sentencing judges has 
limits. It is fettered in part by the case law that has set 
down, in some circumstances, general ranges of sentences 
for particular offences, to encourage greater consistency 
between sentencing decisions in accordance with the 
principle of parity enshrined in the Code. But it must be 
remembered that, while courts should pay heed to these 
ranges, they are guidelines rather than hard and fast rules. 
A judge can order a sentence outside that range as long 
as it is in accordance with the principles and objectives 
of sentencing. Thus, a sentence falling outside the regular 
range of appropriate sentences is not necessarily unfit. 
Regard must be had to all the circumstances of the offence 

peine représente une forme de censure judiciaire et sociale 
(J. V. Roberts et D. P. Cole, « Introduction to Sentencing 
and Parole », dans Roberts et Cole, dir., Making Sense 
of Sentencing (1999), 3, p. 10). Toutefois, sans égard 
au raisonnement servant d’assise au principe de la pro-
portionnalité, le degré de censure requis pour exprimer 
la réprobation de la société à l’égard de l’infraction 
demeure dans tous les cas contrôlé par le principe selon 
lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre 
à sa culpabilité morale et non être supérieure à celle-ci. 
Par conséquent, les deux optiques de la proportionnalité 
confluent pour donner une peine qui dénonce l’infraction et 
qui punit le délinquant sans excéder ce qui est nécessaire.

Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière 
suffisamment générale pour conférer aux juges chargés 
de déterminer les peines un large pouvoir discrétionnaire 
leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature 
de l’infraction et à la situation du délinquant. Sous réserve 
de certaines règles particulières prescrites par la loi, 
le prononcé d’une peine « juste » reste un processus 
individualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs 
de détermination de la peine de façon à tenir compte le 
mieux possible des circonstances de l’affaire (R. c. Lyons, 
[1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), 
72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination 
de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui 
prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus 
de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits 
de l’espèce. La peine sera par la suite ajustée — à la hausse 
ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées 
pour des infractions similaires, selon l’importance relative 
des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est. 
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter 
la combinaison particulière d’objectifs de détermination 
de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes 
devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée 
en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des 
lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés 
au Code et dans la jurisprudence.

Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés 
de la détermination de la peine comporte toutefois des 
limites. Il est en partie circonscrit par les décisions qui 
ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes 
générales de peines applicables à certaines infractions, 
en vue de favoriser, conformément au principe de parité 
consacré par le Code, la cohérence des peines infligées aux 
délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien 
que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes 
représentent tout au plus des lignes directrices et non des 
règles absolues. Un juge peut donc prononcer une sanction 
qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle 
respecte les principes et objectifs de détermination de la 
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and the offender, and to the needs of the community in 
which the offence occurred.

The discretion of a sentencing judge is also constrained by 
statute, not only through the general sentencing principles 
and objectives enshrined in ss. 718 to 718.2 articulated 
above but also through the restricted availability of certain 
sanctions in the Code. For instance, s. 732 prohibits a court 
from ordering that a sentence of imprisonment exceeding 
90 days be served intermittently. Similar restrictions exist 
for sanctions such as discharges (s. 730), fines (s. 734), 
conditional sentences (s. 742.1) and probationary terms 
(s. 731). Parliament has also seen fit to reduce the scope 
of available sanctions for certain offences through the 
enactment of mandatory minimum sentences. A relatively 
new phenomenon in Canadian law, the minimum sentence 
is a forceful expression of governmental policy in the 
area of criminal law. Certain minimum sentences have 
been successfully challenged under s. 12 of the Charter 
on the basis that they constituted grossly disproportionate 
punishment in the circumstances of the case (R. v. Smith, 
[1987] 1 S.C.R. 1045; R. v. Bill (1998), 13 C.R. (5th) 
125 (B.C.S.C.)), while others have been upheld (R. v. 
Morrisey, 2000 SCC 39, [2000] 2 S.C.R. 90). Absent a 
declaration of unconstitutionality, minimum sentences 
must be ordered where so provided in the Code. A judge’s 
discretion does not extend so far as to override this clear 
statement of legislative intent.

Appellate courts grant sentencing judges considerable 
deference when reviewing the fitness of a sentence. In 
M. (C.A.), Lamer C.J. cautioned that a sentence could 
only be interfered with if it was “demonstrably unfit” or 
if it reflected an error in principle, the failure to consider 
a relevant factor, or the over- emphasis of a relevant 
factor (para. 90; see also R. v. L.M., 2008 SCC 31, [2008] 
2 S.C.R. 163, at paras. 14-15; R. v. Proulx, 2000 SCC 5, 
[2000] 1 S.C.R. 61, at paras. 123-26; R. v. McDonnell, 
[1997] 1 S.C.R. 948, at paras. 14-17; R. v. Shropshire, 
[1995] 4 S.C.R. 227). As Laskin J.A. explained in R. 
v. McKnight (1999), 135 C.C.C. (3d) 41 (Ont. C.A.), at 
para. 35, however, this does not mean that appellate courts 
can interfere with a sentence simply because they would 
have weighed the relevant factors differently:

To suggest that a trial judge commits an error in prin-
ciple because in an appellate court’s opinion the trial 

peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement 
inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les 
circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à 
la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la 
collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise.

La loi restreint aussi le pouvoir discrétionnaire du juge 
de la peine, non seulement par l’adoption de principes et 
objectifs généraux de détermination de la peine consacrés 
aux art. 718 à 718.2, qui ont été exposés précédemment, 
mais aussi par l’existence d’autres dispositions du Code 
écartant certaines sanctions. À titre d’exemple, l’art. 732 
interdit aux tribunaux d’ordonner qu’une peine d’em-
prisonnement de plus de 90 jours soit purgée de façon 
discontinue. Des restrictions similaires visent des sanctions 
comme les absolutions (art. 730), les amendes (art. 734), 
les ordonnances de sursis (art. 742.1) et les ordonnances 
de probation (art. 731). Le législateur a également jugé bon 
de réduire l’étendue des châtiments possibles à l’égard de 
certaines infractions en établissant des peines minimales 
obligatoires. Phénomène relativement nouveau en droit 
canadien, la peine minimale est l’expression claire d’une 
politique générale dans le domaine du droit pénal. Certaines 
peines minimales ont été invalidées sur le fondement de 
l’art. 12 de la Charte au motif qu’elles constituaient des 
châtiments exagérément disproportionnés eu égard aux cir-
constances de l’affaire (R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; 
R. c. Bill (1998), 13 C.R. (5th) 125 (C.S.C.-B.)), alors que 
d’autres ont été maintenues (R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, 
[2000] 2 R.C.S. 90). À moins qu’elles n’aient été déclarées 
inconstitutionnelles, les peines minimales prévues au Code 
sont obligatoires. Le pouvoir discrétionnaire d’un juge n’est 
pas si large qu’il lui permette de déroger à cette expression 
claire de la volonté du législateur.

Les tribunaux d’appel font preuve d’une grande déférence à 
l’égard des décisions des juges prononçant les peines. Dans 
l’arrêt M. (C.A.), le juge en chef Lamer a rappelé qu’une 
peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement 
pas indiquée » ou si elle découle d’une erreur de principe, 
de l’omission de prendre en considération un facteur 
pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur 
approprié (par. 90; voir également R. c. L.M., 2008 CSC 
31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14-15; R. c. Proulx, 2000 
CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 123- 126; R. c. McDonnell, 
[1997] 1 R.C.S. 948, par. 14-17; R. c. Shropshire, [1995] 
4 R.C.S. 227). Toutefois, comme l’a expliqué le juge Laskin 
dans R. c. McKnight (1999), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), 
au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel 
peuvent modifier une peine simplement parce qu’ils auraient 
accordé un poids différent aux facteurs pertinents :

[TRADUCTION] Suggérer que le juge de première 
instance a commis une erreur de principe parce que, de 
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judge gave too much weight to one relevant factor or not 
enough weight to another is to abandon deference alto-
gether. The weighing of relevant factors, the balancing 
process is what the exercise of discretion is all about. 
To maintain deference to the trial judge’s exercise of 
discretion, the weighing or balancing of relevant factors 
must be assessed against the reasonableness standard 
of review. Only if by emphasizing one factor or by 
not giving enough weight to another, the trial judge 
exercises his or her discretion unreasonably should an 
appellate court interfere with the sentence on the ground 
the trial judge erred in principle. [Emphasis added.]

[85] An appellate court’s corridor of intervention in 
sentencing is therefore very narrow. The rationale for this 
rule is set out as follows by Justice Lebel in R. v. L.M., 
above, at paragraph 15:

Owing to the profoundly contextual nature of the sentenc-
ing process, in which the trier of fact has broad discretion, 
the standard of review to be applied by an appellate court 
is one based on deference. The sentencing judge has 
“served on the front lines of our criminal justice system” 
and possesses unique qualifications in terms of experience 
and the ability to assess the submissions of the Crown and 
the offender (M. (C.A.), at para. 91). In sum, in the case at 
bar, the Court of Appeal was required — for [functional] 
reasons, since the trier of fact was in the best position to 
determine the appropriate sentence for L.M. — to show 
deference to the sentence imposed by the trial judge.

[86] It is with these principles in mind that the appeal 
from the sentence must be determined.

[87] My colleague finds that the imprisonment imposed 
does not serve the sentencing objectives established by 
the Criminal Code and the QR&O. In his view, the mil-
itary judge attached inordinate weight to general and 
specific deterrence, given all the circumstances and es-
pecially the appellant’s administrative release from the 
Canadian Forces.

[88] I believe that we must not intervene. Even tak-
ing into account the appellant’s administrative release 

l’avis du tribunal d’appel, il a accordé trop de poids à 
un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à 
faire fi de toute déférence. La pondération des facteurs 
pertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet 
de l’exercice du pouvoir discrétionnaire. La déférence 
dont il faut faire preuve à l’égard des décisions prises 
par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétion-
naire commande qu’on évalue la façon dont il a soupesé 
ou mis en balance les différents facteurs au regard de la 
norme de contrôle de la raisonnabilité. Ce n’est que si 
le juge du procès a exercé son pouvoir discrétionnaire 
de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur 
ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à 
un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine 
au motif que le juge a commis une erreur de principe. 
[Je souligne.]

[85] Le corridor d’intervention d’un tribunal d’appel 
en matière de détermination de la peine est donc très 
étroit. La raison d’être de cette règle est énoncée en ces 
termes par le juge Lebel dans l’arrêt R. c. L.M., précité, 
au paragraphe 15 :

La nature profondément contextuelle du processus de 
détermination de la peine, qui laisse une large discrétion 
au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur 
une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. 
En effet, le juge infligeant la peine « sert en première 
ligne de notre système de justice pénale » et possède des 
qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de 
l’appréciation des commentaires formulés par le ministère 
public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91). En somme, 
en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une 
attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par 
la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la 
juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine 
que méritait L.M.

[86] C’est en ayant à l’esprit ces principes qu’il faut 
aborder l’appel à l’encontre de la sentence.

[87] Mon collègue conclut que la peine d’emprisonne-
ment imposée ne sert pas les objectifs de détermination 
de la peine établis par le Code criminel et les ORFC. 
Selon lui, le juge militaire a accordé un poids démesuré 
à la dissuasion générale et spécifique, compte tenu de 
l’ensemble des circonstances et notamment sa libération 
administrative des Forces canadiennes.

[88] J’estime que nous ne devons pas intervenir. Même 
en tenant compte de la libération administrative des 
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from the Canadian Forces, I was not convinced by my 
colleague’s analysis that the military judge exercised 
his discretion unreasonably or that he made an error in 
principle.

[89] The sentence proposed by my colleague, like that 
imposed by the military judge, is fair and appropriate. 
However, I believe that we cannot intervene because we 
would have weighed the factors differently than the mil-
itary judge did. For that reason, it seems to me that, for 
functional reasons, to repeat Justice Lebel’s expression 
in the French version of his reasons in L.M., above, we 
cannot vary the sentence imposed by the military judge.

[90] For these reasons, I would dismiss the appeal from 
the sentence.

Forces canadiennes de l’appelant, l’analyse de mon col-
lègue ne m’a pas convaincu que le juge militaire a exercé 
son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable ou 
qu’il a commis une erreur de principe.

[89] La sentence proposée par mon collègue, tout comme 
celle imposée par le juge militaire, sont des peines justes 
et appropriées. J’estime toutefois que nous ne pouvons pas 
intervenir parce que notre pondération des facteurs aurait 
été différente de celle du juge militaire. Pour ce motif, il 
me semble, pour reprendre l’expression du juge Lebel dans 
L.M., précité, que des raisons fonctionnelles nous inter-
disent de modifier la sentence imposée par le juge militaire.

[90] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel à 
l’encontre de la sentence.
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Her Majesty the Queen 
Appellant,

v.

Master Seaman W.L. Boyle 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, November 19, 2010.
Judgment: Ottawa, Ontario, November 19, 2010.
Present: Nadon J.A., Lemieux J.A. and Mosley J.A.

On appeal from the decision of a Standing Court Martial 
on November 17, 2009 at Canadian Forces Base Esquimalt 
(British Columbia).

Disgraceful conduct per s. 93 of the National Defence 
Act — Prejudice of good order and discipline per s. 129 of 
the National Defence Act — Military Judge gave inadequate 
reasons — Reasons gave no logical connection between facts 
and finding.

The Respondent is accused of disgraceful conduct and 
prejudice of good order and discipline contrary to sections 93 
and 129 of the National Defence Act for events occurring on 
January 23, 2009 aboard the HMS Nanaimo. The Respondent 
allegedly inserted or pretended to insert his penis in to another 
Member’s glass of milk while that Member was out of the 
room. The Military Judge found the Respondent not guilty on 
both charges. With respect to the charge of disgraceful conduct, 
the Military Judge found the Respondent’s behaviour was not 
shockingly unacceptable.

Held: Appeal allowed.

The Military Judge erred by providing inadequate reasons as 
to why the Respondent’s conduct did not constitute disgraceful 
behaviour, and also by not addressing the issue of reasonable 
doubt. The Military Judge did not decide if the incident had, in 
fact, occurred and thus did not address the key issue. As a result, 
the reasons are not intelligible and do not provide a logical 
connection between the verdict and the basis for the verdict.

R. c. Boyle, 2010 CACM 8

CMAC 537

Sa Majesté la Reine 
Appelante,

c.

Matelot- Chef W.L. Boyle 
Intimé.

Audience : Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2010.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2010.
Devant : Les juges Nadon, Lemieux et Mosley. J.C.A.

Appel d’une décision rendue par la cour martiale perma-
nente le 17 novembre 2009 à la Base des Forces canadiennes 
Esquimalt (Colombie- Britannique).

Conduite déshonorante aux termes de l’art. 93 de la Loi 
sur la défense nationale — Conduite préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline aux termes de l’art. 129 de la Loi sur 
la défense nationale — Le juge militaire a donné des motifs 
inadéquats — Les motifs ne révèlent aucun lien logique entre 
les faits et la conclusion.

L’intimé est accusé de conduite déshonorante et préju-
diciable au bon ordre et à la discipline en contravention des 
articles 93 et 129 de la Loi sur la défense nationale pour des 
événements survenus le 23 janvier 2009 à bord du NCSM 
Nanaimo. L’intimé aurait inséré ou feint d’insérer son pénis 
dans le verre de lait d’un autre membre des Forces pendant que 
ce dernier était sorti de la pièce. Le juge militaire a conclu que 
l’intimé n’était coupable de ni l’un ni l’autre des chefs d’accu-
sation. Quant au chef d’accusation de conduite déshonorante, 
le juge militaire a conclu que la conduite de l’intimé n’était pas 
inadmissible à ce point choquante.

Arrêt : Appel accueilli.

Le juge militaire a commis une erreur en fournissant des 
motifs inadéquats quant à sa conclusion voulant que la conduite 
de l’intimé ne constitue pas une conduite déshonorante et 
en n’abordant pas la question du doute raisonnable. Le juge 
militaire n’a pas tranché la question de savoir si l’incident 
s’était bel et bien produit, et ainsi n’a pas réglé la principale 
question. En conséquence, les motifs ne sont pas intelligibles 
et ne révèlent aucun lien logique entre le verdict et le fonde-
ment du verdict.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Nadon J.A.: This is an appeal from a Standing 
Court Martial decision rendered on November 17, 2009. 
The Military Judge, Commander Lamont (Judge) found 
Master Seaman W.L. Boyle (accused) not guilty of dis-
graceful conduct under the National Defence Act, R.S.C. 
1985, c. N-5, section 93 (Act) and not guilty of an act 
to the prejudice of good order and discipline contrary to 
section 129 of the Act.

[2] When filing its Memorandum of Fact and Law, 
the appellant abandoned the appeal on the section 129 
charge set out in its Notice of Appeal and reformulated 
the remaining ground, related to the section 93 charge, 
as follows: the Judge’s reasons are insufficient to provide 
meaningful appellate review. The appellant also sought 
leave of this Court to raise and argue, in the alternative, 
a further ground, namely that the Judge erred in applying 
the law to the facts.

[3] Because we are all agreed that the appeal must 
succeed on the first ground, we need not address the 
alternate ground.
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Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 93, 
129.
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(ON CJ); R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; R. 
c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, 122 N.R. 277; R. c. Walker, 
2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245; R. v. Wilson, [1997] 
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AVOCATS

Major Steven Richards, Capitaine Dylan Kerr, 
pour l’appelante.
Lieutenant- colonel Troy Sweet, pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le Juge Nadon, J.A. : Il s’agit d’un appel d’une 
décision rendue le 17 novembre 2009 par une cour mar-
tiale permanente. Le juge militaire, le capitaine de frégate 
Lamont (le juge), a déclaré le matelot- chef W.L. Boyle 
(l’accusé) non coupable de conduite déshonorante au 
sens de l’article 93 de la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi), et non coupable d’un acte 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline en violation 
de l’article 129 de la Loi.

[2] Lorsqu’elle a déposé son mémoire des faits et du 
droit, l’appelante a abandonné l’appel visant l’accusation 
en vertu de l’article 129 de la Loi mentionné dans son 
avis d’appel, et a reformulé comme suit l’autre motif 
d’appel ayant trait à l’accusation aux termes de l’ar-
ticle 93 de la Loi : [traduction] « les motifs du juge 
sont insuffisants pour permettre un contrôle valable en 
appel ». L’appelante a également sollicité l’autorisation 
de la Cour de soulever et d’alléguer, à titre subsidiaire, un 
autre motif d’appel, à savoir que le juge avait erré dans 
son application du droit aux faits.

[3] Puisque nous sommes tous convenus que l’appel 
doit être accueilli sur la base du premier motif, il n’est 
pas nécessaire de traiter du motif subsidiaire.
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[4] The facts can be briefly stated as follows.

[5] On January 23, 2009, Leading Seaman (LS) Crangle 
was eating lunch in the mess aboard the HMC Nanaimo. 
The accused, LS Mitchell, LS Imhoff, LS Ramsell and LS 
Spellisey were also in the mess at that time. LS Crangle 
emptied the chocolate milk. According to mess protocol, 
he was therefore responsible for refilling the milk. The 
accused told LS Crangle to refill the milk immediately. 
LS Crangle said he would refill the milk after finishing 
his meal. An argument ensued. Afterwards, LS Crangle 
left to refill the milk. While LS Crangle was gone, the 
accused took LS Crangle’s glass of milk, turned his back 
to some or all of the remaining people in the mess and 
unzipped his overalls.

[6] The rest of the facts are disputed. LS Mitchell tes-
tified he saw the accused insert his penis into Crangle’s 
milk, swirl it around, remove it, zip up his overalls, and 
then place the glass back down. The accused testified he 
wiggled his torso to give the appearance of him inserting 
his penis into the glass and swirling it around, but he did 
not actually do so. The others testified that the accused 
appeared to go through the motions of inserting his penis 
into the glass, but from their vantage point, none of them 
actually saw the accused insert his penis into the glass.

[7] LS Imhoff left the mess and warned LS Crangle not 
to finish his milk.

[8] The accused was charged with disgraceful conduct 
contrary to section 93 of the Act and, in the alternative, 
with conduct to the prejudice of good order and discipline 
contrary to section 129 of the Act.

[9] The Judge found the accused not guilty on both 
charges. With regard to disgraceful conduct, the Judge 
said the issue was whether the events related by LS 
Mitchell were true. If so, the issue was whether the ac-
cused’s conduct was disgraceful under section 93 of the 
Act. He then indicated that he accepted the prosecutor’s 

[4] Les faits peuvent être brièvement résumés comme 
suit.

[5] Le 23 janvier 2009, le matelot de 1re classe (mat 1) 
Crangle était en train de dîner au mess à bord du NCSM 
Nanaimo. L’accusé et les matelots de 1re classe Mitchell, 
Imhoff, Ramsell et Spellisey se trouvaient également 
au mess à ce moment-là. Le mat 1 Crangle a terminé le 
lait au chocolat. Selon protocole du mess, il avait dès 
lors la responsabilité de renouveler les provisions de 
lait. L’accusé a donc dit au mat 1 Crangle de remplir 
immédiatement le contenant de lait. Le mat 1 Crangle 
a rétorqué qu’il le ferait après avoir terminé son repas. 
Une dispute s’en est suivie, après quoi le mat 1 Crangle 
est sorti chercher une nouvelle provision de lait. Pendant 
l’absence du mat 1 Crangle, l’accusé a pris le verre de 
lait de ce dernier, a tourné le dos à une partie, sinon à 
la totalité des personnes demeurées dans le mess, puis a 
baissé la fermeture éclair de sa combinaison.

[6] Les autres faits sont contestés. Le mat 1 Mitchell a 
témoigné qu’il avait vu l’accusé insérer son pénis dans 
le verre de lait de Crangle, le faire tourner à l’intérieur 
puis l’en retirer, pour ensuite remonter sa fermeture éclair 
et remettre le verre à sa place. L’accusé a quant à lui 
déclaré qu’il avait bougé le bassin de manière à donner 
l’impression qu’il insérait son pénis dans le verre et l’y 
faisait tourner, mais qu’il ne l’avait pas vraiment fait. Les 
autres ont témoigné que l’accusé avait paru faire le geste 
d’insérer son pénis dans le verre mais que, de l’endroit 
où ils se trouvaient, aucun d’entre eux n’avait réellement 
vu l’accusé introduire son pénis dans le verre.

[7] Le mat 1 Imhoff a quitté le mess et a averti le 
mat 1 Crangle de ne pas terminer son lait.

[8] L’intimé a été a accusé de conduite déshonorante 
en violation de l’article 93 de la loi, ainsi que, de façon 
subsidiaire, de conduite préjudiciable au bon ordre et à 
la discipline, en contravention de l’article 129 de la Loi.

[9] Le juge a déclaré l’accusé non coupable relati-
vement aux deux chefs d’accusation. Concernant la 
conduite déshonorante, le juge a déclaré qu’il s’agissait 
de savoir si les événements relatés par le mat 1 Mitchell 
étaient véridiques et, le cas échéant, si cette conduite 
constituait un comportement déshonorant au sens de 
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view that the test for determining whether conduct was 
disgraceful was an objective one which required an an-
swer to the question of “whether the accused’s conduct in 
all of the circumstances was shockingly unacceptable.”

[10] The Judge answered the question in the following 
terms:

In my view on all the evidence I have heard, even ac-
cepting the matter unfolded in the manner to which 
LS Mitchell testified, the conduct of the accused is not 
shockingly acceptable [sic] as that and it’s therefore not 
disgraceful behaviour as that term is understood in the 
National Defence Act. The accused is not guilty with 
respect to the first charge.

[11] In brief, the appellant says that the Judge’s rea-
sons are not sufficient to be reasonably intelligible to the 
parties and that, as a result, meaningful appellate review 
cannot take place, adding that the reasons “leave serious 
questions as to whether he got the legal standard for dis-
graceful conduct correct and whether he correctly applied 
the standards to the facts” (Appellant’s Memorandum of 
Fact and Law, paragraph 2).

[12] More particularly, the appellant puts forward the 
following arguments. First, it argues the Judge’s reasons 
were insufficient to provide meaningful appellate review. 
Judges in criminal trials must provide reasons. These 
reasons tell parties why the decision was made, provide 
public accountability, permit effective appellate review 
and facilitate the uniform development of the law.

[13] Appellate courts should take a functional approach 
to sufficiency of reasons, reading them as a whole in the 
context of all the evidence (see: R. v. R.E.M., 2008 SCC 
51, [2008] 3 S.C.R. 3 (R.E.M.), at paragraphs 11 and 
12). Reasons must be “intelligible” insofar as there is a 
logical connection between the verdict and the basis for 
the verdict.

l’article 93 de la Loi. Le juge a ensuite indiqué qu’il 
acceptait le point de vue de la poursuite quant au fait 
que la norme applicable pour déterminer si une conduite 
est déshonorante est une norme objective qui nécessite 
de répondre à la question de savoir « si la conduite [de 
l’accusé], au vu de toutes les circonstances, était une 
conduite inadmissible et choquante. »

[10] Le juge a répondu à la question de la manière 
suivante :

À mon avis, compte tenu de toute la preuve présentée, 
même si l’on accepte que les choses se sont déroulées de 
la manière exposée dans le témoignage du mat 1 Mitchell, 
la conduite de l’accusé n’est pas une conduite inadmissible 
à ce point choquante et elle ne constitue donc pas un 
comportement déshonorant au sens que revêt ce terme 
dans la Loi sur la défense nationale. L’accusé n’est pas 
coupable relativement à la première accusation.

[11] En bref, l’appelante a affirmé que les motifs du juge 
n’étaient pas suffisants pour être raisonnablement intelli-
gibles pour les parties, et qu’en conséquence, on ne pouvait 
procéder à un contrôle valable en appel, en ajoutant que 
les motifs du juge [traduction] « laiss[aient] planer de 
sérieux doutes à savoir s’il a[vait] bien interprété la norme 
juridique applicable à l’égard de la conduite déshonorante 
et correctement appliqué les normes aux faits » (mémoire 
des faits et du droit de l’appelante, paragraphe 2).

[12] Plus précisément, l’appelante a invoqué les ar-
guments suivants. Premièrement, elle a fait valoir que 
les motifs du juge étaient insuffisants pour permettre 
un contrôle valable en appel. Dans le cadre de procès 
criminels, les juges ont l’obligation de fournir des mo-
tifs. Ces motifs expliquent aux parties les raisons pour 
lesquelles la décision a été rendue, assurent une reddition 
de comptes au public, permettent un examen efficace en 
appel et favorisent l’élaboration uniforme du droit.

[13] En examinant les motifs pour déterminer s’ils 
sont suffisants, les tribunaux d’appel doivent adopter 
une approche fonctionnelle en les considérant globale-
ment, dans le contexte de la preuve présentée (voir : R. 
c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3 (R.E.M.) aux 
paragraphes 11 et 12). Les motifs doivent être « intelli-
gibles », dans la mesure où il existe un lien logique entre 
le verdict et son fondement.
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[14] Here, the Judge’s reasons failed to meet this stand-
ard because they did not address the issue of reasonable 
doubt. He failed to make a factual finding of what hap-
pened in the mess, even though the defence argued only 
this issue and made no submissions about disgraceful 
conduct. By using the phrase “even accepting”, the Judge 
completely avoided making any factual finding about 
the accused’s conduct. This failure renders the reasons 
inadequate.

[15] Further, the Judge’s statement that “the conduct 
of the accused is not shockingly acceptable [sic] as that” 
is unclear and renders his decision unintelligible. When 
a case turns on a legal principle that is not well- settled, 
the failure to provide reasons may preclude meaningful 
appellate review. Here, the law of disgraceful conduct is 
not well- settled and so the Judge should have explained 
his reasoning before concluding on this issue.

[16] We are all in agreement that the Judge’s reasons 
are insufficient, for two reasons. First, his reasons for 
finding that the accused’s conduct did not amount to 
disgraceful conduct are inadequate. Second, his failure 
to make a finding on the issue of reasonable doubt also 
results in inadequate reasons.

[17] With regard to the Judge’s reasons concerning 
disgraceful conduct, the Supreme Court of Canada, held 
that a verdict must be “intelligible” insofar as it shows a 
“logical connection between the verdict and the basis for 
the verdict” (R.E.M., above, at paragraph 35). No such 
connection exists here. The Judge asserted a verdict, but 
provided no basis whatsoever for that verdict. He did 
not say why the accused’s actions were not disgraceful 
conduct. Thus, it is impossible for us to find a logical 
connection because there is no basis for the verdict.

[18] The Judge also failed to make a finding on the 
issue of reasonable doubt. He said that to decide the dis-
graceful conduct charge, the issue was “whether or not 
the events occurred in the manner to which LS Mitchell 
testified.” Still, he made no factual finding on this issue. 

[14] En l’espèce, les motifs du juge n’ont pas respecté 
cette norme, car ils ont passé sous silence la question du 
doute raisonnable. Le juge a omis de tirer une conclu-
sion de fait sur ce qui s’est passé dans le mess, même 
si la défense a présenté des arguments concernant cette 
seule question, sans formuler d’observations au sujet de 
la conduite déshonorante. En recourant à l’expression 
« même si l’on accepte que », le juge a évité complète-
ment de tirer une conclusion au sujet de la conduite de 
l’accusé. Cette omission a rendu les motifs insuffisants.

[15] Qui plus est, la déclaration du juge selon laquelle 
« la conduite de l’accusé n’est pas une conduite inad-
missible à ce point choquante » est équivoque, et rend sa 
décision inintelligible. Lorsqu’une affaire repose sur un 
principe de droit qui n’est pas bien établi, l’omission de 
fournir des motifs est susceptible d’empêcher un examen 
valable en appel. En l’occurrence, le droit en matière de 
conduite déshonorante n’est pas solidement établi, si bien 
que le juge aurait dû expliquer son raisonnement avant 
de tirer une conclusion sur ce point.

[16] Nous sommes tous d’accord sur le fait que les motifs 
du juge sont insuffisants, pour deux raisons. Premiè rement, 
les motifs invoqués à l’appui de sa conclusion que le com-
portement de l’accusé n’équivalait pas à une conduite dés-
honorante sont inadéquats. Deuxièmement, son omission 
de tirer une conclusion sur la question du doute raisonnable 
a également concouru à l’insuffisance des motifs.

[17] En ce qui a trait aux motifs du juge concernant la 
conduite déshonorante, la Cour suprême du Canada a sta-
tué qu’un verdict devait être « intelligible » dans la me-
sure où il était possible « de relier logiquement le verdict 
à son fondement » (R.E.M., précité, au paragraphe 35). 
Or, il n’existe aucun lien de la sorte en l’espèce. Le juge 
a rendu un verdict sans fournir le moindre fondement 
pour le justifier. Il n’a pas précisé pourquoi les actes de 
l’accusé ne constituaient pas une conduite déshonorante. 
Ainsi, compte tenu de l’absence de fondement du verdict, 
il nous est impossible de déceler un lien logique.

[18] Le juge a également omis de tirer une conclusion 
sur la question du doute raisonnable. Il a déclaré que, 
pour pouvoir trancher au sujet de l’accusation de conduite 
déshonorante, il fallait déterminer « si les événements se 
sont ou non déroulés comme le mat 1 Mitchell les ont 
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He merely said that “even accepting” [Emphasis added] 
LS Mitchell’s testimony, the accused’s conduct was not 
disgraceful conduct.

[19] A judge hearing a court martial, like judges hear-
ing a civilian criminal trial, must decide if the admissible 
evidence before him or her proves the accused’s guilt 
beyond a reasonable doubt (see: R. v. H.S.B., 2008 SCC 
52, [2008] 3 S.C.R. 32 at paragraph 14; R. v. W. (D.), 
[1991] 1 S.C.R. 742 at pages 750 and 751; R. v. D. (G.), 
[1996] Y.J. No. 65 (QL) (YK SC), at para. 4; R. v. Wilson, 
[1997] O.J. No. 3784 (QL) (ON CJ); R. v. Pearen, [1998] 
O.J. No. 4122 (QL) (ON CJ)). Here, the Judge failed to 
decide the key issue in the case: whether, on the evidence 
before him, the accused put his penis into LS Crangle’s 
glass. This failure to decide if the prosecution had proven 
guilt beyond a reasonable doubt renders his reasoning 
inadequate.

[20] Similarly, in R. v. Walker, 2008 SCC 34, [2008] 
2 S.C.R. 245, at para. 20, the Supreme Court said “[r]ea-
sons are sufficient if they are responsive to the case’s 
live issues and the parties’ key argument”. As noted 
above, the Judge correctly identified the truthfulness of 
LS Mitchell’s testimony as a crucial issue in the case. 
However, his reasons failed to resolve this issue. This 
failure is especially troubling given that the defence fo-
cused its submissions on the issue of reasonable doubt. 
Thus, the Judge’s reasons were not responsive to the crux 
of the case and are inadequate.

[21] Hence, the Judge’s reasons do not provide a ba-
sis for the verdict that the accused’s conduct was not 
disgraceful behaviour and does not allow us to properly 
conduct appellate review of his decision.

[22] The appeal will therefore be allowed and a new 
trial, limited to the section 93 challenge, will be ordered.

F. Lemieux J.A.: I agree.

R.G. Mosley J.A.: I agree.

décrits ». Néanmoins, il n’a tiré aucune conclusion de 
fait sur la question. Il s’est borné à dire que « même si 
l’on accept[ait] » [Je souligne] le témoignage du mat 1 
Mitchell, la conduite de l’accusé n’était pas déshonorante.

[19] Un juge qui préside une cour martiale, tout comme 
celui qui entend un procès criminel civil, doit décider si la 
preuve admissible dont il dispose prouve hors de tout doute 
raisonnable la culpabilité de l’accusé (voir : R. c. H.S.B., 
2008 CSC 52, [2008] 3 R.C.S. 32, au paragraphe 14; R. 
c. W. (D.) [1991] 1 R.C.S. 742, au paragraphe 11; R. c. 
D. (G.), [1996] Y.J. no 65 (QL) (YK SC), au paragraphe 4; 
R. c. Wilson [1997] O.J. no 3784 (QL) (ON CJ); R. c. 
Pearen [1998] O.J. No 4122 (QL) (ON CJ)). Ici, le juge 
a omis de trancher la question fondamentale en l’espèce, 
c’est-à-dire de savoir si, d’après les éléments de preuve 
dont il disposait, l’accusé avait effectivement introduit son 
pénis dans le verre du mat 1 Crangle. Cette omission de 
déterminer si la poursuite a prouvé la culpabilité hors de 
tout doute raisonnable rend son raisonnement insuffisant.

[20] De même, dans l’arrêt R. c. Walker, 2008 CSC 34, 
[2008] 2 R.C.S. 245, au paragraphe 20, la Cour suprême 
a déclaré : « [L]es motifs sont suffisants s’ils répondent 
aux questions en litige et aux principaux arguments des 
parties ». Comme il a été précédemment mentionné, le 
juge a précisé, à juste titre, que le caractère véridique du 
témoignage du mat 1 Mitchell était une question cruciale 
en l’espèce. Cependant, les motifs du juge ne réglaient pas 
cette question. Cette omission est d’autant plus troublante 
que la défense a axé ses observations sur la question 
du doute raisonnable. Les motifs du juge, qui n’ont pas 
répondu au cœur de la question, sont donc insuffisants.

[21] En conséquence, les motifs du juge ne fournissent 
pas de fondement au verdict selon lequel la conduite de 
l’accusé n’était pas déshonorante, et ne nous permettent 
pas de procéder adéquatement à un contrôle en appel de 
sa décision.

[22] L’appel sera donc accueilli, et un nouveau procès 
limité à la contestation fondée sur l’article 93 de la Loi 
sera ordonné.

F. Lemieux, J.C.A. : Je suis d’accord.

R.G. Mosley, J.C.A. : Je suis d’accord.
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Her Majesty the Queen 
Appellant,

v.

Captain S. Winters 
Respondent.

Heard: Montreal, Quebec, January 28, 2011.
Judgment: Ottawa, Ontario, February 3, 2011.
Present: Letourneau J.A., Noël J.A. and  
Trudel J.A.

Appeal by the Director of Military Prosecutions of the 
decision of a military judge acquitting the accused, on May 4, 
2010, at Régiment de Maisonneuve, Montréal, Quebec.

Prejudice to good order and discipline — Proof of prejudice 
can be direct or inferred — Proof of the offence in s. 129(1) of 
the National Defence Act does not require meeting the condi-
tions in s. 129(2).

The respondent was charged with one count of prejudice 
of good order and discipline under section 129 of the National 
Defence Act for connecting an unauthorized hard drive to the 
Defence Intranet Network. The respondent pled guilty before a 
Standing Court Martial, fully informed of the consequences of 
doing so. The plea was accepted, however when the respondent 
rose to admit the truth of the fact contained in the submitted 
summary of circumstances, the military judge intervened and 
set aside the plea as the summary stated the offence was a 
contravention of a regulation, not an instruction. As a result, 
the military judge set the guilty plea aside and adjourned for a 
short time. On return, the prosecution sought a special finding 
of guilty under section 138 of the Act. The military judge denied 
this application stating that it can only be exercised at the end of 
a trial, and also refused an application to amend the charge. An 
adjournment for the prosecution to call witnesses was denied, 
and as it had no further evidence, an acquittal was entered.

Held: Appeal allowed, guilty plea reinstated, remitted to 
court martial for sentencing.

R. c. Winters, 2011 CACM 1

CMAC 540

Sa Majesté la Reine 
Appelante,

c.

Capitaine S. Winters 
Intimé.

Audience : Montréal (Québec), le 28 janvier 2011.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 3 février 2011.
Devant : Les juges Létourneau, Noël et  
Trudel, J.C.A.

Appel interjeté par le directeur des poursuites militaires 
de la décision par laquelle un juge militaire a acquitté l’ac-
cusé, le 4 mai 2010, au Régiment de Maisonneuve, à Montréal 
(Québec).

Acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline — Ca-
ractère direct ou inféré de la preuve du préjudice — Non- 
subordination de la preuve de l’infraction visée à l’art. 129(1) 
aux conditions de l’art. 129(2).

L’intimé a été accusé, sous le régime de l’article 129 
de la Loi sur la défense nationale, d’avoir commis un acte 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline en branchant 
un disque dur non autorisé au réseau intranet de la défense. 
Pleinement conscient des conséquences, il a plaidé coupable 
devant une cour martiale permanente. Le plaidoyer de culpa-
bilité a été accepté. Cependant, quand l’accusé s’est levé 
pour reconnaître la véracité des faits énoncés au sommaire 
des circonstances déposé, le juge militaire est intervenu 
pour dire que, contrairement à ce qui était mentionné au 
sommaire, il y avait eu contravention à une directive et non à 
un règlement, puis il a cassé le plaidoyer. Il a ensuite ajourné 
l’audience pour quelques minutes. À la reprise, le procureur 
de la poursuite a invoqué l’article 138 de la Loi et demandé 
un verdict de culpabilité annoté. Le juge militaire a rejeté la 
demande au motif que le pouvoir conféré à l’article 138 ne 
pouvait être exercé qu’au terme d’un procès, et il a également 
refusé une demande de modification du chef d’accusation. 
La poursuite a ensuite soumis une demande d’ajournement 
de l’audition afin de faire venir ses témoins, qu’elle s’est 
vu refuser. Comme elle n’avait pas d’autre preuve à offrir, 
l’accusé a été acquitté.

Arrêt : L’appel est accueilli, le plaidoyer de culpabilité est 
rétabli et l’affaire est renvoyée à la cour martiale pour déter-
mination de la peine.
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There is only one offence under section 129 of the National 
Defence Act, and it is created by subsection 129(1). Proof of 
prejudice can be direct or inferred from matters proven in 
evidence. Thus, the requirements of the offence can be met 
without meeting the conditions laid out in subsection 129(2). 
The military judge committed an error of law in not allowing 
the amendment to the charge as there was no substitution of 
one offence for another. It was a further error to reject the guilty 
plea, as the respondent still had the ability to admit the requi-
site elements of the offence. Additionally, the military judge’s 
comments regarding the readiness of the prosecution to call 
witnesses were unwarranted in the circumstances.
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

Létourneau J.A.

I. Issues

[1] The Directorate of Military Prosecutions is ap-
pealing from a decision of the President of the General 
Courts Martial [judge] in which he acquitted the accused 
on May 4, 2010.

[2] The appellant argues that the judge erred in law 
when he refused:

a) to accept the accused’s guilty plea after initially 
accepting and recording the plea;

b) to allow the prosecution to have the particulars of the 
charge amended to include the words [translation] 
“instruction entitled”; and

c) the request for an adjournment of the proceedings 
to allow for the prosecution to call its witnesses.

[3] The particular circumstances of this case are im-
portant. I will therefore have to deal with them at some 
length, in fact, more than I would have liked to.

II. The facts and circumstances in this case

[4] The respondent was charged under section 129 of 
the National Defence Act, R.S.C., 1985, c. N-5 (Act) 
with having committed an act to the prejudice of good 
order and discipline. The particulars of the charge, 
amended at the opening of the trial, essentially indi-
cated that the respondent, on or about August 18, 2008, 
at the Land Force Quebec Area Headquarters/Joint Task 
Force (East), in Montréal, contravened the Land Force 
Quebec Area (LFQA) Information Systems Security 

AVOCATS

Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier, Capitaine 
Éric Carrier, pour l’appelante.
Henri Bernatchez, pour l’intimé.

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

Le Juge Létourneau, J.C.A.

I. Les questions en litige

[1] La Direction des poursuites militaires en appelle 
d’une décision du Président de la Cour martiale générale 
(juge) par laquelle il acquittait l’accusé le 4 mai 2010.

[2] L’appelante nous soumet que le juge s’est mépris 
en droit lorsqu’il a refusé :

a) d’accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé 
après l’avoir initialement accepté et enregistré;

b) de permettre à la poursuite que soient modifiés les 
détails de l’accusation pour y ajouter les mots « di-
rective intitulée »; et

c) la demande d’ajournement des procédures pour per-
mettre à la poursuite d’assigner ses témoins.

[3] Les circonstances particulières de la présente af-
faire sont importantes. Je vais donc devoir m’y attarder 
quelque peu, en fait plus que je ne l’aurais voulu.

II. Les faits et les circonstances de la présente affaire

[4] L’intimé fut accusé en vertu de l’article 129 de 
la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 
(Loi) d’avoir commis un acte préjudiciable au bon ordre 
et à la discipline. Les détails de l’accusation, amen-
dés à l’ouverture du procès, indiquaient essentiellement 
que l’intimé, le ou vers le 18 août 2008, au Quartier 
Général du Secteur du Québec de la Force Terrestre/
Force Opérationnelle inter- armées (Est), à Montréal, a 
contrevenu aux Règlements de sécurité des systèmes 
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Orders by connecting an unauthorized peripheral to the 
Defence Intranet Network.

[5] On the morning of the trial, the respondent, who 
was represented by his counsel, indicated his intention 
to plead guilty. The judge made sure that the respondent 
had discussed the guilty plea with his counsel, and this 
was confirmed to him by the respondent: see Appeal 
Book, at page 9.

[6] The judge then proceeded to explain to the respondent 
that the decision of whether or not to accept a guilty plea 
was up to him. In accordance with the legal provisions 
requiring him to do so, particularly article 112.25 of the 
Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 
(QR&O), the judge fulsomely explained to him the nature 
of the offence with which he was charged, the maximum 
sentence that could be imposed on him and the fact that he 
would be called upon to accept the accuracy of the particu-
lars set out in the charge sheet: see Appeal book, at page 10.

[7] He read him the first subsection of section 129 of 
the Act and then went on to carefully explain the essen-
tial elements of the offence that the prosecution would 
normally have to prove beyond a reasonable doubt: see 
Appeal Book, at pages 10 to 12. He explained the pre-
sumption in subsection 129(2) of the Act on which the 
prosecution was relying and whose effect is to turn any 
contravention of a regulation, order or instruction into 
an act to the prejudice of good order and discipline: see 
Appeal Book, at pages 12 and 13.

[8] Subsections 1 to 4 of section 129 read as follows:

Conduct to the Prejudice of Good Order and Discipline

129. (1) Any act, conduct, disorder or neglect to the 
prejudice of good order and discipline is an offence and 
every person convicted thereof is liable to dismissal with 
disgrace from Her Majesty’s service or to less punishment.

(2) An act or omission constituting an offence under 
section 72 or a contravention by any person of

(a) any of the provisions of this Act,

d’information du Secteur du Québec de la Force Terrestre 
(SQFT) en branchant un périphérique non- autorisé au 
réseau intranet de la défense.

[5] Le matin du procès, l’intimé qui était représenté par 
procureur a signifié son intention de plaider coupable. 
Le juge s’est assuré que l’intimé avait discuté avec son 
procureur de son plaidoyer de culpabilité, ce qui lui fut 
confirmé par l’intimé : voir le dossier d’appel, à la page 9.

[6] Le juge s’est ensuite appliqué à expliquer à l’intimé 
que la décision d’accepter ou non un plaidoyer de culpa-
bilité lui revenait. Conformément aux dispositions régle-
mentaires qui l’y obligeaient, notamment l’article 112.25 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes (ORFC), il lui a abondamment expli-
qué la nature de l’infraction reprochée, la peine maximale 
qui pouvait lui être imposée et le fait qu’il serait appelé 
à reconnaître l’exactitude des détails énoncés à l’acte 
d’accusation : voir le dossier d’appel, à la page 10.

[7] Il lui a lu le premier paragraphe de l’article 129 de 
la Loi pour ensuite finement décortiquer les éléments 
essentiels de l’infraction que la poursuite aurait norma-
lement à prouver hors de tout doute raisonnable : voir 
le dossier d’appel, aux pages 10 à 12. Il a expliqué la 
présomption du paragraphe 129(2) de la Loi sur laquelle 
la poursuite s’appuyait et dont l’effet est de faire d’une 
contravention à un règlement un ordre ou une directive 
un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline : voir 
le dossier d’appel, aux pages 12 et 13.

[8] Je reproduis ici le texte des paragraphes 1 à 4 de 
l’article 129 :

Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline

129. (1) Tout acte, comportement ou négligence préjudi-
ciable 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 ordre et à la discipline tout 
acte ou omission constituant une des infractions prévues 
à l’article 72, ou le fait de contrevenir à :

a) une disposition de la présente loi;
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(b) any regulations, orders or instructions published for 
the general information and guidance of the Canadian 
Forces or any part thereof, or

(c) any general, garrison, unit, station, standing, local 
or other orders,

is an act, conduct, disorder or neglect to the prejudice of 
good order and discipline.

(3) An attempt to commit any of the offences prescribed 
in sections 73 to 128 is an act, conduct, disorder or neglect 
to the prejudice of good order and discipline.

(4) Nothing in subsection (2) or (3) affects the generality 
of subsection (1).

[9] The judge drew the attention of the respondent and 
his counsel to the fact that the prosecution was alleging 
a contravention of a regulation, that the term regulation 
has a precise meaning and that the prosecution was bound 
by the particulars it had chosen: Appeal Book, above, at 
pages 13 to 16.

[10] Finally, he informed the respondent about the 
blameworthy state of mind required for the offence with 
which he was charged. He informed him that it was nor-
mally up to the prosecution to provide proof of this state 
of mind at the time of the commission of the offence.

[11] In answer to the question posed to him by the 
judge, the respondent indicated that he understood the 
offence to which he wanted to plead guilty and requested 
a short adjournment of 20 minutes to discuss the matter 
with his counsel: see Appeal Book, at page 18.

[12] Upon resumption of the proceedings, the judge 
further explained the procedural effect of a plea of guilty 
as compared to a plea of not guilty: see Appeal Book, 
at pages 19 to 22. After stating that he had clearly un-
derstood the judge’s explanations with regard to the ele-
ments of the offence that must be proved, the applicable 
sentence and the effect of a plea of guilty, the respondent, 
in answer to the judge’s question, indicated that he still 
wanted to maintain his guilty plea for the offence with 
which he was charged in the charge sheet: see Appeal 
Book, at page 22.

b) des règlements, ordres ou directives publiés pour 
la gouverne générale de tout ou partie des Forces 
canadiennes;

c) des ordres généraux, de garnison, d’unité, de station, 
permanents, locaux ou autres.

(3) Est également préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline la tentative de commettre l’une des infractions 
prévues aux articles 73 à 128.

(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet de porter 
atteinte à l’application du paragraphe (1).

[9] Le juge a attiré l’attention de l’intimé et de son 
procureur sur le fait que la poursuite alléguait une contra-
vention à un règlement, que le terme règlement a un sens 
précis et que la poursuite est liée par les détails qu’elle 
a choisis : voir le dossier d’appel, aux pages 13 à 16.

[10] Enfin, il a renseigné l’intimé sur l’état d’esprit blâ-
mable requis pour l’infraction reprochée. Il l’a informé 
que la poursuite devait normalement faire la preuve de 
cet état d’esprit au moment de la commission de l’in-
fraction.

[11] En réponse à la question qui lui fut posée par le 
juge, l’intimé a indiqué qu’il comprenait bien l’infraction 
à laquelle il voulait plaider coupable et demandé un court 
ajournement de 20 minutes pour pouvoir en discuter avec 
son avocat : voir le dossier d’appel, à la page 18.

[12] À la reprise, le juge a continué ses explications 
sur l’effet procédural d’un plaidoyer de culpabilité par 
rapport à un plaidoyer de non- culpabilité : voir le dossier 
d’appel, aux pages 19 à 22. Après avoir énoncé qu’il 
avait bien compris les explications du juge tant sur les 
éléments de l’infraction qui devaient être prouvés, sur la 
peine applicable que sur l’effet d’un plaidoyer de culpa-
bilité, l’intimé en réponse à la question du juge a indiqué 
qu’il voulait toujours maintenir son aveu de culpabilité 
à l’infraction telle que reprochée à l’acte d’accusation : 
voir le dossier d’appel, à la page 22.
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[13] The judge therefore accepted and recorded the 
respondent’s plea of guilty: see Appeal Book, at page 23. 
The prosecution then proceeded to note the respondent’s 
service, the Reserve pay system, the member’s personnel 
record résumé, the fact that the respondent had no con-
duct sheet, as well as read the statement of circumstances 
in which the offence was committed, all of which was 
considered for the purpose of determining the type of 
sentence sought: see Appeal Book, at pages 23 to 26.

[14] At the judge’s request, the respondent rose and 
admitted the truth of the facts contained in the statement 
of circumstances, which was filed as Exhibit P-6.

[15] It was at this moment that the judge intervened to 
state that the contravention alleged was not of a regula-
tion but of an instruction. He then stated that in his view 
it was not in the interests of justice under the circum-
stances to accept a plea of guilty and set it aside before 
adjourning for a few minutes.

[16] When proceedings resumed, counsel for the pros-
ecution sought to claim the benefit of section 138 of the 
Act and request a special finding of guilty. Such a finding 
is possible where there is a difference between the facts 
alleged and the facts proved and where the latter, the 
facts proved, are sufficient to establish the commission 
of the offence charged.

[17] The judge immediately intervened to put a stop 
to this application under section 138 of the Act on the 
ground that the authority conferred by it can only be ex-
ercised at the end of a trial: see Appeal Book, at pages 28 
and 29. Section 138 reads as follows:

138. Where a service tribunal concludes that

(a) the facts proved in respect of an offence being 
tried by it differ materially from the facts alleged in the 
statement of particulars but are sufficient to establish 
the commission of the offence charged, and

(b) the difference between the facts proved and the facts 
alleged in the statement of particulars has not prejudiced 
the accused person in his defence,

[13] Le juge a donc accepté et enregistré le plaidoyer 
de culpabilité de l’intimé : voir le dossier d’appel, à la 
page 23. La poursuite a alors fait état des services de 
l’intimé, du système de solde de la réserve, du sommaire 
des dossiers personnels des militaires, du fait que l’intimé 
n’a pas de fiche de conduite ainsi qu’une lecture du som-
maire des circonstances dans lesquelles l’infraction fut 
commise, le tout à des fins de sentence : voir le dossier 
d’appel, aux pages 23 à 26.

[14] À la demande du juge, l’intimé s’est levé et a 
reconnu la véracité des faits contenus au sommaire des 
circonstances, lequel fut déposé comme pièce P-6.

[15] C’est à ce moment que le juge est intervenu pour 
dire que la contravention alléguée n’en était pas une à 
un règlement, mais à une directive. Il a alors estimé qu’il 
n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accepter dans les 
circonstances le plaidoyer de culpabilité et il l’a cassé 
pour ensuite ajourner pour quelques minutes.

[16] À la reprise de l’audience, le procureur de la pour-
suite a voulu invoquer le bénéfice de l’article 138 de la 
Loi et demander un verdict de culpabilité annoté. Un tel 
verdict est possible lorsqu’il y a une divergence entre 
les faits allégués et les faits prouvés et que ces derniers, 
les faits prouvés, suffisent à établir la perpétration de 
l’infraction reprochée.

[17] Le juge est tout de suite intervenu pour mettre un 
terme à cette demande fondée sur l’article 138 de la Loi 
au motif que le pouvoir qui y est conféré ne peut être 
exercé qu’au terme d’un procès : voir le dossier d’appel, 
aux pages 28 et 29. L’article 138 se lit :

138. Le tribunal militaire peut prononcer, au lieu de 
l’acquittement, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’il 
conclut que :

a) d’une part, les faits prouvés relativement à l’infrac-
tion jugée, tout en différant substantiellement des faits 
allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la 
perpétration;

b) d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice 
à l’accusé dans sa défense.
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the tribunal may, instead of making a finding of not guilty, 
make a special finding of guilty and, in doing so, shall 
state the differences between the facts proved and the facts 
alleged in the statement of particulars.

Given that the appellant did not insist on this ground of 
appeal at the hearing, I will not deal with it. The judge 
also denied an application to amend the charge, which 
would have entailed adding the words [translation] 
“Instruction entitled:” right before LFQA Information 
Systems Security Orders.

[18] Faced with the unexpected setting aside of the 
guilty plea and the recording of a plea of not guilty by 
the judge, the prosecution requested an adjournment of 
the hearing in order to call its witnesses. The request 
was denied, the judge indicating that he failed to see 
[translation] “how, in the circumstances of this case, 
an adjournment will allow you to call your witnesses, 
who at any rate should have been here this morning, 
regardless of the fact that this is a plea of guilty or that 
those witnesses are available on short notice”: see Appeal 
Book, at pages 30 and 31.

[19] Following a short adjournment to allow for a dis-
cussion between counsel for both parties, the prosecution 
asked for the charge to be withdrawn, which the judge 
denied: see Appeal Book, at page 33. The appellant aban-
doned the ground of appeal she had filed following this 
denial.

[20] Having been unable to replace the term “regula-
tion” with “instruction” in the particulars of the charge 
sheet following the judge’s refusal to allow the amend-
ment, the prosecution found itself unable to establish 
through its witnesses that there had been a contravention 
of a regulation since it was an instruction. It therefore had 
to declare that it had no further evidence to submit, which 
led to the dismissal of the charge and the respondent’s 
acquittal: see Appeal Book, at pages 34 and 35.

III. Analysis of judge’s decision and parties’ submis-
sions

[21] For the reasons that follow, I am of the view that 
the appeal should be allowed. At the root of the cascading 

Le cas échéant, le tribunal expose la différence en question.

Comme l’appelante n’a pas insisté sur ce motif d’appel 
lors de l’audition, je n’en traiterai pas. Le juge a éga-
lement refusé une demande de modification du chef 
d’accusation, laquelle aurait consisté en l’ajout des mots 
« Directive intitulée : » juste devant l’énoncé Règlements 
de sécurité des systèmes d’information du SQFT.

[18] Confronté à cet évènement inattendu de la cassa-
tion du plaidoyer de culpabilité et de l’enregistrement 
d’un plaidoyer de non- culpabilité par le juge, la poursuite 
a demandé un ajournement de l’audition afin de faire ve-
nir ses témoins. Sa demande fut rejetée, le juge indiquant 
à la poursuite qu’il ne voyait « pas comment dans les 
circonstances de cette cause un ajournement peut vous 
permettre d’appeler vos témoins qui auraient dû être ici 
de toute façon ce matin, peu importe le fait qu’il s’agisse 
d’un plaidoyer de culpabilité ou que ces témoins-là soient 
disponibles à court terme, à courte échéance » : voir le 
dossier d’appel, aux pages 30 et 31.

[19] Après un court ajournement pour permettre une 
discussion entre les procureurs des deux parties, la pour-
suite a fait une demande de retrait de l’accusation qui fut 
rejetée par le juge : voir le dossier d’appel, à la page 33. 
L’appelante s’est désistée du motif d’appel logé suite à 
ce refus.

[20] Ne pouvant remplacer dans les détails de l’acte 
d’accusation le terme « règlement » par « directive » suite 
au refus du juge de permettre l’amendement, la poursuite 
se retrouvait dans l’impossibilité d’établir par ses té-
moins qu’il y avait eu violation d’un règlement puisqu’il 
s’agissait d’une directive. Elle a donc dû déclarer qu’elle 
n’avait pas d’autre preuve à offrir, ce qui a entraîné le 
rejet de l’accusation et l’acquittement de l’intimé : voir 
le dossier d’appel, aux pages 34 et 35.

III. Analyse de la décision du juge et des prétentions 
des parties

[21] Pour les motifs qui suivent, je crois qu’il nous faut 
accueillir l’appel. À la source des décisions en cascade 
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decisions which led to the respondent’s acquittal is a 
misunderstanding as to the essence and scope of sub-
section 129(2) of the Act, as to the authority to amend 
a particular of the charge and as to the effect of a plea 
of guilty. I will therefore begin with an analysis of sec-
tion 129 of the Act.

IV. The offence in subsection 129(1) of the Act and the 
essence of subsection 129(2) of the Act

[22] In the case at bar, the charge was laid under sec-
tion 129 which, it should be noted, sanctions acts preju-
dicial to good order and discipline. The offence is created 
by subsection 129(1).

[23] Contrary to the assertion by author Jean- Bruno 
Cloutier, on which the respondent relies, section 129 
does not create two distinct offences; it creates one sin-
gle offence: see the article by Major Cloutier, “The Use 
of Section 129 of the National Defence Act in Canada’s 
Military Justice System,” (2004) 35 R.D.U.S. 1, at 
pages 56, 59, 60 and 61, in which the author errone-
ously sees two distinct offences in subsections 129(1) 
and (2), the offence at subsection 129(2) being specific 
in nature.

[24] When a charge is laid under section 129, other 
than the blameworthy state of mind of the accused, the 
prosecution must establish beyond a reasonable doubt 
the existence of an act or omission whose consequence 
is prejudicial to good order and discipline. Proof of prej-
udice may be clear, direct, but the existence of prejudice 
and its causal relationship can also be inferred from the 
matters proven in evidence: see R. v. Bradt, 2010 CMAC 
2, 7 C.M.A.R. 417, at paragraphs 39 to 42.

[25] In certain cases, proof of prejudice or of the causal 
relationship may be difficult to establish. Parliament may 
wish to create a presumption to mitigate this difficulty or 
even obviate it. Or, as in the case of paragraph 129(2)(b) 
of the Act, to ensure compliance with the regulations, 
orders or instructions published for the guidance of the 
Canadian Forces and, by the very fact, simplify the proof 
of prejudice resulting from a breach of those provisions.

qui ont conduit à l’acquittement de l’intimé, on retrouve 
une méprise quant à l’essence et à la portée du para-
graphe 129(2), quant au pouvoir de modification d’un 
détail de l’accusation et quant à l’effet d’un plaidoyer 
de culpabilité. Je débuterai donc par une analyse de l’ar-
ticle 129 de la Loi.

IV. L’infraction du paragraphe 129(1) et l’essence du 
paragraphe 129(2) de la Loi

[22] Dans le cas présent, l’accusation était portée en 
vertu de l’article 129 qui, je le rappelle, sanctionne un 
acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline. L’in-
fraction est créée par le paragraphe 129(1).

[23] Contrairement à ce qu’affirme l’auteur Jean- Bruno 
Cloutier, sur lequel l’intimé s’appuie, l’article 129 ne 
crée pas deux infractions distinctes, mais bien une seule 
infraction : voir l’article du major Cloutier, « L’utilisation 
de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale dans 
le système de justice militaire canadien », (2004) 35 
R.D.U.S. 1, aux pages 56, 59, 60 et 61 où l’auteur voit 
erronément dans les paragraphes 129(1) et (2) deux in-
fractions distinctes, celle du paragraphe 129(2) étant de 
nature spécifique.

[24] Lorsqu’une accusation est portée en vertu de l’ar-
ticle 129, outre l’état d’esprit blâmable de l’accusé, la 
poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable l’exis-
tence d’un geste ou d’une omission dont la conséquence 
a été de porter préjudice au bon ordre et à la discipline. 
La preuve du préjudice peut être évidente, directe, mais 
l’existence du préjudice et sa relation causale peuvent 
aussi s’inférer des éléments de preuve établis : voir R. 
c. Bradt, 2010 CACM 2, 7 C.A.C.M. 417, aux para-
graphes 39 à 42.

[25] Dans certains cas, la preuve d’un préjudice ou de 
la relation causale peut s’avérer difficile à faire. Le légis-
lateur peut vouloir créer une présomption pour atténuer 
cette difficulté ou même y obvier. Ou, comme dans le cas 
de l’alinéa 129(2)b) de la Loi, assurer l’obéissance aux 
règlements, ordres ou directives publiés pour la gouverne 
des Forces canadiennes et, par le fait même, simplifier 
la preuve du préjudice résultant d’un manquement à ces 
dispositions.
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[26] Thus, subsection 129(2), and consequently par-
agraph (2)(b), presume, from the act, the existence of 
a prejudice to good order and discipline as well as the 
existence of a causal relationship between the act and the 
prejudice. When the conditions of subsection (2) and, 
more particularly, paragraph (2)(b) in this case, are met, 
the prosecution is relieved of having to prove this essen-
tial element of the offence. But the offence referred to 
here is the one under subsection 129(1). There is no other.

[27] Thus, the fact that the conditions in subsection 129(2) 
with regard to proof have not been met does not mean that 
there was no offence under subsection (1), that the prose-
cution cannot prove the offence or that the accused cannot 
plead guilty to the offence. In other words, the prosecu-
tion’s loss of the benefit of any presumption with regard to 
proof of prejudice does not put an end to the prosecution 
and to the possibility of the accused pleading guilty.

[28] It was within this legal framework that the judge 
set aside the respondent’s plea of guilty. The judge’s 
decision to refuse the respondent’s plea was, in my view, 
vitiated by errors in principle and law.

V. The refusal to accept the respondent’s plea of guilty

[29] Accepting or refusing a guilty plea is discretion-
ary: R. v. Lachance, 2002 CMAC 7, 6 C.M.A.R. 274. 
This discretion must be exercised judicially, i.e. it must 
be exercised according to the law and in a manner that 
is neither abusive, nor arbitrary, nor discriminatory. The 
exercise of discretion will be in accordance with the law 
if the judge has not made an error in principle or failed 
to consider a relevant factor and has taken care not to 
consider irrelevant factors: R. v. St- Onge, 2010 CMAC 
7, 7 C.M.A.R. 505, at paragraph 88; R. v. Dixon, 2005 
CMAC 2, 7 C.M.A.R. 4. In this case, I believe that the 
judge committed two errors in law.

A. Amendment of a particular of the charge

[30] First, he should have allowed the application to 
amend by the prosecution. The essence of the offence 

[26] Ainsi, le paragraphe 129(2), et conséquemment 
l’alinéa (2)b), font présumer, à partir du geste posé, 
l’existence d’un préjudice au bon ordre et à la discipline 
ainsi que l’existence d’une relation de cause à effet entre 
le geste et le préjudice. Lorsque les conditions du para-
graphe (2) et, plus spécifiquement de l’alinéa (2)b) en 
l’espèce, sont satisfaites, la poursuite est dispensée de 
faire la preuve de cet élément essentiel de l’infraction. 
Mais l’infraction dont on parle ici, c’est celle du para-
graphe 129(1). Il n’y en a pas d’autre.

[27] Ainsi, le fait que les conditions du paragraphe 129(2) 
relatives à la preuve ne soient pas rencontrées ne signifie 
pas qu’il n’y a pas d’infraction sous le paragraphe (1), que 
la poursuite ne peut faire la preuve de cette infraction ou 
que l’accusé ne peut plaider coupable à cette infraction. 
En d’autres termes, la perte par la poursuite du bénéfice 
d’une présomption quant à la preuve d’un préjudice ne 
met pas un terme à la poursuite et à la possibilité pour 
l’accusé de plaider coupable.

[28] C’est dans ce cadre juridique que le juge a cassé 
le plaidoyer de culpabilité de l’intimé. Cette décision du 
juge de refuser le plaidoyer de l’intimé était, à mon avis, 
entachée d’erreurs de principe et de droit.

V. Le refus d’accepter le plaidoyer de culpabilité de l’in-
timé

[29] L’acceptation ou le refus d’accepter un plaidoyer de 
culpabilité relèvent de l’exercice d’un pouvoir discrétion-
naire : R. c. Lachance, 2002 CACM 7, 6 C.A.C.M. 274. 
Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé judiciairement, 
c’est-à-dire qu’il doit être exercé conformément à la loi et 
d’une manière qui n’est ni abusive, ni arbitraire, ni discri-
minatoire. L’exercice sera conforme à la loi si le juge ne 
commet pas d’erreur de principe, n’omet pas de prendre 
en compte les considérations pertinentes et se garde bien 
de considérer celles qui ne le sont pas : R. c. St- Onge, 2010 
CACM 7, 7 C.A.C.M. 505, au paragraphe 88; R. c. Dixon, 
2005 CACM 2, 7 C.A.C.M. 4. En l’espèce, je crois que le 
juge a commis les deux erreurs de droit suivantes.

A. La modification d’un détail du chef d’accusation

[30] Premièrement, il aurait dû accéder à la demande 
de modification faite par la poursuite. L’essence de 
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with which the respondent was charged consisted in 
an act that is prejudicial to good order and discipline, 
namely, having connected an unauthorized peripheral to 
the Defence Intranet Network. The statement that this act 
contravened a regulation was a particular. Substituting 
this particular with another stating that it was an in-
struction in no way altered the essence of the offence. 
There was no substitution of one offence for another. 
The amendment was all the more justified given that 
paragraph 129(2)(b) contemplates disobeying both an 
instruction and a regulation for the purposes of the pre-
sumption and given that the respondent knew about the 
instruction and acknowledged that his act contravened 
it. He would therefore not have been prejudiced by an 
amendment.

[31] The statement of circumstances surrounding the 
commission of the alleged offence, which was read to the 
judge and whose contents were accepted by the respond-
ent, contains the following (see Appeal Book, at page 26):

[TRANSLATION] The instruction entitled: “LFQA In-
formation Systems Security Orders” forbids connecting 
unauthorized peripherals, such as personal hard drives, to 
the DIN. Captain Winters was aware of the instruction and, 
on December 1, 2004, signed a document attesting to this 
fact. He was fully aware of the instruction when he connected 
his personal hard drive to the network. [Emphasis added.]

[32] In criminal law, it is possible to “amend a count in 
an indictment at any stage of the proceedings provided 
it is a particular of the offence” as long as there is no 
substitution of the offence: R. v. Daoust, 2004 SCC 6, 
[2004] 1 S.C.R. 217, at page 229, citing Morozuk v. The 
Queen, [1986] 1 S.C.R. 31 and Elliott v. The Queen, 
[1978] 2 S.C.R. 393, at page 427. And the decision of 
whether or not to amend a count in an indictment is a 
decision on a question of law: see subsection 601(6) of 
the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46.

[33] The situation is no different in military criminal 
law. Moreover, the requested amendment could be justi-
fied under section 188 of the Act, which reads as follows:

Amendment of Charges

188. (1) Where it appears to a court martial that there 
is a technical defect in a charge that does not affect the 

l’infraction reprochée à l’intimé consistait en un acte 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline, à savoir 
celui d’avoir branché un périphérique non- autorisé au 
réseau intranet de la défense. La mention que cet acte 
contrevenait à un règlement était un détail. Remplacer 
ce détail par un autre pour indiquer qu’il s’agissait plutôt 
d’une directive n’altérait en rien l’essence de l’infrac-
tion. Il n’y avait alors pas substitution d’une infraction 
à une autre. La modification était d’autant plus justifiée 
que, d’une part, l’alinéa 129(2)b) envisage aussi bien 
une désobéissance à la directive qu’au règlement pour 
les fins de la présomption, et que, d’autre part, l’intimé 
connaissait la directive et reconnaissait que son acte 
contrevenait à celle-ci. Il ne subirait donc aucun préju-
dice du fait de la modification.

[31] Dans le sommaire des circonstances entourant 
la commission de l’infraction reprochée, sommaire lu 
au juge et dont le contenu était accepté par l’intimé, on 
retrouve ceci (voir le dossier d’appel, à la page 26) :

La directive intitulée : « Règlements de sécurité des systèmes 
d’information du SQFT » interdit le branchement au RID de 
périphériques non approuvés, tels les disques durs person-
nels. Le capitaine Winters était au courant de la directive et 
avait signé le 1er décembre 2004 un document faisant foi de 
ce fait. C’est en connaissance de la directive qu’il a branché 
son disque dur personnel sur le réseau. [Je souligne.]

[32] En droit criminel, il est possible de « modifier 
un chef d’accusation à tout stade des procédures lors-
qu’il s’agit d’un détail de l’infraction » pourvu qu’il n’y 
ait pas substitution d’infraction : R. c. Daoust, [2004] 
1 R.C.S. 217, à la page 229, citant Morozuk c. La Reine, 
[1986] 1 R.C.S. 31 et Elliot c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 
393, à la page 427. Et la décision de modifier ou non 
un acte d’accusation est une décision sur une question 
de droit : voir le paragraphe 601(6) du Code criminel, 
L.R.C. 1985, ch. C-46.

[33] La situation n’est pas différente en droit pénal 
militaire. En outre, la modification demandée pouvait se 
justifier sous l’article 188 de la Loi, lequel se lit :

Modification des accusations

188. (1) Lorsqu’elle constate l’existence d’un vice de 
forme qui ne touche pas au fond de l’accusation, la cour 
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substance of the charge, the court martial, if of the opinion 
that the conduct of the accused person’s defence will not 
be prejudiced by an amendment of the charge, shall make 
the order for the amendment of the charge that it considers 
necessary to meet the circumstances of the case.

(2) Where a charge is amended by a court martial, the 
court martial shall, if the accused person so requests, 
adjourn its proceedings for any period that it considers 
necessary to enable the accused person to meet the charge 
so amended.

This amendment in no way affected the substance of the 
charge and in no way compromised any future defence 
of the respondent, who, represented by counsel, simply 
wanted to plead guilty and was determined to do so. In 
fact, section 188 creates the obligation to amend the 
charge when the few conditions for its application are 
met.

B. Validity of the respondent’s guilty plea without 
amendment of the charge

[34] Moreover, regardless of any amendment of a par-
ticular in the charge sheet or the presumption to the 
benefit of the prosecution, the respondent could still have 
pleaded guilty to the offence set out in subsection 129(1). 
[translation] “A plea of guilty constitutes an admission 
of proof of all of the material and legal elements of the 
offence. This admission liberates the prosecution from 
having to prove the commission of the offence and signi-
fies that the respondent has no grounds of defence against 
the charge”: see G. Létourneau and P. Robert, Code de 
procédure pénale du Québec annoté, 8th ed. Montreal: 
Wilson & Lafleur, 2009, at pages 361 and 362, citing 
Adgey v. R., [1975] 2 S.C.R. 426; R. v. Lefebvre, [1989] 
R.J.Q. 1780 (QC CA).

[35] In the case at bar, the respondent acknowledged 
by his guilty plea that he had intentionally connected an 
unauthorized peripheral to the Defence Intranet Network 
and that this act was prejudicial to good order and disci-
pline under section 129 of the Act. His plea was voluntary 
and, above all, informed, given that he recorded the same 
plea after all of the information the judge had provided 
him about the charge and after he had benefitted from an 
adjournment of twenty (20) minutes to discuss it with his 

martiale doit, si elle juge que la défense de l’accusé ne 
sera pas compromise par cette décision, ordonner que 
soit modifiée l’accusation et rendre l’ordonnance qu’elle 
estime nécessaire en l’occurrence.

(2) En cas de modification de l’accusation, la cour 
martiale doit, si l’accusé en fait la demande, ajourner 
les procédures le temps qu’elle juge nécessaire pour 
permettre à celui-ci de répondre à l’accusation dans sa 
nouvelle forme.

Cette modification ne touchait aucunement le fond de 
l’accusation et ne compromettait en rien une éventuelle 
défense de l’intimé qui, représenté par procureur, désirait 
tout simplement plaider coupable et s’échinait à vouloir 
le faire. D’ailleurs, l’article 188 crée l’obligation de mo-
difier l’accusation lorsque ses conditions d’application 
peu nombreuses sont satisfaites.

B. La validité du plaidoyer de culpabilité de l’intimé 
sans modification de l’acte d’accusation

[34] En outre, indépendamment de toute modifica-
tion d’un détail à l’acte d’accusation ainsi que de la 
présomption au bénéfice de la poursuite, l’intimé pou-
vait toujours plaider coupable à l’infraction portée en 
vertu du paragraphe 129(1). « Le plaidoyer de culpa-
bilité constitue une admission de la preuve de tous les 
éléments tant matériels que légaux de l’infraction. Cette 
admission dispense la poursuite de faire la preuve de la 
commission de l’infraction et signifie que le défendeur 
n’a pas de moyens de défense à faire valoir à l’encontre 
de l’inculpation » : voir G. Létourneau et P. Robert, Code 
de procédure pénale du Québec annoté, 8e éd. Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2009, aux pages 361 et 362, citant 
Adgey c. R., [1975] 2 R.C.S. 426; Lefebvre c. R., [1989] 
R.J.Q. 1780 (QC CA).

[35] Dans le cas présent, l’intimé reconnaissait par son 
plaidoyer de culpabilité qu’il avait intentionnellement 
branché un périphérique non- autorisé au réseau intranet 
de la défense et que ce geste constituait un acte préjudi-
ciable au bon ordre et à la discipline selon l’article 129 
de la Loi. Son plaidoyer était un plaidoyer volontaire et 
surtout éclairé et informé puisqu’il l’a renouvelé après 
toutes les informations que le juge lui a fournies sur l’ac-
cusation et qu’il ait pu bénéficier d’un ajournement de 
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counsel. That was all that was needed for him to be found 
guilty and he ought to have been.

[36] Moreover, subsection 129(4) of the Act clearly 
states that nothing in subsections (2) and (3) limits the 
scope of subsection 129(1). It is clear that a deficient 
allegation with respect to the presumption in subsec-
tion 129(2) in no way affects the scope of the application 
of subsection (1) or the offence created by it.

VI. Refusal to adjourn the proceedings

[37] In view of the conclusion I have reached with 
respect to the issue of amending the charge, it is not 
necessary to rule on the refusal to allow an adjournment. 
However, I will state the following for the benefit of the 
courts martial and the parties appearing before them.

[38] In principle, there is nothing objectionable about 
the fact that the prosecution did not call its witnesses when 
the accused, duly represented by counsel, informed the 
prosecution that he would enter a guilty plea and would 
limit his submissions to the sentencing submissions. The 
savings in resources in the administration of military 
justice (administrative, financial and legal resources) 
resulting from a guilty plea is a factor that is often taken 
into consideration when determining a sentence: R. v. 
Thompson, 2009 CMAC 8, 7 C.M.A.R. 394, at para-
graph 15; R. v. Taylor, 2008 CMAC 1, 7 C.M.A.R. 125, at 
paragraph 6; R. v. Lachance, above, at paragraph 19; R. v. 
Dominie, 2002 CMAC 8, 6 C.M.A.R. 286, at paragraph 6; 
R. v. Nicholson, 2008 ABCA 256, at paragraphs 12 and 
13; R. v. Paquette (1998), 6 C.M.A.R. 79, at paragraph 22; 
R. v. Labrie, 2008 CM 1013, at paragraph 9; R. v. Cayer, 
2007 CM 1006, at paragraph 5; R. v. Cimon, 2005 CM 4, 
at paragraph 9; and R. v. Reid, 2009 CM 1004.

[39] These savings, which also save time for the wit-
nesses, as well as the mitigating factor of the sentence, 
are lost if the prosecution must still call witnesses and 
have them appear in court in order to be able to deal with 
any eventuality and be constantly prepared to proceed. 
In the rare cases where it may be necessary to adjourn 

vingt (20) minutes pour en discuter avec son procureur. 
Il n’en fallait pas plus pour qu’il soit déclaré coupable 
et il aurait dû l’être.

[36] D’ailleurs, le paragraphe 129(4) de la Loi énonce 
clairement que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour 
effet de restreindre le champ d’application du para-
graphe 129(1). Il est clair qu’un allégué défectueux au 
niveau de la présomption prévue au paragraphe 129(2) 
n’affecte nullement la portée d’application du para-
graphe (1) et de l’infraction qu’il crée.

VI. Le refus d’ajourner les procédures

[37] Compte tenu de la conclusion à laquelle j’en suis 
arrivé sur la question de la modification du chef d’accu-
sation, il n’est pas nécessaire d’adjuger sur celle du refus 
d’octroyer un ajournement. Mais je dirai tout de même 
ceci pour le bénéfice des cours martiales et des parties 
qui y comparaissent.

[38] Il n’y a en principe rien de répréhensible dans le 
fait pour la poursuite de ne pas assigner ses témoins à 
charge lorsque l’accusé, dûment représenté par procureur, 
informe celle-ci qu’il va plaider coupable et va limiter 
ses représentations à des représentations sur sentence. 
L’économie de ressources au niveau de l’administra-
tion de la justice militaire (ressources administratives, 
financières et judiciaires) résultant d’un plaidoyer de 
culpabilité est un facteur souvent pris en compte dans 
la détermination de la sentence : R. c. Thompson, 2009 
CACM 8, 7 C.A.C.M. 394, au paragraphe 15; R. c. Taylor, 
2008 CACM 1, 7 C.A.C.M. 125, au paragraphe 6; R. 
c. Lachance, précité, au paragraphe 19; R. c. Dominie, 
2002 CACM 8, 6 C.A.C.M. 286, au paragraphe 6; R. v. 
Nicholson, 2008 ABCA 256, aux paragraphes 12 et 13; R. 
v. Paquette (1998), 6 C.A.C.M. 79, au paragraphe 22; R. 
c. Labrie, 2008 CM 1013, au paragraphe 9; R. c. Cayer, 
2007 CM 1006, au paragraphe 5; R. c. Cimon, 2005 CM 
4, au paragraphe 9; et R. c. Reid, 2009 CM 1004.

[39] Cette économie, qui en est une également pour 
les témoins, ainsi que cet élément de mitigation de la 
sentence sont perdus si la poursuite doit tout de même 
les assigner et les faire venir à la cour afin d’être en me-
sure de parer à toute éventualité et d’être toujours prête 
à procéder. Dans les rares cas où la nécessité d’ajourner 
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the hearing of the case, it is less burdensome to do this 
than to systematically and unnecessarily have witnesses 
present at all times.

VII. Appropriate remedy under the circumstances

[40] Were it not for the errors discussed above, the 
judge would have accepted the respondent’s guilty plea 
and entered a finding of guilty instead of the finding of 
not guilty that he made. Paragraph 239.1(1)(b) of the Act 
allows our Court to enter a finding of guilty with respect 
to the offence for which the respondent should have been 
found guilty. This is what I propose to do.

[41] But under the circumstances, it is preferable in my 
view, as is authorized under subparagraph 239.1(1)(b)(ii), 
to remit the matter to the court martial for a hearing of 
the parties on sentencing and the imposition of a sentence 
that is warranted in law.

[42] I understand that the prosecution wanted to appeal 
the matter to clarify the interpretation of section 129 and 
the judge’s power to amend a particular in the charge 
sheet. Through no fault of his own the respondent is, 
in a way, suffering the consequences. But the fact that, 
right from the start, he was willing to acknowledge the 
inappropriate and prejudicial nature of his act and that 
he pleaded guilty must be taken into consideration when 
determining the sentence.

VIII. Conclusion

[43] I would allow the appeal, set aside the decision of the 
Court Martial and, pursuant to subparagraph 239(1)(b)(ii) 
of the Act, I would restore and record the plea of guilty that 
was accepted and recorded by the judge at the hearing on 
May 4, 2010. I would remit the matter to the court martial 
in order that it may hear the parties’ sentencing submissions 
and impose the sentence that is warranted in law in the 
circumstances.

Marc Noël J.A.: I agree.

Johanne Trudel, J.A.: I agree.

l’audition de la cause pourrait survenir, il s’avère moins 
onéreux de le faire que d’avoir systématiquement, inuti-
lement et en tout temps les témoins présents.

VII. Le remède approprié dans les circonstances

[40] N’eût été des méprises ci- auparavant discutées, le 
juge aurait accepté le plaidoyer de culpabilité de l’intimé 
et enregistré un verdict de culpabilité plutôt que le verdict 
de non- culpabilité qu’il a rendu. L’alinéa 239.1(1)b) de 
la Loi permet à notre Cour de consigner un verdict de 
culpabilité à l’égard de l’accusation dont l’intimé aurait 
dû être trouvé coupable. C’est ce que je propose de faire.

[41] Mais dans les circonstances, il m’apparaît préfé-
rable, comme nous y autorise le sous- alinéa 239.1(1)b)(ii), 
de retourner l’affaire à la cour martiale pour une audition 
des parties sur sentence et l’imposition d’une sentence 
justifiée en droit.

[42] Je comprends que la poursuite ait été désireuse de 
porter la cause en appel pour clarifier l’interprétation de 
l’article 129 et le pouvoir du juge de modifier un détail de 
l’acte d’accusation. Bien malgré lui l’intimé, en quelque 
sorte, en subit les conséquences. Mais le fait qu’il s’est 
montré disposé dès le départ à reconnaître le caractère 
inapproprié et préjudiciable de son geste et à plaider 
coupable devra être pris en compte dans la détermination 
de la sentence.

VIII. Conclusion

[43] J’accueillerais l’appel, j’annulerais la décision de 
la cour martiale et, en vertu du sous- alinéa 239(1)b)(ii) de 
la Loi, je rétablirais et consignerais le plaidoyer de culpa-
bilité que le juge avait accepté et enregistré à l’audience 
du 4 mai 2010. Je retournerais l’affaire à la cour martiale 
pour qu’elle entende les représentations des parties sur 
sentence et impose la sentence qui est justifiée en droit 
dans les circonstances.

Marc Noël, J.C.A. : Je suis d’accord.

Johanne Trudel, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Leblanc, 2011 CMAC 2

CMAC 539

Corporal A. Leblanc 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Quebec, Quebec, April 29, 2011.
Judgment: Ottawa, Ontario, June 2, 2011.
Present: Letourneau J.A., Deschênes J.A. and 
Cournoyer J.A.

On appeal from the legality of a conviction by Standing 
Court Martial held at 3 Wing Bagotville, Quebec on October 26, 
2010.

Constitutional law — S. 11(d) of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms — Ss. 165.21(2) and 165.21(3) of the 
National Defence Act do not provide adequate institutional 
independence for military courts — Five year term limit for 
military judges is unconstitutional.

The appellant challenges the legality of his conviction on 
a charge of negligent performance of duty on the basis that 
subsections 165.21(2) and 165.21(3) of the National Defence 
Act do not provide adequate institutional independence for 
judges of military courts. The charge arises out of an incident 
in which the appellant was found to have not been vigilant 
while guarding a CF-18 aircraft on standby during an event 
in Quebec City. Should the impugned sections be declared 
unconstitutional, the Standing Court Martial which found the 
accused guilty was formed contrary to paragraph 11(d) of the 
Charter, and the conviction made without legal standing. A 
declaration of invalidity would render Articles 101.15, 101.16, 
and 101.17 of the Queen’s Regulations and Orders for the 
Canadian Forces without statutory basis, and thus they would 
also be of no force or effect.

Held: Appeal allowed in part, subsections 165.21(2), (3), and 
(4) of the National Defence Act, and Articles 101.15, 101.16, 
and 101.17 are invalid, declaration of invalidity suspended for 
6 months, application for personal remedies dismissed.

R. c. Leblanc, 2011 CACM 2

CMAC 539

Caporal A. Leblanc 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Québec (Québec), le 29 avril 2011.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 2 juin 2011.
Devant : Les juges Létourneau, Deschênes et 
Cournoyer, J.C.A.

Appel de la légalité d’une déclaration de culpabilité pronon-
cée par la cour martiale permanente à la 3e Escadre Bagotville 
(Québec), le 26 octobre 2010.

Droit constitutionnel — Art. 11d) de la Charte canadienne 
des droits et libertés — Les art. 165.21(2) et 165.21(3) de la 
Loi sur la défense nationale ne prévoient pas suffisamment 
d’indépendance institutionnelle pour les cours militaires — La 
limite de cinq ans au mandat des juges militaires est incons-
titutionnelle.

L’appelant conteste la légalité de sa déclaration de culpa-
bilité à l’égard d’un chef d’accusation d’exécution négli-
gente d’un devoir au motif que les paragraphes 165.21(2) 
et 165.21(3) de la Loi sur la défense nationale n’accordent pas 
suffisamment d’indépendance institutionnelle aux juges des 
cours militaires. Le chef d’accusation découle d’un incident 
au cours duquel l’appelant a été pris en défaut de vigilance 
alors qu’il gardait un aéronef CF-18 en attente durant un évé-
nement à Québec. Si les dispositions contestées sont déclarées 
inconstitutionnelles, alors la cour martiale permanente, qui a 
reconnu l’accusé coupable et qui a été constituée en contra-
vention de l’alinéa 11d) de la Charte, aurait alors prononcé 
une déclaration de culpabilité sans avoir la compétence né-
cessaire. En outre, une telle déclaration d’invalidité viendrait 
retirer le fondement juridique des articles 101.15, 101.16 et 
101.17 des Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces canadiennes. Ils seraient alors également nuls 
et sans effet.

Arrêt : L’appel est accueilli en partie; les paragra phes 
165.21(2), (3) et (4) de la Loi sur la défense nationale, et les 
articles 101.15, 101.16, et 101.17 sont invalidés; la déclaration 
d’invalidité est suspendue pendant six mois; la demande de 
réparation personnelle est rejetée.



560 R.  v.  LEBLANC 7 C.M.A.R.

Due to changes in the role military judges play in the Court 
Martial system, they must now be allocated commensurate 
security of tenure to their civilian counterparts. This is under-
scored by the fact an accused is never given the option of trial 
by jury, even for the most serious offences, and the panel of 
a General Court Martial is selected at random, without partic-
ipation by the defence. As stated in previous jurisprudence, 
the five year term limit for military judges prescribed in the 
National Defence Act is unconstitutional. In the instant case, 
as the military judge had satisfied himself according to the case 
law that he possessed security of tenure, a stay of proceedings 
was thus not an appropriate remedy.
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

Létourneau J.A.

I. Issues

[1] The appellant was charged and convicted, pursuant 
to section 124 of the National Defence Act, R.S.C. 1985, 
c. N-5 (Act), of having negligently performed a military 
duty imposed on him.

[2] He was convicted on February 5, 2010, by Judge 
Perron (judge), who was at that time President of the 
Standing Court Martial assigned to hear the case. That 
same day, the appellant was sentenced to pay a $500 fine.

5 C.A.C.M. 390, 1996 CanLII 12045; R. c. Brown, 5 
C.A.C.M. 280, 35 C.R. (4th) 318, [1995] A.C.A.C. no 1 
(QL); R. c. Demers, 2004 CSC 46, [2004] 2 R.C.S. 489; R. 
c. Deneault (1994), 5 C.A.C.M. 182, 167 N.R. 138; R. c. 
Dunphy, 2007 CACM 1, 7 C.A.C.M. 97; R. c. Edwards, 5 
C.A.C.M. 347, [1995] A.C.A.C. no 10 (QL); R. c. Généreux, 
[1992] 1 R.C.S. 259, 88 D.L.R. (4th) 110; R. c. Hoddinott, 
2006 CM 24, 2006 CarswellNat 6448; R. c. Ferguson, 2008 
CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Joseph, 2005 CM 41, 
2006 CarswellNat 4798; R. c. Laflamme, 5 C.A.C.M. 145, 
[1993] A.C.A.C. no 4 (QL); R. c. Lasalle, 2005 CM 46, 2005 
CarswellNat 5920; R. c. Lauzon (1998), 6 C.A.C.M. 19, 230 
N.R. 272; R. c. Middlemiss, 2008 CM 1025, 2008 Cars-
wellNat 5564; R. c. Nguyen, 2005 CM 57, 57 Admin. L.R. 
(4th) 205; R. c. Parsons, 2005 CM 16, 2006 CarswellNat 
6065; R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297; R. c. 
Semrau, 2010 CM 1004, 87 W.C.B. (2d) 399; R. c. Wilcox, 
2009 CM 2006, 83 W.C.B. (2d) 23.

DOCTRINE CITÉE

Lamer, le très honorable Antonio. « Le premier examen 
indépendant des dispositions et de l’application du projet 
de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et 
d’autres lois en conséquence, conformément à l’article 96 
des Lois du Canada 1998, ch. 35 ». Présenté au ministre de 
la Défense nationale, le 3 septembre 2003 (en ligne : http://
mgerc-ceegm.gc.ca/documents/lamer-fra.pdf).

AVOCATS

Major Éric Charland et Major Edmund Thomas, 
pour l’appelant.
Commandant Martin Pelletier, pour l’intimée.

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

Le Juge Létourneau, J.C.A.

I. Les questions en litige

[1] L’appelant fut accusé et trouvé coupable en vertu 
de l’article 124 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 
1985, ch. N-5 (Loi) d’avoir exécuté négligemment une 
tâche militaire qui lui était confiée.

[2] Sa déclaration de culpabilité fut prononcée le 5 fé-
vrier 2010 par le juge Perron (juge), alors président de la 
cour martiale permanente saisie de la cause. Ce même jour, 
l’appelant fut condamné à payer une amende de 500 $.



562 R.  v.  LEBLANC 7 C.M.A.R.

[3] He is appealing the legality of the guilty verdict 
as well as the judge’s decision to dismiss his motion 
to have the Standing Court Martial declared unconsti-
tutional as constituted under sections 173 and 174 of 
the Act. The unconstitutionality, it was alleged at the 
court martial, would arise from the fact that military 
judges are appointed for five- year, renewable terms and 
that the appointment process does not provide the insti-
tutional guarantees of independence mandated by the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charter) in 
that it breaches paragraph 11(d) of the Charter, which 
gives an accused the right to a hearing by an independent 
and impartial tribunal.

[4] The appellant was seeking from the judge a declara-
tion of constitutional invalidity for subsection 165.21(2) 
of the Act, and a declaration that subsection 165.21(3) 
of the Act is of no force or effect. As a corollary to this, 
he sought, on the ground that they have no statutory 
basis, to have articles 101.15, 101.16 and 101.17 of the 
Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 
[QR&O] as amended by Order in Council P.C. 2008- 0548 
dated March 11, 2008, declared invalid and of no force 
and effect.

[5] Lastly, he sought, as an individual remedy, a stay 
of the proceedings against him.

[6] For the reasons that follow, I would agree with his 
allegation that the process of appointing military judges 
for five- year, renewable terms breaches the guarantees 
provided under paragraph 11(d) of the Charter. However, 
I would dismiss his application for a stay of proceedings 
and his appeal of the guilty verdict. Before doing so, 
however, it is necessary to briefly review the facts and 
circumstances surrounding the offence as well as the 
constitutional facts giving rise to the dispute.

II. The facts and circumstances surrounding the com-
mission of the offence and the constitutional facts 
giving rise to the dispute

A. The facts and circumstances surrounding the com-
mission of the offence

[7] The offence imputed to the appellant was committed 
on October 19, 2008, at about 11 a.m. He, along with other 

[3] Il interjette appel de la légalité du verdict de culpa-
bilité ainsi que de la décision du juge rejetant sa requête 
pour faire déclarer inconstitutionnelle la cour martiale 
permanente telle que constituée en vertu des articles 173 
et 174 de la Loi. L’inconstitutionnalité, fut-il allégué en 
cour martiale, proviendrait du fait que les juges militaires 
sont nommés pour un terme de cinq ans renouvelable et 
que ce processus de nomination n’offre pas les garanties 
institutionnelles d’indépendance mandatées par la Charte 
canadienne des droits et libertés (Charte) en ce qu’il 
viole l’alinéa 11d) de la Charte qui confère à un accusé le 
droit d’être jugé par un tribunal impartial et indépendant.

[4] L’appelant sollicitait du juge une déclaration d’in-
constitutionnalité du paragraphe 165.21(2) et d’inopérabi-
lité du paragraphe 165.21(3) de la Loi. Comme corollaire, 
il réclamait, au motif qu’ils n’ont pas de fondement lé-
gislatif, que soient déclarés invalides et inopérants les 
articles 101.15, 101.16 et 101.17 des Ordonnances et 
Règlements Royaux applicables aux Forces canadiennes 
(ORFC) tels que modifiés par le décret P.C. 2008- 0548 
du 11 mars 2008.

[5] Enfin, il demandait comme remède individuel un 
arrêt des procédures prises contre lui.

[6] Pour les motifs qui suivent, je répondrais par l’affir-
mative à son allégation que le processus de nomination 
des juges militaires pour un mandat de cinq ans renou-
velable viole les garanties de l’alinéa 11d) de la Charte. 
Cependant, je rejetterais sa demande d’arrêt des procé-
dures et son appel à l’encontre du verdict de culpabilité. 
Mais auparavant s’impose un bref sommaire des faits 
et des circonstances entourant l’infraction ainsi que des 
faits constitutionnels à la source du litige.

II. Les faits et les circonstances entourant la commis-
sion de l’infraction et les faits constitutionnels à la 
source du litige

A. Les faits et les circonstances entourant la commis-
sion de l’infraction

[7] L’infraction reprochée à l’appelant fut commise le 
19 octobre 2008, vers les 11 heures. Avec d’autres militaires, 
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members of the military, was tasked with guarding CF-18 
aircraft at Canadian Forces Base Bagotville in Quebec. 
These aircraft were on standby for the Sommet de la Fran-
cophonie, which was being held in the city of Québec.

[8] Surveillance was carried out as follows. One group 
controlled access to the base and two teams guarded the 
aircraft on the tarmac. The appellant was part of one of 
these two teams.

[9] The appellant and Corporal Tremblay were on the 
lookout in a truck parked near Hangar 7. The appellant 
was in the passenger seat, and his partner was in the driv-
er’s seat. Each of them had a C-7 rifle in their possession 
and rounds of ammunition. The weapons were on the 
back seat of the truck.

[10] Corporal Tremblay got out of the truck and went 
to the washroom, which was inside the hangar. He was 
away for about five minutes. During that time, Sergeant 
Campbell, who was alone in his truck, drove up to the 
appellant’s vehicle. He pulled up next to the appellant’s 
side of the truck.

[11] Corporal Tremblay returned to his truck and opened 
the driver’s door. He then told the appellant that Sergeant 
Campbell, who was beside him, wanted to speak to him.

[12] Sergeants Campbell and Langlois were called 
as witnesses for the prosecution. The appellant and his 
partner, Corporal Tremblay, testified for the defence. At 
the end of the hearing, the judge noted as evidence that 
the appellant “was reclining and had his eyes closed for at 
least 10 seconds”: see Appeal Book, Vol. 1, at page 148. 
He found that the appellant “was not vigilant from the 
time when Sergeant Campbell stopped close to his ve-
hicle to when Corporal Tremblay opened his door”: see 
Appeal Book, Vol. 1, at page 148. The judge then ruled 
that the duty that had been assigned to the appellant was 
assigned in an operational context and, given the fact that 
he was alone in the vehicle at the time, his lack of vigi-
lance constituted a marked departure from the standard 
of care expected of him in performing his duty to guard 
the aircraft: see Appeal Book, Vol. 1, at page 149. Hence 
the guilty verdict and sentence.

il avait la tâche d’assurer la protection des aéronefs CF-18 
à la Base des Forces canadiennes de Ba gotville au Québec. 
Ces appareils étaient en état d’alerte pour le Sommet de la 
Francophonie qui se tenait dans la ville de Québec.

[8] La surveillance s’effectuait de la façon suivante. 
Un groupe contrôlait l’accès à la base et deux équipes 
surveillaient les aéronefs qui étaient sur le tarmac. L’ap-
pelant faisait partie de l’une de ces deux équipes.

[9] L’appelant et le caporal Tremblay faisaient le guet 
à partir d’un camion stationné près du hangar numéro 7. 
L’appelant occupait le siège du passager, son compagnon 
celui du conducteur. Ils étaient chacun en possession 
d’une carabine C-7 avec munitions au soutien. Les armes 
se trouvaient sur la banquette arrière du camion.

[10] Le caporal Tremblay quitta le camion pour se 
rendre à la toilette sise dans le hangar. Son absence 
dura environ cinq minutes. Pendant ce temps, le sergent 
Campbell, qui était seul dans son camion, s’est approché 
de celui dans lequel se trouvait l’appelant. Il s’est arrêté en 
parallèle à la hauteur de ce dernier, du côté de l’appelant.

[11] À son retour à son camion, le caporal Tremblay 
a ouvert la porte du conducteur. Il a alors informé l’ap-
pelant que le sergent Campbell qui se trouvait à côté 
désirait lui parler.

[12] Les sergents Campbell et Langlois furent appelés 
comme témoins de la poursuite. L’appelant et son compa-
gnon, le caporal Tremblay, ont témoigné en défense. Au 
terme de l’audition, le juge a retenu comme preuve que 
l’appelant « était assis dans une position inclinée et qu’il 
avait les yeux fermés pour une période d’au moins 10 
secondes » : voir dossier d’appel, vol. 1, à la page 148. Il a 
conclu que l’appelant « n’était pas vigilant au moment où le 
sergent Campbell s’est arrêté près de son véhicule jusqu’au 
moment où le caporal Tremblay a ouvert sa portière » : voir 
dossier d’appel, vol. 1, à la page 148. Il a ensuite statué que 
la tâche confiée à l’appelant s’effectuait dans un contexte 
opérationnel et, du fait que ce dernier se trouvait seul dans 
le véhicule à ce moment-là, son manque de vigilance re-
présentait un écart marqué par rapport à la norme de dili-
gence qu’on attendait de lui dans l’exécution de sa tâche 
de surveillance des aéronefs : voir dossier d’appel, vol. 1, 
à la page 149. De là le verdict de culpabilité et la sentence.
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B. The constitutional facts giving rise to the dispute

[13] Section 165.21 of the Act provides that military 
judges are appointed for five- year terms, which are re-
newable on the recommendation of an Inquiry Committee 
established under regulations made by the Governor in 
Council. It reads as follows:

Military Judges

Appointment

165.21 (1) The Governor in Council may appoint officers 
who are barristers or advocates of at least ten years 
standing at the bar of a province to be military judges.

Tenure of office and removal

(2) A military judge holds office during good behaviour 
for a term of five years but may be removed by the 
Governor in Council for cause on the recommendation of 
an Inquiry Committee established under regulations made 
by the Governor in Council.

Powers of Inquiry Committee

(2.1) The Inquiry Committee is deemed to have the 
powers of a court martial.

Re- appointment

(3) A military judge is eligible to be re- appointed on 
the expiry of a first or subsequent term of office on the 
recommendation of a Renewal Committee established 
under regulations made by the Governor in Council.

Retirement age

(4) A military judge ceases to hold office on reaching the 
retirement age prescribed by the Governor in Council in 
regulations.

Military judges have security of tenure during their five- 
year term, but may be removed by the Governor in Coun-
cil for cause.

[14] According to the appellant, the fact that the terms 
are for a short period and the fact that they are subject 
to renewal compromise the level of security of tenure 
required by the Charter in order for a military judge to be 

B. Les faits constitutionnels à la source du litige

[13] L’article 165.21 de la Loi prévoit que les juges 
militaires sont nommés pour des mandats de cinq ans, 
renouvelable sur recommandation d’un comité d’enquête 
établi par règlement du gouverneur en conseil. Il se lit :

Juges militaires

Nomination

165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge 
militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une 
province depuis au moins dix ans.

Durée du mandat et révocation

(2) Un juge militaire est nommé à titre inamovible pour un 
mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par 
le gouverneur en conseil sur recommandation d’un comité 
d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

Pouvoirs du comité d’enquête

(2.1) Le comité d’enquête est réputé avoir les pouvoirs 
d’une cour martiale.

Nouveau mandat

(3) Le mandat des juges militaires est renouvelable 
sur recommandation d’un comité d’examen établi par 
règlement du gouverneur en conseil.

Âge de la retraite

(4) Le juge militaire cesse d’occuper sa charge dès qu’il 
atteint l’âge fixé par règlement du gouverneur en conseil 
pour la retraite.

Durant leur terme de cinq ans, les juges sont inamovibles, 
sous réserve de révocation motivée par le gouverneur 
en conseil.

[14] Selon l’appelant, le fait que les mandats soient 
de courte durée ainsi que le fait qu’ils puissent être 
renouvelés compromettent le degré d’inamovibilité 
requis par la Charte pour qu’un juge militaire puisse 
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able to constitutionally preside at a standing court mar-
tial. The appellant argued that a person might reasonably 
believe that a military judge could be tempted to deliver 
decisions that would increase the chances that his or her 
term would be renewed or would not compromise those 
chances, or that might help them curry favour with the 
executive if his or her term was not renewed.

[15] I reproduce articles 101.15 to 101.17 of the QR&O, 
which set out the reappointment process and mechanism:

Section 3 — Reappointment of Military Judges

101.15 — ESTABLISHMENT OF RENEWAL COM-
MITTEE

For the purpose of subsection 165.21(3) of the National 
Defence Act there is hereby established a committee to 
be known as the Renewal Committee consisting of one 
person, being the Chief Justice of the Court Martial Appeal 
Court. (11 March 2008)

(G) (P.C. 2008- 0548 of 11 March 2008)

101.16 — NOTIFICATION BY MILITARY JUDGE

A military judge seeking reappointment shall notify the 
Renewal Committee and the Minister not earlier than six 
months, and not later than two months, prior to the expira-
tion of the military judge’s appointment. (11 March 2008)

(G) (P.C. 2008- 0548 of 11 March 2008)

101.17 — RECOMMENDATION BY RENEWAL COM-
MITTEE

(1) The Renewal Committee shall, upon receipt of no-
tification under article 101.16 (Notification by Military 
Judge) and before the expiration of the appointment of 
the military judge concerned, make a recommendation 
to the Governor in Council concerning the renewal of 
the appointment of the military judge. (11 March 2008)

(2) In making its recommendation the Renewal Commit-
tee shall not consider the record of judicial decisions of 
the military judge concerned. (11 March 2008)

(G) (P.C. 2008- 0548 of 11 March 2008)

constitutionnellement présider une cour martiale per-
manente. Une personne pourrait raisonnablement croire, 
dit-il, qu’un juge militaire puisse être amené à rendre 
des décisions qui augmentent les chances de renouvel-
lement de son mandat ou ne les compromettent pas, ou 
qui peuvent lui attirer les bonnes grâces de l’exécutif si 
jamais son mandat n’était pas renouvelé.

[15] Je reproduis les articles 101.15 à 101.17 des ORFC 
qui décrivent le mécanisme et le processus de renouvel-
lement des mandats :

Section 3 – Renouvellement du mandat des juges militaires

101.15 – COMITÉ D’EXAMEN

Est établi, pour l’application du paragraphe 165.21(3) de la 
Loi sur la défense nationale, un comité d’examen constitué 
d’un seul membre, soit le juge en chef de la Cour d’appel 
de la cour martiale. (11 mars 2008)

(G) (P.C. 2008- 0548 du 11 mars 2008)

101.16 – AVIS DU JUGE MILITAIRE

Le juge militaire qui souhaite voir son mandat renouvelé 
en avise le comité d’examen et le ministre au plus tôt 
six mois et au plus tard deux mois avant la fin du man-
dat. (11 mars 2008)

(G) (P.C. 2008- 0548 du 11 mars 2008)

101.17 – RECOMMANDATION DU COMITÉ D’EXA-
MEN

(1) Une fois avisé suivant l’article 101.16 (Avis du juge 
militaire), le comité d’examen présente au gouverneur en 
conseil, avant la fin du mandat du juge militaire en cause, 
sa recommandation quant au renouvellement du mandat 
en question. (11 mars 2008)

(2) Le comité d’examen ne tient pas compte dans sa re-
commandation des décisions rendues par le juge militaire 
en cause. (11 mars 2008)

(G) (P.C. 2008- 0548 du 11 mars 2008)
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III. History of litigation related to the constitutional va-
lidity of fixed renewable terms for military judges

[16] The issue underlying the constitutional question in 
this appeal is not new. It has been the subject of conflict-
ing court martial decisions and debate before this Court.

[17] In R. v. Edwards (1995), 5 C.M.A.R. 347 and R. 
v. Lauzon (1998), 6 C.M.A.R. 19, this Court determined 
that fixed terms, when protected from interference by the 
executive for the period of the term, met the requirements 
of security of tenure, and that the principle that the terms 
of military judges were renewable did not infringe on the 
requirements of institutional independence if “the repost-
ing 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”: Lauzon, above, at paragraph 27.

[18] The issue was once again the subject of a thorough 
analysis by Chief Military Judge Dutil in R. v. Nguyen, 
2005 CM 57; R v. Lasalle, 2005 CM 46; R. v. Hoddinott, 
2006 CM 24; R. v. Middlemiss, 2008 CM 1025; and R. v. 
Semrau, 2010 CM 1004.

[19] Essentially, the Chief Military Judge asked him-
self whether the numerous amendments made to the Act 
since Edwards and Lauzon, above, and R. v. Généreux, 
[1992] 1 S.C.R. 259, all of which, in his view, have had a 
significant impact on the function of military judges, had 
not in fact undermined the security of tenure of military 
judges to such an extent that it no longer complied with 
the requirements of the Charter.

[20] After conducting a detailed review of the amend-
ments to the Act and to the organization of military jus-
tice, he determined the following at paragraph 65 of 
Nguyen:

[65] The nature of the duties and the increased role of 
the military judge, as clearly indicated in the current 
statutory and regulatory provisions, ensure that a fixed 

III. L’historique des litiges relatifs à la validité consti-
tutionnelle des mandats à terme renouvelables des 
juges militaires

[16] La problématique qui sous- tend la question consti-
tutionnelle dans le présent appel n’est pas nouvelle. Elle 
a fait l’objet de décisions contradictoires en cour martiale 
et de questionnement devant notre Cour.

[17] Dans les arrêts R. c. Edwards (1995), 5 C.A.C.M. 
347 et R. c. Lauzon (1998), 6 C.A.C.M. 19, notre Cour a 
conclu que les mandats à terme, avec protection contre 
l’ingérence de l’exécutif pendant la période du terme, 
rencontraient les exigences de l’inamovibilité, et que le 
principe du renouvellement de ces mandats pour les juges 
militaires n’enfreignait pas les exigences de l’indépen-
dance institutionnelle si « le processus de renouvellement 
était 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 » : Lauzon, précité, au 
paragraphe 27.

[18] La question fît à nouveau l’objet d’examens mi-
nutieux par le juge militaire en chef Dutil dans les arrêts 
R. c. Nguyen, 2005 CM 57; R c. Lasalle, 2005 CM 46; 
R. c. Joseph, 2005 CM 41; R. c. Hoddinott, 2006 CM 
24; R. c. Middlemiss, 2008 CM 1025; et R. c. Semrau, 
2010 CM 1004.

[19] Essentiellement, le juge militaire en chef s’est 
demandé si les nombreux changements apportés à la 
Loi depuis les arrêts Edwards et Lauzon, précités, et R. 
c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, lesquels ont eu un 
impact important, dit-il, sur la fonction de juge mili-
taire, n’avaient pas eu pour effet de miner les garanties 
d’inamovibilité des juges militaires au point de ne plus 
rencontrer les exigences de la Charte.

[20] Après avoir fait une revue détaillée des modifica-
tions apportées à la Loi et à l’organisation de la justice 
militaire, il conclut ainsi au paragraphe 65 de l’arrêt 
Nguyen :

[65] La nature des fonctions et le rôle accru du juge 
militaire tel qu’il ressort clairement des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur font en sorte 
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term no longer complies with the minimum requirements 
of section 11(d) of the Charter, in the context of military 
justice and the evolution of the law in matters of judicial 
independence. This Court is persuaded that a reasonable 
and sensible person, informed of the relevant statutory 
provisions, their history and the traditions surrounding 
them, after considering the issue in a realistic and practical 
way — and after examining it in depth — would conclude 
that a military judge appointed to hold office during good 
behaviour for a term of five years, and who is presiding at a 
standing court martial — or any other court martial — does 
not enjoy such security of tenure as to be able to try the 
cases that come before him on the merits without inter-
vention by anyone from outside in the manner in which 
the judge conducts the case and delivers his decision. The 
Court concludes, on the basis of all the evidence filed in 
this Court, that this violation has not been justified within 
the framework of the section 1 Charter review.

[21] Further on, at paragraph 68, he states that the 
“appointment of a military judge for a fixed renewable 
term of office does not adequately reflect the increase in 
the status and powers conferred on military judges under 
the present legislation and in the context of a modern 
Canadian society”.

[22] In order to maintain the integrity of the military 
criminal justice system as well as an independent and 
impartial court martial, the Chief Military Judge used the 
severance method. He kept section 165.21 of the Act in 
force, but removed the words “for a term of five years” 
from subsection 165.21(2) of the Act. He declared sub-
section 165.21(3) of the Act, which allows for reappoint-
ments, inoperative, and made the necessary concordance 
amendments to the relevant articles of the QR&O to 
remedy their constitutional invalidity. These sections, 
it should be recalled, provide the scheme governing the 
said reappointment process.

[23] Judge Lamont, in R. v. Parsons, 2005 CM 16 and 
R. v. Wilcox, 2009 CM 2006, invoked the rule of stare 
decisis. He applied the findings and principles set out by 
our Court in Lauzon, above, which led him to find that 
five- year, renewable terms are constitutionally valid.

[24] Judge Lamont nonetheless found, in Parsons, that the 
reappointment process for military judges did not provide 

qu’un mandat fixe ne respecte plus les exigences mini-
males de l’article 11d) de la Charte, dans le contexte de 
la justice militaire et de l’évolution du droit en matière 
d’indépendance judiciaire. Cette Cour est convaincue 
qu’une personne raisonnable et sensée, informée des 
dispositions législatives pertinentes, de leur historique 
et des traditions les entourant, après avoir envisagé la 
question de façon réaliste et pratique – et après l’avoir 
étudiée en profondeur –, conclurait qu’un juge militaire 
nommé à titre inamovible pour un mandat de cinq ans 
et qui préside une cour martiale permanente – ou toute 
autre cour martiale – ne jouit pas d’une inamovibilité 
suffisante à lui permettre de juger les affaires qui lui sont 
soumises sur le fond sans intervention d’aucune personne 
de l’extérieur dans la façon dont le juge mène l’affaire et 
rend sa décision. La Cour conclut sur la foi de l’ensemble 
de la preuve déposée devant cette cour que cette violation 
n’a pas été justifiée dans le cadre de l’examen fondé sur 
l’article premier de la Charte.

[21] Plus loin, au paragraphe 68, il dira que la « nomi-
nation d’un juge militaire pour un mandat d’une durée 
fixe renouvelable ne tient pas suffisamment compte de 
l’accroissement du statut et des pouvoirs conférés aux 
juges militaires sous la législation actuelle et dans le 
cadre d’une société canadienne moderne ».

[22] Afin de maintenir l’intégrité du système de justice 
pénale militaire ainsi qu’une cour martiale indépendante 
et impartiale, le juge militaire en chef a eu recours à la 
méthode de dissociation. Il a maintenu en force l’ar-
ticle 165.21, mais a retranché du paragraphe 165.21(2) 
de la Loi les mots « pour un mandat de cinq ans ». Il a 
déclaré inopérant le paragraphe 165.21(3) de la Loi, qui 
permet le renouvellement des mandats, et apporté les 
modifications de concordance nécessaires aux articles 
pertinents des ORFC pour remédier à leur inconstitu-
tionnalité. Ces derniers, je le rappelle, prévoient le mé-
canisme dudit renouvellement.

[23] Le juge Lamont dans les arrêts R. c. Parsons, 2005 
CM 16 et R. c. Wilcox, 2009 CM 2006 s’en est remis à la 
règle du stare decisis. Il a appliqué les conclusions et les 
principes énoncés par notre Cour dans l’affaire Lauzon, 
précitée, ce qui l’a amené à conclure à la constitutionna-
lité des mandats de cinq ans renouvelables.

[24] Le juge Lamont a cependant estimé dans l’affaire 
Parsons que le mécanisme de renouvellement des mandats 
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the important safeguards needed to meet the standard of 
judicial independence and security of tenure imposed by 
paragraph 11(d) of the Charter. He ruled that articles 101.15 
and 101.17 of the QR&O violated paragraph 11(d). Con-
sequently, he declared that articles 101.15(2), (3) and 
101.17(2) of the QR&O, dealing with the structure of the 
Renewal Committee and the factors to be considered by 
the Committee when making a recommendation as to the 
reappointment of a military judge, were of no force and 
effect: see his decision at paragraphs 130 and 131.

[25] The decisions in Parsons and Dunphy, above, 
were appealed by the accused: see R. v. Dunphy, 2007 
CMAC 1, 7 C.M.A.R. 97. On cross- appeal, the pros-
ecution challenged the declaration that there had been 
a breach of paragraph 11(d) of the Charter. Our Court 
concurred with the opinion of Judge Lamont that there 
had, in fact, been a breach of paragraph 11(d): see para-
graph 1 of the decision.

[26] As for the declaration of invalidity of articles 
101.15(2) and (3) and 101.17(2) of the QR&O, our Court 
offered a certain number of comments with regard to the 
question of fixed renewable terms and indicated that the 
time had come to reconsider Lauzon, which dated back 
to 1998. At paragraphs 14 to 23, the Court wrote:

[14] Assuming that the cross- appeal has not been rendered 
moot by our disposition of the appeals and is properly 
before us, we offer the following comments.

[15] In determining whether or not a military judge has 
security of tenure, the test to be applied is an objective one. 
Would a reasonable and right- minded person, informed 
of the relevant legislative provisions, their historical 
background and the traditions surrounding them, after 
viewing the matter realistically and practically -and having 
thought the matter through- conclude that a military judge 
presiding at a court martial is at liberty to decide the case 
that comes before him on its merits without interference 
by any outsider with the way in which he conducts his 
case and makes his decision. See R. v. Valente, [1985] 
2 S.C.R. 673 at paragraphs 12, 13 and 22; R. v. Lippé, 
[1991] 2 S.C.R. 114 at paragraph 57.

[16] In R. v. Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259 at paragraph 86 
Lamer C.J. said:

Officers who serve as military judges are members of 
the military establishment and will probably not wish 

des juges militaires n’offrait pas les garanties importantes 
et suffisantes pour répondre à la norme d’indépendance 
et d’inamovibilité imposée par l’alinéa 11d) de la Charte. 
Il a statué que les articles 101.15 et 101.17 des ORFC 
violaient l’alinéa 11d). Conséquemment, il a déclaré que 
les paragraphes 101.15(2), (3) et 101.17(2) des ORFC 
qui traitaient de la structure du comité d’examen et des 
facteurs sur lesquels le comité doit se fonder pour un re-
nouvellement du mandat d’un juge militaire n’avaient pas 
force de loi : voir sa décision aux paragraphes 130 et 131.

[25] Les affaires Parsons et Dunphy, précitées, furent 
portées en appel par les accusés : voir R. c. Dunphy, 
2007 CMAC 1, 7 C.A.C.M. 97. Dans un appel incident, 
la poursuite a contesté la déclaration selon laquelle il y 
avait eu violation de l’alinéa 11d) de la Charte. Notre 
Cour a souscrit à l’opinion du juge Lamont qu’il y avait, 
de fait, eu violation de l’alinéa 11d) : voir le paragraphe 1 
de la décision.

[26] En ce qui a trait à la déclaration d’invalidité des 
paragraphes 101.15(2) et (3) et 101.17(2) des ORFC, 
notre Cour a offert un certain nombre d’observations sur 
la question des mandats à terme renouvelables et indiqué 
que le temps était venu de réexaminer l’arrêt Lauzon 
rendu en 1998. Aux paragraphes 14 à 23, elle écrit :

[14] À supposer que notre décision quant aux appels n’ait 
pas rendu théorique l’appel incident et que nous en soyons 
régulièrement saisis, nous offrons les observations suivantes.

[15] Le critère qu’il faut appliquer pour déterminer s’il y a 
inamovibilité d’un juge militaire est objectif. Une personne 
sensée et raisonnable, informée des dispositions légales 
pertinentes, de leur historique et des traditions les entou-
rant, après avoir envisagé la question de façon réaliste 
et pratique — et après l’avoir étudiée en profondeur — 
conclurait- elle que le juge militaire qui préside une cour 
martiale est en mesure de statuer sur le fond de l’affaire 
qui lui est présentée sans interférence externe quant à la 
façon dont il mène l’affaire et rend sa décision? Voir R. c. 
Valente, [1985] 2 R.C.S. 673, aux paragraphes 12, 13 et 
22; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, au paragraphe 57.

[16] Dans l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, au 
paragraphe 86, le juge en chef Lamer a déclaré :

Les officiers qui occupent la charge de juge militaire font 
partie des Forces armées et ne voudront probablement 
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to be cut off from promotional opportunities within that 
career system. It would therefore not seem reasonable to 
require a system in which military judges are appointed 
until the age of retirement.

[17] Subsequently, in R. v. Lauzon (1998), 6 C.M.A.R. 19, 
at paragraph 27, this Court held:

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 judge in question 
are free from pressure on the part of the Executive that 
could influence the outcome of future decisions.

[18] The time has come to reconsider this decision.

[19] The evidence filed before the military judge indicates 
that the rationale behind Généreux, above, and Lauzon, 
above, no longer exists. It is no longer true that a posting 
to a military judge’s position is merely a step in a legal 
officer’s career and that military judges would necessarily 
want to maintain their connections with the Canadian 
Forces to preserve their chances of promotion. A military 
judge doesn’t receive a Performance Evaluation Report 
which is necessary for career advancement. Further the 
military judge could come back into the chain of command 
and find him/herself subject to a person he or she had tried. 
In addition, a return to regular military service would entail 
a significant financial loss.

[20] With the evolution of time court martial courts have 
become quite different from the way they were. At General 
Courts Martial the military judge is no longer an adviser 
but now performs a role akin to a judge in the civilian 
courts; that is even more so at Standing Courts Martial 
such as the ones from which these appeals are brought.

[21] Although the legislation sets out certain factors that 
the Renewal Committee must and must not consider, it is 
clear that the Committee’s decision is not limited to those 
factors. Quite apart from the lack of transparency that 
results, the articles in question cannot act as a sufficient 
legislative restraint to remove concerns respecting security 
of tenure. As former Chief Justice Lamer observed in his 
last report, at p. 1406 of the Appeal book volume VII: 
“…institutional safeguards are currently not in place to 
protect a military judge from a reasonable apprehension 

pas voir compromises leurs chances d’avancement dans 
le service. Il ne serait donc pas raisonnable d’exiger un 
système dans lequel les juges militaires seraient nommés 
jusqu’à l’âge de la retraite.

[17] Par la suite, dans l’arrêt R. c. Lauzon (1998), 6 
C.A.C.M. 19, au paragraphe 27, la Cour a conclu :

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’indépen-
dance 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.

[18] Il est temps de réexaminer cette décision.

[19] La preuve présentée au juge militaire démontre 
que la raison d’être des arrêts Généreux, précité, et 
Lauzon, précité, n’existe plus. Il n’est plus vrai qu’une 
affectation à un poste de juge militaire n’est qu’une 
simple étape dans la carrière d’un avocat militaire, ni 
que les juges militaires veulent nécessairement maintenir 
leurs liens avec les Forces canadiennes pour conserver 
leurs chances d’avancement. Un juge militaire ne 
reçoit pas de Rapport d’évaluation de rendement, qui 
est nécessaire pour l’avancement professionnel. De 
plus, un juge militaire pourrait retourner à la chaîne 
de commandement et se trouver sous les ordres d’une 
personne contre qui il a déjà rendu un jugement. Le 
retour au service militaire régulier entraînerait aussi une 
importante perte financière.

[20] Avec les années, la cour martiale, quelles que soient 
ses différentes appellations, a beaucoup changé. Pour 
la cour martiale générale, le juge militaire n’est plus un 
conseiller; il a maintenant un rôle semblable à celui d’un 
juge d’un tribunal civil; c’est encore plus le cas pour la 
cour martiale permanente comme celles qui ont rendu les 
décisions faisant l’objet du présent appel.

[21] Même si la législation prévoit certains facteurs 
dont le comité d’examen doit tenir compte, et d’autres 
qu’il doit écarter, il est clair que la décision du comité 
ne se limite pas à ces facteurs. Indépendamment du 
manque de transparence qui en découle, les articles en 
question ne constituent pas des contraintes réglementaires 
suffisantes qui puissent éliminer les préoccupations au 
sujet de l’inamovibilité. Comme l’ancien juge en chef 
Lamer l’a fait remarquer dans son dernier rapport, à la 
page 1406 du dossier d’appel, vol. VII : « […] il n’existe 
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of bias should it be determined that the military judge’s 
term not be renewed.”

[22] He concluded by recommending that military judges 
be awarded security of tenure until retirement subject 
only to removal for cause on the recommendation of an 
Inquiry Committee.

[23] We agree with his recommendation that military 
judges be awarded security of tenure until retirement 
subject to removal for cause. The deficiencies noted by 
the military judge in the judgments appealed from would 
cease to have any relevance if those recommendations 
were followed. We also note that the current provisions 
will become a dead letter if Bill C-7 (An Act to amend 
the National Defence Act, 39th Parl., 1st Sess., 2006) is 
passed. [Emphasis added.]

[27] We can now proceed with an analysis of the judge’s 
decision and the parties’ submissions.

IV. Analysis of the judge’s decision and the parties’ 
submissions

A. The constitutional issue

[28] In the case at bar, the judge affirmed the Chief 
Military Judge’s position that the words “for a term of five 
years” had been removed from section 165.21 of the Act. 
He therefore concluded that, at the constitutional level, he 
had the necessary institutional independence and security 
of tenure to preside at the court martial and hear the appel-
lant’s case. In so doing, he did not issue the general decla-
rations of constitutional invalidity sought by the appellant.

[29] Counsel for the respondent opposed the issuing of 
such declarations “tooth and nail”, to use his expression. 
He claimed that while security of tenure for military 
judges, subject to removal for cause, may be desirable, it 
is not constitutionally required. At this point it might be 
timely to briefly examine the evolution of the status and 
functions of military judges as well as that of the concept 
of judicial independence.

[30] I have already cited the observations and find-
ings made by our Court in Dunphy, above. They make 

pas actuellement de garanties institutionnelles protégeant 
un juge militaire dont le mandat ne sera pas renouvelé 
contre une crainte raisonnable de partialité ».

[22] Il a conclu son rapport en recommandant que les juges 
militaires soient nommés à titre inamovible jusqu’à leur 
retraite des Forces canadiennes, sous réserve uniquement 
de révocation motivée sur recommandation d’un comité 
d’enquête.

[23] Nous souscrivons à sa recommandation que les juges 
militaires soient nommés à titre inamovible jusqu’à leur 
retraite, sous réserve uniquement de révocation motivée. 
Les lacunes que le juge militaire a dénoncées dans les 
jugements faisant l’objet du présent appel cesseraient 
de poser un problème si ces recommandations étaient 
suivies. Nous faisons aussi remarquer que les dispositions 
actuelles deviendront lettre morte si le projet de loi C-7 
(Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, 39e lég., 
1re sess., 2006) est adopté. [Je souligne.]

[27] La voie est maintenant pavée pour l’analyse de 
la décision du juge ainsi que des prétentions des parties.

IV. Analyse de la décision du juge et des prétentions 
des parties

A. La question constitutionnelle

[28] En l’espèce, le juge a entériné la position prise par 
le juge militaire en chef que les termes « pour un mandat 
de cinq ans » étaient retranchés du paragraphe 165.21. Il 
a donc conclu qu’il possédait au plan constitutionnel l’in-
dépendance institutionnelle et l’inamovibilité nécessaires 
pour présider la cour martiale et entendre la cause de l’ap-
pelant. Ce faisant, il n’a pas émis les déclarations d’invali-
dité constitutionnelle générales recherchées par l’appelant.

[29] Le procureur de l’intimée s’oppose bec et ongles, 
pour utiliser son expression, à l’émission de telles dé-
clarations. Il prétend que l’inamovibilité des juges mi-
litaires, sous réserve de révocation motivée, si elle est 
souhaitable, n’est pas constitutionnellement requise. Il 
est opportun à ce stade d’examiner brièvement l’évolu-
tion du statut et des fonctions des juges militaires ainsi 
que celle du concept d’indépendance judiciaire.

[30] J’ai déjà cité les observations faites et les conclu-
sions prises par notre Cour dans l’arrêt Dunphy, précité. 
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reference to the end result of certain administrative and 
legislative changes in matters of military criminal justice.

[31] I have no intention of re- examining in detail each 
and every amendment to the Act and to the organization 
of military criminal justice that have led to an increase in 
the role of military judges and the importance of that role 
at the constitutional level since Généreux and Lauzon, 
above. This was done meticulously and judiciously by 
the Chief Military Judge in Nguyen, Middlemiss and 
Semrau, above. I refer to it approvingly. I would like 
to illustrate the extent of these changes by citing just a 
few examples that are not necessarily those noted by the 
Chief Military Judge.

[32] The reduction in the number of courts martial from 
four to two, coupled with the fact that some offences 
now fall under the exclusive jurisdiction of the General 
Court Martial and the fact that it is now the accused, and 
not the prosecution, who can choose the court martial 
where the trial will take place, mean that military judges 
are called upon to play an important role in trials before 
General Courts Martial where a five- member panel sits. 
In addition, there is the relatively new rule whereby a 
decision of the panel in respect of a finding of guilty or 
not guilty, of unfitness to stand trial or of not responsible 
on account of mental disorder is no longer determined 
by a simple majority, but by the unanimous vote of its 
members: see subsection 192(2) of the Act.

[33] The Standing Court Martial, which, prior to the 
recent reforms, had limited jurisdiction and sentencing 
powers, has seen these restrictions disappear. Now, its 
jurisdiction to try persons for service offences (rationae 
materiae), with regard to the place of the commission of 
the offence (rationae loci) and the person (rationae per-
sonae) is identical to that of the General Court Martial. 
Its jurisdiction is no longer limited to military personnel. 
It extends to any civilian who is liable to be charged, 
dealt with and tried on a charge of having committed a 
service offence, which was not the case before: see sec-
tions 166, 166.1, 173 and 175 of the Act. At this level of 
jurisdiction, only the fact that the Standing Court Martial 
is composed of a single military judge distinguishes it 
from the General Court Martial, which, as was previously 

Elles évoquent la résultante de certains changements 
administratifs et législatifs en matière de justice pénale 
militaire.

[31] Je n’ai pas l’intention de reprendre en détail toute 
et chacune des modifications à la Loi et à l’organisation 
de la justice pénale militaire qui font que le rôle des juges 
militaires et l’importance de ce rôle au plan constitution-
nel se sont accrus depuis les arrêts Généreux et Lauzon, 
précités. Le juge militaire en chef l’a fait abondamment 
et avec justesse dans les arrêts Nguyen, Middlemiss et 
Semrau, précités. J’y réfère avec approbation. Qu’il me 
soit permis d’illustrer l’ampleur de ces changements par 
seulement quelques exemples qui ne recoupent pas né-
cessairement ceux soulignés par le juge militaire en chef.

[32] La réduction du nombre de cours martiales de 
quatre à deux, ajoutée au fait que certaines infractions 
sont maintenant de la compétence exclusive de la Cour 
martiale générale et au fait que c’est maintenant l’accusé, 
et non la poursuite, qui peut choisir la cour martiale où 
se déroulera le procès, font en sorte que les juges mili-
taires sont appelés à jouer un rôle important au niveau 
des procès devant les Cours martiales générales où siège 
un comité de cinq membres. À cela s’ajoute la règle re-
lativement nouvelle que la décision des membres en ce 
qui a trait à la culpabilité de l’accusé, à son inaptitude à 
subir un procès et à sa non- responsabilité pour cause de 
troubles mentaux ne se prend plus à la simple majorité, 
mais plutôt à l’unanimité : voir le paragraphe 192(2) de 
la Loi.

[33] La Cour martiale permanente qui, avant les ré-
centes réformes, jouissait d’une compétence limitée et 
de pouvoirs de sentence restreints a vu ces restrictions 
disparaître. Maintenant sa compétence en matière d’in-
fractions d’ordre militaire (rationae materiae), quant au 
lieu de commission de l’infraction (rationae loci) et sur 
la personne (rationae personae) est identique à celle de 
la Cour martiale générale. Elle n’est plus limitée aux 
seuls militaires. Elle s’étend aux personnes civiles qui 
sont justiciables du Code de discipline militaire, ce qui 
n’était pas le cas auparavant : voir les articles 166, 166.1, 
173 et 175 de la Loi. À ce niveau de la compétence, seul 
le fait que la Cour martiale permanente soit constitué par 
un seul juge militaire la différencie de la Cour martiale 
générale qui elle, tel que déjà mentionné, se compose 
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mentioned, is composed of a military judge and a panel 
of five members: see sections 167 and 174 of the Act.

[34] Like their counterparts at superior courts or pro-
vincial courts of criminal jurisdiction, military judges 
have the power:

a) to issue orders prohibiting a person from possessing 
a firearm (section 147.1), to order the surrender 
(section 147.2) or forfeiture of any firearms (sec-
tion 147.3);

b) notwithstanding any requirement in the Criminal 
Code, R.S.C. 1985, c. C-46, to increase the portion 
of the sentence that must be served before the of-
fender may be released on parole (sections 140.3 
and 140.4); and

c) to issue warrants authorizing the taking, for the pur-
pose of forensic DNA analysis, of samples of bodily 
substances (section 196.12), of additional samples 
(section 196.24) and to make an order prohibiting 
access to information relating to these warrants (sec-
tion 196.25).

He or she may impose a whole array of sentences up 
to imprisonment for life and dismissal with disgrace 
from Her Majesty’s service, which has serious conse-
quences for the accused: see section 139 of the Act. Prior 
to amendments to the Act in 1998, military judges could 
issue death sentences.

[35] In short, we are at a point where, pursuant to 
section 130 of the Act, which incorporates into the Code 
of Service Discipline all offences under the Criminal 
Code or any other Act of Parliament, military judges 
exercise the full powers of superior and provincial courts 
of criminal jurisdiction, with the exception of the power 
to try a person charged with the offence of murder or 
manslaughter, but only when committed in Canada, and 
child abduction under sections 280 to 283 of the Criminal 
Code: see section 70 of the Act.

[36] They are called upon to try the most serious of-
fences in our criminal law or to preside at General Courts 
Martial that, with a five- member panel that the military 

d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres : voir 
les articles 167 et 174 de la Loi.

[34] Comme son homologue des cours supérieures et 
des cours provinciales de juridiction criminelle, le juge 
militaire possède le pouvoir :

a) d’émettre des ordonnances d’interdiction de posses-
sion d’une arme à feu (article 147.1), d’ordonner la 
remise (article 147.2) ou la confiscation de ces armes 
(article 147.3);

b) par dérogation au Code criminel, L.R.C. 1985, 
ch. C-46, d’augmenter la période de temps d’empri-
sonnement qu’une personne doit purger avant qu’elle 
ne puisse être admissible à la libération condition-
nelle (articles 140.3 et 140.4); et

c) d’émettre des mandats autorisant le prélèvement, 
pour analyse génétique, d’échantillons de substances 
corporelles (article 196.12), d’échantillons supplé-
mentaires (article 196.24) et d’assurer par ordon-
nance d’interdiction l’accès à l’information relative 
à ces mandats (article 196.25).

Il peut imposer toute une panoplie de sentences allant 
jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité et une destitu-
tion ignominieuse du service de Sa Majesté, lourde de 
conséquences pour l’accusé : voir l’article 139 de la Loi. 
Jusqu’aux modifications apportées à la Loi en 1998, il 
pouvait prononcer une sentence de peine capitale.

[35] En définitive, nous en sommes au stade où, par le 
truchement de l’article 130 de la Loi, lequel incorpore 
au Code de discipline militaire toutes les infractions 
du Code criminel et des lois statutaires fédérales, les 
juges militaires exercent la pleine compétence des cours 
supérieures et provinciales de juridiction criminelle, à 
l’exception de celle sur le meurtre et l’homicide invo-
lontaire coupable, mais seulement lorsqu’ils sont commis 
au Canada, et sur l’enlèvement des enfants prévu aux 
articles 280 à 283 du Code criminel : voir l’article 70 
de la Loi.

[36] Ils sont appelés à juger des infractions les plus 
sérieuses de notre droit criminel ou à présider des Cours 
martiales générales qui, avec un comité de cinq membres 
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judge must direct in law, have jurisdiction to try these of-
fences. They include murder and manslaughter committed 
outside Canada: see for example R. v. Deneault (1994), 
5 C.M.A.R. 182 (murder committed in Germany); R. v. 
Brown (1995), 5 C.M.A.R. 280 (manslaughter and torture 
in Somalia); R. v. Laflamme (1993), 5 C.M.A.R. 145 (man-
slaughter in Germany); R. v. Brocklebank, 5 C.M.A.R. 
390, 1996 CanLII 12045 (charged with complicity in 
an act of torture associated with the death of the victim 
in Somalia); and R. v. Semrau, 2010 CM 4010 (charged 
with second degree murder and attempted murder in 
Afghanistan).

[37] I agree with the Chief Military Judge that the 
numerous amendments to the Act have caused the roles 
and functions of military judges to become intrinsically 
comparable to those of civilian judges in criminal mat-
ters, and enhanced fairness in the military justice sys-
tem for military personnel facing criminal charges: see 
Nguyen, above, at paragraph 43, and Middlemiss, above, 
at paragraph 19.

[38] Judges of superior courts of criminal jurisdiction 
enjoy a constitutional guarantee of security of tenure. 
They are appointed and hold office during good behav-
iour and must vacate their offices at the age of 75: see 
section 99 of the Constitution Act, 1867. Provincial court 
judges acquire their security of tenure through their gov-
erning statutes along with a fixed retirement age: see for 
example Quebec’s Courts of Justice Act, CQLR, c. T-16 
at sections 92.1 and 95, where judges hold office during 
good behaviour until they reach the age of 70, Ontario’s 
Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c. C-43, at section 47, 
where the retirement age is set at 65, the Provincial 
Court Act, RSBC 1996, c. 379 of British Columbia at 
section 17, the Provincial Court Act, RSNS 1989, c. 238 
of Nova Scotia at section 6, where judges hold office 
during good behaviour until they reach the age of 75, 
while in Alberta the security of tenure is the same, except 
that the retirement age is set at 70, Provincial Court Act, 
RSA 2000, c. P-31, section 9.22.

[39] Security of tenure for judges is, along with admin-
istrative independence and financial security, a component 

que le juge militaire doit instruire en droit, ont charge 
de les entendre. Ces infractions incluent le meurtre et 
l’homicide involontaire lorsque perpétrées à l’extérieur 
du Canada : voir par exemple R. c. Deneault (1994), 
5 C.A.C.M. 182 (meurtre commis en Allemagne); R. c. 
Brown (1995) 5 C.A.C.M. 280 (homicide involontaire 
coupable et torture en Somalie); R. c. Laflamme (1993) 
5 C.A.C.M. 145 (homicide involontaire coupable en 
Allemagne); R. c. Brocklebank, 5 C.A.C.M. 390, 1996 
CanLII 12045 (accusé de complicité dans un acte de 
torture associé au décès de la victime en Somalie); et 
R. c. Semrau, 2010 CM 4010 (accusation de meurtre au 
2e degré et tentative de meurtre en Afghanistan).

[37] Je suis d’accord avec le juge militaire en chef que 
les nombreuses modifications à la Loi ont, d’une part, 
opéré un rapprochement considérable entre les juges 
civils et les juges militaires en matière criminelle, et, 
d’autre part, ont accru pour le militaire mis en accusa-
tion l’équité du système de justice militaire : voir l’arrêt 
Nguyen, précité, au paragraphe 43 et l’arrêt Middlemiss, 
précité au paragraphe 19.

[38] Les juges des cours supérieures de juridiction 
criminelle jouissent d’une inamovibilité garantie par 
la Constitution. Ils sont nommés et restent en fonction 
durant bonne conduite et ils doivent cesser d’occuper 
leur charge à l’âge de 75 ans : voir l’article 99 de la Loi 
constitutionnelle de 1867. Les juges des cours provin-
ciales tiennent leur inamovibilité de leurs lois constitu-
tives avec un âge de retraite stipulé : voir par exemple 
au Québec la Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, 
ch. T-16 aux articles 92.1 et 95 où les juges demeurent 
en fonction durant bonne conduite jusqu’à l’âge de la 
retraite fixé à 70 ans, la Loi sur les tribunaux judiciaires, 
L.R.O. 1990, ch. C-43 de l’Ontario, à l’article 47 où 
l’âge de la retraite est fixé à 65 ans, la Provincial Court 
Act, RSBC 1996, c. 379 de la Colombie Britannique à 
l’article 17, la Provincial Court Act, RSNS 1989, c. 238 
de la Nouvelle- Écosse à l’article 6 où les juges exercent 
leurs fonctions durant bonne conduite jusqu’à l’âge de 
75 ans, alors qu’en Alberta l’inamovibilité est la même, 
sauf que l’âge de la retraite est fixé à 70 ans, Provincial 
Court Act, RSA 2000, c. P-31, article 9.22.

[39] L’inamovibilité des juges est, avec l’indépendance 
administrative et la sécurité financière, une composante 
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of judicial independence: see Provincial Court Judges’ 
Assn. of New Brunswick v. New Brunswick (Minister of 
Justice); Ontario Judges’ Assn. v. Ontario (Management 
Board); Bodner v. Alberta; Conférence des juges du 
Québec v. Quebec (Attorney General); Minc v. Quebec 
(Attorney General), 2005 SCC 44, [2005] 2 S.C.R. 286, 
at paragraph 7.

[40] As the Supreme Court stated at paragraph 4 of 
the decision, “[t]he basis for the principle of judicial 
independence can be found in both our common law and 
the Canadian Constitution”. The Supreme Court added 
the following:

Judicial independence has been called “the lifeblood of 
constitutionalism in democratic societies” (Beauregard, 
at p. 70), and has been said to exist “for the benefit of the 
judged, not the judges” (Ell, at para. 29). Independence 
is necessary because of the judiciary’s role as protector of 
the Constitution and the fundamental values embodied in 
it, including the rule of law, fundamental justice, equality 
and preservation of the democratic process; Beauregard, 
at p. 70. [Emphasis added.]

Paragraph 11(d) of the Charter “[applies] to courts and 
tribunals that determine the guilt of those charged with 
criminal offences”: see Ell v. Alberta, 2003 SCC 35, 
[2003] 1 S.C.R. 857, at paragraph 18.

[41] The concept of judicial independence has evolved 
over the last few years. At paragraphs 2 and 3 of Provin-
cial Court Judges’ Assn. of New Brunswick, above, the 
Supreme Court wrote:

2 The concept of judicial independence has evolved over 
time. Indeed, “[c]onceptions have changed over the years 
as to what ideally may be required in the way of substance 
and procedure for securing judicial independence . . . . 
Opinions differ on what is necessary or desirable, or 
feasible”: Valente v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 673, at 
p. 692, per Le Dain J.

3 This evolution is evident in the context of judicial 
remuneration. In Valente, at p. 706, Le Dain J. held that 
what was essential was not that judges’ remuneration 
be established by an independent committee, but that a 
provincial court judge’s right to a salary be established by 
law. By 1997 this statement had proved to be incomplete 

de l’indépendance de la magistrature : voir Assoc. des 
juges de la Cour provinciale du Nouveau- Brunswick 
c. Nouveau- Brunswick (Ministre de la Justice); Assoc. 
des juges de l’Ontario c. Ontario (Conseil de gestion); 
Bodner c. Alberta; Conférence des juges du Québec c. 
Québec (Procureur général); Minc c. Québec (Procureur 
général), [2005] 2 R.C.S. 286, au paragraphe 7.

[40] Comme le dit la Cour suprême dans cet arrêt au 
paragraphe 4, « le principe de l’indépendance de la ma-
gistrature tire ses origines à la fois de la common law et 
de la Constitution canadienne ». Elle ajoute :

On a qualifié l’indépendance de la magistrature d’« élé-
ment vital du caractère constitutionnel des sociétés 
démocratiques » (Beauregard, page 70) qui « existe 
au profit de la personne jugée et non des juges » (Ell, 
paragraphe 29). L’indépendance est essentielle en raison 
du rôle des juges en tant que protecteurs de la Constitution 
et des valeurs fondamentales qui s’y trouvent, notamment 
la primauté du droit, la justice fondamentale, l’égalité et 
la préservation du processus démocratique (Beauregard, 
page 70). [Je souligne.]

L’alinéa 11d) de la Charte « s’applique aux tribunaux qui 
se prononcent sur la culpabilité de personnes accusées 
d’une infraction criminelle » : voir Ell c. Alberta, [2003] 
1 R.C.S. 857, au paragraphe 18.

[41] La notion d’indépendance de la magistrature a 
évolué au cours des dernières années. Aux paragraphes 2 
et 3 de l’arrêt Assoc. des juges de la Cour provinciale 
du Nouveau- Brunswick, précité, la Cour suprême écrit :

2 La notion d’indépendance de la magistrature a évolué 
avec le temps. En effet, « [l]es idées ont évolué au cours 
des années sur ce qui idéalement peut être requis, sur le 
plan du fond comme sur celui de la procédure, pour assurer 
une indépendance judiciaire […] Les opinions diffèrent sur 
ce qui est nécessaire ou souhaitable, ou encore réalisable » 
(Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, p. 692, le juge 
Le Dain).

3 Cette évolution est manifeste dans le contexte de la 
rémunération des juges. Dans Valente, p. 706, le juge 
Le Dain a précisé que l’essentiel était non pas que la 
rémunération des juges soit fixée par un comité indé-
pendant, mais que la loi prévoie le droit du juge de cour 
provinciale à un traitement. En 1997, il est devenu clair 
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and inadequate. In Reference re Remuneration of Judges 
of the Provincial Court of Prince Edward Island, [1997] 
3 S.C.R. 3 (“Reference”), this Court held that independ-
ent commissions were required to improve the process 
designed [page 301] to ensure judicial independence 
but that the commissions’ recommendations need not be 
binding. These commissions were intended to remove the 
amount of judges’ remuneration from the political sphere 
and to avoid confrontation between governments and the 
judiciary. The Reference has not provided the anticipated 
solution, and more is needed.

[42] Courts martial have not escaped this evolution, 
and this is due to the crucial and fundamental role as-
signed to them under the Act in matters of criminal jus-
tice and military discipline. Thus, the salaries of military 
judges are revised and set after a review by the Military 
Judges Compensation Committee whose mandate is to 
examine the adequacy of military judges’ pay, taking 
into account various factors including the role of finan-
cial security in maintaining judicial independence. This 
committee is similar to the Judicial Compensation and 
Benefits Commission established for civilian judges and 
shares the same objectives.

[43] The question of security of tenure of military judges 
was neither forgotten nor abandoned. The Généreux and 
Lauzon decisions, above, and R. v. Bergeron (1999), 6 
C.M.A.R. 104, 136 C.C.C. (3d) 327, to name only a few, 
invalidated certain provisions of the Act that might have 
either undermined judicial independence, or given a rea-
sonable person cause to believe or to fear that such may 
be the case. Thus, it was found that the institutional and 
organisational links between the Minister of Defence, the 
Judge Advocate General and the members of the Office 
of the Judge Advocate General who represented the Ex-
ecutive and the military judges did not provide a sufficient 
guarantee of impartiality and institutional independence 
with regard to, among other things, security of tenure 
of military judges due to their appointment and removal 
process.

[44] The question of security of tenure has led to mil-
itary judges being granted greater constitutional guar-
antees of institutional independence. I believe we have 
now reached a new crossroads regarding this question 

qu’il ne suffisait plus de laisser au corps législatif le 
soin de fixer le salaire des juges. Dans le Renvoi relatif 
à la rémunération des juges de la Cour provinciale de 
l’Île-du- Prince- Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3 (« Renvoi »), 
la Cour a statué qu’il fallait recourir à des commissions 
indépendantes pour améliorer le mécanisme permettant 
[page 301] de garantir l’indépendance de la magistrature, 
mais qu’il n’était pas nécessaire de donner un caractère 
obligatoire à leurs recommandations. La création de ces 
commissions avait pour but de dépolitiser le mécanisme 
d’examen de la rémunération et d’éviter un affrontement 
entre les gouvernements et la magistrature. Le Renvoi 
n’a toutefois pas apporté la solution espérée et il faut 
maintenant aller plus loin.

[42] Les cours martiales n’ont pas échappé à cette 
évolution, et ce à cause du rôle crucial et fondamental 
que leur reconnaît la Loi en matière de justice criminelle 
et disciplinaire militaire. Ainsi, le salaire des juges mili-
taires est révisé et fixé suite à un examen par le Comité 
de la rémunération des juges militaires dont le mandat 
est d’examiner l’adéquation de la rémunération des juges 
militaires en tenant compte de divers facteurs dont le 
rôle de leur sécurité financière dans la préservation de 
l’indépendance judiciaire. Ce Comité s’apparente à la 
Commission d’examen de la rémunération des juges 
civils et partage les mêmes objectifs.

[43] La question de l’inamovibilité des juges mili-
taires n’est demeurée ni en reste, ni en plan. Les arrêts 
Généreux et Lauzon, précités, et R. c. Bergeron (1999), 6 
CMAC 104, pour n’en nommer que quelques- uns, ont in-
validé certaines dispositions de la Loi qui soit pouvaient 
compromettre l’indépendance judiciaire, soit justifier une 
personne raisonnable de croire ou de craindre que ce ne 
soit le cas. Ainsi, il fut jugé que la relation institutionnelle 
et organisationnelle entre le ministre de la Défense, le 
juge avocat général et les membres de son Cabinet qui 
représentent l’Exécutif et les juges militaires n’offrait pas 
de garanties suffisantes d’impartialité et d’indépendance 
institutionnelles, entre autres, au chapitre de l’inamovi-
bilité des juges militaires à cause de leur processus de 
nomination et de destitution.

[44] La question de l’inamovibilité a donc cheminé 
vers l’octroi de meilleures garanties constitutionnelles 
d’indépendance institutionnelle aux juges militaires. Elle 
se retrouve maintenant à un nouveau carrefour où, je 
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and that the only viable way forward is that which leads 
to the legislative provisions under review being declared 
unconstitutional.

[45] I will begin by returning to one of the observations 
made by our Court in Dunphy, above. It is found at par-
agraph 19 of the decision, which I reproduced above. I 
completely agree with observations made by our Court to 
the effect that the function of a military judge has taken 
on a stature of its own. For a judge it is no longer, as it 
was at the time of Généreux and Lauzon, above, a simple 
transition stage in his or her military career, a springboard 
to another promotion, or a feather in his or her cap. It 
has become a career for jurists who seek to apply their 
knowledge for the benefit of and in the service of the 
needs of military criminal justice.

[46] The conditions under which military judges ex-
ercise their functions are such that the position is now 
considered to be the crowning achievement of a lawyer 
or jurist’s career. In this respect, their situation is similar 
to that of judges in civilian courts.

[47] For civil and criminal courts and the judges who 
sit on them, it was decided that the three components of 
judicial independence, including, particularly with regard 
to security of tenure, the requirement of the granting of 
an office during good behaviour, are constitutionally 
required in order to comply with the right to a hearing 
by an independent and impartial tribunal. It seems in-
conceivable to me, and I say this with all due respect for 
the contrary view, that military judges, who exercise the 
same functions and have essentially the same powers as 
superior and provincial courts of criminal jurisdiction, 
should be subject to the whims, the unknowns, the uncer-
tainty and anxiety of having their positions come up for 
renewal every five years. In fact, they are the only judges 
with such jurisdiction to be subject to short, renewable 
terms of employment.

[48] Military judges also preside at General Courts 
Martial. These function, with some minor differences, 
like civil trials by jury. The five members of the panel 
determine the guilt or innocence of an accused for the 
most serious offences in criminal law and for those 

crois, la seule route viable pour elle est celle qui conduit 
à l’inconstitutionnalité des dispositions législatives sous 
étude.

[45] Je débuterai par un retour à une des observations 
de notre Cour dans l’affaire Dunphy, précitée. Elle se re-
trouve au paragraphe 19 de cet arrêt, lequel j’ai reproduit 
ci- auparavant. Je suis tout à fait d’accord avec les obser-
vations de notre Cour qui révèlent que la fonction de juge 
militaire a pris vie par elle- même. Elle n’est plus pour le 
juge, comme c’était le cas au temps des arrêts Généreux 
et Lauzon, précités, une simple étape de transition dans sa 
carrière militaire, un tremplin vers une autre promotion, 
une nouvelle plume à son chapeau ou à son képi. Elle 
se veut et est maintenant une carrière pour des juristes 
soucieux de mettre leurs connaissances au soutien et au 
profit des besoins de la justice pénale militaire.

[46] Les conditions d’exercice de la fonction judiciaire 
militaire sont telles que cette dernière constitue main-
tenant le couronnement d’une carrière pour un avocat 
ou juriste. En cela, la situation n’est pas différente de 
celle qui prévaut dans la vie civile pour les juges des 
tribunaux civils.

[47] Pour les tribunaux civils et criminels et les juges 
qui en font partie, il fut décidé que les trois composantes 
de l’indépendance de la magistrature dont, particulière-
ment au titre de l’inamovibilité, l’exigence d’une nomi-
nation durant bonne conduite, sont constitutionnellement 
requises pour satisfaire au droit à une audition par un 
tribunal indépendant et impartial. Il m’apparaît inconce-
vable, et je le dis avec respect pour l’opinion contraire, 
que les juges militaires, qui exercent les mêmes fonctions 
et, en plénitude, la même compétence que les cours su-
périeures et provinciales de juridiction criminelle, soient 
soumis aux aléas, aux impondérables, à l’incertitude et 
à l’angoisse d’un renouvellement quinquennal de leur 
statut. En fait, ils sont les seuls juges avec une telle 
compétence à être soumis à des courts termes de fonction 
renouvelables.

[48] Les juges militaires président également les Cours 
martiales générales. Celles-ci fonctionnent à quelques 
différences près comme un procès civil par jury. Les cinq 
membres du comité décident de la culpabilité ou de la 
non- culpabilité d’un accusé pour les infractions les plus 
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offences for which the accused chooses to be tried by 
the panel.

[49] But there is an important difference in the compo-
sition of the jury in a civil trial and that of the members 
of a panel of a General Court Martial. This difference, 
in my view, has an impact on the question of the inde-
pendence of military judges presiding at General Courts 
Martial in that it highlights the need for better guarantees 
of independence.

[50] In a civil trial, the jury is made up of 12 people 
who generally do not know each other and are chosen by 
the prosecution and the defence from a list of individuals 
who qualify for jury duty.

[51] There are only five members of a panel of a Gen-
eral Court Martial but they are all part of the chain 
of command. They are not chosen by the prosecution 
or by the accused. They are appointed by the Court 
Martial Administrator using random methodology: see 
section 165.19 of the Act and paragraph 111.03(1) of the 
QR&O. The composition of the panel varies according 
to the rank of the accused: see section 167 of the Act. 
However, except for a few rare exceptions, the panel 
members know each other, especially at the officer level, 
as they have been in contact with each other or have 
either been under the command of or in command of a 
fellow panel member. The Military Judge presiding at 
these General Courts Martial is often of lower rank than 
the members of the panel.

[52] Judicial independence is “for the benefit of the 
judged”: see Provincial Court Judges’ Assn. of New 
Brunswick, above, at paragraph 4. It is important for the 
accused person that the judge not be, and not appear to 
be, beholden to these five members of the chain of com-
mand, that his or her security of tenure not be subject to 
reappointment and that his or her institutional independ-
ence provide the accused with the assurance of a fair and 
equitable trial. The late Chief Justice Lamer recognized 
this in “The First Independent Review of the provisions 
and operation of Bill C-25, An Act to amend the National 
Defence Act and to make consequential amendments 
to other Acts, as required under section 96 of Statutes 
of Canada 1998, c. 35”, presented to the Minister of 
National Defence on September 3, 2003. Having further 

sérieuses du droit criminel et celles qui lui sont dévolues 
par choix de l’accusé.

[49] Mais il existe une différence importante au niveau 
de la composition du jury d’un procès civil et de celle 
du comité des membres de la Cour martiale générale. 
Cette différence, à mon avis, influe sur la question de 
l’indépendance des juges militaires qui président les 
Cours martiales générales en ce qu’elle commande de 
meilleures garanties de celle-ci.

[50] Dans un procès civil, le jury est composé de 12 per-
sonnes qui, généralement, ne se connaissent pas, choisis 
par la poursuite et la défense à partir d’une liste confec-
tionnée de personnes aptes à siéger à ce titre.

[51] Les membres du comité d’une Cour martiale gé-
nérale ne sont qu’au nombre de cinq, mais ils font tous 
partie de la chaîne de commandement. Ils ne sont pas 
choisis par la poursuite et l’accusé. Ils sont nommés par 
l’administrateur de la Cour martiale selon une méthode 
qui repose sur le hasard : voir l’article 165.19 de la Loi 
et le paragraphe 111.03(1) des ORFC. Selon le grade de 
l’accusé, la composition du comité variera : voir l’ar-
ticle 167 de la Loi. Mais, sauf de rares exceptions, ils se 
connaissent, surtout au niveau des officiers, pour avoir 
été en contact ou sous les ordres ou en charge de l’un ou 
de l’autre. Le juge militaire qui préside ces cours mar-
tiales générales possèdera souvent un grade inférieur aux 
membres du comité.

[52] L’indépendance judiciaire « existe au profit de 
la personne jugée » : voir Assoc. des juges de la Cour 
provinciale du Nouveau- Brunswick, précité, au para-
graphe 4. Il est important pour cette personne accusée 
que le juge ne soit pas, et apparaisse ne pas être, soumis 
à ces cinq membres de la chaîne de commandement, que 
son inamovibilité ne soit pas sujette à des renouvelle-
ments de mandat et que son indépendance institutionnelle 
soit gage pour elle d’un procès juste et équitable. Le 
défunt juge en chef Lamer l’a reconnu dans « Le premier 
examen indépendant des dispositions et de l’application 
du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense 
nationale et d’autres lois en conséquence, conformément 
à l’article 96 des Lois du Canada 1998, ch. 35 », présenté 
au ministre de la Défense nationale le 3 septembre 2003. 
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reflected on the matter since the position he had taken in 
Généreux, above, he recommended that military judges 
be appointed to hold office during good behaviour to pro-
vide them with guarantees of institutional independence 
against a reasonable apprehension of bias: see page 21.

[53] I would add the following: An accused person who 
is tried before a military tribunal, even for an offence as 
serious as murder, does not have the right to a trial by 
jury. This possibility is denied under paragraph 11(f) of 
the Charter in the case of an offence where the maximum 
punishment for the offence is imprisonment for five years 
or more or a more severe punishment.

[54] In such a context, the accused person’s right to a 
hearing by an independent and impartial tribunal, guar-
anteed under paragraph 11(d) of the Charter, takes on its 
full significance and becomes of paramount importance. 
Before a General Court Martial composed of a panel of 
members of the chain of command, the accused, who 
will be led from the hearing room in handcuffs to serve 
a life sentence without the possibility of parole for 20 
or 25 years, must have the assurance, indeed the firm 
conviction, that the presiding military judge enjoyed the 
security of tenure necessary to ensure the fairness of the 
proceedings he or she has been subject to. The accused 
person must also be able to be confident that the sentence 
he or she received was imposed by a military judge who 
enjoys the constitutional protection required to ensure 
the legitimacy of the sentence. I do not believe that five- 
year renewable terms for military judges provide the 
necessary constitutional protection, especially if you 
consider the added fact that it was considered necessary 
to give such protection to civilian judges exercising the 
same functions.

[55] The government has shown that it is sensitive 
to the need to provide better guarantees of security of 
tenure for military judges. Unfortunately, all of the three 
bills tabled by the government died on the order pa-
per in the House of Commons: see Bill C-7, An Act to 
amend the National Defence Act (39th Parl., 1st Sess., 
2006), April 27, 2006, section 39, Bill C-45, An Act to 
amend the National Defence Act and to make conse-
quential amendments to other Acts (39th Parl., 2nd Sess., 

Ayant évolué depuis la position qu’il avait prise dans 
l’affaire Généreux, précitée, il a recommandé que les 
juges militaires soient nommés à titre inamovibles afin 
de leur donner des garanties institutionnelles d’indépen-
dance contre une crainte raisonnable de partialité : voir 
à la page 21.

[53] J’ajouterais ceci. L’accusé qui subit son procès 
devant un tribunal militaire, même pour une infraction 
aussi grave que le meurtre, n’a pas droit à un procès par 
jury. Une telle possibilité lui est niée par l’alinéa 11f) de 
la Charte pour toute infraction punissable par une peine 
maximale d’emprisonnement de cinq ans ou plus ou une 
peine plus grave.

[54] Dans un tel contexte, le droit d’un accusé à une 
audition par un tribunal impartial et indépendant, garanti 
par l’alinéa 11d) de la Charte, prend tout son sens et 
revêt une importance capitale. Face à une Cour martiale 
générale formée d’un comité composé de membres de 
la chaîne de commandement, l’accusé qui, menottes 
aux mains sortira de la salle d’audience pour se diriger 
vers une réclusion à vie, sans possibilité de libération 
conditionnelle avant une période de 20 ou 25 ans, doit 
avoir l’assurance, voire la ferme conviction, que le juge 
militaire qui la présidait jouissait de l’inamovibilité né-
cessaire pour assurer et permettre l’équité des procé-
dures auxquelles il était soumis. Il doit aussi pouvoir être 
confiant que la sentence qu’il a reçue lui fut imposée par 
un juge militaire qui jouit de la protection constitution-
nelle requise pour assurer la légitimité de cette sentence. 
Je ne crois pas que des mandats de cinq ans renouvelables 
pour les juges militaires offrent cette protection consti-
tutionnelle requise, surtout si l’on ajoute à toutes ces 
données le fait qu’on a ressenti le besoin d’accorder une 
telle protection aux juges civils qui exercent les mêmes 
fonctions.

[55] Le gouvernement s’est montré sensible à la néces-
sité d’octroyer de meilleures garanties d’inamovibilité 
aux juges militaires. Malheureusement, à trois reprises 
les projets de loi qu’il a déposés sont morts au feuilleton 
de la Chambre : voir le projet de loi C-7, Loi modifiant 
la Loi sur la défense nationale (39e lég., 1re sess., 2006), 
27 avril 2006, article 39, le projet de loi C-45, Loi mo-
difiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois 
en conséquence (39e lég., 2e sess., 2008), 3 mars 2008, 
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2008), March 3, 2008, section 38, and Bill C-60, An Act 
to amend the National Defence Act (court martial) and 
to make a consequential amendment to another Act (39th 
Parl., 2nd Sess., 2008), June 18, 2008.

[56] Like its predecessors, Bill C-60 proposed that mil-
itary judges be appointed and hold office until they reach 
retirement age. This proposal, however, raises certain 
difficulties due to the fact the retirement age for military 
judges varies according to their rank and their date of 
enlistment in the Armed Forces: see article 15.17 of the 
QR&O, Release of officers — Age and length of service.

[57] Consequently, military judges currently holding 
office, who enlisted in the Canadian Forces prior to 
2004, will retire at different ages. I agree with the Chief 
Military Judge that, in the interests of treating judges 
equally, the age of retirement should be the same for all 
military judges, regardless of their rank. As he stated at 
paragraph 14 of Hoddinott, above, [translation] “[f]or 
that matter, it should be noted that the rank of a military 
judge is irrelevant to the appointment, the remuneration 
and the powers of a judge under the National Defence Act 
or the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces”.

[58] But there is more. The retirement age may be ex-
tended under paragraphs 15.17(3) and (5) of the QR&O, 
which read as follows:

15.17

. . .

(3) Subject to paragraph (5), an officer of the Regular 
Force shall be released

(a) upon reaching the appropriate age prescribed under 
subparagraph (1)(a); or

(b) except in the case of a military judge, after the com-
pletion of 30 years of full- time paid service, including 
service as a non- commissioned member, in any of Her 
Majesty’s Forces, if the Chief of the Defence Staff so 
recommends.

. . .

article 38, et le projet de loi C-60, Loi modifiant la Loi 
sur la défense nationale et une autre loi en conséquence 
(39e lég., 2e sess., 2008), 16 juin 2010.

[56] Comme pour ses prédécesseurs, le projet de loi 
C-60 proposait que les juges militaires soient nommés 
et exercent leurs fonctions jusqu’à l’âge de la retraite. 
Cette proposition soulève toutefois certaines difficultés 
du fait que l’âge de la retraite des juges militaires varie en 
fonction de leur grade et du moment de leur enrôlement 
dans les Forces armées : voir l’article 15.17 des ORFC, 
Libération des officiers – Âge et temps de service.

[57] Conséquemment, les juges militaires présentement 
en poste, lesquels ont joint les Forces canadiennes avant 
2004, prendraient leur retraite à des âges différents. Je suis 
d’accord avec le juge militaire en chef que, pour des fins 
d’égalité entre les juges, l’âge de la retraite devrait être 
le même pour tous les juges militaires, peu importe leur 
grade. Comme il dit au paragraphe 14 de l’arrêt Hoddinott, 
précité, « d’ailleurs le rang des juges militaires n’est pas 
un facteur pertinent dont il est tenu compte pour leur 
nomination, leur rémunération ou leurs pouvoirs en vertu 
de la Loi sur la défense nationale ou les Ordonnances et 
Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes ».

[58] Mais il y a plus. Il existe une possibilité de report 
de l’âge de la retraite en vertu des paragraphes 15.17(3) 
et (5) des ORFC, lesquels se lisent :

15.17

[…]

(3) Sous réserve de l’alinéa (5), tout officier de la force 
régulière est libéré :

a) lorsqu’il atteint l’âge approprié prévu au sous- alinéa 
(1)a);

b) sauf dans le cas d’un juge militaire, s’il a terminé 
30 années de service à plein temps et rémunéré dans 
l’une des forces de Sa Majesté, y compris en qualité 
de militaire du rang, et que le chef d’état- major de la 
défense le recommande.

[…]
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(5) The retention of an officer of the Regular Force 
beyond the release age prescribed in subparagraph (1)(a) 
or the retention of an officer of the Reserve Force beyond 
the release age determined under paragraph (4) may be 
authorized:

(a) by the Minister; or

(b) by the Chief of the Defence Staff if:

(i) the period is less than 365 days, or

(ii) the officer is of or below the rank of colonel. 
[Emphasis added.]

[59] In the case of a military judge, the extension of 
the retirement age cannot be recommended by the Chief 
of the Defence Staff (see subparagraph 15.17(3)(a)), but 
may be authorized by the Minister, at his or her discre-
tion (see subparagraph 15.17(5)(a)). In my view, such 
ministerial discretion, interfering with the retirement 
age of judges, needlessly raises an issue which can only 
be detrimental to the organization and administration of 
military criminal justice and, above all, to the independ-
ence of the military judiciary.

B. The remedy to the constitutional issue

[60] It should be recalled that, as of 2005, the Chief 
Military Judge removed the five- year limit for terms of ap-
pointment for military judges from subsection 165.21(2) 
of the Act. In so doing, he conferred a security of tenure 
upon courts martial judges until the age of retirement as a 
result of subsection 165.21(4) of the Act, which provides 
for this. As with the proposed measures in the defunct 
bills, the position taken by the Chief Military Judge has 
the merit of granting security of tenure, but it does not 
resolve the problem posed by subsection 165.21(4) of the 
Act. It is obvious that he could only do so much and that 
legislative intervention is needed.

[61] Such intervention is required at the constitutional 
level not only to provide a solid legislative underpinning 
for the security of tenure of military judges with the 
safety valve of removal for cause, but also to prevent 
interference from the Executive with regard to the retire-
ment age, which, through a discretionary extension at the 

(5) Le maintien en service d’un officier de la force 
régulière au- delà de l’âge de retraite prévu en vertu du 
sous- alinéa (1)a) ou le maintien en service d’un officier de 
la force de réserve au- delà de l’âge de retraite déterminé 
aux termes de l’alinéa (4) peut être autorisé :

a) soit par le ministre;

b) soit par le chef d’état- major de la défense, si selon 
le cas :

(i) la période est de moins de 365 jours,

(ii) l’officier détient le grade effectif de colonel ou 
un grade moins élevé. [Je souligne.]

[59] Dans le cas des juges militaires, le report ne peut 
être recommandé par le chef d’état- major de la défense 
(voir l’alinéa 15.17(3)a)), mais il peut être octroyé par 
le ministre, à sa discrétion (voir l’alinéa 15.17(5)a)). À 
mon avis, une telle discrétion ministérielle, interférant 
avec l’âge de retraite des juges, soulève inutilement une 
problématique qui ne peut que nuire à l’organisation et à 
l’administration de la justice pénale militaire et surtout à 
l’indépendance de la magistrature militaire.

B. Le remède à la question constitutionnelle

[60] On se rappellera que, dès 2005, le juge militaire 
en chef a retranché du paragraphe 165.21(2) de la Loi la 
limite de cinq ans fixée à la durée du mandat des juges 
militaires. Ce faisant, il a conféré l’inamovibilité aux 
juges des cours martiales jusqu’à l’âge de leur retraite à 
cause du paragraphe 165.21(4) de la Loi qui le stipule. 
Tout comme les mesures proposées par les défunts pro-
jets de loi, la position prise par le juge militaire en chef, 
bien qu’elle ait le mérite d’octroyer l’inamovibilité, ne 
règle pas le problème que pose le paragraphe 165.21(4) 
de la Loi. Il est évident qu’il ne pouvait faire plus et 
qu’une intervention législative est nécessaire.

[61] Une telle intervention est requise au plan consti-
tutionnel non seulement pour asseoir sur une base lé-
gislative sûre l’inamovibilité des juges militaires avec 
la soupape de la révocation motivée, mais aussi pour 
empêcher une interférence de l’exécutif au niveau de 
l’âge de la retraite, laquelle par un report discrétionnaire 
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whim of the Executive, would allow a judge to continue 
to hold office past the age of retirement.

[62] When added together, subsection 165.21(4) of 
the Act and paragraphs 15.17(3) and (5) of the QR&O 
have the potential to undermine both the individual and 
institutional independence of the military judiciary or, 
almost assuredly, raise a reasonable apprehension in a 
reasonable and right- minded person that this independ-
ence may be undermined by external interference, in this 
case, that of the Minister. The individual and institutional 
dimensions of judicial independence include the need to 
ensure that a “judge is free to decide upon a case without 
influence from others” and the need to “maintain the 
independence of a court or tribunal as a whole from the 
executive and legislative branches of government”: Ell 
v. Alberta, above, at paragraphs 21 and 22.

[63] In addition, the Supreme Court added the follow-
ing at paragraph 23 of that decision:

Accordingly, the judiciary’s role as arbiter of disputes and 
guardian of the Constitution require that it be independent 
from all other bodies. A separate, but related, basis for 
independence is the need to uphold public confidence 
in the administration of justice. Confidence in our sys-
tem of justice requires a healthy perception of judicial 
independence to be maintained amongst the citizenry. 
Without the perception of independence, the judiciary is 
unable to “claim any legitimacy or command the respect 
and acceptance that are essential to it”: see Mackin v. New 
Brunswick (Minister of Finance), [2002] 1 S.C.R. 405, 
2002 SCC 13, at para. 38, per Gonthier J. The principle 
requires the judiciary to be independent both in fact and 
perception. [Emphasis added.]

[64] Given the fact that the issue of security of tenure 
for military judges has been the subject of contradictory 
decisions that have generated concern and uncertainty 
since 2005, that the Government has continued to reap-
point military judges as if the declarations of unconsti-
tutionality of five- year terms had never existed (see: the 
reappointment of judges Dutil and Lamont), and that 
no legislation has been enacted to correct this situation, 
I have no other choice but to declare invalid and of no 
force and effect subsections 165.21(2), (2.1), (3) and (4) 
of the Act as well as articles 101.15, 101.16 and 101.17 

du terme de la retraite permettrait à un juge, au bon plaisir 
de l’exécutif, de demeurer plus longtemps en fonction.

[62] Le cumul du paragraphe 165.21(4) de la Loi et des 
paragraphes 15.17(3) et (5) des ORFC recèle le poten-
tiel de compromettre aussi bien l’indépendance indivi-
duelle qu’institutionnelle de la magistrature militaire ou, 
presqu’assurément, de fonder chez une personne sensée 
et raisonnable une crainte raisonnable que cette indé-
pendance soit compromise par une interférence externe, 
en l’occurrence celle du ministre. L’aspect individuel et 
institutionnel de l’indépendance judiciaire exige qu’un 
« juge soit libre de trancher une affaire sans influence ex-
térieure » et de « maintenir l’indépendance d’un tribunal 
judiciaire ou administratif dans son ensemble vis-à-vis 
des organes exécutif et législatif du gouvernement » : Ell 
c. Alberta, précité, aux paragraphes 21 et 22.

[63] Au surplus, la Cour suprême ajoute ceci au para-
graphe 23 de cet arrêt :

Par conséquent, en raison de son rôle d’arbitre des dif-
férends et de gardien de la Constitution, le pouvoir 
judiciaire doit être complètement indépendant. Un motif 
séparé, mais connexe, justifiant l’indépendance judiciaire 
est la nécessité de maintenir la confiance du public dans 
l’administration de la justice. Pour que règne la confiance 
dans notre système de justice, il faut s’assurer que les 
citoyens aient toujours une saine perception d’indépen-
dance judiciaire. Sans cette perception d’indépendance, le 
pouvoir judiciaire ne peut pas « prétendre à la légitimité, ni 
commander le respect et l’acceptation qui lui sont essen-
tiels » : voir Mackin c. Nouveau- Brunswick (Ministre des 
Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, 2002 CSC 13, par. 38, le 
juge Gonthier. Le principe exige que le pouvoir judiciaire 
soit non seulement effectivement indépendant, mais encore 
perçu comme étant indépendant. [Je souligne.]

[64] Compte tenu du fait que la question de l’inamo-
vibilité des juges militaires a fait l’objet de décisions 
contradictoires génératrices d’inquiétude et d’incerti-
tude depuis 2005, que le Gouvernement a continué à 
renouveler les mandats des juges militaires comme si les 
déclarations d’inconstitutionnalité des mandats de cinq 
ans n’existaient pas (voir les renouvellements des juges 
Dutil et Lamont) et qu’aucune législation n’a été adoptée 
pour corriger la situation, je n’ai d’autre choix que de dé-
clarer invalides et inopérants les paragraphes 165.21(2), 
(2.1), (3) et (4) de la Loi ainsi que les articles 101.15, 
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of the QR&O as amended by Order in Council P.C. 2008- 
0548 dated March 11, 2008. However, I would suspend 
the declaration of invalidity and its coming into force for 
a period of six months from the date of this judgment.

V. The legality of the guilty verdict against the appel-
lant

[65] Relying on the security of tenure declared in Nguyen 
and in subsequent decisions, above, the judge proceeded to 
hear the witnesses and weigh the evidence. The appellant 
alleged that the judge erred in law when he determined 
that the appellant’s conduct constituted a marked departure 
from the standard of care expected of him in performing 
his duty.

[66] The appellant also submits that the judge did not 
assign enough weight to the entire security apparatus that 
was in place for the occasion, in particular, that they were 
not in a situation of apprehended danger on the base, that 
a second team was guarding the aircraft and that both 
the main entrance to the base as well as the gate near the 
tarmac were being guarded.

[67] With respect, I do not believe that the allegation 
against the judge is founded. The appellant was part 
of an elaborate and integrated security apparatus that 
was deemed to be necessary in the circumstances. If 
I may use a metaphor, I would say that the appellant 
was a link in the security chain that was put in place. 
And, as everybody knows, a chain is only as strong as 
its weakest link.

[68] Each link in the chain had a role to play. The 
appellant and Corporal Tremblay had been assigned to 
guard a specific sector, and it was their duty to guard it 
at all times. The fact that other links in the chain were 
also on guard duty could not, and did not, absolve him 
of the guard duty that was imposed on him and which 
he was expected to perform. I agree with counsel for the 
respondent that the absence of his partner [translation] 
“logically required complete vigilance on his part”: see 
paragraph 61 of the respondent’s Memorandum of Fact 
and Law. If Sergeant Campbell was able to openly drive 
his truck right up to the appellant without him notic-
ing, one can only imagine what could have happened if 

101.16 et 101.17 des ORFC tels que modifiés par le 
décret P.C. 2008- 0548 du 11 mars 2008. Je suspendrais 
toutefois la déclaration d’invalidité et sa prise d’effet 
pour une période de six mois à compter de la date du 
présent jugement.

V. La légalité du verdict de culpabilité de l’appelant

[65] Se prévalant de l’inamovibilité décrétée dans les 
arrêts Nguyen et suivants, précités, le juge a procédé à 
l’audition des témoins et soupesé la preuve. L’appelant 
lui reproche d’avoir erré en droit lorsqu’il a conclu que le 
comportement de l’appelant constituait un écart marqué 
par rapport à la norme de diligence associée à l’exécution 
de sa tâche.

[66] Toujours selon l’appelant, le juge n’aurait pas 
accordé suffisamment de poids au système complet de 
sécurité mis en place pour l’occasion, notamment qu’il 
n’y avait aucune situation de danger appréhendé sur la 
base, qu’une deuxième équipe surveillait les aéronefs et 
que l’entrée principale de la base ainsi que la barrière 
près du tarmac étaient contrôlées.

[67] Avec respect, je ne crois pas que le reproche fait 
au juge soit fondé. L’appelant faisait partie d’un système 
élaboré et intégré de sécurité jugé nécessaire dans les 
circonstances. Si je peux me permettre la métaphore, je 
dirais que l’appelant constituait un maillon de la chaîne 
de sécurité mise en place. Et on le sait, une chaîne n’est 
jamais plus forte que son maillon le plus faible.

[68] Chaque maillon de la chaîne avait un rôle à jouer. 
L’appelant et le caporal Tremblay s’étaient vus assi-
gner un secteur défini de surveillance, une surveillance 
qu’il devait exercer d’une manière constante. Le fait 
que d’autres maillons de la chaîne exerçaient aussi de la 
surveillance ne pouvait le relever, et ne le relevait pas, 
de l’obligation de surveillance qui lui avait été imposée 
et qui lui incombait. Je suis d’accord avec le procureur 
de l’intimée que l’absence de son partenaire « néces-
sitait logiquement une pleine vigilance de sa part » : 
voir le paragraphe 61 du mémoire des faits et du droit 
de l’intimée. Si le sergent Campbell a pu ouvertement 
s’approcher avec son camion et se positionner près de 
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someone with malicious intentions had surreptitiously 
approached the appellant.

[69] In light of the circumstances relevant to the appel-
lant’s duty to remain vigilant, especially when his partner 
was absent, the judge determined that there had been a 
marked departure from the standard of care expected of 
the appellant. I cannot say that this finding was either 
erroneous or unreasonable in the circumstances.

VI. Did the judge err by not ordering a stay of the pro-
ceedings against the appellant?

[70] Having satisfied himself that he enjoyed security 
of tenure until the age of retirement, the judge had no 
reason to order a stay of proceedings, given the very 
narrow manner in which this concept is applied and the 
very limited possibility of associating it with the decla-
ration of invalidity made under subsection 52(1) of the 
Constitution Act, 1982: see R. v. Ferguson, 2008 SCC 6, 
[2008] 1 S.C.R. 96; R. v. Demers, 2004 SCC 46, [2004] 
2 S.C.R. 489; and R. v. Regan, 2002 SCC 12, [2002] 
1 S.C.R. 297.

VII. Conclusion

[71] For these reasons, I would allow the appeal for 
the sole purpose of declaring invalid and of no force or 
effect subsections 165.21(2), (3) and (4) of the Act and 
articles 101.15, 101.16 and 101.17 of the QR&O, but I 
would suspend the declaration of invalidity and its com-
ing into force for a period of six months from the date of 
this judgment in order to allow Parliament to make the 
necessary legislative corrections.

[72] In all other respects, I would dismiss the appeal.

[73] In conclusion, I would remind the parties that, 
by Notice dated June 12, 2002, given to the parties 
and counsel by the Chief Justice, they must identify 
(by underlining or marking the margins) the passages 
of decisions from the case law on which they intend to 
rely. This identification by each party allows the oppos-
ing party and members of the panel to better prepare 
for the hearing. It results in better exchanges during 

l’appelant sans qu’il n’en ait eu connaissance, on peut 
s’imaginer dans les circonstances ce qu’aurait été une 
approche subreptice à des fins malicieuses.

[69] En tenant compte des circonstances pertinentes à 
l’obligation de surveillance qui incombait à l’appelant, 
surtout en l’absence de son partenaire, le juge a conclu 
à un écart marqué par rapport à la norme de diligence 
qu’on attendait de l’appelant. Je ne saurais dire que cette 
conclusion est soit erronée, soit déraisonnable dans les 
circonstances.

VI. Le juge a-t-il commis une erreur en n’ordonnant 
pas l’arrêt des procédures contre l’appelant?

[70] S’étant satisfait qu’il jouissait de l’inamovibilité 
jusqu’à l’âge de la retraite, le juge ne disposait d’aucun 
motif pour ordonner un arrêt des procédures, compte 
tenu de l’application très restrictive qui est faite de ce 
concept et de la possibilité très limitée de l’associer à 
une déclaration d’invalidité prononcée en application 
du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 : 
voir R. c. Ferguson, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Demers, 
[2004] 2 R.C.S. 489; et R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297.

VII. Conclusion

[71] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel à la seule fin de 
déclarer invalides et inopérants les paragraphes 165.21(2), 
(3) et (4) de la Loi et les articles 101.15, 101.16 et 101.17 
des ORFC, mais je suspendrais la déclaration d’invalidité 
et sa prise d’effet pour une période de six mois à compter 
de la date du jugement afin de permettre au législateur 
d’apporter les correctifs législatifs requis.

[72] À tous autres égards, je rejetterais l’appel.

[73] En terminant, je rappelle aux parties que, par Avis 
du 12 juin 2002 donné aux parties et aux avocats par le 
Juge en chef, elles doivent identifier (par souligné ou 
une marque apposée latéralement) les passages des arrêts 
jurisprudentiels sur lesquels elles comptent s’appuyer. 
Cette identification par chaque partie permet à la partie 
adverse et aux membres de la formation de bien se pré-
parer pour l’audition. Il en résulte de meilleurs échanges 
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oral argument and saves time and energy for everyone 
involved.

Alexandre Deschênes J.A.: I agree.

Guy Cournoyer J.A.: I agree.

lors des plaidoiries ainsi qu’une économie de temps et 
d’énergie pour tous ceux impliqués.

Alexandre Deschênes, J.C.A. : Je suis d’accord.

Guy Cournoyer, J.C.A. : Je suis d’accord.
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Present: Blanchard C.J., Weiler J.A. and 
Martineau J.A.

On appeal from the acquittal of the respondent by Standing 
Court Martial on June 19, 2010, at Canadian Forces Base 
Gagetown, New Brunswick.

Neglect in performance of a military duty — Standard of 
proof is marked departure from the conduct of a reasonable 
person in all the circumstances — Objective standard does 
not require evidence of knowledge, training, and experience 
of the Accused.

The respondent faced charges of two counts of negligent 
performance of a military duty contrary to section 124 of the 
National Defence Act, or in the alternative two counts of ne-
glect to the prejudice of good order and discipline contrary to 
subsection 129(1) of the National Defence Act. The charges 
arose while he acted as duty officer at the Command Post at 
Forward Operating Base Ma’sum Ghar in Afghanistan, and 
engaged in an incident of friendly fire. The military judge found 
the respondent not guilty on all charges, stating insufficient 
evidence had been adduced to determine the standard of care 
applicable in the circumstances.

Held: Appeal allowed, directed verdicts set aside on all 
charges, new trial ordered.

The appeal is allowed. The applicable standard is that pro-
nounced by the Supreme Court in Creighton: a marked departure 
from the conduct of a reasonable person in all circumstances. 
It was an error to require evidence of the knowledge, training, 
and experience of the accused as this does not reflect application 
of an objective standard. By necessity, some circumstances 
will be more onerous than others, however this is dependent on 
the circumstance and not the actor. The standard can be varied 
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Sa Majesté la Reine 
Appelante,

c.

Capitaine T.F.W. Day 
Intimé.

Audience : Ottawa (Ontario), le 20 mai 2011.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 24 juin 2011.
Devant : Le juge en chef Blanchard et les juges Weiler 
et Martineau, J.C.A.

Appel de l’acquittement de l’intimé par une cour martiale 
permanente le 19 juin 2010 à la Base des Forces canadiennes 
Gagetown (Nouveau- Brunswick).

Négligence dans l’exécution de tâches militaires — La 
norme de preuve est un écart marqué par rapport à la conduite 
d’une personne raisonnable dans ces circonstances — La 
norme objective n’exige pas une preuve de connaissance, de 
formation et d’expérience de l’accusé.

L’intimé est inculpé de deux chefs d’accusation d’exécu-
tion négligente d’un devoir militaire en contravention de l’ar-
ticle 124 de la Loi sur la défense nationale ou, subsidiairement, 
de deux chefs d’accusation de conduite préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline en contravention du paragraphe 129(1) 
de la Loi sur la défense nationale. Les chefs d’accusation dé-
coulent d’un incident de tir fratricide alors que l’intimé agissait 
en tant qu’officier de service au poste de commandement de 
la base d’opérations avancée Ma’sum Ghar, en Afghanistan. 
Le juge militaire a reconnu l’intimé non coupable de tous 
les chefs d’accusation au motif que la preuve produite était 
insuffisante pour établir la norme de diligence requise dans les 
circonstances.

Arrêt : L’appel est accueilli, les verdicts imposés sont an-
nulés à l’égard de tous les chefs d’accusation, et la tenue d’un 
nouveau procès est ordonnée.

L’appel est accueilli. La Cour suprême a établi la norme 
applicable dans l’arrêt Creighton : un écart marqué par rapport 
à la conduite d’une personne raisonnable dans les circons-
tances. Le juge a commis une erreur en exigeant une preuve 
de connaissance, de formation et d’expérience de l’accusé, 
car elle ne correspond à l’application d’une norme objective. 
Nécessairement, certaines circonstances seront plus exigeantes 
que d’autres. Toutefois, le degré d’exigence dépendra des 
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where there is evidence of lack of capacity to appreciate the risk 
of the situation, however there is no such evidence in this case.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Weiler J.A.: The overarching issue on this appeal 
is whether the military judge erred in holding that evi-
dence of an accused’s rank, status and training is required 
to prove the objective standard of care for negligence. 
For the reasons that follow, I would hold that he did.

I. Background

[2] The facts are largely not in dispute. The respondent, 
Captain T.F.W. Day, was the duty officer at the Command 
Post (CP) at Forward Operating Base (FOB) Ma’sum 
Ghar in Afghanistan on January 23, 2009. On that day, 
a Canadian infantry patrol led by Captain Corey, from 
another nearby base, FOB Wilson, arranged to destroy 
some improvised explosive device- making materials in 
a controlled explosion in the area of operation of FOB 
Ma’sum Ghar.

circonstances et non de l’acteur. La norme peut être modulée 
lorsque la preuve montre un manque de capacité à apprécier 
les risques de la situation. Cependant, tel n’est pas le cas dans 
l’espèce.
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Juge Weiler, J.C.A. : La question fondamentale 
du présent appel est de savoir si le juge militaire a erré 
en maintenant que la preuve relative aux grade, statut et 
instruction d’un accusé est nécessaire pour démontrer la 
norme objective de diligence en matière de négligence. 
En raison des motifs suivants, je conclurais qu’il a com-
mis une erreur.

I. Le contexte

[2] Les faits sont largement acceptés. L’intimé, le Ca-
pitaine T.F.W. Day, était l’officier de service au poste de 
commandement (le PC) à la base d’opérations avancée (la 
BOA) Ma’sum Ghar en Afghanistan, le 23 janvier 2009. 
Ce jour-là, une patrouille d’infanterie commandée par le 
Capitaine Corey provenant d’une base voisine, la BOA 
Wilson, avait organisé la destruction de produits servant à 
la fabrication de dispositifs explosifs de circonstance dans 
une zone d’opérations de la BOA Ma’sum Ghar.
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[3] Captain Day had been alerted to the fact that there 
was a Canadian infantry patrol operating in his area of 
operations by his tank crew operating in the same area. 
Master Corporal Dickison, who was in the tank crew, 
requested details of the infantry patrol. The radio oper-
ator at command post FOB Ma’sum Ghar received the 
request and passed it on to Captain Day. Despite the fact 
that information regarding the infantry patrol’s planned 
destination, objectives and progress had been made avail-
able to Captain Day by way of the daily situation report, 
as well as from updates on the computer- based chat 
program (MIRC) monitored by Captain Day, he failed to 
obtain any specific information about the patrol. The tank 
crew was advised by the radio operator at FOB Ma’sum 
Ghar CP that no details were available.

[4] The FOB Wilson duty officer, Captain Lloyd, posted 
a notice and a five- minute warning on the MIRC that the 
patrol was going to perform a controlled explosion. This 
information was available to Captain Day, as he was 
monitoring and regularly posting his entries in the same 
computer chat room on the MIRC at the relevant time. 
It was critical that FOB Ma’sum Ghar communicate this 
information to the tank crew in the area. This did not 
happen.

[5] When the explosion occurred, the tank crew oper-
ating under Captain Day’s control mistook the explosion 
for an incoming rocket attack and returned fire, narrowly 
missing the friendly force infantry patrol and civilians in 
a nearby village.

[6] As soon as this happened, Captain Day was ad-
vised that the tank crew was engaging friendly forces. 
He looked at the MIRC, on which he had been making 
postings shortly before and after notice of the explosion 
had been given, and said, “I missed it”. He repeated that 
phrase or words to that effect twice more.

[7] As a result of the incident, Captain Day was charged 
with two counts of negligent performance of a military 
duty contrary to section 124 of the National Defence 
Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA), or in the alternative, 

[3] Le Capitaine Day avait été informé du fait qu’il y 
avait une patrouille d’infanterie canadienne active dans 
sa zone d’opérations par son équipage de char qui œuvrait 
dans la même zone. Le Caporal- chef Dickison, qui faisait 
partie de l’équipage du char, a demandé des renseigne-
ments relatifs à la patrouille d’infanterie. L’opérateur 
radio au poste de commandement de la BOA Ma’sum 
Ghar a reçu la demande et l’a transmise au Capitaine 
Day. Malgré le fait que les renseignements concernant 
la destination, les objectifs et le progrès prévus de la pa-
trouille d’infanterie avaient été mis à la disponibilité du 
Capitaine Day par l’entremise du compte rendu journalier 
de la situation, de même que par des mises à jour sur le 
logiciel de clavardage (le mIRC) surveillé par le Capitaine 
Day; ce dernier a négligé d’obtenir des renseignements 
spécifiques au sujet de la patrouille. L’équipage du char a 
été avisé par l’opérateur radio du PC de la BOA Ma’sum 
Ghar qu’il n’y avait pas de renseignement disponible.

[4] L’officier de service à la BOA Wilson, le Capitaine 
Lloyd, a affiché un avis et un avertissement de cinq 
minutes sur le mIRC informant que la patrouille allait 
procéder à une explosion contrôlée. Le Capitaine Day 
avait accès à ce renseignement, puisqu’il surveillait le 
même clavardoir du mIRC durant la période en question 
et qu’il y affichait ses entrées. Il était vital que la BOA 
Ma’sum Ghar transmette ce renseignement à l’équipage 
du char dans la zone. Cela n’a pas été fait.

[5] Lorsque l’explosion a eu lieu, l’équipage du char 
sous le commandement du Capitaine Day a mépris l’ex-
plosion pour une attaque à la roquette imminente et a 
ouvert le feu, manquant de peu la patrouille d’infanterie 
de la force amie et des civils dans un village voisin.

[6] Dès que cela s’est produit, le Capitaine Day a été in-
formé que l’équipage du char attaquait des forces amies. 
Il a regardé le mIRC, sur lequel il avait affiché ses entrées 
quelque temps avant et après que l’avis de l’explosion 
ait été affiché et a dit : [traduction] « Je ne l’ai pas 
vu ». Il a répété cette phrase ou des paroles en ce sens 
deux autres fois.

[7] À la suite de l’incident, deux chefs d’accusation de 
négligence dans l’exécution de tâches militaires en vio-
lation de l’article 124 de la Loi sur la Défense nationale, 
L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN), ou subsidiairement, deux 
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two counts of neglect to the prejudice of good order and 
discipline contrary to subsection 129(1) of the NDA.

[8] Captain Day was tried by a Standing Court Martial. 
As part of its case, the prosecution led evidence from 
Captain von Finckenstein that a priority task of a duty 
officer, such as Captain Day, is to manage friendly po-
sitional awareness by maintaining awareness of the lo-
cation and activities of friendly forces and ensuring that 
that information is passed on to the forces under the CP’s 
control. His evidence was generally supported by that of 
Captains Corey and Lloyd.

[9] At the conclusion of the prosecution’s case, the de-
fence moved for a ruling that the prosecution had failed 
to establish a prima facie case against the respondent. 
That motion is the subject of this appeal. The essence of 
the military judge’s decision is captured in the following 
paragraphs from his reasons:

[13] I come to the conclusion that there is some evidence 
upon which a reasonable panel, properly instructed, 
could return a verdict of guilty concerning the military 
duty imposed to Captain Day for the offences laid under 
section 124 of the National Defence Act. Captains Corey, 
Lloyd, and von Finckenstein provided some evidence 
about the role and responsibilities of a duty officer for a 
combat unit in an operational theatre like Afghanistan, 
which specifically include the duty of being aware of the 
location and situation of subunits and other friendly forces 
in the combat unit’s area of operation. In order to do so, 
there is some evidence from the same witnesses that the 
duty officer has various communication means to receive 
and pass relevant information to that effect at the lower 
and higher level of responsibilities…

…

[22] I do agree with the prosecution that there is some 
evidence about what is expected from the A Squadron 
duty officer in the command post at Ma’sum Ghar on the 
day of the alleged offences. Through all witnesses and the 
publication entitled “Staff Duties for Land Operations,” 
some evidence was put before the court.

chefs de négligence préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline en violation du paragraphe 129(1) de la LDN 
ont été portés contre le Capitaine Day.

[8] Le Capitaine Day a été jugé par une cour martiale 
permanente. Dans son réquisitoire, la poursuite a pré-
senté la preuve provenant du Capitaine von Finckenstein 
voulant qu’une des tâches prioritaires d’un officier de 
service, comme le Capitaine Day, fût de connaître la po-
sition des forces amies en restant vigilant à l’égard de la 
position et des activités des forces amies et en s’assurant 
que cette information était transmise aux forces dirigées 
par le PC. Sa preuve était généralement appuyée par les 
Capitaines Corey et Lloyd.

[9] À la fin du réquisitoire de la poursuite, la défense a 
demandé une décision statuant que la poursuite n’avait 
pas établi une preuve à première vue contre l’intimé. 
Cette requête fait l’objet du présent appel. L’essentiel 
de la décision du juge militaire est présenté dans les 
paragraphes suivants, tirés de ses motifs :

[13] J’en viens à la conclusion que certains éléments 
de qui permettraient à un comité équitable, ayant reçu 
des directives appropriées, de prononcer un verdict de 
culpabilité à l’égard des accusations relatives à la tâche 
ou la mission militaire attribuée au Capitaine Day portées 
sous le régime de l’article 124 de la Loi sur la défense na-
tionale. Les Capitaines Corey, Lloyd et von Finckenstein 
ont fourni quelques éléments de preuve sur le rôle et les 
responsabilités d’un officier de service dans une unité de 
combat en théâtre opérationnel comme en Afghanistan, 
qui comprennent en particulier la tâche de connaître le 
lieu et la situation des sous- unités et autres forces amies 
dans la zone d’opérations de l’unité de combat. Pour ce 
faire, il existe quelques éléments de preuve fournis par 
ces mêmes témoins selon lesquels l’officier de service 
disposait de différents modes de communication pour 
recevoir et transmettre les informations pertinentes à cet 
effet à tous les niveaux de responsabilité […]

[…]

[22] Je suis d’accord avec la poursuite pour dire qu’il existe 
certains éléments de preuve sur les attentes à l’égard de 
l’officier de service de l’escadron A au poste de comman-
dement de Ma’sum Ghar, le jour des infractions reprochées. 
Dans le cadre de témoignages et de la publication intitulée 
« Service de l´état major dans les opérations terrestres », 
certains éléments de preuve ont été présentés à la cour.
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[23] However, there is no evidence whatsoever, direct 
or circumstantial, that was adduced by the prosecution 
concerning the circumstances of the accused. Other than 
having introduced evidence on the rank of the accused, no 
evidence was introduced about the knowledge, training, 
and experience Captain Day had to perform as the A 
Squadron’s duty officer in the command post at Ma’sum 
Ghar at the time of the alleged offences, in order to allow 
the court to determine the standard of care for a duty officer 
in all the circumstances of the accused.

[10] Accordingly, the military judge found Captain Day 
not guilty of all four charges.

II. Analysis

[11] The prosecution submits that the military judge 
recognized that the standard of care was an objective 
one, namely, that of a reasonable person in all the circum-
stances of the case, but that the approach adopted by the 
military judge personalized the test. He erred in requiring 
the prosecution to lead evidence of Captain Day’s knowl-
edge, training and experience. This, the prosecution sub-
mits, was rejected by the Supreme Court of Canada in R. 
v. Creighton, [1993] 3 S.C.R. 3 (Creighton).

[12] I agree with this submission. In Creighton at 
pages 41, 58, 60 and 73, the Supreme Court held that 
for an offence based on negligence, the standard is a 
“marked departure” from the conduct of a reasonable 
person in all the circumstances of the case. The Supreme 
Court recognized that some activities may impose a 
higher de facto standard than others. This flows from 
the circumstances of the activity, not from the expertise 
of the actor. It is a uniform standard regardless of the 
background, education, or psychological disposition 
of the actor. The Supreme Court expressly rejected the 
argument that the standard of care in crimes of negli-
gence would vary with the degree of experience, educa-
tion, and other personal characteristics of the accused. 
Creighton was applied by this court in the military con-
text in R. v. Mathieu (1995), 5 C.M.A.R. 363 (Mathieu), 
at pages 373 and 374.

[23] Cependant, aucune preuve quelle qu’elle soit, directe 
ou circonstancielle, n’a été présentée par la poursuite en 
ce qui a trait aux circonstances propres à l’accusé. Sauf 
pour ce qui est d’avoir présenté des éléments de preuve 
sur le grade de l’accusé, aucun n’a été par ailleurs présenté 
quant aux connaissances, à la formation et à l’expérience 
que possédait le Capitaine Day pour agir en tant qu’officier 
de service de l’escadron A au poste de commandement de 
Ma’sum Ghar au moment des infractions reprochées de 
manière à permettre à la cour de déterminer la norme de 
diligence applicable à un officier de service dans toutes 
les circonstances propres à l’accusé.

[10] Ainsi, le juge militaire a déclaré le Capitaine Day 
non coupable des quatre chefs d’accusation.

II. Analyse

[11] La poursuite soutient que le juge militaire a reconnu 
que la norme de diligence était objective, notamment, 
ce que ferait une personne raisonnable dans toutes les 
circonstances de l’espèce, mais que cette approche adop-
tée par le juge militaire personnalisait le critère. Il a erré 
en demandant à la poursuite de présenter des preuves 
concernant les connaissances, l’instruction et l’expérience 
du Capitaine Day. Cette exigence, prétend la présente 
poursuite, a été rejetée par la Cour suprême du Canada 
dans l’arrêt R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3 (Creighton).

[12] Je souscris à cette observation. Dans l’arrêt Creighton 
aux pages 41, 58, 60 et 73, la Cour suprême a maintenu 
que, concernant une infraction fondée sur la négligence, la 
norme est celle d’un « écart marqué » entre celle d’une per-
sonne raisonnable se trouvant dans toutes les circonstances 
de l’affaire. La Cour suprême a reconnu que certaines 
activités peuvent imposer une norme de fait plus élevée 
que d’autres. Cette exigence découle des circonstances 
dans lesquelles s’exerce l’activité et non de la compé-
tence de l’auteur de l’acte. C’est une norme uniforme qui 
s’applique indépendamment des antécédents, du degré 
d’instruction ou de l’état psychologique de l’auteur de 
l’acte. La Cour suprême a expressément rejeté l’argument 
voulant que la norme de diligence dans le cas de crimes 
de négligence doive varier en fonction de l’expérience, 
du degré d’instruction et d’autres caractéristiques person-
nelles de l’accusé. L’arrêt Creighton a été utilisé par la 
Cour dans le contexte militaire de l’affaire R. c. Mathieu 
(1995), 5 C.A.C.M. 363 (Mathieu), aux pages 373 et 374.
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[13] The respondent submits that evidence of Captain 
Day’s knowledge, training and experience was necessary 
to establish the objective standard of care. In support of 
his position, he relies on R. v. Brocklebank, 5 C.M.A.R. 
390, 1996 CanLII 12045 (Brocklebank) at pages 403 and 
404, where the Court held that “the panel could consider 
the rank, status and training of the respondent as these 
were characteristics which the panel would otherwise 
ascribe to the reasonable person in the circumstances of 
the respondent”.

[14] Brocklebank is distinguishable from the present 
case. In that case, Private Brocklebank was serving 
with the Canadian Forces on a peacekeeping mission 
in Somalia. On the evening in question, an unarmed 
16- year-old Somalian was taken into custody, bound 
and placed in a bunker. Brocklebank, who was in his 
bed, was awakened and ordered to be on duty at the 
front gate to the camp. As he was going to his position, 
Master Corporal Matchee called him over and showed 
him the prisoner in the bunker with a flashlight. Matchee 
told Brocklebank that he had been instructed to give 
the prisoner a beating but not to kill him. Matchee or-
dered Brocklebank to hand over his pistol. Brocklebank 
did so but did not go inside the bunker. Another sol-
dier took pictures of Matchee holding the gun to the 
prisoner’s head. Subsequently, Matchee beat the pris-
oner. Matchee never ordered Brocklebank to guard the 
prisoner. However, Brocklebank remained outside the 
bunker from where he watched the gate. There was 
conflicting evidence as to whether a prisoner in the 
bunker was to be guarded as part of the gate security 
shift. When Brocklebank left the bunker, he did not try to 
stop the prisoner’s ordeal by reporting the matter to any 
of Matchee’s superiors. The prisoner died as a result of 
being beaten. Brocklebank was charged with the offence 
of aiding and abetting in the commission of torture or, in 
the alternative, with negligent performance of a military 
duty. He was acquitted of both charges.

[15] On the Crown’s appeal, the Court in Brockle-
bank unanimously upheld Brocklebank’s acquittal of 
the offence of aiding and abetting in the commission of 

[13] L’intimé soutient qu’il était nécessaire de con-
naitre la preuve relative à la connaissance, l’instruction 
et l’expérience du Capitaine Day afin d’établir la norme 
objective de diligence. Pour appuyer sa position, il s’est 
fondé sur la décision R. c. Brocklebank, 5 C.A.C.M. 390, 
1996 CanLII 12045 (Brocklebank), aux pages 403 et 404, 
dans laquelle la Cour maintient qu’« ils pouvaient tenir 
compte du rang, du statut et de la formation de l’intimé, 
car il s’agissait de caractéristiques que la formation at-
tribuerait par ailleurs à la personne raisonnable dans les 
circonstances de l’intimé. »

[14] La décision Brocklebank ne s’applique pas à l’es-
pèce. Dans cette affaire, le Soldat Brocklebank servait 
dans les forces canadiennes au cours d’une mission de 
maintien de la paix en Somalie. Au cours de la soirée 
en question, un Somalien non armé de seize ans a été 
placé en détention, attaché et enfermé dans un bunker. 
Brocklebank, qui était dans son lit, a été réveillé et a 
reçu l’ordre de se poster à la grille d’entrée du camp. 
Pendant qu’il se rendait à son poste, il a été appelé par le 
Caporal- chef Matchee et celui-ci lui a montré le prison-
nier dans le bunker à la lumière de sa lampe de poche. 
Matchee a raconté à Brocklebank qu’on lui avait donné 
pour instruction de battre le prisonnier, mais pas de le 
tuer. Matchee a donné l’ordre à Brocklebank de lui donner 
son pistolet. Brocklebank s’est exécuté, mais n’est pas 
entré dans le bunker. Un autre soldat a pris des photos 
de Matchee pointant le pistolet à la tête du prisonnier. 
Subséquemment, Matchee a battu le prisonnier. Matchee 
n’a jamais ordonné à Brocklebank de garder le prisonnier. 
Cependant, Brocklebank est demeuré à l’extérieur du 
bunker d’où il surveillait la grille. Il y avait des éléments 
de preuve contradictoires à savoir si un prisonnier dans le 
bunker devait être gardé dans le cadre du quart de garde 
de la grille. Lorsque Brocklebank a quitté le bunker, il 
n’a pas essayé d’empêcher le supplice du prisonnier en 
rapportant l’affaire à l’un des supérieurs de Matchee. 
Le prisonnier est décédé à la suite des blessures qu’il a 
reçues. Brocklebank a été accusé de complicité dans la 
perpétration d’actes de torture, ou subsidiairement, de 
négligence dans l’exécution de tâches militaires. Il a été 
acquitté des deux chefs d’accusations.

[15] À la suite de l’appel de la Couronne, la Cour, 
dans la décision Brocklebank, a maintenu unanime-
ment l’acquittement pour le crime de complicité dans 
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torture, an offence of specific intent. On the charge of 
negligent performance of a military duty, the majority 
held, at p. 403, that part of the circumstances of the of-
fence of negligent performance of military duty included 
the fact that, “the heightened state of apprehension or 
urgency caused by threats to the security of Canadian 
Armed Forces personnel or their materiel might mandate 
a more flexible standard than that expected in relatively 
non- threatening scenarios. Furthermore, in the military 
context, where discipline is the linchpin of the hierarchi-
cal command structure and insubordination attracts the 
harshest censure, a soldier cannot be held to the same 
exacting standard of care as a senior officer when faced 
with a situation where the discharge of his duty might 
bring him into direct conflict with the authority of a sen-
ior officer”. It was in this context that the majority held 
the panel could consider the rank, status and training of 
the accused.

[16] Unlike Brocklebank, Captain Day is a senior 
officer. The discharge of his duty, reporting what was 
happening, did not bring him into direct conflict with 
the authority of a senior officer. More importantly, the 
respondent’s argument elevates the exceptional situation 
in Brocklebank, namely that the panel could consider 
the rank, status and training of the accused to deter-
mine what an ordinary person would have done when 
confronted with information that a senior officer was 
torturing a prisoner, to a requirement that the prosecu-
tion introduce evidence of the accused’s rank, status and 
training in every case.

[17] I would reject the respondent’s submission. To 
accede to it would be to introduce a fluctuating standard 
into the standard of care which has been rejected by 
the Supreme Court in Creighton and by this court in 
Mathieu. Apart from the narrow exceptional situation in 
Brocklebank, there is no principled basis for concluding 
that there are factors unique to the military justice system 
that requires altering Creighton. The reason for an objec-
tive standard is found in R. v. Beatty, 2008 SCC 5, [2008] 
1 S.C.R. 49, where the Court, quoting the decision of 
Wilson J. in R. v. Tutton, [1989] 1 S.C.R. 1392, observed 

la perpétration d’actes de torture, un crime d’intention 
spécifique. Concernant l’accusation de négligence dans 
l’exécution de tâches militaires, la majorité des juges a 
maintenu, à la page 403, qu’une partie des circonstances 
de l’infraction de négligence dans l’exécution de tâches 
militaires comprenait le fait que « […] le degré accru 
d’appréhension ou d’urgence causé par les menaces à la 
sécurité du personnel des Forces armées canadiennes ou 
de leur matériel pourra nécessiter une norme plus souple 
comparativement à celle qui est exigée dans les situa-
tions qui ne présentent pas de menaces. De plus, dans 
le contexte militaire, où la discipline constitue le fonde-
ment de la structure hiérarchique du commandement et 
où l’insubordination est vivement réprouvée, un soldat 
ne peut être tenu de se conformer à la même norme de 
diligence que l’officier supérieur dans une situation où 
l’exécution de ses fonctions risque de se traduire par un 
conflit direct avec l’autorité de celui-ci. » C’était dans 
ce contexte que la majorité des juges a maintenu que le 
tribunal pouvait tenir compte du grade, du statut et de 
la formation de l’intimé.

[16] Contrairement à Brocklebank, le Capitaine Day 
est un officier supérieur. L’acquittement de son devoir, à 
savoir rendre compte de ce qui se déroulait, ne le plaçait 
pas directement en conflit avec l’autorité d’un officier 
supérieur. Et, chose plus importante, l’argument de l’in-
timé élève le caractère exceptionnel de la situation de 
l’affaire Brocklebank soit, que le tribunal pouvait consi-
dérer le grade, le statut et la formation de l’accusé dans 
l’évaluation de ce qu’une personne ordinaire aurait fait 
lorsqu’elle aurait su qu’un officier supérieur torturait un 
prisonnier, au niveau d’exigence que la poursuite pré-
sente en preuve le grade, statut et formation de l’accusé 
pour chaque affaire.

[17] Je rejetterais l’observation de l’intimé. L’accepter 
consisterait à introduire dans la norme de diligence une 
norme fluctuante, qui a été rejetée par la Cour suprême 
dans l’arrêt Creighton et par la Cour dans la décision 
Mathieu. Outre la situation exceptionnellement particu-
lière de l’affaire Brocklebank, il n’y a pas de fondement 
rationnel qui permet de conclure qu’il existe des facteurs 
uniques au système de justice militaire nécessitant que 
l’arrêt Creighton soit modifié. Le raisonnement der-
rière l’application d’une norme objective se trouve dans 
l’arrêt R. c. Beatty, 2008 CSC 5, [2008] 1 R.C.S. 49, 
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at paragraph 39 that a fluctuating standard undermines 
the principles of equality and individual responsibility 
that pervade the criminal law. As stated by McLachlin J. 
in Creighton at page 41, “The criminal law is concerned 
with setting minimum standards of conduct; the stand-
ards are not to be altered because the accused possesses 
more or less experience than the hypothetical average 
reasonable person”.

[18] In Creighton, McLachlin J. also held at page 61 
that “the maintenance of a single, uniform legal standard 
of care for such offences, [is] subject to one exception: 
incapacity to appreciate the nature of the risk which 
the activity in question entails”. Thus, the criminal law 
does take into account the personal characteristics of an 
accused person, but only in determining whether an indi-
vidual has the capacity to appreciate the risk entailed by 
the activity: Creighton at page 69. There is no suggestion 
of lack of capacity in this case.

[19] I would give effect to the appellant’s ground of 
appeal.

III. The respondent’s additional arguments

[20] The respondent raises two additional arguments 
based on the test articulated in United States of America 
v. Shephard, [1977] 2 S.C.R. 1067, at page 1080, namely, 
“whether or not there is any evidence upon which a rea-
sonable jury properly instructed could return a verdict of 
guilty”. The test rests on direct as well as circumstantial 
evidence and the trier of fact is entitled to draw infer-
ences from the evidence: see R. v. Monteleone, [1987] 
2 S.C.R. 154, at pages 160 and 161.

[21] The respondent submits that the motion to dismiss 
ought to have succeeded in any event as there was no 
admissible evidence as to the military duty imposed on 
Captain Day under section 124 of the NDA, the duty 
imposed on him under section 129 of the NDA, or the 
standard of care required of Captain Day under either of 
those duties when acting as the duty officer.

dans lequel la Cour suprême, citant la décision du juge 
Wilson dans l’affaire R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392, 
a noté au paragraphe 39 qu’une norme fluctuante porte 
atteinte aux principes d’égalité et de responsabilité indi-
viduelle omniprésents dans le droit criminel. Comme l’a 
remarqué la juge McLachlin dans l’arrêt Creighton, à la 
page 41 : « Le droit criminel fixe des normes minimales 
de conduite, lesquelles ne doivent pas être modifiées du 
fait que l’accusé possède plus ou moins d’expérience 
que la personne raisonnable moyenne hypothétique ».

[18] Dans l’arrêt Creighton, la juge McLachlin a aussi 
écrit à la page 61 que « […] le maintien, pour le genre 
d’infractions dont il est question, d’une seule et uniforme 
norme juridique de diligence [s’applique], sauf dans le 
cas de l’incapacité à apprécier la nature du risque que 
comporte l’activité en question ». Donc, le droit criminel 
tient compte des caractéristiques personnelles de l’accusé, 
mais seulement lorsque l’on doit déterminer la capacité 
de celui-ci à apprécier la nature du risque que comporte 
l’activité en question : Creighton à la page 69. Il n’y a pas 
d’indication de manque de capacité en l’espèce.

[19] J’accueillerais les motifs d’appel de l’appelante.

III. Les observations additionnelles de l’intimé

[20] L’intimé soulève deux arguments supplémentaires 
fondés sur le critère énoncé dans l’arrêt États- Unis d’Amé-
rique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067, à la page 1080, 
notamment, « qu’il existe ou non des éléments de preuve 
au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des direc-
tives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité ». Ce 
critère se fonde sur des éléments de preuve directs ainsi 
que circonstanciels et le juge des faits a le droit de ti-
rer des conclusions à partir de ces éléments : voir R. c. 
Monteleone, [1987] 2 R.C.S. 154, aux pages 160 et 161.

[21] L’intimé soutient que la requête en rejet aurait dû 
obtenir gain de cause de toute façon, car il n’y avait pas 
d’élément de preuve admissible relatif à la tâche militaire 
imposée au Capitaine Day en vertu de l’article 124 de 
la LDN, à la tâche qui lui était imposée en vertu de l’ar-
ticle 129 de la LDN ou à la norme de diligence exigée 
de lui dans l’exécution de l’une ou l’autre de ces tâches 
à titre d’officier de service.
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[22] The respondent challenges the admissibility of 
the evidence of Captain von Finckenstein on the basis 
that, as an ordinary witness, he was not entitled to give 
evidence as to the duties of a duty officer. I disagree. 
Captain von Finckenstein was entitled to testify as to 
his understanding and experience. Furthermore, as found 
by the Military Judge, the evidence of Captains Corey 
and Lloyd as to their experience would give rise to a 
reasonable inference that the duties of a duty officer in-
clude monitoring the MIRC and maintaining situational 
awareness by receiving and passing along information.

[23] Finally, the respondent submits that there was 
no evidence that there was any prejudice to good order 
and discipline under section 129 of the NDA. Again, I 
would disagree. Not only could prejudice be inferred 
from a friendly patrol being fired on by highly explo-
sive tank munitions, there was specific evidence from 
Captain Corey of the effect that the incident had on his 
soldiers and the leadership challenges that flowed from 
the incident.

[24] Accordingly, I would dismiss the respondent’s 
additional arguments.

IV. Conclusion

[25] I would allow the appeal, set aside the directed 
verdicts of acquittal on all four charges and order a new 
trial.

Blanchard C.J.: I agree.

Martineau J.A.: I agree.

[22] L’intimé conteste l’admissibilité de la preuve 
provenant du Capitaine von Finckenstein, car, en tant 
que témoin ordinaire, il n’avait pas le droit de présenter 
des éléments de preuve concernant les tâches d’un of-
ficier de service. Je ne suis pas d’accord. Le Capitaine 
von Finckenstein avait le droit de témoigner au sujet 
de sa compréhension des tâches et de son expérience. 
De plus, comme l’a noté le juge militaire, la preuve 
présentée par les Capitaines Corey et Lloyd concernant 
leur expérience permet de conclure raisonnablement 
que les tâches d’un officier de service comprennent la 
surveillance du mIRC et le maintien d’une vigilance à 
l’égard de la situation par la réception et la transmission 
des renseignements pertinents.

[23] Finalement, l’intimé prétend qu’il n’y avait pas 
d’élément de preuve démontrant qu’il existait un pré-
judice au bon ordre et à la discipline selon l’article 129 
de la LDN. Ici encore, je ne suis pas d’accord. Non 
seulement il peut être conclu qu’un préjudice découle 
du fait qu’une patrouille de forces amies ait fait l’objet 
de tir de munition hautement explosive de char, mais il 
existait des éléments de preuve particuliers provenant du 
Capitaine Corey concernant les effets de cet incident sur 
ses soldats et les problèmes en matière d’autorité qui se 
sont produits à la suite de l’incident.

[24] Conséquemment, je rejetterais les observations 
additionnelles de l’intimé.

IV. Conclusion

[25] J’accueillerais l’appel, je rejetterais les verdicts 
imposés d’acquittement concernant les quatre chefs d’ac-
cusation et j’ordonnerais un nouveau procès.

Le juge en chef Blanchard, J.C.A. : J’y souscris.

Le juge Martineau, J.C.A. : J’y souscris.



594 R.  v.  LEBLANC 7 C.M.A.R.

R. v. LeBlanc, 2011 CMAC 4

CMAC 538

Corporal T. LeBlanc 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Edmonton, Alberta, June 3, 2011.
Judgment: Ottawa, Ontario, October 12, 2011.
Present: McFadyen J.A., Veit J.A. and Bennett J.A.

On appeal from the legality of the conviction of a General 
Court Martial held at Canadian Forces Base Edmonton, Alberta, 
on January 8, 2010.

Sexual assault — Evidence as to Complainant’s sexual 
history under s. 276 of the Criminal Code — Evidence that 
the Complainant had previously had sex with men went to 
mistaken belief not likeliness of consent — Evidence not within 
the spirit of s. 276.

The appellant was convicted of sexual assault for events 
occurring the night of April 15, 2008. At trial, the military judge 
excluded evidence of a prior statement of the complainant on 
the ground that it constituted evidence of her sexual history, 
contrary to section 276 of the Criminal Code. The statement in-
dicated that the complainant had previously had sex with men, 
although she identifies as a lesbian. The appellant submits this 
evidence does not engage section 276 of the Criminal Code, or 
in the alternative that it should be admitted due to its importance 
to the defence of honest but mistaken belief in this case.

Held: Appeal allowed, new trial ordered.

The military judge erred in not re- considering the exclusion 
of the statement. At the time the voir dire on the evidence at 
issue was held, neither the complainant’s sexual orientation nor 
the statement in question were relevant to the case before the 
Court Martial. As the trial progressed, these matters became 
relevant in a way which made reconsideration necessary. The 
case turned on the matter of mistaken belief, and the evidence 
went to the appellant’s belief. Further, the Crown had submitted 
evidence which could lead to what may be a false inference 
of fact against the accused — as the evidence in question is 
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Appel de la légalité de la sentence rendue par la cour mar-
tiale permanente tenue à la Base des Forces canadiennes Ed-
monton (Alberta), le 8 janvier 2010.

Agression sexuelle — Preuve des antécédents sexuels de la 
plaignante aux termes de l’art. 276 du Code criminel — Preuve 
établissant que la plaignante avait eu des relations sexuelles 
avec des hommes par le passé ayant conduit à la croyance er-
ronée plutôt qu’à la probabilité du consentement — La preuve 
n’est pas visée par l’art. 276.

L’appelant a été reconnu coupable d’agression sexuelle 
pour les événements s’étant déroulés dans la nuit du 15 avril 
2008. Lors du procès, le juge militaire a exclu la preuve d’une 
déclaration antérieure de la plaignante au motif qu’elle cons-
tituait une preuve de ses antécédents sexuels, ce qui va à 
l’encontre de l’article 276 du Code criminel. La déclaration 
indiquait que bien que la plaignante s’identifiait comme les-
bienne, elle avait déjà eu des relations sexuelles avec des 
hommes. L’appelant a fait valoir que cette preuve n’entraîne 
pas l’application de l’article 276 du Code criminel ou, sub-
sidiairement, qu’elle aurait dû être admise en raison de son 
importance pour la défense fondée sur la croyance sincère 
mais erronée en l’espèce.

Arrêt : L’appel est accueilli et un nouveau procès est or-
donné.

Le juge militaire a commis une erreur en ne réexaminant 
pas l’exclusion de la déclaration. Au moment de la tenue du 
voir- dire sur la preuve en litige, ni l’orientation sexuelle de la 
plaignante ni la déclaration en question n’étaient pertinentes 
par rapport à l’affaire présentée à la cour martiale, mais elles 
le sont devenues au fil de l’évolution du procès, rendant ainsi 
leur réexamen nécessaire. La question de la croyance erronée 
est devenue centrale à l’affaire et la preuve reposait sur la 
croyance de l’appelant. En outre, la Couronne a présenté de la 
preuve pouvant mener à une fausse inférence de faits à l’endroit 
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relevant to this matter, it is not within the spirit of section 276 
of the Criminal Code.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Bennett J.A.: The appellant was convicted by a 
General Court Martial of sexual assault on January 8, 
2010 and sentenced to imprisonment for a period of 
20 months. He appeals from his conviction and sentence.

[2] In my respectful view, the military judge commit-
ted a reversible error with respect to his refusal to admit 
evidence of a prior statement attributed to the complain-
ant regarding her sexuality. During the progress of the 
case, this evidence became highly relevant. A request 
by the defence to revisit the earlier ruling excluding the 
evidence should have been permitted and the evidence 
should have been admitted. In my respectful opinion, this 
error can only be rectified by a new trial.

I. Background

[3] The appellant and the complainant lived for a short 
time in the same barracks building in Edmonton, Alberta. 
They had known each other casually for a few weeks 
prior to the incident in question. The complainant was a 
lesbian, a fact known to the appellant.

de l’accusé. Ainsi, la preuve en question étant pertinente par 
rapport à l’affaire, elle ne s’inscrit pas dans le cadre de l’ar-
ticle 276 du Code criminel.
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Juge Bennett, J.C.A. : L’appelant a été déclaré 
coupable d’agression sexuelle par une cour martiale 
générale le 8 janvier 2010 et condamné à une peine 
d’emprisonnement de 20 mois. Il interjette appel de cette 
déclaration de culpabilité et de cette peine.

[2] Avec égards, le juge militaire a commis une erreur 
justifiant l’intervention de la Cour en refusant d’admettre 
en preuve une déclaration antérieure attribuée à la plai-
gnante concernant sa sexualité. Cette preuve est devenue 
très pertinente au cours de l’instruction de l’affaire. Une 
demande présentée par la défense afin que la décision 
d’exclure cette preuve soit réexaminée aurait dû être 
accueillie et la preuve aurait dû être admise. Avec égards, 
cette erreur ne peut être corrigée que par un nouveau 
procès.

I. Le contexte

[3] L’appelant et la plaignante ont habité brièvement la 
même caserne à Edmonton (Alberta). Lorsque l’incident 
s’est produit, ils se connaissaient un peu depuis quelques 
semaines. La plaignante était lesbienne, ce dont l’appe-
lant était au courant.
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[4] On April 15, 2008, the date of the incident, the 
complainant invited the appellant to go with her to drive 
her friend home. According to the appellant, while they 
were driving home after dropping off the friend, the 
complainant mentioned that she had slept with a man 
before and that it had been a long time since she had 
done that. This is the statement which was the subject of 
an application pursuant to s. 276 of the Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal Code).

[5] Later that evening, the appellant went to the com-
plainant’s room while some of her friends were there. 
He remained behind when her friends left. At this point, 
the complainant’s evidence diverges from that of the 
appellant.

A. The appellant’s evidence

[6] The appellant testified that the complainant told 
her friends not to worry about him, as he would prob-
ably pass out in her room that night. He took this as an 
invitation to sleep over. He testified that as a result of the 
earlier conversation in the car, he believed that she was 
“not exclusively into women”.

[7] The appellant testified that once they were alone, 
he and the complainant lay on her small cot with their 
bodies touching. He said that they kissed and touched 
each other for some time. At one point, the complainant 
whispered “I don’t know why I’m doing this. I’m gay”. 
The complainant took her clothes off, and they continued 
kissing, and touching each other’s genitals. The appellant 
said that neither of them said anything, except at one 
point the complainant told him not to perform oral sex on 
her. The appellant said that she was very well- lubricated 
when they began having sex, although he had some dif-
ficultly penetrating her. He said that he had sex with her 
for some time, but stopped before having an orgasm as 
he didn’t have a condom.

B. The complainant’s evidence

[8] The complainant testified that after her friends left, 
she told the appellant that she had to go to bed because 

[4] Le 15 avril 2008, le jour de l’incident, la plaignante 
a invité l’appelant à aller avec elle reconduire son amie 
chez elle. Selon l’appelant, quand ils retournaient à la 
caserne après avoir déposé l’amie, la plaignante a men-
tionné qu’elle avait déjà couché avec un homme il y 
avait longtemps. C’est cette déclaration qui a fait l’objet 
d’une demande fondée sur l’article 276 du Code criminel, 
L.R.C. 1985, ch. C-46 (Code criminel)

[5] Plus tard au cours de la soirée, l’appelant est entré 
dans la chambre de la plaignante, où se trouvaient aussi 
des amies de celle-ci. Il y est demeuré après le départ des 
amies. Le témoignage de la plaignante diverge de celui 
de l’appelant à partir de ce moment-là.

A. Le témoignage de l’appelant

[6] L’appelant a déclaré dans son témoignage que la 
plaignante avait dit à ses amies de ne pas s’inquiéter à 
cause de lui puisqu’il allait probablement tomber ivre 
mort dans sa chambre. L’appelant a pensé qu’il s’agissait 
d’une invitation à passer la nuit chez elle. Il a déclaré dans 
son témoignage que, après la conversation qu’ils avaient 
eue plus tôt dans la voiture, il croyait que la plaignante 
[traduction] « n’aimait pas seulement les femmes ».

[7] L’appelant a dit dans son témoignage que, lorsqu’ils 
se sont retrouvés seuls, lui et la plaignante se sont étendus 
sur le petit lit de camp de celle-ci, leurs corps se touchant. 
Il a dit qu’ils se sont embrassés et caressés pendant quelque 
temps. À un certain moment, la plaignante a chuchoté : 
[traduction] « Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je suis 
lesbienne. » Elle s’est déshabillée et ils ont continué à s’em-
brasser et à toucher les organes génitaux l’un de l’autre. 
L’appelant a indiqué qu’ils étaient restés silencieux, sauf 
qu’à un moment donné la plaignante lui a dit de ne pas lui 
faire du cunnilingus. L’appelant a dit qu’elle était très bien 
lubrifiée au début de leurs ébats sexuels, mais qu’il avait eu 
de la difficulté à la pénétrer. Il a dit que le rapport sexuel 
avait duré quelque temps, mais qu’il y avait mis fin avant 
d’avoir un orgasme parce qu’il n’avait pas de condom.

B. Le témoignage de la plaignante

[8] La plaignante a déclaré dans son témoignage que, 
après le départ de ses amies, elle avait dit à l’appelant 
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she had to work in the morning. She said the appellant 
asked if he could stay with her because he was too drunk. 
She agreed. She said that he knew she was gay, so she 
didn’t think it would be a problem. They got in her bed. 
She testified that after she turned out the light to go to 
sleep, the appellant began trying to remove her pants. 
She said that she kept telling him that “it wasn’t going to 
work, to stop, and that it wasn’t going to happen because 
I was gay”. She said that he pushed her onto the bed and 
removed his and her pants. She testified that he tried to 
touch her vagina, but that she took his hand away, and 
that he tried to put his head towards her vagina, but she 
stopped him. Finally, he tried to put his penis inside of 
her. She said that it “didn’t work” but he kept trying. 
She was not sure, but believed that he was ultimately 
successful in penetrating her. Her evidence was that she 
was “very scared” and “froze” while she “waited for him 
to finish”. She testified that after he left her room she took 
a shower as she was “soaked” between her legs.

II. Issues

The appellant submits that the military judge erred in the 
following ways:

1. By ruling that a section 276 voir dire was necessary 
to determine the admissibility of the complainant’s 
statement to the appellant that she had previous 
sexual experiences with males and by finding that 
the complainant’s statement was inadmissible;

2. By failing to instruct the panel that it was imper-
missible to infer the complainant was more credible 
or less likely to consent to sexual activity with the 
appellant because she was gay;

3. By admitting unnecessary or irrelevant expert evi-
dence and/or by failing to instruct the panel to dis-
regard the prosecutor’s overstatement of the extent 
or value of the expert evidence;

qu’elle devait se mettre au lit parce qu’elle travaillait 
le lendemain matin. L’appelant lui aurait demandé s’il 
pouvait rester avec elle parce qu’il avait trop bu. Elle 
a accepté. Elle a dit que, comme l’appelant connaissait 
son orientation sexuelle, elle pensait qu’il n’y aurait pas 
de problème. L’appelant et la plaignante se sont couchés 
dans son lit. La plaignante a déclaré dans son témoignage 
que, après qu’elle eut éteint la lumière pour pouvoir 
s’endormir, l’appelant s’est mis à essayer de lui retirer 
son pantalon. Elle a dit qu’elle lui avait répété que [tra-
duction] « cela ne marcherait pas, d’arrêter et que cela 
n’arriverait pas parce que je suis lesbienne ». Il l’aurait 
poussée sur le lit et aurait enlevé son pantalon et celui 
de la plaignante. Elle a témoigné qu’il avait essayé de 
toucher son vagin, mais qu’elle avait repoussé sa main, et 
qu’il avait essayé d’approcher sa tête de son vagin, mais 
elle l’avait empêché de le faire. Enfin, il a essayé de la 
pénétrer avec son pénis. Elle a dit que cela « ne marchait 
pas », mais il a continué d’essayer. Elle n’en était pas 
certaine, mais elle croyait qu’il avait finalement réussi à 
la pénétrer. Selon son témoignage, elle avait « très peur » 
et elle est restée « figée » pendant qu’elle « attendai[t] 
qu’il ait fini ». Elle a dit également qu’elle avait pris une 
douche après que l’appelant eut quitté la chambre parce 
qu’elle était « trempée » entre ses jambes.

II. Les questions en litige

L’appelant prétend que le juge militaire a commis les 
erreurs suivantes :

1. il a décidé qu’il était nécessaire de tenir un voir- dire 
en vertu de l’article 276 afin de déterminer si la 
déclaration faite par la plaignante à l’appelant selon 
laquelle elle avait déjà eu des expériences sexuelles 
avec des hommes était admissible et il a conclu 
qu’elle ne l’était pas;

2. il a omis de dire au comité qu’il n’était pas permis 
de conclure que la plaignante était plus crédible ou 
moins susceptible de consentir à une activité sexuelle 
avec l’appelant parce qu’elle était lesbienne;

3. il a admis une preuve d’expert inutile ou non perti-
nente et/ou il a omis de dire au comité de ne pas tenir 
compte de l’exagération qu’a faite le poursuivant 
quant à la portée ou à la valeur de la preuve d’expert;
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4. By allowing the prosecution to cross- examine the 
appellant on why he did not make certain relevant 
statements to the police, thereby violating the appel-
lant’s right to remain silent, and by failing to instruct 
the panel to ignore that cross- examination;

5. There is an application to adduce fresh expert evi-
dence to rebut the expert evidence tendered by the 
Crown; and

6. The appellant also argues that his 20- month sen-
tence was “demonstrably unfit”. He submits that the 
military judge erred in imposing a sentence based 
on a range of sentences in similar civilian cases, as 
incarceration in the Canadian Forces Service Prison 
and Detention Barracks is significantly harsher than 
incarceration in a civilian institution.

III. Analysis

A. Admissibility of the prior statement by the com-
plainant regarding sexual orientation

[9] During the cross- examination of the complainant, 
defence counsel attempted to question her about the 
conversation she had with the appellant on the date of the 
incident in which she told him that she had sex with men 
in the past. She did not answer. When counsel continued 
to question her, the prosecutor objected and a voir dire 
pursuant to section 276 of the Criminal Code was held.

[10] The appellant testified on the voir dire and stated 
his conversation he said he had with the complainant, 
noted above. In a statement the complainant gave to the 
National Investigation Service (NIS), she said she had 
sexual relations with men when she was 16- years- old 
and 20- years- old.

[11] Defence counsel argued that he was not seeking to 
admit the statement for its truth, but simply for the fact 
that it was made to the appellant, arguing that it went to 

4. il a permis à la poursuite de contre- interroger l’ap-
pelant sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas 
fait certaines déclarations pertinentes à la police, 
violant ainsi son droit de garder le silence, et il a 
omis de dire au comité de ne pas tenir compte de ce 
contre- interrogatoire;

5. il y a une demande de production d’une nouvelle 
preuve d’expert visant à réfuter celle présentée par 
la poursuite; et

6. l’appelant prétend également que la peine d’em-
prisonnement de 20 mois qui lui a été infligée est 
[TRADUCTION] « manifestement inappropriée »; 
il soutient que le juge militaire a commis une erreur 
en infligeant une peine fondée sur un éventail de 
peines infligées dans des affaires civiles semblables, 
étant donné que l’incarcération dans la Caserne de 
détention et prison militaire des Forces canadiennes 
est beaucoup plus dure que l’incarcération dans un 
établissement civil.

III. Analyse

A. L’admissibilité de la déclaration antérieure de la 
plaignante concernant son orientation sexuelle

[9] Pendant le contre- interrogatoire de la plaignante, 
l’avocat de la défense a tenté de lui poser des questions 
au sujet de la conversation qu’elle avait eue avec l’ap-
pelant le jour de l’incident, au cours de laquelle elle lui 
avait dit qu’elle avait déjà eu des rapports sexuels avec 
des hommes dans le passé. Elle n’a pas répondu. Lorsque 
l’avocat a continué à l’interroger, le poursuivant a sou-
levé une objection et un voir- dire a eu lieu en vertu de 
l’article 276 du Code criminel.

[10] Lors du voir- dire, l’appelant a relaté la conversa-
tion qu’il disait avoir eue avec la plaignante, qui a été dé-
crite plus haut. Cette dernière a dit, dans une déclaration 
qu’elle a faite au Service national des enquêtes (SNE), 
qu’elle avait eu des rapports sexuels avec des hommes à 
l’âge de 16 et de 20 ans.

[11] L’avocat de la défense a indiqué qu’il cherchait à 
faire admettre la déclaration en preuve non pas pour la 
véracité de son contenu, mais simplement parce qu’elle 
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the appellant’s honest but mistaken belief in consent. 
He took the position that section 276 was not engaged 
by the complainant’s statement and that a voir dire was 
unnecessary.

[12] Defence counsel argued that even assuming sec-
tion 276 was engaged, the statement should be admitted 
because of its importance to the appellant’s defence of 
honest but mistaken belief:

DEFENCE COUNSEL: … Now, in honest but mistaken 
belief cases, we’ve got to analyse the evidence of the 
accused person under a microscope and we have to look, 
because he can’t be wilfully blind to the “no”. I mean, if 
there is a “no”, it’s game over. And if it would’ve been 
apparent to anybody that the circumstances were a “no”, 
then again, it’s game over. So in order for this defence 
to succeed an accused person has to be able to point to a 
series of objectively reasonable factors that flush out and 
give some substance to his belief. … I think it’s fair to 
say that every indicia of consent that Corporal LeBlanc 
points to, to flush out and make reasonable his honest 
but mistaken belief is going to be very, very carefully 
reviewed. And a significant factor on the other side of the 
equation is going to be her statement, “I don’t have sex 
with men.”

Now, whether she does or not, that she tells Corporal 
LeBlanc that she does makes it reasonable for him to test 
the waters. It takes away the suggestion that it was implic-
itly unreasonable for him to pursue a sexual relationship 
or to believe that she was consenting. It leaves open the 
panels’ deliberations to turn on, let’s look at the facts: Did 
she consent? Did she not consent? And it takes away the 
problem of saying, Well, of course she wouldn’t consent, 
she’s a lesbian. She doesn’t have sex with men. And, of 
course, if he can’t even say in his evidence, I relied on her 
statement, she told me she has sex with men, … then an 
important part of his overall defence is taken away from 
him. [Emphasis added.]

[13] The prosecutor took the position that the state-
ment fell squarely within section 276, and should not 
be admitted:

PROSECUTOR: … obviously, the goal here is to say that 
if she previously had sex with men … it is more likely 
that she consented to this specific sexual activity with the 

avait été faite à l’appelant, et il a soutenu qu’elle avait 
un rapport avec la croyance sincère mais erronée au 
consentement qu’avait l’appelant. Il a fait valoir que la 
déclaration de la plaignante ne faisait pas entrer en jeu 
l’article 276 et qu’un voir- dire n’était pas nécessaire.

[12] L’avocat de la défense a fait valoir que, même 
si l’article 276 s’appliquait, la déclaration devait être 
admise en raison de son importance pour la défense de 
croyance sincère mais erronée invoquée par l’appelant :

[TRADUCTION] L’AVOCAT DE LA DÉFENSE : […] 
Lorsque le moyen de défense de la croyance sincère mais 
erronée est invoqué, nous devons examiner la preuve de 
l’accusé à la loupe parce qu’il ne peut pas être délibéré-
ment sourd au « non ». S’il y a un « non », alors l’affaire 
est réglée. Et s’il aurait été évident aux yeux de tous que 
les circonstances faisaient en sorte qu’il y avait un « non », 
l’affaire est réglée également. Ainsi, pour que ce moyen de 
défense réussisse, il faut que l’accusé puisse énumérer une 
série de facteurs objectivement raisonnables qui donnent 
une certaine substance à sa croyance. […] Je pense qu’il 
est juste de dire que chaque signe de consentement men-
tionné par le caporal LeBlanc qui donne de la substance 
à sa croyance sincère mais erronée et la rend raisonnable 
sera examiné de façon extrêmement minutieuse. L’un 
des facteurs importants de l’autre côté de l’équation sera 
la déclaration de la plaignante : « Je n’ai pas de rapports 
sexuels avec des hommes. »

Or, que ce soit le cas ou non, il est raisonnable que le ca-
poral LeBlanc ait voulu tâter le terrain étant donné qu’elle 
lui avait dit que c’était le cas. Dès lors, on ne peut plus 
prétendre qu’il était implicitement déraisonnable pour lui 
de chercher à avoir un rapport sexuel ou de croire qu’elle 
consentait. Le comité pouvait ainsi, dans ses délibérations, 
se concentrer sur les faits et se demander : a-t-elle consenti 
ou n’a-t-elle pas consenti? On évite ainsi le problème de 
dire, bien sûr, elle n’aurait pas consenti, elle est lesbienne. 
Elle n’a pas de rapports sexuels avec des hommes. Bien 
sûr, s’il ne peut même pas dire dans son témoignage, je 
me suis fié à ce qu’elle m’a dit, elle m’a dit qu’elle a des 
rapports sexuels avec des hommes, […] alors il est privé 
d’une partie importante de sa défense. [Je souligne.]

[13] Le poursuivant a fait valoir que la déclaration est 
visée directement à l’article 276 et qu’elle ne devait pas 
être admise :

[TRADUCTION] LE POURSUIVANT : […] manifes-
tement, le but ici est de dire que, si elle avait déjà eu des 
rapports sexuels avec des hommes […] elle serait plus 
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accused. … And that goes squarely under paragraph (a), 
which says:

… is more likely to have consented to the sexual activity 
that forms the subject- matter (sic) of the charge; …

So that’s clearly a section 276. Because it cannot be dif-
ferent than that, that’s the only conclusion the prosecution 
can draw from this. She had sex with me before and that 
substantiated my reasonable belief in consent.

[14] The prosecutor went on to state:

PROSECUTOR: … The law doesn’t change because of 
the sexual orientation of the complainant. That’s the same 
law. If the complainant was not gay … do you think my 
friend could try to put in evidence the fact that Corporal 
LeBlanc and her being hetero — if she’s hetero and [she] 
says to Corporal LeBlanc in the car, Oh, I already — yes, 
I had sex with men before when I was sixteen. This could 
not be admissible in evidence at all, not at all. So this — the 
fact that she’s gay doesn’t change the law. Doesn’t change 
the law with regard to the relevance of this conversation in 
the car. The prosecution — and I will say it again, I will not 
say that the complainant was less likely to have consented 
to the sexual activity because she was gay. I will stay as far 
away from that as possible to this because it’s simply not 
true. Human beings are too difficult to draw those kind[s] 
of general inference[s]. I’m not going to go there. She said 
in her testimony that this is how she expressed her lack of 
consent to convince him to stop. That’s the nature of the 
evidence here. [Emphasis added.]

[15] The military judge declined to admit the statement. 
He held:

MILITARY JUDGE: … I find that admitting that ev-
idence … would fall into the category of, as found in 
276(1), in that, by reason of the sexual activity the 
complainant is more likely to have consented to the 
sexual activity that forms the subject matter of the charge 
or is less worthy of belief. I do not find that it has the 
probative value — I do not find that it has probative 
value that is not substantially outweighed by the danger 
of prejudice to the proper administration of justice. I do 
not find that it is a relevant issue in this trial. I do not 
find that it touches on an issue of, at this time, credibility 
of the complainant.

susceptible d’avoir consenti à précisément cette activité 
sexuelle avec l’accusé. […] Et cela est directement visé 
à l’alinéa a), qui dit :

[…] [est] plus susceptible d’avoir consenti à l’activité à 
l’origine de l’accusation; […]

Ainsi, il ne fait aucun doute que l’article 276 s’applique. 
Parce qu’il ne peut en être autrement; c’est la seule conclu-
sion à laquelle la poursuite peut arriver. La plaignante a eu 
des rapports sexuels avec moi dans le passé et cela justifie 
ma croyance raisonnable à son consentement.

[14] Le poursuivant a dit ensuite :

[TRADUCTION] LE POURSUIVANT : […] Les règles de 
droit ne changent pas à cause de l’orientation sexuelle de la 
plaignante. Ce sont les mêmes règles. Si la plaignante n’était 
pas homosexuelle […] pensez- vous que mon confrère 
pourrait essayer de produire en preuve le fait que le caporal 
LeBlanc et elle étaient hétérosexuels — si elle était hétéro 
et [elle] disait au caporal Leblanc, dans la voiture, oh, j’ai 
déjà — oui, j’ai eu des rapports sexuels avec des hommes 
lorsque j’avais 16 ans. Cela ne pourrait pas du tout être 
admissible en preuve. Alors, le fait qu’elle est lesbienne 
ne change rien au droit, ne change rien au droit en ce qui 
concerne la pertinence de la conversation dans la voiture. La 
poursuite — et je vais le répéter, je ne dirai pas que la plai-
gnante était moins susceptible d’avoir consenti à l’activité 
sexuelle parce qu’elle était homosexuelle. Je me garderai 
autant que possible de dire une telle chose parce que cela 
n’est tout simplement pas vrai. Les êtres humains sont trop 
complexes pour qu’on puisse tirer ce genre de conclusion 
générale. Je me garderai de le faire. La plaignante a dit 
dans son témoignage que c’est de cette façon qu’elle avait 
exprimé son absence de consentement pour le convaincre 
d’arrêter. Telle est la nature de la preuve ici. [Je souligne.]

[15] Le juge militaire a refusé d’admettre la déclara-
tion. Il a dit :

[TRADUCTION] LE JUGE MILITAIRE : […] Je conclus 
qu’admettre cette preuve […] ce serait un cas visé au 
paragraphe 276(1) en ce sens que, en raison de l’activité 
sexuelle, la plaignante serait considérée comme plus sus-
ceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle à l’origine de 
l’accusation ou comme moins digne de foi. Je ne pense pas 
que cette preuve ait la valeur probante — je ne pense pas 
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. Je ne pense pas que cette question 
soit pertinente en l’espèce. Je ne pense pas qu’elle touche, 
à cette étape-ci, à la crédibilité de la plaignante.
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[16] As the case unfolded, the complainant repeatedly 
testified that when the appellant attempted intercourse 
with her she told the appellant “no fucking way, I’m gay. 
It’s not going to work, I’m gay”.

[17] Later in the trial, the prosecutor began cross- 
examining the appellant with respect to his knowledge 
of the complainant’s sexual orientation. The evidence 
elicited was that the appellant knew that the complain-
ant had a girlfriend. It became clear that the prosecutor 
was seeking to establish that the appellant was “wilfully 
blind” to the complainant’s lack of consent. Defence 
counsel objected, and suggested that it would be unfair 
for the judge to permit the prosecution to continue this 
line of questioning given that the defence was precluded 
from cross- examining the complainant in a similar fash-
ion as a result of the section 276 ruling. He sought a re-
consideration of his application pursuant to section 276 
of the Criminal Code:

DEFENCE COUNSEL: I think your Honour may have 
to reconsider the earlier ruling on the 276, because the 
court will recall on the 276, the defence theory was it 
does go to state of mind and the prosecution theory is that 
it was too distant temporally from the act itself. But the 
prosecution theory had nothing to do with, he knew the 
sexual orientation, so she was less likely to consent. It was 
simply that she didn’t consent.

Now the prosecution after she’s been cross- examined and 
dismissed after the 276 has been ruled upon, he’s changing 
its theory. And now it’s willful blindness. And … the 
willful blindness can only relate that you knew she was 
gay and you went ahead anyway. And it’s not appropriate 
to change horses in midstream like this. I think we’re 
again very close to a mistrial at this point. Because if the 
prosecution is now going to argue after arguing to the 
contrary earlier and after getting rulings on the 276, that 
his position is willful blindness, then Corporal LeBlanc 
can’t defend himself without referring to the specific of 
that conversation and it wasn’t put to the complainant 
as it would have been in the course of her normal cross- 
examination. So this willful blindness issue is a different 
strategy, it’s different from what we started the trial with 

[16] Pendant la présentation de la preuve, la plaignante 
a répété à maintes reprises que, lorsque l’appelant avait 
tenté d’avoir des rapports sexuels avec elle, elle lui avait 
dit : [traduction] « Il n’en est absolument pas ques-
tion, je suis lesbienne. Cela ne marchera pas, je suis 
lesbienne. »

[17] Plus tard au cours du procès, le poursuivant a 
commencé à contre- interroger l’appelant sur sa connais-
sance de l’orientation sexuelle de la plaignante. Selon le 
témoignage obtenu, l’appelant savait que la plaignante 
avait une petite amie. Il est devenu évident que le pour-
suivant cherchait à établir que l’appelant avait fait preuve 
d’« aveuglement volontaire » en ce qui concerne l’ab-
sence de consentement de la plaignante. L’avocat de la 
défense a fait objection, disant qu’il serait injuste que 
le juge permette à la poursuite de continuer dans cette 
voie étant donné que la défense n’avait pas pu contre- 
interroger la plaignante de cette façon en raison de la 
décision rendue relativement à la demande fondée sur 
l’article 276 du Code criminel. Il a demandé que cette 
demande soit réexaminée :

[TRADUCTION] L’AVOCAT DE LA DÉFENSE : Je 
pense que vous devriez peut- être revoir la décision concer-
nant l’article 276, parce que la cour se rappellera, au sujet 
de cet article, que la défense faisait valoir que l’élément 
exclu avait trait à l’état d’esprit alors que la poursuite 
soutenait qu’il était trop éloigné dans le temps de l’acte 
lui- même. Or, la thèse de la poursuite n’était pas du tout 
qu’il connaissait l’orientation sexuelle de la plaignante 
et que celle-ci était donc moins susceptible de consentir 
à l’activité sexuelle. Selon la poursuite, la plaignante n’a 
tout simplement pas consenti à l’activité sexuelle.

Maintenant la poursuite, après le contre- interrogatoire de 
la plaignante et après la décision relative à la demande 
fondée sur l’article 276, change sa thèse. Et maintenant, 
il s’agit d’aveuglement volontaire. Et […] l’aveuglement 
volontaire peut seulement se rapporter au fait que vous 
saviez qu’elle était lesbienne et que cela ne vous a pas 
arrêté. Or, il ne convient pas de changer de cheval au 
milieu de la rivière comme ça. Je pense que nous sommes 
très près d’un procès nul. Parce que, si la poursuite va 
maintenant soutenir, contrairement à ce qu’elle a prétendu 
auparavant et après avoir obtenu des décisions fondées 
sur l’article 276, qu’il y a eu aveuglement volontaire, 
alors le caporal LeBlanc ne peut se défendre sans faire 
référence aux détails de la conversation et la plaignante 
n’a pas été interrogée là- dessus comme elle l’aurait été 
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and it undermines the soundness of the rulings because 
the court might well have done something very different 
in terms of the 276 if the prosecution theory had been, he 
can’t believe consent because he knew she was gay and 
he knew she was gay and wouldn’t consent [to] sex with 
a man. [Emphasis added.]

[18] The prosecutor responded that while the com-
plainant’s past sexual history was not admissible, “the 
accused’s knowledge or state of mind as to the sexual 
orientation of the complainant was relevant and admis-
sible”.

[19] The defence responded that the prosecution was 
trying to “have it both ways”:

DEFENCE COUNSEL: … It can’t be both relevant and 
irrelevant. He can’t use it to take away an explanation of 
the defence that would otherwise be available at the same 
time he’s using it as an attack. … Corporal LeBlanc can’t 
defend himself now because his response to he knew 
she was gay was, “Well, no, I didn’t know she was gay. 
She told me she had sex [with] men sometimes.” So he 
can’t even answer the question. And by alluding to the 
sexual orientation, it’s problematic and we’re at a stage 
where the prosecution has now indicated that it intends to 
challenge the honest but mistaken belief on the basis of 
willful blindness.

[20] After receiving a few questions from the military 
judge with respect to the purpose of questioning the 
appellant on his knowledge of the complainant’s sexual 
orientation, the prosecutor agreed to abandon the line 
of inquiry. However the inference remained open to the 
panel that the appellant knew the complainant was gay 
yet persisted with sexual relations, knowing she would 
not consent to sexual acts with a man.

[21] The voir dire pursuant to section 276 on the issue 
of the admissibility of the prior statement attributed to 
the complainant regarding sexual relations with men in 
the past was not re- opened.

dans le cadre d’un contre- interrogatoire normal. Invoquer 
l’aveuglement volontaire est donc une stratégie différente, 
elle est différente de ce qui a été avancé au début du procès 
et elle compromet le bien- fondé des décisions relatives à 
l’article 276 parce que celles-ci auraient bien pu être tout 
à fait différentes si la poursuite avait fait valoir que le 
caporal LeBlanc ne pouvait pas croire que la plaignante 
consentait à l’activité sexuelle parce qu’il savait qu’elle 
était lesbienne et qu’elle ne consentirait pas à avoir des 
rapports sexuels avec un homme. [Je souligne.]

[18] Le poursuivant a répondu que, bien que le passé 
sexuel de la plaignante ne soit pas admissible, [traduc-
tion] « la connaissance qu’avait l’accusé de l’orientation 
sexuelle de la plaignante ou l’état d’esprit de l’accusé à 
cet égard étaient pertinents et admissibles ».

[19] La défense a répondu que la poursuite essayait de 
gagner sur les deux tableaux :

[TRADUCTION] L’AVOCAT DE LA DÉFENSE : […] 
Cela ne peut être à la fois pertinent et non pertinent. Il ne 
peut s’en servir pour priver la défense d’une explication 
qu’elle pourrait autrement présenter et, en même temps, 
s’en servir pour attaquer. […] Le caporal LeBlanc ne peut 
se défendre maintenant parce que sa réponse à la question 
de savoir s’il savait qu’elle était lesbienne a été : « Non, 
je ne le savais pas. Elle m’a dit qu’elle avait quelquefois 
des rapports sexuels avec des hommes. » Ainsi, il ne 
peut même pas répondre à la question. Et cette allusion 
à l’orientation sexuelle est problématique et la poursuite 
a maintenant indiqué qu’elle a l’intention d’opposer à la 
défense de la croyance sincère mais erronée l’argument 
de l’aveuglement volontaire.

[20] Après que le juge militaire lui eut posé quelques 
questions sur le but de son interrogatoire de l’appelant 
au sujet de sa connaissance de l’orientation sexuelle de 
la plaignante, le poursuivant a accepté de laisser tomber 
cet aspect de l’interrogatoire. Cependant, la possibilité 
existait toujours pour le comité d’inférer que l’appelant 
savait que la plaignante était lesbienne et qu’il avait 
continué néanmoins à avoir des rapports sexuels avec 
elle, sachant qu’elle n’accepterait pas d’avoir de tels 
rapports avec un homme.

[21] Le voir- dire tenu en vertu de l’article 276 sur la 
question de l’admissibilité de la déclaration antérieure 
attribuée à la plaignante concernant ses rapports sexuels 
avec des hommes dans le passé n’a pas été rouvert.
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[22] At this point, defence counsel urged the military 
judge to consider a mid- trial instruction on sexual ori-
entation:

DEFENCE COUNSEL: I think the panel needs to be told, 
having heard this, having heard this line of questioning 
and having heard that last question, I think they need to 
be instructed that … her sexual orientation can’t be used 
to make it more or less likely that she consented or didn’t 
consent.

[23] The military judge declined to make a mid- trial 
instruction. He held that the issue could be addressed, if 
necessary, as “part of the final instructions” to the panel. 
However, when the issue was raised by defence counsel 
during the pre- charge conference at the end of the trial, 
the military judge again declined instruct the panel on 
non- permissible inferences based on the complainant’s 
evidence regarding her sexual orientation.

[24] The admissibility of prior sexual conduct of a 
complainant is governed by section 276 of the Criminal 
Code:

276. (1) In proceedings in respect of an offence under sec-
tion 151, 152, 153, 153.1, 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 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 belief.

(2) In proceedings in respect of an offence referred 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 proce-
dures set out in sections 276.1 and 276.2, that the evidence

(a) is of specific instances of sexual activity;

[22] L’avocat de la défense a alors demandé instam-
ment au juge militaire d’envisager la possibilité de don-
ner au comité une directive en cours d’audience au sujet 
de l’orientation sexuelle :

[TRADUCTION] L’AVOCAT DE LA DÉFENSE : Je 
pense que le comité doit être informé, ayant entendu cette 
série de questions et ayant entendu la dernière question, je 
pense qu’il faut lui dire que […] l’orientation sexuelle de 
la plaignante ne peut servir à démontrer qu’elle était plus 
susceptible ou moins susceptible de consentir à l’activité 
sexuelle ou de ne pas y consentir.

[23] Le juge militaire a repoussé cette demande. Il a dit 
que la question pourrait être abordée, au besoin, dans le 
cadre des directives finales au comité. Cependant, lorsque 
la question a été soulevée par l’avocat de la défense au 
cours de la conférence préalable à l’exposé du juge militaire 
au comité à la fin du procès, le juge militaire a de nouveau 
refusé de donner au comité des directives sur les conclu-
sions que le comité ne pouvait pas tirer du témoignage qu’a 
donné la plaignante concernant son orientation sexuelle.

[24] L’admissibilité de la preuve de la conduite sexuelle 
antérieure d’un plaignant est régie par l’article 276 du 
Code criminel :

276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue 
aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux para-
graphes 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;
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(b) is relevant to an issue at trial; and

(c) has significant probative value that is not substan-
tially outweighed by the danger of prejudice to the 
proper administration of justice.

(3) In determining whether evidence is admissible under 
subsection (2), the judge, 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;

(c) 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 from the fact- finding process 
any discriminatory belief or bias;

(e) the risk that the evidence may unduly arouse sen-
timents of prejudice, sympathy or hostility in the jury;

(f) the potential prejudice to the complainant’s personal 
dignity and right of privacy;

(g) the right of the complainant and of every individual 
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.

[25] The evidence of the complainant’s sexual orienta-
tion was not relevant to any issue in the case at the outset 
of the trial, nor was the fact the statement was made to the 
appellant initially relevant to any issue in the trial. As the 
trial unfolded, several events occurred which required, 
at minimum, a re- consideration of the ruling pursuant to 
section 276. First, the complainant testified repeatedly 
that when the appellant attempted intercourse, she told 
him there was “no fucking way”, she was gay and that it 
wouldn’t work, because she was gay.

b) que cette preuve est en rapport avec un élément de 
la cause;

c) que le risque d’effet préjudiciable à la bonne admi-
nistration 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 compris 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 parvenir, 
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;

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.

[25] La preuve concernant l’orientation sexuelle de la 
plaignante n’était pas pertinente relativement à quelque 
question que ce soit au début du procès; le fait que la décla-
ration a été faite à l’appelant n’était pas non plus pertinent 
initialement relativement à quelque question que ce soit 
qui se posait au procès. Cependant, plusieurs incidents 
survenus pendant le procès exigeaient à tout le moins un 
réexamen de la décision relative à la demande fondée sur 
l’article 276. En premier lieu, la plaignante a déclaré à 
maintes reprises dans son témoignage que, lorsque l’appe-
lant avait tenté d’avoir des rapports sexuels avec elle, elle 
lui avait dit qu’il n’en était absolument pas question, qu’elle 
était lesbienne et que ça ne marcherait pas pour cette raison.



7 C.A.C.M. R.  c.  LEBLANC 605

[26] Later the Crown cross- examined the appellant 
regarding his knowledge that the complainant was gay. 
He submitted that the evidence was relevant to the ap-
pellant’s state of mind regarding the issue of mistaken 
belief in consent. The inference sought to be drawn was 
that the complainant would not consent because she was 
gay, and since the appellant knew she was gay, he could 
not be mistaken in his belief that she would consent.

[27] Section 276 prevents an inference that the com-
plainant was more likely to consent to have sexual rela-
tions with the appellant because she had prior relations 
with men. However, that was not the issue here. The issue 
was whether the appellant knew she had prior relations 
with men, a fact which would potentially be relevant 
to his argument that he had a mistaken belief that the 
complainant consented.

[28] Mistaken belief in consent was the fundamental 
issue in the case. I make no comment on the viability of 
the defence as this question was not raised on appeal. The 
jury was left with the evidence that the complainant was 
gay, and the appellant knew she was gay, yet persisted 
(on her evidence) in forcing sexual relations with her. 
The appellant was not permitted to give or lead evidence 
that she had told him (and the NIS officers), that she 
had specific relations with men in the past. Whether this 
would have, at the end of the day, assisted the appellant it 
is impossible to say. The point is that the combined effect 
of the complainant’s evidence and the cross- examination 
by the Crown resulted in the previous statement having 
significant relevance to the issue before the Court.

[29] Section 276 was not designed to prevent an ac-
cused from having a fair trial, but to prevent a complain-
ant’s evidence to be unfairly infected by the “myths” 
that a woman who engaged in sexual activity was more 
likely to consent or more likely to be untruthful: see 

[26] Plus tard, la poursuite a contre- interrogé l’appelant 
au sujet de sa connaissance de l’orientation sexuelle de 
la plaignante. L’avocat de la poursuite a soutenu que 
la preuve était pertinente relativement à l’état d’esprit 
de l’appelant dans l’optique de la croyance erronée au 
consentement. La poursuite cherchait à ce que soit tirée 
la conclusion que la plaignante n’aurait pas consenti 
à l’activité sexuelle puisqu’elle était lesbienne et que, 
comme l’appelant savait qu’elle l’était, il n’avait pas 
pu croire à tort qu’elle consentirait à avoir des rapports 
sexuels avec lui.

[27] L’article 276 empêche de conclure que la plai-
gnante était plus susceptible de consentir à des rap-
ports sexuels avec l’appelant parce qu’elle avait déjà 
eu des rapports sexuels avec des hommes. Ce n’était 
toutefois pas là le point en litige dans la présente af-
faire. En fait, la question était de savoir si l’appelant 
savait que la plaignante avait déjà eu des rapports 
sexuels avec des hommes, un fait susceptible d’être 
pertinent au regard de sa prétention selon laquelle il 
avait cru à tort que la plaignante consentait à l’activité 
sexuelle.

[28] L’élément fondamental en l’espèce était la croyance 
erronée au consentement. Je ne fais aucun commentaire sur 
la validité de ce moyen de défense car cette question n’a 
pas été soulevée en appel. Le jury ne disposait que de la 
preuve démontrant que la plaignante était homosexuelle, 
que l’appelant le savait et qu’il avait néanmoins persisté 
(selon le témoignage de la plaignante) à forcer la plaignante 
à avoir des rapports sexuels avec lui. Il n’a pas été permis 
à l’appelant de présenter une preuve démontrant que la 
plaignante lui avait dit (et avait dit aux agents du SNE) 
qu’elle avait déjà eu des rapports sexuels avec des hommes 
dans le passé. Cela aurait-il aidé l’appelant au bout du 
compte? Impossible de le dire. Il reste que l’effet combiné 
du témoignage de la plaignante et du contre- interrogatoire 
mené par la poursuite a été que la déclaration antérieure 
était très pertinente au regard de la question sur laquelle la 
cour devait se prononcer.

[29] L’article 276 n’a pas été conçu pour empêcher un 
accusé d’avoir un procès équitable, mais plutôt dans le 
but d’empêcher que le témoignage d’une plaignante soit 
contaminé injustement par le « mythe » qui veut qu’une 
femme qui s’est livrée à des activités sexuelles soit plus 
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R. v. Darrach, 2000 SCC 46, [2000] 2 S.C.R. 443, at 
paragraph 45.

[30] Though dealing with a previous version of sec-
tion 276, the comments of McLachlin J. in R. v. Seaboyer, 
[1991] 2 S.C.R. 577 at pages 620 and 621, cited with 
approval by L’Heureux- Dubé J. in R. v. Crosby, [1995] 
2 S.C.R. 912 at paragraph 11, which discuss the im-
portance of balancing the various interests at trial, are 
apposite:

Accepting that the rejection of relevant evidence may 
sometimes be justified for policy reasons, the fact remains 
that [the former] s. 276 may operate to exclude evidence 
where the very policy which imbues the section — finding 
the truth and arriving at the correct verdict — suggests the 
evidence should be received. Given the primacy in our 
system of justice of the principle that the innocent should 
not be convicted, the right to present one’s case should 
not be curtailed in the absence of an assurance that the 
curtailment is clearly justified by even stronger contrary 
considerations. What is required is a law which protects 
the fundamental right to a fair trial while avoiding the 
illegitimate inferences from other sexual conduct that the 
complainant is more likely to have consented to the act or 
less likely to be telling the truth.

[31] The Crown tendered evidence from which a poten-
tially false inference of fact could be drawn against the 
accused. This made the evidence of prior sexual conduct 
of the complainant highly relevant. See, for example, R. 
v. Morden, 7 B.C.A.C. 293, 1991 CanLII 5766.

[32] It will be for the military judge to determine, based 
on the evidence tendered in the new trial, whether the 
evidence should be admitted after a thorough weighing 
of the factors enunciated in subsection 276(3). This is a 
provision which often requires a ruling prior to evidence 
being called, and as such, it is always open to be revisited 
if the evidence changes or a party’s position changes 
from the initial voir dire. This was a case which required 
a revisiting of the ruling as a result of the manner the 
evidence came before the panel.

susceptible d’avoir consenti à une telle activité ou de 
ne pas dire la vérité. Voir R. c. Darrach, 2000 CSC 46, 
[2000] 2 R.C.S. 443, au paragraphe 45.

[30] Les propos de la juge McLachlin dans R. c. 
Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577 aux pages 620 et 621, 
que la juge L’Heureux- Dubé a cités avec approba-
tion dans R. c. Crosby, [1995] 2 R.C.S. 912 au para-
graphe 11, qui portent sur l’importance de soupeser 
les divers intérêts en jeu au procès, sont pertinents en 
l’espèce même s’ils concernent une version antérieure 
de l’article 276 :

Si l’on accepte qu’il peut parfois être justifié d’exclure des 
preuves pertinentes pour des raisons de principe, le fait 
demeure que l’[ancien] art. 276 peut entraîner l’exclusion 
d’une preuve dans des cas où le principe même qui 
sous- tend la disposition — découvrir la vérité et arriver 
au bon verdict — indiquerait que cette preuve devrait être 
admise. Étant donné que notre système de justice repose 
sur le principe qu’une personne innocente ne doit pas être 
déclarée coupable, son droit d’exposer sa cause ne devrait 
pas être restreint en l’absence d’une garantie que cette 
restriction est clairement justifiée par des considérations 
contraires encore plus importantes. Il faut une règle qui 
protège le droit fondamental à un procès équitable, mais 
qui ne permet pas de déduire sans motif légitime que la 
plaignante, à cause d’un comportement sexuel antérieur, 
est plus susceptible d’avoir consenti à l’acte ou moins 
susceptible de dire la vérité.

[31] La poursuite a produit une preuve de laquelle il 
était possible de tirer à l’égard de l’accusé une conclu-
sion de fait qui était peut- être fausse, ce qui rendait 
très pertinente la preuve de la conduite sexuelle anté-
rieure de la plaignante. Voir, par exemple, R. v. Morden, 
7 B.C.A.C. 293, 1991 CanLII 5766.

[32] Il appartiendra au juge militaire de déterminer, 
sur la foi de la preuve présentée lors du nouveau procès, 
si cette preuve devrait être admise après que les facteurs 
énumérés au paragraphe 276(3) auront été soupesés à 
fond. Le paragraphe 276(3) nécessite souvent qu’une 
décision soit rendue avant la production de la preuve. 
Cela étant, cette décision peut toujours être modifiée si 
la preuve change ou si la thèse d’une partie change par 
rapport à celle exposée lors du voir- dire initial. Il s’agit en 
l’espèce d’un cas où il fallait revoir la décision en raison 
de la manière dont la preuve avait été présentée au comité.
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[33] Given my conclusions with respect to the first 
ground of appeal, I do not find it necessary to address 
the remaining grounds of appeal.

[34] The appellant submitted that this Court should 
enter an acquittal rather than a new trial if error was 
found on this ground. In my view, this was an error with 
respect to an evidentiary ruling which, had the evidence 
been admitted, may or may not have affected the result. 
Therefore, it would not be appropriate for this Court to 
enter an acquittal.

[35] I would allow the appeal and order a new trial.

Elizabeth McFadyen J.A.: I agree.

Joanne B. Veit J.A.: I agree.

[33] Compte tenu de mes conclusions concernant le 
premier motif d’appel, j’estime qu’il n’est pas nécessaire 
que je me prononce sur les autres motifs d’appel.

[34] L’appelant a soutenu que la Cour devrait pro-
noncer un verdict d’acquittement au lieu d’ordonner un 
nouveau procès si, en se prononçant sur ce motif, elle 
concluait à l’erreur. À mon avis, l’erreur concernait une 
décision relative à un élément de preuve qui, s’il avait été 
admis, aurait pu ou non influer sur l’issue de l’affaire. En 
conséquence, il ne conviendrait pas que la Cour prononce 
un verdict d’acquittement.

[35] J’accueillerais l’appel et ordonnerais un nouveau 
procès.

Elizabeth McFadyen, J.C.A. : J’y souscris.

Joanne B. Veit, J.C.A. : J’y souscris.
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Appeal by the Prosecutor of the decision of a military judge 
allowing the Respondent to re- elect his mode of trial on May 20, 
2011, at Canadian Forces Base Halifax, Nova Scotia.

Election of Trier — Accused has the right to elect trier of 
fact — Accused has the right to re- elect once up to 30 days 
prior of the date of commencement — Accused has the right to 
re- elect at any time with written consent of Director of Military 
Prosecutions — There is no substitution for written consent.

Preliminary Inquiries — No preliminary inquiry owed where 
charges purely disciplinary.

The respondent was charged with three offences under 
section 85 of the National Defence Act, after using insulting 
language in speaking with his superior officer. Notice was 
given under subsection 165.193(2) of the National Defence Act 
informing the respondent of his right to elect mode of trial. The 
respondent failed to elect and thus was deemed to have selected 
trial by General Court Martial. During proceedings before the 
General Court Martial, the respondent sought to re- elect trial 
by Standing Court Martial. The prosecution opposed the mo-
tion, refusing consent. The military judge allowed the motion, 
thereafter sitting as a Standing Court Martial.

Held: Appeal allowed.

When charged with an electable offence, the accused has 
a right to elect mode of trial, to re- elect once up to 30 days 
prior to the date of commencement, and to re- elect at any time 
with written consent of the Director of Military Prosecutions. 
To give meaning to section 165.193 of the National Defence 
Act, the consent of the Director of Military Prosecutions must 

R. c. MacLellan, 2011 CACM 5

CMAC 546

Sa Majesté la Reine 
Appelante,

c.

Capitaine (à la retraite) J.C. MacLellan 
Intimé.

Audience : Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2011.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 28 octobre 2011.
Devant : Les juges Létourneau et Pelletier et Dawson, 
J.C.A.

Appel interjeté par le procureur d’une décision rendue par 
un juge militaire permettant à l’intimé de choisir un nouveau 
mode de procès le 20 mai 2011 à la Base des Forces cana-
diennes Halifax (en Nouvelle- Écosse).

Choix du mode de procès — L’accusé a le droit de choisir 
le juge des faits — L’accusé a le droit de modifier son choix 
jusqu’à 30 jours avant le début du procès — L’accusé a le droit 
de modifier son choix à tout moment, avec le consentement 
écrit du directeur des poursuites militaires — Rien ne saurait 
remplacer le consentement écrit.

Enquêtes préliminaires — Les accusations purement dis-
ciplinaires ne donnent pas lieu à une enquête préliminaire.

L’intimé a été inculpé de trois chefs d’accusation en appli-
cation de l’article 85 de la Loi sur la défense nationale, après 
avoir verbalement insulté son officier de rang supérieur. Il a 
reçu un avis selon les termes du paragraphe 165.193(2) de la Loi 
sur la défense nationale l’informant de son droit de choisir son 
mode de procès. L’intimé a omis d’effectuer son choix, ainsi, 
il était réputé avoir choisi de subir un procès devant une cour 
martiale générale. L’intimé a choisi d’être jugé par une cour 
martiale permanente durant les procédures précédant le procès 
devant la cour martiale générale. La poursuite s’est opposée 
à ce choix par voie de requête, et a refusé d’y consentir. Le 
juge militaire a accueilli la requête, puis a siégé comme cour 
martiale permanente.

Arrêt : Appel accueilli.

L’accusé a été inculpé d’un chef d’accusation lui permettant 
de choisir le mode du procès et de changer ce choix jusqu’à 
30 jours précédant la date du procès. Il peut modifier son 
choix à tout moment avec le consentement écrit du directeur 
des poursuites militaires. En outre, en application de l’ar-
ticle 165.193 de la Loi sur la défense nationale, le directeur 
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be obtained in order to elect after commencement of the trial. 
There is no substitute for written consent. The military judge 
erred in effectively assuming the role of the Court Martial 
Administrator by reconvening himself as a Standing Court 
Martial. As to the issue of a preliminary inquiry, none is owed to 
the accused where the charges are purely disciplinary in nature.
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in English by
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I. Issues on appeal

[1] This appeal concerns the respondent’s right to make 
a new choice as to his mode of trial on three charges of 
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l’accusé décide de choisir son mode de procès après le début 
de celui-ci. Rien ne peut remplacer le consentement écrit. 
Le juge militaire a commis une erreur en jouant dès lors le 
rôle de l’administrateur des cours martiales et en décidant de 
siéger comme cour martiale permanente. En ce qui concerne 
l’enquête préliminaire, aucune n’est due à l’accusé lorsque les 
accusations sont purement disciplinaires.
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Lieutenant- colonel J.A.M. Léveillée, Commandant 
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

Le Juge Létourneau, J.C.A.

I. Les questions soulevées en appel

[1] Le présent appel porte sur le droit de l’intimé de choi-
sir un nouveau mode de procès pour les trois accusations 
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having used insulting language to a superior officer con-
trary to section 85 of the National Defence Act, R.S.C. 
1985, c. N-5 (Act).

[2] At issue is the interpretation of section 165.193 of 
the Act which reads:

165.193 (1) An accused person may choose to be tried 
by General Court Martial or Standing Court Martial if a 
charge is preferred and sections 165.191 and 165.192 do 
not apply.

(2) The Court Martial Administrator shall cause the 
accused person to be notified in writing that he or she may 
make a choice under subsection (1). 

(3) If the accused person fails to notify the Court Martial 
Administrator in writing of his or her choice within 
14 days after the day on which the accused person is no-
tified under subsection (2), the accused person is deemed 
to have chosen to be tried by General Court Martial.

(4) The accused person may, not later than 30 days before 
the date set for the commencement of the trial, make a new 
choice once as of right, in which case he or she shall notify 
the Court Martial Administrator in writing of the new choice.

(5) The accused person may also, with the written consent 
of the Director of Military Prosecutions, make a new 
choice at any time, in which case he or she shall notify the 
Court Martial Administrator in writing of the new choice.

(6) If charges are preferred jointly and all of the accused 
persons do not choose — or are not deemed to have 
chosen — to be tried by the same type of court martial, 
they must be tried by a General Court Martial.

(7) The Court Martial Administrator shall convene a 
General Court Martial or Standing Court Martial in 
accordance with this section. [Emphasis added.]

[3] As a result of the military judge (judge) granting the 
respondent’s application for re- election from trial before 
a General Court Martial to a Standing Court Martial, 
this Court is called upon to adjudicate on the following 
questions:

(a) Did the judge err in law in interpreting section 165.193 
of the Act and concluding that it did not apply to, and 
in the circumstances of, this case?

dont il a fait l’objet pour avoir insulté verbalement un 
supérieur, en contravention de l’article 85 de la Loi sur la 
défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi).

[2] Le litige porte sur l’interprétation de l’article 165.193 
de la Loi, qui dispose :

165.193 (1) La personne accusée peut choisir d’être 
jugée par une cour martiale générale ou une cour martiale 
permanente si la mise en accusation est prononcée et les 
articles 165.191 et 165.192 ne s’appliquent pas.

(2) L’administrateur de la cour martiale fait informer 
l’accusé par écrit qu’il peut faire le choix prévu au 
paragraphe (1).

(3) Si l’accusé n’avise pas par écrit l’administrateur de 
la cour martiale de son choix dans les quatorze jours 
suivant le jour où il est informé au titre du paragraphe (2), 
il est réputé avoir choisi d’être jugé par une cour martiale 
générale.

(4) L’accusé peut de droit, au plus tard trente jours avant 
la date fixée pour l’ouverture de son procès, faire une 
seule fois un nouveau choix, auquel cas il en avise par 
écrit l’administrateur de la cour martiale.

(5) Il peut aussi, avec le consentement écrit du directeur 
des poursuites militaires, faire un nouveau choix à tout 
moment, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur 
de la cour martiale.

(6) Dans le cas où des accusations sont prononcées 
conjointement, si tous les accusés ne choisissent pas — ou 
ne sont pas réputés avoir choisi — d’être jugés par la même 
cour martiale, ils sont jugés par une cour martiale générale.

(7) L’administrateur de la cour martiale convoque une 
cour martiale générale ou une cour martiale permanente 
conformément au présent article. [Je souligne.]

[3] Comme le juge militaire (le juge) a accueilli la de-
mande de l’intimé qui souhaitait faire un nouveau choix 
afin d’être jugé par une cour martiale permanente plutôt 
qu’une cour martiale générale, notre Cour est appelée à 
répondre aux questions suivantes :

a) Le juge a-t-il commis une erreur de droit lors de 
l’interprétation de l’article 165.193 de la Loi en 
concluant que cette disposition ne s’appliquait pas 
aux circonstances de l’affaire?



7 C.A.C.M. R.  c.  MACLELLAN 611

(b) Did the judge err in law in giving the respondent a 
right to re- elect his mode of trial in the absence of 
consent from the prosecution?

(c) Did the judge err in law in terminating the proceed-
ings of the General Court Martial and continuing to 
try the charges as a Standing Court Martial?

[4] In answer to the appellant’s grounds of appeal, the 
respondent submits that the appellant is estopped from 
pursuing her appeal because she agreed to the transfer 
of the case to the Standing Court Martial. In all other 
respects, he supports the decision of the judge. At the 
hearing, however, counsel for the respondent on behalf 
of his client requested a stay of the proceedings before 
the court martial with costs throughout. I shall also deal 
with this request.

[5] For reasons which follow, I believe this appeal 
should be allowed. A brief summary of the facts and 
history of the proceedings is in order for a better under-
standing of the issues.

II. Facts and history of the proceedings

[6] Allegedly the respondent said to his superior on 
July 24, 2010, in the course of a heated verbal exchange, 
the following word or words to that effect:

“What the fuck are you doing sending emails to Navy 
guys?”

“Go fuck yourself”, and

“You’re fucking everything up, nobody knows what the 
fuck is going on around here.”

[7] Charges were laid on November 29, 2010. Pursuant 
to subsection 165.193(2) of the Act, the respondent was 
advised of his right to elect his mode of trial. Having 
failed to do so within the prescribed time, he was deemed 
to have chosen trial by a General Court Martial pursu-
ant to subsection 165.193(3) of the Act. A judge was 
assigned to preside at that court martial.

b) Le juge a-t-il commis une erreur de droit en autori-
sant l’intimé à faire un nouveau choix quant au mode 
de procès sans le consentement de la poursuite?

c) Le juge a-t-il commis une erreur de droit en mettant 
fin à l’instance devant la cour martiale générale et 
en poursuivant l’instruction des accusations à titre 
de cour martiale permanente?

[4] En réponse aux motifs d’appel soulevés par l’appe-
lante, l’intimé fait valoir que le principe de la préclusion 
empêche celle-ci de poursuivre son appel puisqu’elle a 
consenti à ce que le procès soit transféré à la cour mar-
tiale permanente. Il appuie la décision du juge à tous 
les autres égards. Cependant, à l’audience, l’avocat de 
l’intimé a demandé au nom de son client que l’instance 
devant la cour martiale soit suspendue et que les dépens 
lui soient adjugés dans toutes les cours. Je traiterai éga-
lement de cette demande.

[5] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le présent 
appel devrait être accueilli. Un résumé rapide des faits 
et de l’historique de l’instance s’impose pour mieux 
comprendre les questions en litige.

II. Les faits et l’historique de l’instance

[6] Le 24 juillet 2010, l’intimé aurait déclaré ce qui 
suit, ou quelque chose de ce genre, à son supérieur lors 
d’une discussion animée :

[TRADUCTION]

« Qu’est-ce que tu fous à envoyer des courriels à des gars 
de la Marine? »

« Va te faire foutre. »

« Tu es en train de tout fourrer, personne n’a une crisse 
d’idée de ce qui se passe ici. »

[7] Des accusations ont été portées le 29 novembre 
2010. Conformément au paragraphe 165.193(2) de la Loi, 
on a informé l’intimé qu’il avait le droit de choisir son 
mode de procès. Ne l’ayant pas fait dans le délai prescrit, 
il était réputé avoir choisi d’être jugé par une cour martiale 
générale en vertu du paragraphe 165.193(3) de la Loi. 
Un juge a été désigné pour présider cette cour martiale.
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[8] The respondent sought on February 18, 2011 and 
obtained on February 25, 2011 an adjournment of the 
proceedings to April 4, 2011. A convening order for a 
General Court Martial to be held on April 4, 2011 was is-
sued. On March 1, 2011, the Court Martial Administrator 
issued an “Order to Assemble” to the officers she had 
selected and appointed as members of the General Court 
Martial for the trial of the respondent.

[9] The proceedings of the General Court Martial be-
gan as scheduled on April 4, 2011. After a lengthy ex-
change between counsel, a decision was made to conduct 
as a preliminary matter a voir- dire as to the admissibility 
of a statement allegedly made by the respondent.

[10] Thereafter followed a discussion about a Canadian 
Charter of Rights and Freedoms (Charter) application 
based on an abuse of process which allegedly resulted in 
a violation of the respondent’s right to security guaran-
teed by section 7 of said Charter. The judge ruled that the 
Charter application would be heard in the absence of the 
panel. He indicated his intention to send the members of 
the panel home, to be recalled at a later date.

[11] It is at that time that counsel for the respondent 
inquired about the possibility of re- electing for trial be-
fore the same judge sitting alone. There was some uncer-
tainty as to the procedure to be followed for a possible 
re- election at that stage of the process.

[12] Chief among the concerns expressed was whether 
the consent of the prosecution was necessary for a valid 
re- election. At that time, no formal application for re- 
election was made by counsel for the respondent.

[13] On April 16, prior to the judge retiring to decide 
the Charter application, counsel for the respondent in-
dicated that he might seek re- election for a trial before 
judge alone, i.e. a Standing Court Martial.

[14] On April 20, counsel for the respondent filed a 
revised Notice of Application seeking an order permitting 
him to re- elect trial by a Standing Court Martial. The ap-
plication was made pursuant to subsection 179(1) of the 

[8] Le 18 février 2011, l’intimé a demandé que l’ins-
tance soit ajournée jusqu’au 4 avril 2011, ce qui lui a 
été accordé le 25 février 2011. On a ordonné qu’une 
cour martiale générale soit convoquée le 4 avril 2011. 
Le 1er mars 2011, l’administrateur de la cour martiale a 
remis aux officiers qu’il avait choisis et nommés comme 
membres de la cour martiale générale un « ordre de 
convocation » en vue du procès de l’intimé.

[9] L’instance devant la cour martiale générale a débuté 
comme prévu le 4 avril 2011. Après un long échange entre 
les avocats, on a décidé de tenir un voir- dire pour régler la 
question préliminaire de l’admissibilité en preuve d’une 
déclaration prêtée à l’intimé.

[10] On a débattu ensuite d’une demande fondée sur la 
Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) en 
rapport avec un abus de procédure ayant supposément 
entraîné une violation du droit de l’intimé à la sécurité 
garanti par l’article 7 de la Charte. Le juge a décidé que 
cette demande serait entendue en l’absence du comité et 
a fait part de son intention de libérer les membres, pour 
les rappeler à une date ultérieure.

[11] C’est à ce moment-là que l’avocat de l’intimé s’est 
informé de la possibilité de changer de mode de procès 
de manière à ce que son client soit jugé par le même 
juge siégeant seul. Il y avait des incertitudes quant à la 
procédure à suivre en vue d’un tel changement à ce stade 
du processus.

[12] Parmi les incertitudes, la principale était de savoir 
si le consentement de la poursuite était nécessaire pour 
que le nouveau choix soit valide. L’avocat de l’intimé 
n’a pas alors présenté de demande formelle pour faire 
un nouveau choix.

[13] Le 16 avril, avant que le juge ne se retire pour 
statuer sur la demande fondée sur la Charte, l’avocat 
de l’intimé a indiqué qu’il songeait à faire un nouveau 
choix afin que l’intimé soit jugé par un juge siégeant seul, 
c’est-à-dire par une cour martiale permanente.

[14] Le 20 avril, l’avocat de l’intimé a déposé un 
avis de demande modifié pour obtenir une ordonnance 
autorisant son client à choisir d’être jugé par une cour 
martiale permanente. La demande se fondait sur le 
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Act and sections 7 and 11 of the Charter. Section 179 of 
the Act gives a court martial the same powers and rights 
as are vested in a superior court of criminal jurisdiction 
with respect to matters regarding the attendance of wit-
nesses, the production of documents and the enforcement 
of its orders. In the case at bar, the respondent was invok-
ing paragraph (d) which gives the court martial residual 
powers and rights with respect to “all other matters nec-
essary or proper for the due exercise of its jurisdiction”.

[15] Counsel for the respondent also requested that he 
be authorized to use at trial by a Standing Court Martial 
all the evidence tendered or elicited during the voir- dire 
and the Charter application.

[16] Relying on subsection 165.193(5) of the Act, the 
prosecution refused to consent to a re- election and pro-
vided no reasons for its refusal to consent. It also opposed 
the request that the evidence gathered at the voir- dire and 
Charter application be filed at trial.

[17] Before addressing the question of re- election, the 
judge dismissed the Charter application based on abuse 
of process, but concluded that the prosecution had not 
established beyond reasonable doubt on the voir- dire that 
the alleged statement was voluntarily made.

[18] On the issue of re- election, the judge ruled that 
section 165.193 of the Act did not apply in the circum-
stances of this case. Relying on previous decisions he had 
rendered (R. v. Strong, 2008 CM 3019 and R. v. Brisson, 
2008 CM 3004) as well as on the decision of our Court 
in R. v. Trépanier, 2008 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 180 (leave 
to appeal to SCC refused, Court file number: 32672) 
(Trépanier), he concluded that the respondent’s right to 
full answer and defence and to control the conduct of 
his defence entitled him to a re- election as of right, i.e. 
without the consent of the prosecution.

[19] The judge issued an order allowing the respondent 
to re- elect trial by a Standing Court Martial, but dis-
missing the respondent’s request to file in the main trial 
the evidence adduced on the voir- dire and the abuse of 
process application.

paragraphe 179(1) de la Loi et sur les articles 7 et 11 
de la Charte. L’article 179 confère aux cours martiales, 
pour la comparution des témoins, la production des 
pièces et l’exécution de ses ordonnances, les mêmes 
attributions qu’une cour supérieure de juridiction cri-
minelle. En l’espèce, l’intimé invoquait l’alinéa d) qui 
attribue à la cour martiale des pouvoirs se rapportant à 
« toutes autres questions relevant de sa compétence ».

[15] L’avocat de l’intimé a également demandé qu’il 
lui soit permis d’utiliser durant le procès devant la cour 
martiale permanente toute la preuve produite ou obtenue 
durant le voir- dire et la demande fondée sur la Charte.

[16] S’appuyant sur le paragraphe 165.193(5) de la Loi, 
la poursuite a refusé de consentir à un nouveau choix, 
sans motiver cette décision. Elle s’est aussi opposée à 
la requête pour que la preuve recueillie lors du voir- dire 
et de la demande fondée sur la Charte soit déposée au 
procès.

[17] Avant d’aborder la question du nouveau choix, 
le juge a rejeté la demande fondée sur la Charte concer-
nant l’abus de procédure, mais a conclu que la poursuite 
n’avait pas établi au- delà de tout doute raisonnable lors 
du voir- dire que la déclaration alléguée était volontaire.

[18] En ce qui concerne le nouveau choix, le juge a 
conclu que l’article 165.193 de la Loi ne s’appliquait 
pas aux circonstances de l’espèce. Se fondant sur cer-
taines de ses propres décisions antérieures (R. c. Strong, 
2008 CM 3019, et R. c. Brisson, 2008 CM 3004) et sur 
celle de notre Cour dans R. c. Trépanier, 2008 CACM 3, 
7 C.A.C.M. 180 (autorisation de pourvoi à la CSC re-
fusée, dossier de la cour : 32672), le juge a conclu que 
le droit de l’intimé de présenter une défense pleine et 
entière et de contrôler la conduite de sa défense lui per-
mettait de faire un nouveau choix de droit, c’est-à-dire 
sans le consentement de la poursuite.

[19] Le juge a rendu une ordonnance autorisant l’in-
timé à faire un nouveau choix afin d’être jugé par une 
cour martiale permanente, mais a refusé sa demande de 
déposer la preuve produite lors du voir- dire et de la de-
mande sur l’abus de procédure lors du procès principal.
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[20] The respondent re- elected to be tried by a Standing 
Court Martial. The judge, as of then, sat as President of a 
Standing Court Martial. Counsel for the prosecution did 
not object to the respondent entering a plea of not guilty 
before the Standing Court Martial. Nor did he object to 
the judge conducting the trial and taking judicial notice of 
the facts and matters contained in rule 15 of the Military 
Rules of Evidence, C.R.C., C. 1049 s. 15.

[21] The hearing was then adjourned to June 6, 2011. 
Five days prior to the date set for the hearing, the prose-
cutor filed the present appeal. On June 6, he sought but 
was refused by the judge an adjournment of the pro-
ceedings pending the appeal. The next day, the Attorney 
General applied in the Federal Court for an order pro-
hibiting the judge from proceeding with the Standing 
Court Martial’s trial of the respondent. The Federal Court 
declined to hear the application because an appeal was 
already pending before our Court. It left it to us to issue 
an interim stay of the proceedings if appropriate.

[22] Pursuant to an application made on June 10 to our 
Court, an order issued on June 14 suspending the pro-
ceedings before the Standing Court Martial until a deci-
sion is rendered on the appeal. Being a Superior Court of 
Record, our Court invoked its inherent power to prevent 
that its process be abused, defeated or rendered moot or 
futile: see R. v. MacLellan, CMAC-546, 14 June 2011.

III. Whether the judge erred in law in concluding that 
section 165.193 of the Act did not apply to, and in 
the circumstances of, this case and whether consent 
of the prosecution was necessary for the respond-
ent’s re- election

[23] The judge approached the issue in the following 
manner. He asked himself whether section 165.193 of 
the Act applied at the stage at which the proceedings 
before the General Court Martial stood when the re- 
election application was made. In the affirmative, he 
would then question the manner in which it should be 
applied to the case. In the negative, he would proceed 
to see whether there was in the Act or any other act a 

[20] L’intimé a donc fait un nouveau choix afin d’être 
jugé par une cour martiale permanente. Dès lors, le juge 
a siégé comme président d’une cour martiale perma-
nente. L’avocat de la poursuite ne s’est pas opposé à ce 
que l’intimé plaide non coupable devant la cour mar-
tiale permanente, ni à ce que le juge préside le procès et 
prenne connaissance d’office des faits et questions visés 
à l’article 15 des Règles militaires de la preuve, C.R.C., 
ch. 1049.

[21] L’audience a ensuite été ajournée jusqu’au 6 juin 
2011. Cinq jours avant la date prévue pour la reprise, la 
poursuite a déposé le présent appel. Le 6 juin, le juge a 
refusé de donner suite à sa demande d’ajourner l’instance 
en attendant l’issue de l’appel. Le lendemain, le procu-
reur général a demandé à la Cour fédérale de rendre une 
ordonnance interdisant au juge d’instruire le procès de 
l’intimé devant la cour martiale permanente. La Cour 
fédérale a refusé de se saisir de cette demande, car un 
appel avait déjà été interjeté devant notre Cour. La Cour 
fédérale nous a laissé le soin de suspendre provisoire-
ment l’instance, si cela était approprié.

[22] À la suite d’une demande présentée le 10 juin, 
notre Cour a rendu, le 14 juin, une ordonnance suspendant 
l’instance devant la cour martiale permanente jusqu’à ce 
qu’une décision soit rendue relativement à l’appel. Étant 
une cour supérieure d’archives, notre Cour a invoqué 
son pouvoir inhérent d’empêcher que l’on abuse de sa 
procédure, qu’on la déjoue ou qu’on la discrédite : voir 
R. c. MacLellan, CMAC-546, le 14 Juin 2011.

III. Le juge a-t-il commis une erreur de droit lorsqu’il 
a conclu que l’article 165.193 de la Loi ne s’ap-
pliquait pas aux circonstances de l’affaire? A-t-il 
commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que le 
consentement du poursuivant n’était pas nécessaire 
pour que l’accusé fasse un nouveau choix?

[23] Le juge a abordé la question de la manière sui-
vante. Il s’est demandé si l’article 165.193 de la Loi 
s’appliquait au stade où en était l’instance devant la 
cour martiale générale lorsque la demande de nouveau 
choix a été effectuée. Le cas échéant, il allait s’interroger 
sur la manière dont cette disposition devait s’appliquer 
en l’espèce. Sinon, il s’emploierait à déterminer si une 
disposition de la Loi ou de toute autre loi permettait ou 
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provision which would indicate if the respondent could 
make a new choice as to his mode of trial.

[24] On the first question, the judge was of the view 
that section 165.193 of the Act granted an accused the 
right to elect in certain circumstances, but that the sec-
tion had no application once a court martial had started 
in accordance with the convening order. Therefore, the 
section could not be applied in the present instance. With 
respect, I believe this conclusion proceeds from a misin-
terpretation of the provision and its scope of application.

[25] For the sake of convenience, I reproduce again 
with some underlining, subsections 165.193(4) and (5) 
of the Act:

(4) The accused person may, not later than 30 days before 
the date set for the commencement of the trial, make a new 
choice once as of right, in which case he or she shall notify 
the Court Martial Administrator in writing of the new choice.

(5) The accused person may also, with the written consent 
of the Director of Military Prosecutions, make a new 
choice at any time, in which case he or she shall notify the 
Court Martial Administrator in writing of the new choice. 
[Emphasis added.]

[26] It is an undisputed rule that provisions of a sec-
tion have to be read together so as to place a rational 
and probable meaning on the section. Each provision 
must be given a meaning which gives effect to the oth-
ers rather than a meaning which would render them 
obsolete or meaningless. “It is of course trite law”, the 
Supreme Court of Canada wrote in Subilomar Properties 
v. Cloverdale, [1973] S.C.R. 596, at page 603, “that no 
legislation whether it be by statute or by- law should be 
interpreted to leave parts thereof mere surplusage or 
meaningless”.

[27] When section 165.193 of the Act is read as a whole 
and subsections 165.193(4) and (5) of the Act are read 
together, with the rest of the section, it becomes obvious 
that Parliament intended to give an accused, in relation 
to electable offences:

(a) a right to elect his mode of trial;

non à l’intimé de faire un nouveau choix quant au mode 
de procès.

[24] En ce qui concerne la première question, le juge a 
estimé que l’article 165.193 de la Loi accordait à l’accusé 
le droit de faire un nouveau choix dans certaines circons-
tances, mais que cette disposition ne s’appliquait plus une 
fois que la cour martiale avait débuté conformément à 
l’ordre de convocation. Elle ne pouvait donc pas s’ap-
pliquer en l’espèce. Je crois respectueusement que cette 
conclusion procède d’une mauvaise interprétation de la 
disposition et de la portée de son application.

[25] Par souci de commodité, je reproduis encore une 
fois les paragraphes 165.193(4) et (5) de la Loi, en en 
soulignant certains passages :

(4) L’accusé peut de droit, au plus tard trente jours avant 
la date fixée pour l’ouverture de son procès, faire une 
seule fois un nouveau choix, auquel cas il en avise par 
écrit l’administrateur de la cour.

(5) Il peut aussi, avec le consentement écrit du directeur 
des poursuites militaires, faire un nouveau choix à tout 
moment, auquel cas il en avise par écrit l’administrateur 
de la cour martiale. [Je souligne.]

[26] On ne conteste pas que les dispositions d’un article 
donné doivent être interprétées ensemble de manière à 
en dégager le sens probable et rationnel. Chaque dispo-
sition doit être interprétée de manière à donner effet aux 
autres plutôt que de les rendre obsolètes ou les priver de 
sens. « C’est évidemment un truisme », écrivait la Cour 
suprême du Canada dans l’arrêt Subilomar Properties c. 
Cloverdale, [1973] R.C.S. 596, à la page 603, « qu’au-
cune législation, loi ou règlement, ne doit être interprétée 
de manière que certaines parties en soient considérées 
comme simplement superflues ou dénuées de sens ».

[27] Lorsqu’on examine l’article 165.193 dans son 
intégralité et qu’on examine les paragraphes 165.193(4) 
et (5) conjointement, il paraît évident que le législa-
teur avait l’intention d’accorder à l’accusé, dans le 
cas d’accusations lui donnant un choix, les trois droits 
suivants :

a) le droit de choisir son mode de procès;
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(b) a right to make a new choice only once as of right up 
to 30 days before the date set for the commencement 
of the trial; and

(c) thereafter, at any time with the written consent of 
the Director of Military Prosecutions.

[Emphasis added.]

[28] In my respectful view, the words “any time” ob-
viously refer to any time after the period mentioned in 
subsection 165.193(4) of the Act. It is also my opinion 
that these words, unqualified as they are, contemplate 
and do not prevent a re- election, even when the trial has 
commenced, if the prosecution consents to it. There may 
be valid reasons for the prosecution to consent to a re- 
election in the course of the proceedings. If Parliament 
had intended to limit the re- election with consent of the 
prosecution to any time up to the commencement of the 
proceedings it would have said so by restraining the 
words “any time” and qualifying them accordingly or it 
would have drafted the provision differently.

[29] In R. v. MacLean, 2002 NSSC 283 (MacLean), 
a case that I brought to the attention of the parties at 
the hearing, the Nova Scotia Supreme Court allowed 
a re- election with consent of the Crown even after the 
accused had pleaded not guilty, been put in the charge of 
the jury and, legally, the trial had begun. As Hall J. said, 
relying on the decision of the Supreme Court of Canada 
in Korponay v. Attorney General of Canada, [1982] 
1 S.C.R. 41, where the accused waived the procedural 
requirements regarding his re- election for trial by judge 
alone, a trial by jury is for the benefit of the accused and, 
with the consent of the Crown, the accused can waive 
that benefit. I see no reason why it could not be the same 
with a trial by a General Court Martial.

[30] The learned judge, however, refrained from decid-
ing whether re- election is permitted when the jury has 
begun to hear evidence since no evidence had yet been 
presented to the jury. The factual situation on this issue 
in the MacLean case is similar to ours in the present 

b) la possibilité, de droit, au plus tard 30 jours avant la 
date fixée pour l’ouverture de son procès, de faire 
une seule fois un nouveau choix;

c) la possibilité de faire un nouveau choix à tout mo-
ment par la suite avec le consentement écrit du di-
recteur des poursuites militaires.

[Je souligne]

[28] À mon avis, l’expression « à tout moment » s’en-
tend manifestement de la période postérieure à celle men-
tionnée au paragraphe 165.193(4). Je pense également 
que ces termes, qui ne comprennent pas de restriction, 
permettent un nouveau choix plutôt que d’y faire obs-
tacle, même lorsque le procès a commencé, à condition 
que la poursuite y consente. La poursuite peut avoir des 
motifs valables de consentir à un nouveau choix. S’il 
avait souhaité que l’accusé ne puisse choisir un nouveau 
mode de procès avec le consentement de la poursuite 
qu’avant le début de l’instance, le législateur l’aurait 
précisé en restreignant la portée de l’expression « à tout 
moment » et en la nuançant en conséquence, ou il aurait 
rédigé la disposition autrement.

[29] Dans la décision R. c. MacLean, 2002 NSSC 283 
(MacLean), que j’ai portée à l’attention des parties à 
l’audience, la Cour suprême de la Nouvelle- Écosse a 
autorisé un nouveau choix avec le consentement de la 
Couronne, même après que l’accusé eut plaidé non cou-
pable, que son sort eut été confié au jury et que le procès 
eut, du point de vue du droit, commencé. Comme l’a 
déclaré le juge Hall en s’appuyant sur l’arrêt Korponay c. 
Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, de la 
Cour suprême du Canada, affaire dans laquelle l’accusé 
avait renoncé aux exigences procédurales régissant son 
nouveau choix pour un procès par un juge siégeant seul, 
un procès avec jury profite à l’accusé qui peut, avec le 
consentement de la Couronne, renoncer à cet avantage. 
Je ne vois pas pourquoi il n’en irait pas de même d’un 
procès par une cour martiale générale.

[30] Cependant, le juge s’est gardé de décider si on 
pouvait faire un nouveau choix lorsque le jury a com-
mencé à entendre la preuve, puisque aucun élément de 
preuve n’avait encore été présenté au jury. Les faits dans 
la décision MacLean sont comparables à ceux en l’espèce. 
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instance. Though assembled, the panel was dismissed 
after the application for re- election was made, but before 
it heard any evidence. Thus, in these circumstances, 
a re- election would have validly been permitted if the 
requirement of consent by the prosecution had been met.

[31] Consent of the prosecution to a second re- election 
by the accused provides a measure of control against 
judge shopping and abusive re- elections, contributes to 
the orderly and efficient administration of criminal justice 
and serves the overall interest of justice while providing, 
at any time, flexibility in appropriate and deserving cases 
or unexpected situations. In R. v. Ng, 2003 ABCA 1 (Ng), 
at paragraphs 121 and 122, the learned Chief Justice of 
the Alberta Court of Appeal wrote:

121. This historical review reflects Parliament’s efforts to 
balance competing interests — the interests of the accused 
on the one hand and the interests of society, including 
those of victims and witnesses, on the other — in order 
to preserve a fair and impartial criminal justice system. 
Where s. 469 offences are concerned, Parliament has 
determined that the public interest in such crimes does 
not warrant leaving the decision as to mode of trial in the 
hands of the accused alone, based solely on the accused’s 
assessment of what is in his or her self- interest. As 
explained by the Supreme Court of Canada in R. v. Turpin, 
supra, at 1309- 1310:

The jury serves collective or social interests in addition 
to protecting the individual. The jury advances social 
purposes primarily by acting as a vehicle of public 
education and lending the weight of community stand-
ards to trial verdicts … In both its study paper (The 
Jury in Criminal Trials (1980), at pp. 5-17) and in its 
report to Parliament (The Jury (1982), at p. 5) the Law 
Reform Commission of Canada recognized that the jury 
functions both as a protection for the accused and as a 
public institution which benefits society in its educative 
and legitimizing roles.

122. However, Parliament has also recognized that, 
subject to the Attorney General’s right to compel a jury 
trial under s. 568, it is appropriate, for electable offences, 
to allow the accused alone the ability to select the mode of 
trial. But even so, Parliament has imposed time limits on 

Même si le comité s’était déjà réuni, il avait été libéré 
après la demande d’un nouveau choix, mais avant la pré-
sentation de la preuve. Dans ces circonstances, le nouveau 
choix aurait été autorisé si on avait satisfait à l’exigence 
du consentement de la poursuite.

[31] Le consentement de la poursuite à un deuxième 
nouveau choix de la part de l’accusé est un moyen de 
faire obstacle à la recherche de juges accommodants et 
aux nouveaux choix abusifs; il contribue à l’administra-
tion méthodique et efficace du système de justice pénale 
et sert l’intérêt global de la justice tout en permettant, en 
tout temps, la souplesse dans les cas appropriés et méri-
tants ou dans les situations inattendues. Dans la décision 
R. c. Ng, 2003 ABCA 1 (Ng), le juge en chef de la Cour 
d’appel de l’Alberta a écrit, aux paragraphes 121 et 122 :

[TRADUCTION]

121. Cette analyse historique rend compte des efforts du 
législateur pour mettre en balance des intérêts contradic-
toires — les intérêts de l’accusé d’une part et ceux de la 
société, notamment les victimes et les témoins, d’autre 
part — afin de préserver un système de justice pénale juste 
et impartial. En ce qui concerne les infractions visées à 
l’article 469, le législateur a déterminé que l’intérêt public 
au regard de tels crimes ne justifiait pas que la décision 
ayant trait au mode de procès soit laissée dans les seules 
mains de l’accusé, en tenant exclusivement compte de ce 
qui est dans l’intérêt de ce dernier. Comme l’expliquait la 
Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Turpin, précité, 
aux pages 1309 et 1310 :

Le jury joue un rôle collectif ou social en plus d’assurer 
la protection des individus. Le jury remplit ce rôle 
social premièrement en servant de moyen d’éducation 
du public et en incorporant les normes de la société aux 
verdicts des procès. […] Aussi bien dans son document 
de travail intitulé Le jury en droit pénal (1980), aux 
pp. 5 à 17, que dans son rapport au Parlement intitulé 
Le jury (1982), à la p. 5, la Commission de réforme 
du droit du Canada a reconnu que le jury joue un rôle 
tant à l’égard de la protection de l’accusé qu’à titre 
d’institution publique dont la société profite à cause de 
ses fonctions d’éducation et de légitimation.

122. Cependant, le législateur reconnaît également que, 
sous réserve du droit du procureur général d’exiger un 
procès avec jury en application de l’article 568, il convient 
de permettre à l’accusé de choisir seul le mode de procès 
pour les infractions donnant droit à un tel choix. Cela dit, 
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an accused’s “as of right” election or re- election in order 
to avoid its being used as a vehicle for judge shopping as 
well as to provide procedural certainty in the scheduling 
of criminal cases. On this latter point, see R. v. Jerome, 
[1997] N.W.T.J. No. 40 (N.W.T. S.C.). [Emphasis added.]

[32] In conclusion, I am of the view that the judge 
should have applied section 165.193 of the Act, espe-
cially subsection (5), to the determination of the respond-
ent’s right to re- elect his mode of trial. He would have 
had to conclude that consent of the prosecution was 
necessary in the circumstances.

[33] I agree with counsel for the appellant that in grant-
ing the respondent, as he did, a right to re- elect as of right, 
the judge rendered meaningless section 165.193 of the 
Act and Parliament’s attempt to regulate in the interest of 
justice the election and re- election process. Moreover, if 
subsection 165.193(5) of the Act is to be given a meaning 
as I think it should, then the judge’s conclusion leads to 
a result inconsistent with, if not contrary to, the intended 
legislative scheme. Let me explain these two statements.

[34] Subsection 165.193(5) of the Act imposes as a 
condition for a second re- election the consent of the 
prosecution. The judge’s conclusion that the respond-
ent’s re- election can be made without the consent of the 
prosecution, in effect, amends the subsection and renders 
it meaningless in its present form.

[35] If, however, subsection 165.193(5) of the Act 
really means something, it can only mean in the judge’s 
interpretation of the scheme that the respondent’s right 
to a second re- election is subject to the consent of the 
prosecution, but only for the period of 30 days which 
precedes the date set for the commencement of the trial. 
Thereafter, once the trial has commenced, the consent of 
the prosecution is no longer required.

[36] This is an undesirable result, first because it runs 
contrary to the text of the subsection as well as subsec-
tion (4) which states that there is only one re- election 
as of right. It is also undesirable because it eliminates 
the requirement of the prosecution’s consent at the time 
when it is most needed to prevent judge shopping and 

le législateur lui impose de respecter certains délais pour 
pouvoir, de droit, faire un choix ou un nouveau choix, et 
ce, afin d’éviter qu’il ne serve de prétexte pour chercher 
un juge accommodant et afin d’assurer une certitude 
procédurale dans la mise au rôle des affaires crimi-
nelles. Voir sur ce dernier point la décision R. c. Jerome, 
[1997] N.W.T.J. no 40 (C.S. T.N.-O.). [Je souligne.]

[32] En conclusion, j’estime que le juge aurait dû ap-
pliquer l’article 165.193 de la Loi, et en particulier le 
paragraphe (5), à la décision touchant le droit de l’intimé 
de faire un nouveau choix quant au mode de procès. Il 
aurait alors dû conclure que le consentement de la pour-
suite était nécessaire dans les circonstances.

[33] Je conviens avec l’avocat de l’appelante qu’en 
permettant comme ici à l’intimé de faire, de droit, un 
nouveau choix, le juge a vidé l’article 165.193 de son 
sens et anéanti la tentative du législateur de réglementer 
le processus de choix et de nouveau choix dans l’inté-
rêt de la justice. De plus, s’il faut interpréter le para-
graphe 165.193(5) comme je crois qu’il devrait l’être, la 
conclusion du juge produit un résultat incompatible avec 
le régime légal envisagé, voire contraire à ce régime. Je 
vais expliquer ces deux affirmations.

[34] Le paragraphe 165.193(5) dispose qu’on ne peut 
faire un second choix qu’avec le consentement de la 
poursuite. La conclusion du juge voulant que l’intimé 
puisse faire un nouveau choix sans ce consentement 
modifie en fait la disposition et la prive de sens dans sa 
forme actuelle.

[35] Cependant, si le paragraphe 165.193(5) a une 
véritable portée, il ne peut que vouloir dire, selon l’inter-
prétation préconisée par le juge, que le droit de l’intimé 
de faire un second choix dépend du consentement de la 
poursuite, mais uniquement durant la période de 30 jours 
précédant la date fixée pour le début du procès. Une fois 
que celui-ci a débuté, le consentement de la poursuite 
n’est plus requis.

[36] Ce résultat est indésirable, d’abord parce qu’il 
est contraire au libellé du paragraphe en question et à 
celui du paragraphe (4), qui dispose qu’on ne peut faire 
de nouveau choix de droit qu’une seule fois, et ensuite 
parce qu’il élimine l’exigence du consentement de la 
poursuite au moment où il est le plus nécessaire pour 
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ensure the fairness of the trial for both the accused and 
the prosecution which represents the public interest. In 
other words, the consequence of the judge’s decision is 
that consent of the prosecution would be required for the 
30- day period before the trial commences, but not after 
the trial has started. As counsel for the appellant rightly 
puts it, court martial proceedings would then be interloc-
utory up to and until an accused decides to re- elect as of 
right, be it at the beginning or in the middle of his trial. 
This cannot be what Parliament intended and this is not 
what section 165.193 of the Act provides for.

[37] I previously alluded to the fact that the judge 
grounded his conclusion on the decision of our Court 
in the Trépanier case, above. I do not think, however, 
that the decision in Trépanier supports the judge’s con-
clusion.

[38] The Trépanier case sought to determine who of 
the accused or the prosecutor is the incumbent of the 
right to elect when the charges are in relation to electable 
offences. Our Court ruled that this right was constitution-
ally required to be given to the accused, not the prose-
cution, because “the choice of mode of trial partakes of 
a benefit, an element of strategy or a tactical advantage 
associated with the right of an accused to present full 
answer and defence and control the conduct of his or her 
defence”: see Trépanier, above, at paragraph 75.

[39] The issue of re- election did not arise in the Tré-
panier case and, therefore, our Court made no pronounce-
ment in that respect. Nor did our Court put in question 
or in doubt Parliament’s right within the confines of the 
Charter to regulate the conditions governing the exercise 
of election and re- election rights in the interests of the liti-
gants and justice: see Ng, above, at paragraphs 108 to 135. 
The Trépanier case does not stand for the proposition that 
an accused possesses a right to re- elect his mode of trial 
without the prosecution’s consent after his trial has begun.

[40] To sum up, the factual situation in the present 
instance was governed by section 165.193 of the Act, 

empêcher la recherche d’un juge accommodant et assurer 
le déroulement équitable du procès, tant pour l’accusé 
que pour la poursuite, qui représente l’intérêt public. 
En d’autres mots, la décision du juge signifie que le 
consentement de la poursuite est requis pour la période 
de 30 jours avant le début du procès, mais pas après qu’il 
a commencé. Comme l’a justement fait remarquer l’avo-
cat de l’appelante, les poursuites devant la cour martiale 
seraient alors interlocutoires jusqu’à ce que l’accusé se 
prévale du droit de faire un nouveau choix, que ce soit 
au début ou au milieu du procès. Telle ne peut pas avoir 
été l’intention du législateur, et ce n’est pas non plus ce 
que prévoit l’article 165.193.

[37] J’ai fait allusion plus tôt au fait que le juge a fondé 
sa conclusion sur l’arrêt Trépanier de notre Cour, précité. 
Cependant, je ne crois pas que l’arrêt étaye sa conclusion.

[38] L’arrêt Trépanier portait sur la question de savoir 
qui de l’accusé ou du poursuivant a le droit de choisir 
le mode de procès lorsque l’accusation porte sur une in-
fraction donnant droit à un tel choix. Notre Cour a conclu 
que ce droit devait, d’un point de vue constitutionnel, 
être accordé à l’accusé, et non à la poursuite, car « le 
choix du mode de procès participe d’un bénéfice, d’un 
élément de stratégie ou d’un avantage tactique associé au 
droit d’un accusé de contrôler la conduite de sa défense 
et d’exercer son droit à une défense pleine et entière » : 
voir Trépanier, précité, au paragraphe 78.

[39] La question d’un nouveau choix ne se posait pas 
dans l’arrêt Trépanier; la Cour ne s’est donc pas pronon-
cée là- dessus. Elle n’a pas non plus remis en doute ou en 
question le droit du législateur de réglementer, dans les 
limites imposées par la Charte, les conditions régissant 
l’exercice du droit de faire un choix ou un nouveau choix 
dans l’intérêt des parties au litige et de la justice : voir 
Ng, précité, aux paragraphes 108 à 135. L’arrêt Trépanier 
n’appuie pas l’affirmation selon laquelle l’accusé a le 
droit de faire un nouveau choix quant au mode de procès 
sans le consentement de la poursuite, une fois son procès 
commencé.

[40] Pour résumer, les faits de l’espèce sont régis par 
l’article 165.193, et en particulier par le paragraphe (5). 
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especially subsection (5). No re- election is to be per-
mitted without the consent of the Director of Military 
Prosecutions. I will now address the respondent’s alle-
gation that the prosecution consented to the re- election 
and is estopped from pursuing its appeal.

IV. Whether the prosecution consented to a trial by a 
Standing Court Martial and is, therefore, estopped 
from pursuing the present appeal

[41] Subsection 165.193(5) of the Act requires for a 
consent to re- election to be effective that it be given 
in writing. There is no substitute for a written consent. 
The same issue arose in the Ng case, above, in the same 
circumstances as those in our instance. I endorse the 
following statements made by Wittmann J.A. at para-
graphs 69 to 71 of his reasons for judgment on the issue 
of the Crown’s ability to appeal the trial’s judge ruling 
on the re- election issue. They are apposite in our case 
and dispositive of the issue.

69. Before discussing the appropriate remedy, it is neces-
sary to address the Crown’s ability to pursue this appeal. 
The respondent argued that because the Crown proceeded 
with the trial by judge alone and did not formally state an 
objection on the record, the Crown has waived its ability 
to dispute the judge’s ruling on the re- election issue. This 
proposition is untenable.

70. First, the Crown’s objection to re- election was made 
sufficiently clear by its refusal to consent, its refusal to 
provide reasons, and its argument on the issue before the 
trial judge prior to the commencement of the trial.

71. Second, the parties are aware that interlocutory 
appeals are rarely entertained in criminal cases. The Crown 
had no choice other than to proceed with the trial. The 
respondent suggested the Crown should have elected to 
call no evidence, argued its appeal, and then proceeded 
with a new trial. This suggestion is sufficiently answered 
by L’Heureux- Dubé J. in Power where she stated at 12:

It may well be that a Court of Appeal might find abuse 
of process in a case where the Crown refuses to continue 

Aucun nouveau choix ne peut être fait sans le consente-
ment du directeur des poursuites militaires. J’aborderai 
maintenant l’allégation de l’intimé selon laquelle la pour-
suite a consenti au nouveau choix et le principe de la 
préclusion l’empêche de poursuivre son appel.

IV. La poursuite a-t-elle consenti à un procès devant 
la cour martiale permanente et le principe de la 
préclusion l’empêche-t-elle donc de poursuivre le 
présent appel?

[41] D’après le paragraphe 165.193(5), le consente-
ment au nouveau choix de mode de procès doit être 
écrit. Rien ne saurait remplacer le consentement écrit. 
La même question s’est posée dans la décision Ng, pré-
citée, dans des circonstances identiques à celles qui nous 
occupent. Je souscris aux déclarations du juge Wittmann, 
aux paragraphes 69 à 71 de ses motifs de jugement, sur 
la question du droit de la Couronne à interjeter appel de 
la décision du juge de première instance sur le nouveau 
choix. Ces propos sont pertinents en l’espèce et nous per-
mettent de trancher la question dont nous sommes saisis.

[TRADUCTION]

69. Avant de débattre du redressement approprié, il 
convient de s’intéresser au droit de la Couronne de 
poursuivre le présent appel. L’intimé a fait valoir que la 
Couronne avait renoncé à contester la décision du juge 
sur la question du nouveau choix, puisqu’elle a poursuivi 
le procès devant un juge seul et qu’elle ne s’est pas for-
mellement opposée. On ne peut accepter cette affirmation.

70. Premièrement, le refus de la Couronne de consentir, et 
de fournir des motifs, et les arguments qu’elle a présentés 
sur la question devant le juge de première instance avant le 
début du procès, démontraient assez clairement l’objection 
de la Couronne au nouveau choix.

71. Deuxièmement, les parties savent bien que les appels 
interlocutoires sont rares dans les affaires criminelles. La 
Couronne n’avait d’autre choix que de poursuivre le procès. 
L’intimé a laissé entendre que la Couronne aurait dû choisir 
de ne présenter aucune preuve, défendre le bien- fondé de son 
appel, puis entamer un nouveau procès. La juge L’Heureux- 
Dubé répond de manière satisfaisante à cette prétention dans 
l’arrêt Power où elle déclarait, au paragraphe 12 :

Il se peut fort bien qu’une cour d’appel conclue à un 
abus de procédure lorsque le ministère public refuse, 
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a trial, despite sufficient evidence to found a verdict, for 
the sole purpose of obtaining an interlocutory appeal on 
an adverse ruling. Such an appeal would not be available 
to the accused in the parallel situation, and the accused 
would be forced to undergo an unnecessary second 
trial. As such, a case might be made that the Crown’s 
conduct constitutes an unfair and abusive exercise of 
the prosecutorial discretion conferred upon it.

V. Whether the judge erred in law in terminating the 
proceedings before the General Court Martial and 
continuing to try the charges as a Standing Court 
Martial

[42] Although called a Standing Court Martial, the said 
Court has no standing since, like the General Court Martial, 
it does not exist as a permanent court. It functions on an 
ad hoc basis. Every time charges are laid, the court has to 
be convened, and the Presiding judge sworn in, to address 
these specific charges: see Canada (Military Prosecutions) 
v. Canada (Chief Military Judge), 2007 FCA 390.

[43] Notwithstanding proposals to reform the courts 
martial organization with a view to creating permanent 
courts, the ad hoc system still prevails and is reflected 
in section 165.192 and subsections 165.191(1) and 
165.193(7) of the Act.

[44] Subsection 165.193(7) of the Act is relevant to 
our case as it imposes a duty on the Court Martial Ad-
ministrator to convene either a General Court Martial 
or a Standing Court Martial in accordance with the ac-
cused’s choice of mode of trial. Thus had the prosecu-
tion consented to the second re- election sought by the 
respondent, notice in writing of the new choice would 
have been sent to the Court Martial Administrator pur-
suant to subsection 165.193(5) of the Act. As required 
by subsection 165.193(7) of the Act, the Court Martial 
Administrator would then have had to convene a court 
martial accordingly.

[45] We understand that the judge was trying to im-
prove the efficiency of the process. However, in view of 
the existing legislative scheme, he could neither assume 

pour le seul motif de loger un appel interlocutoire d’une 
décision défavorable, de continuer un procès même 
s’il existe une preuve suffisante pouvant appuyer un 
verdict. L’accusé n’aurait pas droit à ce genre d’appel 
dans une situation parallèle et il serait forcé inutilement 
de subir un second procès. Dans un tel cas, il serait 
peut- être possible d’établir que la conduite du ministère 
public constitue un exercice inéquitable et abusif du 
pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en matière 
de poursuite.

V. Le juge a-t-il commis une erreur de droit en mettant 
fin à l’instance devant la cour martiale générale et 
en poursuivant le procès à titre de cour martiale 
permanente?

[42] Bien qu’on l’appelle « cour martiale permanente », 
cette cour n’a pas de permanence puisque, comme la cour 
martiale générale, elle n’a pas d’existence permanente. 
Elle fonctionne de manière ad hoc. Chaque fois que des 
accusations sont portées, la cour doit être convoquée, et le 
juge qui préside la cour doit prêter serment pour examiner 
les accusations en question : voir Canada (Directeur des 
poursuites militaires) c. Canada (Administrateur de la 
Cour martiale), 2007 CAF 390.

[43] Malgré les propositions de réforme de l’organi-
sation des cours martiales afin de créer des cours per-
manentes, le système ad hoc prévaut encore, comme en 
témoignent l’article 165.192 et les paragraphes 165.191(1) 
et 165.193(7) de la Loi.

[44] Le paragraphe 165.193(7) est pertinent en l’es-
pèce puisqu’il oblige l’administrateur de la cour mar-
tiale de convoquer une cour martiale générale ou une 
cour martiale permanente, selon le mode de procès 
retenu par l’accusé. Ainsi, si la poursuite avait consenti 
au deuxième nouveau choix de l’intimé, l’administra-
teur de la cour martiale aurait reçu l’avis écrit prévu 
au paragraphe 165.193(5). Comme l’exige le para-
graphe 165.193(7), l’administrateur de la cour martiale 
aurait dès lors été tenu de convoquer une cour martiale.

[45] Nous acceptons que le juge cherchait à améliorer 
l’efficacité du processus. Cependant, compte tenu du 
régime légal actuel, il ne pouvait ni remplir la fonction 
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the function of the Court Martial Administrator nor dis-
pense with the need to convene, according to law, an 
otherwise non- existent Standing Court Martial.

[46] As a result of the process followed before the 
court martial, the lack of consent to that process and 
the absence of a convening order duly issued by the 
Court Martial Administrator to establish a Standing Court 
Martial, proceedings held before the judge sitting as a 
Standing Court Martial were conducted without juris-
diction and, therefore, a nullity. Consent of both parties 
would not have remedied this jurisdictional defect since 
it is a well established legal principle that litigants cannot 
by consent confer upon a court or a judge a jurisdiction 
that it or he does not possess at law. The actual structure 
of the military courts still appears overly formalistic and 
perhaps not as efficient as it could be if the two courts 
were permanent. However, this is the structure in place 
and, unless it is changed or struck down, the provisions 
governing that structure have to be followed.

VI. Whether this Court should issue a stay of the pro-
ceedings before the Court Martial

[47] At paragraph 60 of his Memorandum of Fact and 
Law, counsel for the appellant suggested that “all pro-
ceedings against John MacLellan [be] stayed, with costs 
throughout”. However, this question of a stay was not 
framed as an issue on appeal in Part II of the respondent’s 
memorandum entitled ISSUES: see paragraph 40 of the 
respondent’s Memorandum of Fact and Law. Nor was 
a stay solicited as a relief in Part IV entitled RELIEF 
SOUGHT. Indeed, paragraphs 103 of Part IV and 41 of 
Part II were consistent in seeking solely as relief that the 
appeal be dismissed with costs.

[48] Counsel for the respondent expressed to us in no 
uncertain way his unhappiness with the manner in which 
the process unfolded before the court martial, especially 
the prosecution’s refusal to consent to a re- election and 
the prosecution’s challenges of the judge’s decision to 
permit re- election. He also complained of the fact that 
he was deprived of the benefit of a preliminary inquiry. 

de l’administrateur de la cour martiale, ni passer outre 
à la nécessité de convoquer, conformément à la Loi, la 
cour martiale permanente qui n’existait pas jusqu’alors.

[46] En raison de la procédure suivie devant la cour 
martiale, de l’absence de consentement à cette procédure 
et de l’absence d’ordre de convocation dûment délivré 
par l’administrateur de la cour martiale pour établir une 
cour martiale permanente, l’instance qui s’est déroulée 
devant le juge siégeant en guise de cour martiale perma-
nente a été instruite sans compétence : elle est donc nulle. 
Le consentement des deux parties n’y aurait rien changé, 
car un principe juridique bien établi veut que l’accord 
des parties ne peut conférer à une cour ou à un juge une 
compétence qu’il ne possède pas en vertu de la loi. La 
structure des tribunaux militaires semble encore exces-
sivement formelle et peut- être moins efficace qu’elle 
pourrait l’être si les deux cours étaient permanentes. 
Cependant, c’est la structure existante et, à moins d’être 
modifiées ou abolies, les dispositions qui la régissent 
doivent être respectées.

VI. La Cour devrait- elle suspendre l’instance devant la 
cour martiale?

[47] Au paragraphe 60 de son mémoire des faits et du 
droit, l’avocat de l’appelante a suggéré que [traduc-
tion] « toutes les procédures contre John MacLellan 
soient suspendues, avec dépens dans toutes les cours ». 
Cependant, la question d’un sursis ne figure pas dans 
la partie II du mémoire d’appel de l’intimé, intitulée 
[traduction] « QUESTIONS EN LITIGE » : voir le 
paragraphe 40 du mémoire des faits et du droit de l’in-
timé. Aucun sursis n’a d’ailleurs été demandé dans la 
partie IV intitulée [traduction] « REDRESSEMENT 
DEMANDÉ ». En fait, le paragraphe 103 de la partie IV 
et le paragraphe 41 de la partie II s’accordent pour ré-
clamer un seul redressement : le rejet de l’appel avec 
dépens.

[48] L’avocat de l’intimé nous a clairement exprimé 
son mécontentement quant à la manière dont s’est dérou-
lée la procédure devant la cour martiale, et en particulier 
le fait que la poursuite ait refusé de consentir au nouveau 
choix et qu’elle ait contesté la décision du juge d’autori-
ser un nouveau choix. Il s’est également plaint d’avoir été 
privé du bénéfice d’une enquête préliminaire. La réponse 



7 C.A.C.M. R.  c.  MACLELLAN 623

The short answer to this complaint is that the charges are 
of a purely disciplinary nature. If his client was facing 
these charges before a civilian disciplinary board or 
tribunal, there would be no preliminary inquiry either. 
Moreover, the charges are straightforward and of limited 
complexity, involving only two persons having a heated 
exchange. His complaint in this respect is a red herring.

[49] In assessing respondent’s counsel’s contentions 
that the process was inefficient and unfair and therefore 
abusive, it should not be lost sight of the fact that the 
whole sequence of events originated from his client. 
First, the respondent when duly invited to make an elec-
tion as to his mode of trial failed to do so. According to 
law, he was deemed to have elected the best mode of trial, 
i.e. a General Court Martial.

[50] Later on, during a teleconference held on Janu-
ary 6, 2011, the respondent acknowledged that he failed 
to communicate his choice as he had been invited to do, 
but recognized that he wanted to be tried by a General 
Court Martial.

[51] From then on, up to 30 days before the date set 
for the commencement of the trial which was eventually 
postponed to April 4, 2011, the respondent could make a 
new choice as of right pursuant to subsection 165.193(4) 
of the Act. He did not avail himself of the benefit of that 
subsection. Of course, after that time- frame he needed 
the consent of the prosecution.

[52] Until he applied for a re- election which he was 
erroneously granted, the proceedings unfolded before the 
court of his choice with the usual risks associated with his 
choice of mode of trial. It is hard to see up to this point 
any abuse of the process by the prosecution regarding 
the election as to the mode of trial, especially since the 
election process was conducted according to law.

[53] It would therefore seem that the abuse of process 
claimed by the respondent is, in effect, rooted in the 
prosecution’s refusal to consent to a re- election and to 
provide reasons for such refusal. The prosecution is given 
under subsection 165.193(5) of the Act a discretionary 
power to consent which, like other discretionary powers, 

simple à cette plainte est que les accusations sont de 
nature purement disciplinaire. Si son client faisait face à 
des accusations devant une commission disciplinaire ou 
un tribunal civil, il n’y aurait pas d’enquête préliminaire 
non plus. De plus, les accusations sont simples et peu 
complexes : elles ne visent que deux personnes ayant une 
discussion animée. Les doléances de l’avocat de l’intimé 
à cet égard sont une diversion.

[49] Pour soupeser les arguments de l’avocat de l’in-
timé voulant que la procédure ait été inefficace et injuste 
et donc abusive, nous ne devons pas perdre de vue que 
toute la séquence des événements a été le fait de son 
client. Tout d’abord, l’intimé n’a pas choisi son mode de 
procès après avoir été invité à le faire. D’après la Loi, 
il était réputé avoir choisi le meilleur mode de procès, 
c’est-à-dire une cour martiale générale.

[50] Ensuite, pendant une téléconférence déroulée le 
6 janvier 2011, l’intimé a admis qu’il n’avait pas com-
muniqué son choix comme on le lui avait demandé, 
mais il a reconnu qu’il souhaitait être jugé par une cour 
martiale générale.

[51] Dès ce moment-là, et jusqu’à 30 jours avant la 
date fixée pour l’ouverture du procès, qui a finalement 
été reportée au 4 avril 2011, l’intimé pouvait se prévaloir 
de son droit de faire un nouveau choix conformément au 
paragraphe 165.193(4) de la Loi. Il ne l’a pas fait. Bien 
entendu, passé ce délai, il devait obtenir le consentement 
de la poursuite.

[52] Jusqu’à sa demande de nouveau choix, qui a été 
accueillie à tort, l’instance s’est déroulée devant la cour 
qu’il avait choisie, avec les risques que son choix de 
tribunal comporte normalement. Il est difficile de déce-
ler jusqu’à ce stade le moindre abus de procédure de la 
part de la poursuite en ce qui a trait au choix du mode 
de procès, d’autant plus que cette procédure a été menée 
conformément à la Loi.

[53] Il semble donc que l’abus de procédure invoqué 
par l’intimé découle en réalité du refus de la poursuite 
de consentir à un nouveau choix et de motiver cette dé-
cision. Le paragraphe 165.193(5) de la Loi confère à la 
poursuite le pouvoir discrétionnaire de consentir; comme 
les autres pouvoirs discrétionnaires, celui-ci ne peut 
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cannot be used capriciously or arbitrarily. We have not 
been referred to any evidence in the record which would 
sustain an allegation of the above nature.

[54] The prosecution’s answer to the respondent’s 
allegation is that the respondent engaged in judge shop-
ping as evidenced by his making his re- election con-
ditional on the trial being presided by the same judge 
with whom he was now comfortable. It finds support 
for its contention on a number of statements made by 
counsel for the respondent with regard to the conditional 
re- election sought, particularly the following one found 
at pages 2096 and 2097 of the transcript, Appeal Book, 
Vol. XII:

based on the fact that Captain MacLellan now has a better 
sense of what he’s facing, and based on the fact that he 
has seen Your Honour deal with matters fairly, both in 
relation to the Crown and to himself, and, therefore, he has 
confidence that he would be comfortable in proceeding as 
a Standing Court Martial in front of Your Honour.

So for those reasons, in my respectful submission, given 
all those circumstances and given that that’s in the best 
interest of everybody to have a just, speedy, and inexpen-
sive determination of this issue, it would be appropriate for 
you to exercise your jurisdiction and to provide an order 
that will allow Captain MacLellan to re- elect.

I want to make it clear though in the sake of fairness and 
openness that his decision to re- elect is largely driven by 
the context that we’re in. In other words, if Your Honour 
was to fall ill and we had to have another judge preside, 
his decision to re- elect, it may be affected by that. In other 
words, he is comfortable where he is presently and is 
prepared to re- elect, but I want to make it clear that what 
he’s asking for is, the right to re- elect, and if circumstances 
change, if Your Honour for some reason falls ill and we’re 
in front of another justice, he may not exercise that right. 
Because it has to be informed by the circumstances that 
he has in front of him. [Emphasis added.]

[55] I see no prosecutorial abuse in the election and 
re- election process as it unfolded. As for the respondent’s 
allegation that it is the whole process so far in the court 
martial which amounts to an abuse of process, it does 
not belong to us to make an initial determination of this 

être exercé de manière capricieuse ou arbitraire. Aucune 
preuve au dossier n’étaye une allégation de cette nature.

[54] La poursuite a répondu aux allégations de l’intimé 
en affirmant que celui-ci avait recherché un juge accom-
modant, comme en témoigne le fait que son nouveau 
choix dépendait de ce que le procès soit présidé par le 
même juge, qui lui convenait maintenant. La poursuite 
justifie cet argument par un certain nombre de déclara-
tions faites par l’avocat de l’intimé au sujet du nouveau 
mode de procès demandé avec des conditions, notam-
ment les déclarations aux pages 2096 et 2097 de la trans-
cription, dossier d’appel, volume XII :

[TRADUCTION] […] étant donné que le capitaine 
MacLellan comprend mieux à présent ce à quoi il fait face, 
et qu’il vous a vu vous prononcer sur certaines questions 
en toute équité, tant à son égard qu’à celui de la Couronne 
et qu’il lui conviendrait donc que vous procéderiez en tant 
que cour martiale permanente.

Donc, pour ces raisons, compte tenu de toutes ces 
circonstances et puisqu’il est dans l’intérêt de chacun 
qu’une décision juste, rapide et peu coûteuse soit ren-
due sur cette question, je soutiens, avec égards, que 
vous devriez exercer votre compétence et rendre une 
ordonnance autorisant le capitaine MacLellan à faire un 
nouveau choix.

J’aimerais souligner, par souci d’équité et d’ouverture, 
que sa décision de faire un nouveau choix a beaucoup à 
voir avec le contexte. En d’autres termes, si vous deviez 
tomber malade et qu’un autre juge devait présider, cela 
pourrait modifier sa décision de faire un nouveau choix. 
En d’autres mots, sa situation actuelle lui convient et 
il est disposé à faire un nouveau choix, mais je veux 
souligner que c’est ce qu’il demande, le droit de faire 
un nouveau choix, et si les circonstances changeaient, 
si vous tombiez malade pour une raison ou pour une 
autre et que nous nous retrouvions devant un autre juge, 
il pourrait ne pas exercer ce droit. Car ce choix doit être 
éclairé par les circonstances dans lesquelles il se trouve. 
[Je souligne.]

[55] Je ne vois aucun abus de la part de la poursuite en 
ce qui a trait au déroulement du processus du choix et 
du nouveau choix. Quant à l’allégation de l’intimé selon 
laquelle c’est l’ensemble du processus mené jusque-là en 
cour martiale qui équivaut à un abus de procédure, il ne 
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issue, especially in view of the fact that the judge has 
already dismissed an abuse of process application made 
by the respondent which is not before us in this appeal.

VII. Amendment to the style of cause

[56] The respondent has now left the Armed Forces 
and requests that the style of cause be amended to reflect 
that fact by adding the word (retired) after the word 
Captain. The appellant has no objection and the reasons 
for judgment as well as the formal judgment will reflect 
the requested change.

VIII. Conclusion

[57] For these reasons, I would allow the appeal, set 
aside the decision of the judge permitting the respondent 
to re- elect trial by Standing Court Martial and, without 
prejudice to the prosecution’s right to consent to a re- 
election for trial by a Standing Court Martial, order that 
the trial shall resume before a General Court Martial 
in accordance with the Convening Order issued by the 
Court Martial Administrator on March 1, 2011.

[58] I would order that the style of cause of these rea-
sons, the formal judgment and any subsequent proceed-
ings be amended so as to read:

CAPTAIN (retired) J.C. MACLELLAN

 Respondent

Pelletier J.A.: I agree.

Dawson J.A.: I agree.

nous revient pas de rendre une décision initiale sur cette 
question, d’autant que le juge a déjà rejeté la demande 
fondée sur l’abus de procédure présentée par l’intimé et 
dont nous ne sommes pas saisis dans le présent appel.

VII. Modification de l’intitulé

[56] L’intimé a désormais quitté les forces armées et 
demande que l’intitulé soit modifié pour tenir compte de 
ce fait en ajoutant « (à la retraite) » après le mot « capi-
taine ». L’appelante ne s’est pas opposée à cette demande 
et les motifs de jugement de même que le jugement offi-
ciel tiendront compte du changement demandé.

VIII. Conclusion

[57] Pour ces motifs, je ferais droit à l’appel, j’annule-
rais la décision du juge ayant fait droit à la demande de 
l’intimé de faire un nouveau choix afin d’être jugé par 
une cour martiale permanente et, sous réserve du droit 
de la poursuite de consentir à un nouveau choix afin que 
l’intimé soit jugé par une cour martiale permanente, 
j’ordonnerais que le procès reprenne devant une cour 
martiale générale conformément à l’ordre de convoca-
tion délivré par l’administrateur de la cour martiale le 
1er mars 2011.

[58] J’ordonnerais que l’intitulé des présents motifs, du 
jugement et de toute procédure subséquente soit modifié 
comme suit :

LE CAPITAINE (à la retraite) J.C. MACLELLAN

 intimé

Le juge Pelletier, J.C.A. : Je suis d’accord.

La juge Dawson, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Rivas, 2012 CMAC 1

CMAC 548

Corporal D. Rivas 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, March 23, 2012.
Judgement: Ottawa, Ontario, July 3, 2012.
Present: Dawson, O’Reilly, and MacKenzie JJ.A.

Appeal of the convictions and sentence of the Appellant be-
fore a General Court Martial at Canadian Forces Base Borden, 
Ontario, on May 17, 2011.

Identity evidence — Military Judge’s charge to panel — 
Where credibility issues vital to determination of guilt charge 
must be given on them.

The Accused was convicted of one count of drunkenness 
contrary to section 97 of the National Defence Act and one 
count of sexual assault contrary to section 271 of the Criminal 
Code and section 130 of the National Defence Act, following 
an incident in which a Private at Canadian Forces Base Borden 
stated he entered her room and sexually assaulted her while she 
was sleeping. A charge of behaving in a disgraceful manner 
contrary to section 93 of the National Defence Act was stayed. 
A joint submission was made on sentencing proposing 90 days 
imprisonment and a $2,000 fine. The Military Judge imposed 
a sentence of 9 months imprisonment.

Held: Appeal allowed, new trial ordered.

The Military Judge improperly instructed the panel with 
regard to the evidence of identification, therefore it is unneces-
sary to deal with the other issues raised by the Appellant. The 
instructions were deficient as they omitted a significant amount 
of identity evidence to which the panel’s attention should have 
been drawn. Further, although the Military Judge gave the panel 
a general charge on W. (D)., there were no instructions specific 
to the identity evidence before the panel on how it should be 

R. c. Rivas, 2012 CACM 1

CMAC 548

Le Caporal D. Rivas 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 23 mars 2012.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2012.
Devant : Les juges Dawson, O’Reilly et Mackenzie, 
J.C.A.

Appel contre les déclarations de culpabilité et les sentences 
prononcées par une cour martiale générale à la Base des Forces 
canadiennes Borden (Ontario), le 17 mai 2011.

Preuve d’identité — Directives du juge militaire au jury — 
Lorsque des questions de crédibilité essentielles à la détermi-
nation de culpabilité doivent être communiquées au jury.

L’accusé a été déclaré coupable d’un chef d’accusation 
d’ivresse, en contravention à l’article 97 de la Loi sur la dé-
fense nationale, ainsi que d’un chef d’accusation d’agression 
sexuelle en contravention à l’article 271 du Code criminel et 
à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, à la suite 
d’un incident au cours duquel un soldat de la Base des Forces 
canadiennes Borden a déclaré que l’accusé était entré dans sa 
chambre et l’avait agressée sexuellement pendant son sommeil. 
Une accusation de conduite déshonorante, en contravention à 
l’article 93 de la Loi sur la défense nationale, a été retirée. Des 
observations conjointes sur la sentence, prévoyant une peine 
d’emprisonnement de 90 jours et une amende de 2 000 $, ont 
été présentées. Le juge militaire a rendu une peine d’empri-
sonnement de neuf mois.

Arrêt : L’appel est accueilli et un nouveau procès est or-
donné.

Comme le juge militaire a donné des directives insuffisantes 
au jury au sujet de la preuve d’identification, il est inutile 
d’examiner les autres questions soulevées par l’appelant. Les 
directives étaient incomplètes, car une quantité importante 
d’éléments de preuve d’identification qui auraient dû être por-
tés à l’attention du jury a été omise. De plus, bien que le juge 
militaire ait donné au jury des instructions générales basées sur 
l’arrêt W. (D)., il ne lui a fourni aucune directive précise quant 
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applied. As this evidence required the panel to make a credibil-
ity determination on issues vital to the charge and favourable 
to the accused, such a charge was required.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 271.
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 93, 97, 130.

CASES CITED

R. v. Baltovich, 73 O.R. (3d) 481, 2004 CanLII 45031 (ON 
CA); R. v. D. (B.), 2011 ONCA 51, 266 C.C.C. (3d) 197; 
R. v. F.E.E., 2011 ONCA 783, 108 O.R. (3d) 337; R. v. 
Sophonow (No. 2), 25 C.C.C. (3d) 415, 1986 CanLII 104 
(MB CA); R. v. Turnbull, [1976] 3 W.L.R. 445, [1976] 
3 All E.R. 549 (UK CA); R. v. W. (D.), [1991] 1 S.C.R. 742, 
122 N.R. 277.

AUTHORS CITED

Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions. 
Toronto: Thomson/Carswell, 2005.

COUNSEL

Mr. Denis Couture, for the appellant.
Major Éric Carrier, Lieutenant- Colonel Marylène 
Trudel, for the respondent.

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

O’Reilly J.A.

I. Overview

[1] Corporal Rivas worked as an orderly at the student 
canteen on Canadian Forces Base Borden. In July 2010, 
a Private at the base identified Corporal Rivas as being 
the person who had entered her room while she was 
sleeping and touched her in a sexual manner without 
her consent.

à la manière d’appliquer la preuve d’identité. Or, ces direc-
tives étaient nécessaires, car ces éléments de preuve exigeaient 
du jury qu’il se prononce sur la crédibilité sur des questions 
cruciales à l’examen des chefs d’accusation et favorables à 
l’accusé.
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

Le juge O’Reilly, J.C.A. :

I. Survol

[1] Le caporal Rivas était affecté en tant que pré-
posé à la cantine des étudiants de la Base des forces 
canadiennes Borden. En juillet 2010, une soldate de la 
base a désigné le caporal Rivas comme celui qui avait 
pénétré dans sa chambre alors qu’elle dormait et qui, 
sans qu’elle y consente, lui avait fait des attouchements 
sexuels.
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[2] In May 2011, Corporal Rivas pleaded not guilty to 
the following charges:

• Sexual assault, contrary to section 130 of the Na-
tional Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 and sec-
tion 271 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 
(enactments cited are set out in Annex A);

• Behaving in a disgraceful manner, contrary to sec-
tion 93 of the National Defence Act;

• Drunkenness, contrary to section 97 of the National 
Defence Act.

[3] Corporal Rivas was tried at a General Court Martial 
consisting of a military judge and a five- member panel 
on the charges and was found guilty of sexual assault and 
drunkenness. The charge of behaving in a disgraceful 
manner was stayed. The prosecution and defence made 
a joint submission on sentence, proposing 90 days of de-
tention and a fine of $2,000. The Military Judge rejected 
that submission and imposed a sentence of nine months’ 
imprisonment.

[4] Corporal Rivas appeals his convictions, the stay 
of proceedings and his sentence. His principal dis-
pute lies in the manner in which the Military Judge 
instructed the panel on the identification evidence. I 
agree that the instructions to the panel in this area were 
incomplete. It is unnecessary, therefore, to address 
the other issues Corporal Rivas raised in his appeal. I 
would allow the appeal and order a new trial.

II. The Military Judge’s instructions to the panel

[5] The Military Judge began with general instructions 
about the role of the panel in determining the facts and 
its duty to follow the judge’s directions on the law. The 
judge made clear that the panel could accept all, part, or 
none of what a witness said. He repeated the meaning 
of the presumption of innocence and its corollary, the 
standard of proof beyond a reasonable doubt. He also 
set out the standard charge in cases where credibility is a 

[2] En mai 2011, le caporal Rivas a plaidé non coupable 
aux chefs d’accusation suivants :

• agression sexuelle, infraction prévue à l’article 130 
de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, 
ch. N-5, et à l’article 271 du Code criminel, L.R.C. 
1985, ch. C-46 (le texte de ces dispositions est re-
produit à l’annexe A);

• conduite déshonorante, infraction prévue à l’arti-
cle 93 de la Loi sur la défense nationale;

• ivresse, infraction prévue à l’article 97 de la Loi sur 
la défense nationale.

[3] Le caporal Rivas a été jugé par une cour martiale 
générale composée d’un juge militaire et d’un comité 
de cinq membres. Il a été déclaré coupable d’agression 
sexuelle et d’ivresse. L’accusation de conduite déshono-
rante a fait l’objet d’un sursis. La poursuite et la défense 
ont conjointement recommandé une peine de détention 
de 90 jours et une amende de 2 000 $. Le juge militaire 
a rejeté cette recommandation et a infligé une peine 
d’emprisonnement de neuf mois.

[4] Le caporal Rivas fait appel de ces verdicts, du 
sursis et de la peine qui lui a été imposée. Il conteste 
essentiellement les directives que le juge militaire 
a données au comité au sujet de la preuve d’identi-
fication. Je suis d’accord que les directives données 
au comité à cet égard étaient incomplètes. Il n’y a 
donc pas lieu pour moi de me pencher sur les autres 
questions soulevées en l’espèce par le caporal Rivas. 
J’accueillerais l’appel et j’ordonnerais la tenue d’un 
nouveau procès.

II. Les directives du juge militaire au comité

[5] Le juge militaire a d’abord donné des instructions 
générales quant au rôle du comité dans la détermination 
des faits et quant à l’obligation qu’il a de suivre les 
directives du juge en ce qui concerne le droit. Le juge a 
précisé que le comité pouvait accepter intégralement le 
témoignage d’un témoin, n’en retenir qu’une partie ou re-
jeter entièrement le témoignage. Il a rappelé ce qu’il faut 
entendre par présomption d’innocence et son corollaire, 
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key issue arising from R. v. W. (D.), [1991] 1 S.C.R. 742 
(W. (D.)):

If you believe the evidence of the accused you must find 
him not guilty. If you do not believe the evidence of the 
accused but his evidence leaves you with a reasonable 
doubt, you must find him not guilty. If you do not know 
whom to believe, then you have a reasonable doubt and 
must find the accused not guilty. Even if you are not left 
with a reasonable doubt by the evidence of the accused 
you must still ask yourself whether, on the whole of the 
evidence, you are satisfied beyond a reasonable doubt that 
the accused is guilty.

[6] The Military Judge then explained the concepts of 
direct and circumstantial evidence, and summarized the 
evidence in the trial. He began with the complainant’s 
evidence. He referred to the following parts of her tes-
timony:

• she went to bed at about 10:00 pm on July 15, 2010 
after studying for a while;

• she heard a door slam and became aware that a 
person was lying on her bed with his arm across her 
chest—it was 12:01 am;

• she identified Corporal Rivas, whom she had seen 
before on parade and working in the canteen, as the 
person on her bed;

• she asked the intruder to leave, and he did;

• she awoke again later after hearing a bang;

• she saw Corporal Rivas with his pants off and mas-
turbating;

• she noticed that her pyjamas had been pulled down 
to her ankles and that her pubic area was wet, with 
the texture of saliva;

• she told Corporal Rivas, who smelled of vodka, to 
get out—he told her to shut up;

la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable. Il 
a ensuite fait au jury l’exposé habituel, fondé sur l’arrêt 
R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742 (W. (D.)), lorsque la 
crédibilité revêt une importance essentielle :

[TRADUCTION] Si vous croyez le témoignage de l’ac-
cusé, vous devez le juger non coupable. Si vous ne le 
croyez pas, mais que son témoignage vous inspire un 
doute raisonnable, vous devez le juger non coupable. Si 
vous ne savez pas qui croire, vous avez alors un doute 
raisonnable et vous devez le juger non coupable. Même 
si le témoignage de l’accusé ne crée pas chez vous de 
doute raisonnable, vous devez néanmoins vous demander 
si, au vu de la preuve prise dans son ensemble, vous êtes 
persuadés, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité 
de l’accusé.

[6] Le juge militaire a ensuite expliqué les concepts 
de preuve directe et de preuve circonstancielle, puis il 
a résumé la preuve présentée au procès. Il a commencé 
par le témoignage de la plaignante, en rappelant diverses 
parties :

• elle s’est couchée vers 22 h le 15 juillet 2010, après 
avoir passé quelque temps à étudier;

• elle a entendu une porte claquer et s’est aperçue que 
quelqu’un était allongé sur son lit, un bras étendu sur 
sa poitrine — il était 0 h 1;

• elle a reconnu la personne étendue sur son lit : c’était 
le caporal Rivas, qu’elle avait déjà vu lors de défilés 
ou lorsqu’il travaillait à la cantine;

• elle a dit à l’intrus de sortir, ce qu’il a fait;

• elle s’est réveillée à nouveau après avoir entendu un 
claquement;

• elle a vu le caporal Rivas, qui avait retiré son pan-
talon et se masturbait;

• elle s’est aperçue que son pyjama avait été baissé 
jusqu’aux chevilles et que sa région pubienne était 
mouillée par un liquide ressemblant à de la salive;

• elle a dit au caporal Rivas, qui sentait la vodka, de 
sortir; il lui a répondu de la fermer;
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• after the intruder left, the complainant found a cell-
phone in her room—she went into the hallway and 
threw it to the intruder, who caught it;

• she went to the bathroom, showered, then went back 
to her room.

• the next day, she confronted Corporal Rivas at the 
canteen and told him she would smash his head if 
he did that again;

• he apologized and said that he had had too much to 
drink.

[7] The Military Judge then referred to the evidence, 
elicited on cross- examination of the complainant, of a 
prior sexual encounter between the complainant and 
Corporal Rivas. He explained that the panel could use 
that evidence to help decide whether the complainant 
had identified Corporal Rivas correctly, and not for other 
purposes.

[8] The judge then summarized Corporal Rivas’s tes-
timony:

• he knew the complainant as a customer at the can-
teen and from the smoking area near the barracks;

• she knew him by name;

• in June 2010, after a conversation in the smoking 
area, she invited him to her room where they had 
sex;

• after that, their relationship was “a bit weird”;

• she asked if he wanted to date her, and he declined—
she seemed disappointed;

• he said that on the night of the alleged assault, he 
was with friends at the mess;

• they arrived at the mess between 10:00 and 11:00 
pm—while there, Corporal Rivas drank some beer 
and danced;

• après le départ de l’intrus, la plaignante a trouvé dans 
sa chambre un téléphone portable; elle est sortie dans 
le couloir et l’a lancé à l’intrus, qui l’a attrapé au vol;

• elle s’est rendue alors à la salle de bain, s’est dou-
chée et est retournée dans sa chambre;

• le jour suivant, elle a confronté le caporal Rivas à 
la cantine, lui disant que si jamais il recommençait, 
elle lui casserait la gueule;

• il s’est excusé et a dit qu’il avait trop bu.

[7] Le juge militaire a alors renvoyé au témoignage 
de la plaignante lors de son contre- interrogatoire, selon 
lequel il y avait eu une rencontre sexuelle antérieure 
entre elle et le caporal Rivas. Il a expliqué au comité que 
celui-ci ne pouvait prendre en compte ce témoignage que 
pour l’aider à décider si la plaignante avait correctement 
identifié le caporal Rivas, mais à aucune autre fin.

[8] Le juge a ensuite résumé le témoignage du caporal 
Rivas :

• il connaissait la plaignante en tant que cliente de la 
cantine et en tant que personne qui fréquentait la 
zone « Fumeurs » située près de la caserne;

• elle connaissait son nom;

• en juin 2010, après avoir eu une conversation dans 
la zone « Fumeurs », elle l’a invité à sa chambre et 
ils ont eu une relation sexuelle;

• par la suite, leur relation est devenue [TRADUCTION] 
« un peu étrange »;

• elle lui a demandé s’il voulait sortir avec elle, mais 
il a répondu que non; elle a semblé déçue;

• le soir de la présumée agression, il se trouvait au 
mess avec des amis;

• ils sont arrivés au mess entre 22 h et 23 h; le caporal 
Rivas a bu de la bière et a dansé;
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• he left with friends at closing time, 1:00 am, and 
walked back to his residence, which was a brisk 
20- minute walk away;

• he denied being in the complainant’s room that night 
and being threatened by her the next day—he said 
their conversation was amicable.

[9] The Military Judge also summarized the evidence 
of the defence witnesses who were called to corroborate 
Corporal Rivas’s alibi and his description of the conver-
sation with the complainant on the day after the alleged 
assault. The Military Judge explained how to assess 
credibility, including the use of any prior inconsistent 
statements.

[10] The Military Judge then set out the essential ele-
ments of the offence of sexual assault. He explained the 
respective theories of the prosecution and defence. The 
prosecution maintained that Corporal Rivas got drunk at 
the mess and then decided to visit the complainant in or-
der to have sex with her. He got into bed with her, but she 
rebuffed him. He then lowered her pyjamas and licked 
her pubic area. He lowered his own pants and began 
masturbating. He fell and hit his head, and then the com-
plainant awoke. The complainant did not consent to any 
touching. Therefore, according to the prosecution, the 
elements of the offence of sexual assault were made out.

[11] The judge then summarized the defence position. 
Corporal Rivas said he did not commit the offence and 
questioned whether any offence had actually occurred. 
The complainant was unsure about what had happened. 
Her testimony identifying Corporal Rivas was unrelia-
ble because she did not remember his name, and made 
mistakes about his rank and physical appearance. In any 
case, he was at the mess at the relevant time. Corporal 
Rivas suggested that the allegations against him were fal-
sified because the complainant was upset at his reaction 
when she asked him if he wanted to date her. The defence 
suggested that this evidence should create a reasonable 
doubt in the panel’s mind.

• avec ses amis, il a quitté le mess à l’heure de la fer-
meture, à 1 h, et est rentré chez lui à pied, un trajet 
de 20 minutes pour quelqu’un qui marche à bonne 
allure;

• il nie s’être trouvé ce soir-là dans la chambre de 
la plaignante, et avoir été menacé par elle le jour 
suivant; selon lui, ils avaient parlé amicalement.

[9] Le juge militaire a également résumé le témoi-
gnage des témoins cités par la défense pour corroborer 
l’alibi du caporal Rivas et la description qu’il avait 
donnée de sa conversation avec la plaignante le len-
demain de la présumée agression. Le juge militaire a 
expliqué comment apprécier la crédibilité, notamment 
lorsqu’il y avait des déclarations antérieures contra-
dictoires.

[10] Le juge militaire a énoncé les éléments consti-
tutifs de l’agression sexuelle. Il a expliqué les thèses 
respectives de la poursuite et de la défense. La poursuite 
soutenait que le caporal Rivas s’était enivré au mess et 
avait alors décidé d’aller rendre visite à la plaignante 
afin d’avoir une relation sexuelle avec elle. Il s’est glissé 
dans son lit, mais elle l’a repoussé. C’est alors qu’il au-
rait baissé le pyjama de la plaignante et léché sa région 
pubienne. Puis, il aurait baissé son propre pantalon et 
entrepris de se masturber. Il est tombé, s’est frappé la 
tête et la plaignante s’est réveillée. La plaignante n’avait 
consenti à aucun attouchement. Selon la poursuite, les 
éléments de l’infraction ont été établis.

[11] Le juge a résumé alors la thèse de la défense. Le 
caporal Rivas affirmait ne pas avoir commis l’infraction 
et doutait même qu’elle ait eu lieu. La plaignante n’était 
pas vraiment sûre de ce qui s’était passé. Son témoignage 
identifiant le caporal Rivas n’était pas fiable étant donné 
qu’elle ne se souvenait pas de son nom et qu’elle s’était 
trompée au sujet de son rang et de son aspect physique. 
Quoi qu’il en soit, à l’heure en cause, le caporal Rivas 
se trouvait au mess. Selon lui, les allégations formulées 
contre lui auraient été inventées par la plaignante qui 
lui en voulait d’avoir réagi comme il l’a fait lorsqu’elle 
lui avait demandé s’il voulait sortir avec elle. Selon la 
défense, ce témoignage était de nature à inspirer aux 
membres du comité un doute raisonnable.
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[12] The Military Judge then focused on the complain-
ant’s identification of Corporal Rivas. He stated that 
“[t]he case against Corporal Rivas depends entirely, or 
to a large extent, on the eyewitness testimony” of the 
complainant. He warned the panel to be very cautious 
about relying on that testimony, reminding them that 
miscarriages of justice had resulted from mistakes in 
identifying perpetrators of crimes. The judge noted that 
honest witnesses can make mistakes, even when their 
testimony seems convincing. He then instructed the panel 
to take account of several important factors:

The circumstances in which the witness made her observa-
tions — did the witness know the person before the time 
of the events? How long was the opportunity to observe 
her assailant? How good was the visibility and the lighting 
conditions? And was her attention distracted at the time of 
the observations? You will recall that [the complainant] 
testified that she knew the person who entered her room 
from seeing him on parade and at the canteen. She fol-
lowed him out of the room the second time to the stairs. It 
was at night, and there was some light coming through the 
window from outside the room. There is evidence that the 
hallway was lit. Consider also the description given by the 
witness after the observations that the intruder was about 
five and a half feet tall and dark- skinned with a small belly. 
The evidence is that Corporal Rivas is 5 foot 9 inches tall.

[13] The Military Judge noted, however, that it was 
not necessary for the identification witness to be free of 
doubt about the correctness of her identification, so long 
as the prosecution proved the accused’s guilt beyond a 
reasonable doubt.

[14] The Military Judge then concluded with a fur-
ther reference to the alibi defence raised by Corporal 
Rivas. The judge pointed out to the panel that if they 
believed him, they must acquit. So, too, if that evidence 
raised a reasonable doubt. If they did not believe that 
evidence, or if it did not create a reasonable doubt, the 
panel should consider whether the rest of the evidence 
proved Corporal Rivas’s guilt beyond a reasonable doubt.

[12] Le juge militaire s’est ensuite attardé sur l’iden-
tification du caporal Rivas par la plaignante. Il a dit que 
[traduction] « les accusations à l’encontre du caporal 
Rivas dépendent entièrement, ou dans une large mesure, 
de la preuve oculaire » de la plaignante. Il a conseillé 
au comité d’être très prudent quant à cette preuve, lui 
rappelant les erreurs judiciaires qu’avaient entraînées par 
le passé les erreurs commises lors de l’identification de 
l’auteur d’un crime. Le juge a mentionné qu’un témoin 
peut se tromper de bonne foi, même si son témoignage 
paraît convaincant. Il a demandé alors au comité de 
prendre en compte plusieurs facteurs importants :

[TRADUCTION] Les circonstances entourant ce que le 
témoin a pu observer : le témoin connaissait-il la personne 
avant les événements en cause? Combien de temps a-t-elle 
eu pour observer son agresseur? La visibilité et les condi-
tions d’éclairage étaient- elles bonnes? Était- elle distraite 
au moment où elle observait ce qui se passait? N’oubliez 
pas que [la plaignante] affirme qu’elle connaissait celui 
qui est entré dans sa chambre, car elle l’avait vu lors de 
défilés et à la cantine. La deuxième fois, elle est sortie de 
la chambre derrière lui et l’a suivi jusqu’à l’escalier. Il 
faisait nuit, mais un peu de lumière extérieure entrait par 
la fenêtre. Il semble que le couloir ait été éclairé. Tenez 
compte également de la description que le témoin a donnée 
de l’intrus après l’avoir observé. Il mesurait, selon elle, 
environ 5 pieds et demi, avait le teint foncé et un peu de 
ventre. Selon la preuve produite, le caporal Rivas mesure 
5 pieds 9 pouces.

[13] Le juge militaire a relevé, cependant, qu’il n’était 
pas nécessaire que le témoin entendu sur la question de 
l’identification n’éprouve aucun doute concernant la 
justesse de cette identification, pourvu que la poursuite 
parvienne à prouver hors de tout doute raisonnable la 
culpabilité de l’accusé.

[14] Le juge militaire a, pour terminer, invoqué à nou-
veau l’alibi du caporal Rivas. Le juge a précisé au co-
mité que s’il croyait ce que disait le caporal, il fallait 
l’acquitter. Il en allait de même si le témoignage du 
caporal inspirait dans leur esprit un doute raisonnable. 
Si, cependant, ils ne croyaient pas son témoignage, ou si 
celui-ci ne soulevait pas de doute raisonnable dans leur 
esprit, le comité devait alors se demander si le reste de 
la preuve démontrait, hors de tout doute raisonnable, la 
culpabilité du caporal Rivas.
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[15] The Military Judge then moved on to a discussion 
of the other charges.

III. The judge’s duties in respect of identification evi-
dence

[16] A trial judge must warn the trier of fact about the 
need for special caution when relying on identification 
evidence. The judge should point out that miscarriages 
of justice have resulted from honest mistakes by wit-
nesses, including witnesses who were convincing and 
certain about their testimony. These duties are clearly 
stated in both the Ontario Specimen Jury Charges and 
the Canadian Judicial Council’s Model Jury Instructions, 
which advise judges to provide jurors with a detailed and 
careful review of the relevant testimony. In particular, 
that review should include a discussion of the evidence 
relating to:

• the circumstances in which the witness made his or 
her observations;

• the description given by the witness after he or she 
made the observations; and

• the circumstances of the witness’s identification of 
the accused as the person whom he or she saw.

[17] In addition, in cases where the prosecution re-
lies heavily on an identification of the accused by a 
single witness, trial judges must take special care to 
point out any weaknesses in that testimony (R. v. So-
phonow (No. 2), 25 C.C.C. (3d) 415, 1986 CanLII 104 
(MB CA), at paragraphs 84 to 94). They should caution 
the jury about the particular frailties in the eyewitness 
evidence, not simply rely on “boiler- plate” instructions 
(R. v. Baltovich, 73 O.R. (3d) 481, 2004 CanLII 45031 
(ON CA), at paragraphs 78 to 83). Judges should also 
warn the jury that witnesses can be mistaken even when 
they purport to recognize someone they know (R. v. 
Turnbull, [1976] 3 W.L.R. 445, [1976] 3 All E.R. 549 
(UK CA), at page 552).

[15] Le juge militaire a ensuite procédé à l’examen des 
autres chefs d’accusation.

III. Les devoirs du juge au sujet de l’identification

[16] Le juge du procès doit avertir le juge des faits 
qu’il lui faut être particulièrement prudent à l’égard de 
la preuve sur l’identification. Le juge devrait rappeler les 
erreurs judiciaires attribuables à des témoins qui se sont 
trompés de bonne foi, même lorsque leur témoignage 
paraissait convaincant et qu’ils étaient sûrs de ce qu’ils 
affirmaient. Ces devoirs sont clairement exposés à la 
fois dans les directives types au jury de l’Ontario ainsi 
que dans les modèles de directives au jury du Conseil 
canadien de la magistrature. Il est conseillé aux juges 
de présenter aux jurés un exposé exact et détaillé des 
éléments de preuve pertinents. Cet exposé devrait no-
tamment comprendre une analyse des éléments de preuve 
concernant :

• les circonstances dans lesquelles le témoin a pu faire 
ses observations;

• la description donnée par le témoin de ce qu’il a 
observé;

• les circonstances dans lesquelles le témoin a identi-
fié l’accusé comme étant effectivement la personne 
qu’il avait vue.

[17] De plus, lorsque la poursuite se fonde surtout sur 
l’identification de l’accusé par un seul témoin, le juge du 
procès doit tout particulièrement relever toute faiblesse 
dans le témoignage en question (R. c. Sophonow (no 2), 
25 C.C.C. (3d) 415, 1986 CanLII 104 (MB CA), aux pa-
ragraphes 84 à 94). Il doit signaler au jury les faiblesses 
précises de la preuve oculaire et non pas se contenter de 
directives « passe- partout » (R. c. Baltovich, 73 O.R. (3d) 
481, 2004 CanLII 45031 (ON CA), aux paragraphes 78 
à 83). Le juge devrait également rappeler au jury qu’un 
témoin peut se tromper même lorsqu’il prétend avoir 
reconnu quelqu’un qu’il connaissait (R. v. Turnbull, 
[1976] 3 W.L.R. 445, [1976] 3 All E.R. 549 (UK CA), 
à la page 552).
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IV. Were the Military Judge’s instructions adequate?

[18] Corporal Rivas argues that the Military Judge’s 
instructions were faulty because he failed to point out to 
the panel much of the key evidence relating to identifi-
cation. This was an absolute requirement, he says, in a 
case where identity was the single most important issue 
before the panel.

[19] Corporal Rivas also maintains that the Military 
Judge erred by telling the jury that it was “not necessary 
that an identification witness be free from doubt about 
the correctness of his or her identification”, so long as 
the panel was satisfied beyond a reasonable doubt, on 
the whole of the evidence, that Corporal Rivas was the 
person who committed the offence. He argues that this 
statement should not be given in a case, such as this one, 
where the whole of the prosecution evidence rested on 
the testimony of the complainant. The prosecution could 
only meet its burden of proof if the panel was satisfied 
beyond a reasonable doubt that the complainant had 
correctly identified Corporal Rivas as the perpetrator of 
the offence.

[20] The prosecution submits that Corporal Rivas’s 
submissions on this issue amount to a microscopic anal-
ysis of the Military Judge’s instructions to the jury. The 
proper approach is to review the instructions as a whole 
to determine whether they were proper and fair. A good 
deal of the evidence that Corporal Rivas says was omit-
ted from the Military Judge’s discussion of identity was 
actually mentioned in other areas of the instructions to 
the panel. Therefore, as a whole, according to the pros-
ecution, the instructions were sufficient.

[21] Further, the prosecution contends that the Military 
Judge’s instructions on the identification evidence were 
consistent with those set out in Watt’s Manual of Criminal 
Jury Instructions (Toronto: Thomson/Carswell, 2005) 
and reflect the current state of the law.

[22] In my view, the Military Judge’s instructions to the 
jury on identification were incomplete in two respects. 

IV. Les directives du juge militaire étaient- elles suffi-
santes?

[18] Le caporal Rivas soutient que les directives du 
juge militaire étaient insuffisantes, faisant valoir que le 
juge n’avait pas porté à l’attention du comité une grande 
partie des témoignages importants concernant l’identi-
fication. Selon lui, c’était une obligation absolue, étant 
donné que l’identité de l’agresseur était pour le comité 
la question essentielle.

[19] Le caporal Rivas soutient par ailleurs que c’est à 
tort que le juge militaire a dit au comité qu’il [traduc-
tion] « n’était pas nécessaire que le témoin entendu sur 
la question de l’identification n’ait aucun doute concer-
nant la justesse de cette identification » si le comité est 
convaincu, eu égard à la preuve prise dans son ensemble 
et hors de tout doute raisonnable, que le caporal Rivas 
était effectivement l’auteur de l’infraction. Selon lui, on 
ne doit pas donner cette directive dans une affaire telle 
que celle-ci, où la preuve produite par la poursuite repose 
entièrement sur le témoignage de la plaignante. La pour-
suite ne pouvait s’acquitter du fardeau de la preuve lui 
incombant que si le comité était convaincu, hors de tout 
doute raisonnable, que la plaignante avait identifié cor-
rectement le caporal Rivas comme auteur de l’infraction.

[20] La poursuite affirme que les arguments avancés 
sur ce point par le caporal Rivas constituent une analyse 
microscopique des directives du juge militaire au comité. 
Il convient plutôt d’examiner les directives dans leur 
ensemble afin de décider si elles étaient appropriées et 
justes. Une grande partie des témoignages dont le juge 
militaire n’a pas, selon le caporal Rivas, fait état dans son 
exposé sur la question de l’identité sont en fait mention-
nés dans d’autres parties des directives au comité. Selon 
la poursuite, ces directives étaient dans leur ensemble 
suffisantes.

[21] Ajoutons que, selon la poursuite, les directives du 
juge militaire concernant la preuve d’identification sont 
conformes à ce que prévoit l’ouvrage Watt’s Manual of 
Criminal Jury Instructions (Toronto, Thomson/Carswell, 
2005), et correspondent à l’état actuel du droit.

[22] Je considère que les directives que le juge militaire 
a données au comité sur la question de l’identification 
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First, the instructions omitted a significant amount of 
the evidence relevant to identity. While the Military 
Judge alluded to some of that evidence elsewhere in his 
instructions (e.g., when he summarized the defence “the-
ory”), it was important to draw the panel’s attention to 
it specifically in relation to the issue of identity. Second, 
the Military Judge did not include a specific instruction 
on the application of the principles established in W. (D.), 
above, to the issue of identification. While the Military 
Judge gave a general W. (D.) instruction, and provided 
another on the issue of alibi, this was a case where a 
specific W. (D.) instruction should have been repeated on 
the issue of identity. This was a vital issue in the case that 
merited particular care in explaining to the panel how to 
go about deciding whether the prosecution had proved 
its case beyond a reasonable doubt.

[23] There was extensive evidence in this case relating 
to the complainant’s identification of Corporal Rivas. The 
relevant evidence on this point included the following:

• the complainant had a headache and took some pain 
medication before she went to bed—extra strength 
Advil at around 6:30 pm and then some extra strength 
Tylenol at 10:00 pm. She also consumed some herbal 
tea to relax. She felt tired and fell into a deep sleep. 
She recalled having a nightmare and told investiga-
tors that she was not sure if a man had been lying on 
top of her or if that was a dream. She was sure about 
the first part of the incident (when a man laid down 
on her bed and put his arm across her) and about the 
last part (when she saw a person trying to take his 
pants off and masturbating), but she was not sure 
whether, in the interim, a man had been lying on top 
of her. She did not see anyone touching her vaginal 
area. She was asleep.

• it was dark in her room, but there was some light 
coming into the room from an exterior lamppost and 

étaient incomplètes à deux égards. D’abord, ces directives 
font abstraction d’une partie considérable des témoi-
gnages touchant la question de l’identité. Le juge militaire 
a, dans d’autres parties de ses directives (p. ex. lorsqu’il a 
résumé la « thèse » avancée par la défense), fait allusion à 
certains de ces témoignages, mais il était important qu’il 
attire l’attention du comité sur la question précise de 
l’identité. Deuxièmement, le juge militaire n’a fourni au-
cune directive précise quant à l’application, à la question 
de l’identification, des principes établis dans l’arrêt W. 
(D.), précité. Le juge militaire a bien donné au comité 
une instruction générale fondée sur l’arrêt W. (D.), et 
une autre sur la question de l’alibi, mais en l’occurrence, 
une directive précise fondée sur l’arrêt W. (D.) aurait dû 
être répétée pour ce qui est de la question de l’identité. 
Il s’agissait d’une question cruciale qui commandait des 
explications minutieuses afin que le comité puisse être en 
mesure de décider si la poursuite avait établi sa thèse hors 
de tout doute raisonnable.

[23] Il y avait une preuve abondante concernant l’iden-
tification du caporal Rivas par la plaignante. Parmi les 
témoignages pertinents à cet égard, mentionnons ce qui 
suit :

• La plaignante, qui avait un mal de tête, avait pris des 
analgésiques avant de se coucher — vers 18 h 30, 
un comprimé d’Advil extra- fort, puis vers 22 h, 
un comprimé de Tylenol extra- fort. Elle avait éga-
lement bu une tisane pour l’aider à se détendre. 
Fatiguée, elle est tombée dans un sommeil profond. 
Elle se souvient d’avoir eu un cauchemar, et a dit aux 
enquêteurs qu’elle n’était pas très sûre si un homme 
avait effectivement été couché sur elle ou si elle 
l’avait rêvé. Elle était certaine de la première partie 
de l’incident (c.-à-d. qu’un homme s’est allongé 
sur son lit et a étendu son bras sur elle) et aussi de 
la dernière partie (alors qu’elle a vu quelqu’un qui 
essayait de retirer son pantalon et se masturbait), 
mais elle n’était pas sûre de la période intermédiaire, 
c’est-à-dire de la période où un homme aurait été 
allongé sur elle. Elle n’a vu personne toucher sa 
région vaginale. Elle dormait.

• Il faisait noir dans sa chambre, mais un peu de lu-
mière parvenait d’un lampadaire situé à l’extérieur, 
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from under the door. There was enough light to see 
an outline of everything in the room.

• the complainant said that she had a fast look at the 
intruder and was in shock at the time.

• the complainant said that the intruder was masturbat-
ing at the edge of her bed. He was an arm’s length 
away.

• the complainant told investigators that the intruder was 
a Private. Obviously, Corporal Rivas is a Corporal.

• the complainant testified that the intruder exuded an 
extreme smell of vodka; Corporal Rivas testified that 
he only drinks beer, not hard liquor. On the night in 
question, he drank two “tall boys,” the equivalent 
of four beers. A witness said that he saw Corporal 
Rivas drinking beer at the H Club that night.

• in her written statement, the complainant described 
the intruder as being 5’6” or 5’7” with dark skin 
(but not too dark), and with a small belly, like baby 
fat. Corporal Rivas testified that he is 5’9” and 185 
pounds.

• the barracks were not locked. Anyone could have 
entered at any time.

• the complainant described her intruder to a Private 
Walsh, but told her she did not know his name; 
Private Walsh testified that the complainant told 
her that the intruder was a young black male who 
worked in the canteen.

• the complainant also gave a brief description of the 
intruder to a Master Corporal Meade, saying only 
that he had dark skin; Master Corporal Meade re-
called that the complainant told him that she could 
not make out who the intruder was, but also said it 
was someone who worked at the canteen.

• the complainant testified that she knew Corporal 
Rivas only by his face, not his name. She did not 

de même que du dessous de la porte. La lumière per-
mettait de discerner ce qui se trouvait dans la pièce.

• La plaignante affirme qu’elle a jeté sur l’intrus un 
coup d’œil rapide et qu’à ce moment, elle était sous 
le choc.

• La plaignante affirme que l’intrus se masturbait au 
bord de son lit. Il se trouvait à la distance d’un bras 
d’elle.

• La plaignante a dit aux enquêteurs que l’intrus était 
un soldat. Le caporal Rivas est, bien sûr, caporal.

• La plaignante a témoigné que l’intrus dégageait une 
forte odeur de vodka; le caporal Rivas a témoigné 
qu’il ne boit que de la bière, pas d’alcool fort. Le 
soir en question, il avait consommé deux cannettes 
de bière « grand format », soit l’équivalent de quatre 
bières ordinaires. Un témoin affirme avoir vu ce 
soir-là le caporal Rivas boire de la bière au H Club.

• Dans sa déclaration écrite, la plaignante décrit l’in-
trus comme mesurant 5 pieds 6 pouces ou 5 pieds 
7 pouces, avec un teint foncé (mais pas très) et un 
peu de ventre, ressemblant à de la graisse de bébé. 
Le caporal Rivas a déclaré qu’il mesure 5 pieds 
9 pouces et pèse 185 livres.

• La caserne n’était pas fermée à clé. N’importe qui 
pouvait y entrer à toute heure.

• La plaignante a décrit son agresseur à une certaine 
soldate Walsh, mais lui a dit qu’elle ne connaissait 
pas son nom; selon la soldate Walsh, la plaignante 
lui a dit que l’intrus était un jeune Noir qui travaillait 
à la cantine.

• La plaignante a également décrit brièvement l’intrus 
à un certain caporal- chef Meade, lui disant simple-
ment que l’intrus avait la peau foncée; le caporal- 
chef Meade se souvenait que la plaignante lui avait 
affirmé ne pas avoir reconnu l’intrus, mais qu’il 
s’agissait de quelqu’un qui travaillait à la cantine.

• La plaignante a témoigné qu’elle ne connaissait le 
caporal Rivas que de vue, et qu’elle ne connaissait 
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know his first name, his last name or his rank. She 
might have known his name at one point, but then 
forgot it.

• she testified that she recognized Corporal Rivas’s 
voice when the intruder spoke to her.

• the complainant testified that she did not see Corporal 
Rivas on a regular basis. They were rarely near one 
another. She only saw him sporadically. They had 
only spoken once or twice.

• when she did see him, Corporal Rivas was in uni-
form, with his name and rank visible. She would 
have seen him frequently in the canteen. She also 
saw him marching and in the smoking area.

• the complainant conceded that she had had a sexual 
encounter, a one- night stand, with Corporal Rivas a 
couple of weeks before the alleged incident.

• Corporal Rivas testified that he had spoken with 
the complainant almost every day during June 
and July 2010. He described a number of their 
conversations. He said that the complainant usu-
ally called him by his last name, but sometimes 
by his first; a defence witness, Private MacIsaac, 
testified that he had witnessed the complainant and 
Corporal Rivas having conversations during which 
he had heard the complainant address Corporal 
Rivas mostly by his last name, but sometimes by 
his first name.

• the complainant testified that she was 100% sure 
that the intruder was Corporal Rivas. Corporal Rivas 
testified that he was with friends at the H Club at the 
time of the incident.

[24] As described above, in his instructions relating to 
the evidence of the complainant, the Military Judge told 
the panel to be very cautious about relying on eyewit-
ness testimony. In terms of the evidence relating to that 

pas son nom. Elle ne connaissait ni son prénom, 
ni son nom de famille, ni son grade. Il est possible 
qu’elle ait déjà connu son nom, mais qu’elle l’ait 
oublié.

• La plaignante a affirmé avoir reconnu la voix du 
caporal Rivas lorsque l’intrus lui a parlé.

• Selon la plaignante, elle n’avait pas régulièrement 
l’occasion de voir le caporal Rivas. Il était rare qu’ils 
se trouvent l’un près de l’autre. Elle ne le voyait 
qu’occasionnellement et ne lui avait parlé qu’une 
fois ou deux.

• Lorsqu’elle voyait le caporal Rivas, celui-ci se trou-
vait en uniforme, son nom et son grade étant donc 
visibles. Elle aurait eu souvent l’occasion de le 
voir à la cantine. Elle l’avait également vu lors de 
déplacements en formation ainsi que dans la zone 
« Fumeurs ».

• La plaignante reconnaît avoir eu avec le caporal 
Rivas, quelques semaines avant l’incident en ques-
tion, une aventure d’un soir.

• Le caporal Rivas a affirmé qu’en juin et juillet 2010, 
il avait parlé à la plaignante presque tous les jours. Il 
a décrit plusieurs de leurs conversations. Selon lui, 
la plaignante l’appelait généralement par son nom de 
famille, mais parfois par son prénom. Un témoin de 
la défense, le soldat MacIsaac, a témoigné qu’il avait 
vu la plaignante et le caporal Rivas parler ensemble 
et avait constaté que la plaignante appelait la plupart 
du temps le caporal Rivas par son nom de famille, 
et parfois par son prénom.

• La plaignante a affirmé être sûre et certaine que 
l’intrus était effectivement le caporal Rivas. Le ca-
poral Rivas a, pour sa part, témoigné qu’à l’heure de 
l’incident en question, il se trouvait au H Club avec 
des amis.

[24] Ainsi que nous l’avons vu plus haut, dans ses 
directives concernant le témoignage de la plaignante, le 
juge militaire a dit au comité d’accepter avec prudence 
une preuve oculaire. Il n’a mentionné qu’une faible partie 
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issue, the Military Judge pointed only to a small portion 
of the relevant evidence. He noted that the complainant 
testified that she knew the intruder from seeing him on 
the base. She followed the intruder out of the room to 
the stairs. While it was night- time, there was some light 
coming through her bedroom window. Also, the hallway 
was lit. The Military Judge noted that the complainant 
had previously described the intruder as having dark skin 
and a small belly, and being about 5’6” in height. The 
evidence showed that Corporal Rivas is 5’9”.

[25] In my view, there was substantially more evidence 
that was relevant to the issue of identification than was 
mentioned by the Military Judge. Some of that evidence 
exposed weaknesses in the complainant’s testimony about 
the identity of her intruder. While the judge gave a general 
warning about the inherent frailties of eyewitness iden-
tification, it would have been preferable if he had drawn 
the panel’s attention to some of the particular weaknesses 
disclosed in the complainant’s evidence. However, it is 
unnecessary to decide whether this alone would justify 
allowing Corporal Rivas’s appeal; there is another prob-
lem with the Military Judge’s instructions.

[26] As mentioned, the prosecution points out that the 
Military Judge’s instructions on identity were consist-
ent with Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions. 
However, Justice Watt has made clear that supplementary 
instructions are required in cases where the jury must 
make credibility determinations on a vital issue. In those 
cases, the trial judge must provide the jury with a par-
ticularized W. (D.) instruction on that issue (R. v. F.E.E., 
2011 ONCA 783, at paragraph 104 (F.E.E.)):

The principles that underlie W.(D.) are not restricted to 
cases where an accused testifies and where his or her 
evidence conflicts with evidence of witnesses for the 
prosecution. Where, on a vital issue, credibility findings 
must be made between conflicting evidence called by 
the defence or emerging from evidence favourable to the 
defence adduced as part of the Prosecution’s case, the trial 
judge must relate the principle of reasonable doubt to those 
credibility findings: R. v. D.(B.), 2011 ONCA 51 (CanLII), 
2011 ONCA 51, 266 C.C.C. (3d) 197, at para. 114. What 
the jury must understand is that to find an accused not 

des témoignages pertinents. Il a souligné que, selon la 
plaignante, elle connaissait l’intrus, car elle l’avait vu 
à la base. Lorsque l’intrus est sorti de la chambre, elle 
l’a suivi jusqu’à l’escalier. Il faisait nuit, mais un peu de 
lumière entrait par la fenêtre de la chambre. Le couloir 
était éclairé. Le juge militaire a souligné que, selon les 
déclarations de la plaignante, l’intrus avait le teint foncé 
et un peu de ventre, et qu’il mesurait environ 5 pieds 
6 pouces. La preuve a démontré que le caporal Rivas 
mesure 5 pieds 9 pouces.

[25] J’estime que les éléments de preuve sur la ques-
tion de l’identification étaient considérablement plus 
nombreux que ceux que le juge militaire a mentionnés. 
Certains de ces éléments faisaient ressortir les faiblesses 
du témoignage de la plaignante concernant l’identité 
de l’intrus. Le juge a donné un avertissement général 
quant aux faiblesses inhérentes à l’identification par un 
témoin oculaire, mais il aurait été préférable qu’il attire 
l’attention du comité sur certaines des faiblesses précises 
dans le témoignage de la plaignante. Cela dit, il n’est pas 
nécessaire de décider si, à lui seul, ce fait justifie qu’il 
soit fait droit à l’appel du caporal Rivas. Les directives 
du juge militaire posent un problème supplémentaire.

[26] Ainsi qu’on l’a vu, la poursuite fait valoir que 
les directives du juge militaire concernant la question 
de l’identité sont conformes à ce que l’on trouve dans 
l’ouvrage Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions. 
Le juge Watt a cependant précisé que, dans les affaires 
où le jury est appelé à se prononcer sur la crédibilité de 
ce qu’un témoin a dit au sujet d’une question cruciale, il 
convient de fournir des directives supplémentaires. Dans 
un tel cas, le juge du procès doit donner des directives 
détaillées selon l’arrêt W. (D.) (R. v. F.E.E., 2011 ONCA 
783, au paragraphe 104 (F.E.E.)) :

[TRADUCTION] Les principes à la base de l’arrêt W.(D.) 
ne s’appliquent pas aux seuls cas où l’accusé témoigne et 
où son témoignage ne concorde pas avec ce qu’affirment 
les témoins de la poursuite. Lorsque, sur une question 
cruciale, il s’agit d’apprécier la crédibilité de déclarations 
contradictoires de témoins cités par la défense, ou de 
déclarations favorables à la défense faites par des témoins 
cités par la poursuite, le juge du procès doit expliquer 
le principe du doute raisonnable quant aux conclusions 
concernant la crédibilité : R. c. D.(B.), 2011 ONCA 51, 
266 C.C.C. (3d) 197, au par. 114. Ce qu’il faut que les jurés 
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guilty, they need not believe the defence evidence on the 
vital issue; rather, it is enough that the conflicting evidence 
leaves them with a reasonable doubt about the accused’s 
guilt in light of all the evidence: D.(B.), at para. 114.

[27] In F.E.E., the trial judge had given two W. (D.) in-
structions. In the circumstances, Justice Watt concluded 
that the charge was adequate. However, in doing so, he 
felt it was particularly significant that the trial judge had 
specifically instructed the jury to consider the “evidence 
favourable to the defence”, not just evidence emanating 
from the accused. The trial judge’s formulation of the 
charge, therefore, had the effect of embracing “all of the 
evidence supportive of the defence position, including 
the appellant’s alibi, the testimony of other family mem-
bers and the evidence of good character”.

[28] In R. v. D. (B.), 2011 ONCA 51 the case cited by 
Justice Watt in the above passage, Justice Blair stated (at 
paragraph. 114; citation omitted):

Where, on a vital issue, there are credibility findings to be 
made between conflicting evidence called by the defence 
or arising out of evidence favourable to the defence in the 
Crown’s case, the trial judge must relate the concept of 
reasonable doubt to those credibility findings. The trial 
judge must do so in a way that makes it clear to the jurors 
that it is not necessary for them to believe the defence evi-
dence on that vital issue; rather, it is sufficient if — viewed 
in the context of all of the evidence — the conflicting 
evidence leaves them in a state of reasonable doubt as to 
the accused’s guilt. In that case, they must acquit.

[29] Here, the Military Judge did not provide a spe-
cific instruction on the concept of reasonable doubt as it 
related to the vital issue of identity. Nor did he instruct 
the panel to consider the evidence favouring the accused 
which would have alerted the panel to weigh all of the 
evidence put forward by the defence, as well as the evi-
dence emanating from the prosecution’s case, including 
some of the complainant’s own testimony, that the panel 

comprennent, c’est que pour conclure qu’un accusé n’est 
pas coupable, il ne leur est pas nécessaire d’admettre, sur 
la question cruciale, la preuve présentée par la défense; 
il suffit que, compte tenu de la preuve prise dans son 
ensemble, les témoignages contradictoires leur inspirent 
un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé : 
D.(B.), au par. 114.

[27] Dans l’affaire F.E.E., le juge du procès avait donné 
deux directives fondées sur l’arrêt W. (D.). Le juge Watt a 
conclu que l’exposé au jury avait été suffisant. Cependant, 
il a trouvé particulièrement important que le juge du 
procès ait demandé expressément au jury de prendre 
en compte [traduction] « la preuve favorable à la dé-
fense », pas seulement celle produite par l’accusé. La 
manière dont le juge du procès s’est exprimé lors de son 
exposé au jury avait ainsi pour effet d’englober [traduc-
tion] « l’ensemble de la preuve favorable à la thèse de 
la défense, y compris l’alibi de l’appelant, le témoignage 
de membres de sa famille et les preuves de bonne répu-
tation ».

[28] Dans l’arrêt R. v. D. (B.), 2011 ONCA 51, auquel 
le juge Watt renvoie dans le passage qui précède, le juge 
Blair s’est prononcé en ces termes (au paragraphe 114, 
citation omise) :

[TRADUCTION] Lorsque, sur une question cruciale, il 
s’agit d’apprécier la crédibilité de déclarations contradic-
toires de témoins cités par la défense, ou de déclarations 
favorables à la défense faites par des témoins cités par la 
poursuite, le juge du procès doit expliquer le principe du 
doute raisonnable quant aux conclusions sur la crédibilité, 
et il doit s’exprimer de manière à faire comprendre aux 
jurés qu’il n’est pas nécessaire que, sur cette question 
cruciale, ils accordent foi à la preuve présentée par la dé-
fense; il suffit que, compte tenu de la preuve prise dans son 
ensemble, les témoignages contradictoires leur inspirent 
un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. En 
pareil cas, ils doivent prononcer l’acquittement.

[29] En l’occurrence, le juge militaire n’a pas donné 
de directive précise concernant le principe du doute rai-
sonnable quant à la question cruciale de l’identité. Il n’a 
pas non plus demandé au comité de prendre en compte 
la preuve favorable à l’accusé, ce qui aurait fait com-
prendre au comité qu’il lui fallait apprécier l’ensemble 
de la preuve produite par la défense, ainsi que la preuve 
provenant de la poursuite, y compris certaines parties du 
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might have regarded as favourable to the defence and 
capable of raising a reasonable doubt. The jury was en-
titled to disbelieve Corporal Rivas’s testimony about his 
alibi, for example, and still have a reasonable doubt about 
whether he was guilty of the offences charged.

[30] Finally, the Military Judge did not direct the pan-
el’s attention to significant parts of the evidence that were 
relevant to the most important issue in the case—the 
identity of the perpetrator. In these circumstances, I must 
conclude that the Military Judge’s instructions to the 
panel were inadequate.

[31] Given this conclusion, it is not necessary for me to 
consider the fitness of the sentence imposed. However, 
these reasons should not be understood as endorsing the 
sentence imposed by the military judge.

V. Conclusion and disposition

[32] Based on the insufficiency of the Military Judge’s 
instructions to the jury on the issue of identity, I would 
allow the appeal and order a new trial on all charges.

Dawson J.A.: I concur.

MacKenzie J.A.: I concur.

Annex “A”

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5

Cruel or disgraceful conduct

93. Every person who behaves in a cruel or disgraceful 
manner is guilty of an offence and on conviction is liable 
to imprisonment for a term not exceeding five years or 
to less punishment.

Drunkenness

97. (1) Drunkenness is an offence and every person 
convicted thereof is liable to imprisonment for less than 

témoignage de la plaignante qui, aux yeux du comité, 
pouvaient paraître favorables à la défense et être suscep-
tibles d’inspirer un doute raisonnable. Le comité pouvait 
ne pas croire, par exemple, le témoignage du caporal 
Rivas au sujet de son alibi, mais entretenir néanmoins 
un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

[30] Enfin, le juge militaire n’a pas attiré l’attention 
du comité sur des éléments de preuve importants pour 
ce qui est de la question cruciale, l’identité de l’auteur 
des infractions en cause. Cela étant, il me faut conclure 
à l’insuffisance des directives que le juge militaire a 
données au comité.

[31] Puisque je suis parvenu à cette conclusion, il n’y 
a pas lieu pour moi de me prononcer sur la justesse de la 
peine imposée. Les présents motifs ne doivent cependant 
pas être pris comme avalisant la peine prononcée par le 
juge militaire.

V. Conclusion et dispositif

[32] En raison de l’insuffisance des directives que le 
juge militaire a données au comité sur la question de 
l’identité, je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner, 
sur l’ensemble des chefs d’accusation, la tenue d’un 
nouveau procès.

La juge Dawson, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge MacKenzie, J.C.A. : Je suis d’accord.

Annexe « A »

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5

Cruauté ou conduite déshonorante

93. Tout comportement cruel ou déshonorant constitue 
une infraction passible au maximum, sur déclaration de 
culpabilité, d’un emprisonnement de cinq ans.

Ivresse

97. (1) Quiconque se trouve en état d’ivresse commet 
une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt 
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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 for 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 or a drug,

(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.

Service trial of civil offences

130. (1) An act or omission

(a) that takes place in Canada and is punishable 
under Part VII, the Criminal Code or any other Act 
of Parliament, or

(b) that takes place outside Canada and would, if 
it had taken place in Canada, be punishable under 
Part VII, the Criminal Code or any other Act of 
Parliament,

is an offence under this Division and every person con-
victed thereof is liable to suffer punishment as provided 
in subsection (2).

(2) Subject to subsection (3), where a service tribunal 
convicts a person under subsection (1), the service tri-
bunal shall,

(a) if the conviction was in respect of an offence

(i) committed in Canada under Part VII, the 
Criminal Code or any other Act of Parliament 
and for which a minimum punishment is pre-
scribed, or

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 tour de service — auquel cas la peine maximale est 
un emprisonnement de quatre- vingt- dix jours.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a infraction 
d’ivresse 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.

Procès militaire pour infractions civiles

130. (1) Constitue une infraction à la présente section 
tout acte ou omission :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime 
de la partie VII de la présente loi, du Code criminel 
ou de toute autre loi fédérale;

b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au 
Canada, sous le régime de la partie VII de la présente 
loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine pré-
vue au paragraphe (2).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée 
à quiconque est déclaré coupable aux termes du para-
graphe (1) est :

a) la peine minimale prescrite par la disposition 
législative correspondante, dans le cas d’une in-
fraction :

(i) commise au Canada en violation de la par-
tie VII de la présente loi, du Code criminel ou de 
toute autre loi fédérale et pour laquelle une peine 
minimale est prescrite,
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(ii) committed outside Canada under section 235 
of the Criminal Code,

impose a punishment in accordance with the enact-
ment prescribing the minimum punishment for the 
offence; or

(b) in any other case,

(i) impose the punishment prescribed for the 
offence by Part VII, the Criminal Code or that 
other Act, or

(ii) impose dismissal with disgrace from Her 
Majesty’s service or less punishment.

(3) All provisions of the Code of Service Discipline in 
respect of a punishment of imprisonment for life, for 
two years or more or for less than two years, and a fine, 
apply in respect of punishments imposed under para-
graph (2)(a) or subparagraph (2)(b)(i).

(4) Nothing in this section is in derogation of the author-
ity conferred by other sections of the Code of Service 
Discipline to charge, deal with and try a person alleged to 
have committed any offence set out in sections 73 to 129 
and to impose the punishment for that offence described 
in the section prescribing that offence.

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46

Sexual assault

271. (1) Every one who commits a sexual assault is 
guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprison-
ment for a term not exceeding ten years; or

(b) an offence punishable on summary conviction 
and liable to imprisonment for a term not exceeding 
eighteen months.

(ii) commise à l’étranger et prévue à l’article 235 
du Code criminel;

b) dans tout autre cas :

(i) soit la peine prévue pour l’infraction par la 
partie VII de la présente loi, le Code criminel ou 
toute autre loi pertinente,

(ii) soit, comme peine maximale, la destitution 
ignominieuse du service de Sa Majesté.

(3) Toutes les dispositions du code de discipline mi-
litaire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’empri-
sonnement de deux ans ou plus, l’emprisonnement de 
moins de deux ans et l’amende s’appliquent à l’égard 
des peines infligées aux termes de l’alinéa (2)a) ou du 
sous- alinéa (2)b)(i).

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte 
aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de 
discipline militaire en matière de poursuite et de juge-
ment des infractions prévues aux articles 73 à 129.

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

Agression sexuelle

271. (1) Quiconque commet une agression sexuelle est 
coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un empri-
sonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration 
de culpabilité par procédure sommaire et passible 
d’un emprisonnement maximal de dix- huit mois.
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R. v. Souka, 2012 CMAC 2

CMAC 550

Corporal D.J. Souka 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Vancouver, British Columbia, August 10, 2012.

Judgement: Vancouver, British Columbia, August 10, 
2012.
Present: Blanchard, C.J., Veit and Bennett JJ.A.

Appeal from two interlocutory rulings of a Standing Court 
Martial at 17 Wing, Winnipeg, Manitoba, on November 28, 
2011.

Interlocutory Motions — Appeal from stay application — 
Undue delay and request to take a view — Military Judge 
considered whole of circumstances and did not err.

The appellant appeals the dismissals of his application for a 
stay due to lengthy delay in trial in violation of paragraph 11(b) 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, and request 
to take a view of the scene of the alleged assault pursuant to 
section 190 of the National Defence Act. The appellant faced 
charges on one count of drunkenness contrary to section 97 of 
the National Defence Act, and one count of assault contrary to 
paragraph 267(b) of the Criminal Code and section 130 of the 
National Defence Act.

Held: Appeal dismissed.

The Court is satisfied the whole of the circumstances were 
considered by the Military Judge in balancing prejudice against 
the accused and the social interests in play.
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R. c. Souka, 2012 CACM 2

CMAC 550

Caporal D.J. Souka 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Vancouver (Colombie- Britannique), 
le 10 août 2012.
Jugement : Vancouver (Colombie- Britannique), 
le 10 août 2012.
Devant : Le juge en chef Blanchard et les juges Veit et 
Bennett, J.C.A.

Appel de deux décisions interlocutoires rendues par une cour 
martiale permanente à la 17e Escadre Winnipeg (Manitoba), le 
28 novembre 2011.

Requêtes interlocutoires — Appel d’une demande de sus-
pension — Retard indu et demande d’examen — Le juge mi-
litaire a tenu compte de toutes les circonstances et n’a pas 
commis d’erreur.

L’appelant interjette appel du rejet de sa demande de suspen-
sion en raison des longs délais avant le procès en contravention 
de l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, 
et de sa demande d’examiner la scène de l’agression alléguée 
selon les termes de l’article 190 de la Loi sur la défense natio-
nale. L’appelant fait l’objet d’un chef d’accusation d’ivresse en 
contravention de l’article 97 de la Loi sur la défense nationale 
et d’un chef d’accusation de voie de fait en contravention de 
l’alinéa 267b) du Code criminel et de l’article 130 de la Loi 
sur la défense nationale.

Arrêt : Appel rejeté.

La Cour est convaincue que le juge militaire a soupesé 
l’ensemble des circonstances et tenu compte du préjudice causé 
à l’accusé par rapport aux intérêts sociaux en jeu.
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Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 
(QR&O, online: https://www.canada.ca/en/department-
national-defence/corporate/policies-standards/queens-
regulations-orders.html), art. 107.11.

COUNSEL

Major Denis Berntsen, for the appellant.
Major Douglas G. Curliss RMP, for the 
respondent.

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] The Court: Corporal Souka was convicted by a 
general court martial of the included offence of assault, 
contrary to section 130 of the National Defence Act, 
R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA), and paragraph 267(b) of the 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal Code) 
and drunkenness contrary to section 97 of the NDA. He 
was acquitted of the charge of assault causing bodily 
harm, contrary to section 130 of the NDA and para-
graph 267(b) of the Criminal Code.

[2] At the outset of the hearing, Corporal Souka sought 
a stay of proceedings on the basis that his right to trial 
within a reasonable time, pursuant to paragraph 11(b) of 
the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charter), 
was violated. That application was dismissed by the 
Military Judge.

[3] During the course of the trial, Corporal Souka sought 
to take a view of the scene where the assault occurred, 
pursuant to section 190 of the NDA. That application was 
also dismissed by the Military Judge.

[4] Corporal Souka appeals both of these rulings.

[5] Corporal Souka submitted that the Military Judge 
erred in finding that the charges were laid on June 1, 
2010 rather than April 23, 2010. There was evidence 
that there was legal advice given pursuant to Queens 
Regulations & Orders for the Canadian Forces, arti-
cle 107.11, on April 23, 2010, which he contends meant 
a charge had been laid by that date.

Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes (ORFC, en ligne : https://www.canada.ca/
fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-
normes/ordonnances-reglements-royaux.html), art 107.11.

AVOCATS

Major Denis Berntsen, pour l’appelant.
Major Douglas G. Curliss PMR, pour l’intimée. 

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Cour : Le caporal Souka a été déclaré coupable 
par une cour martiale générale de l’infraction incluse de 
voies de fait et donc d’avoir contrevenu à l’article 130 de 
la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la 
LDN) et à l’alinéa 267b) du Code criminel, L.R.C. 1985, 
ch. C-46 (Code criminel) et de l’infraction de se trouver 
en état d’ivresse et donc d’avoir contrevenu à l’article 97 
de la LDN. Il a été acquitté de l’accusation de voies de 
fait causant des lésions corporelles portée en vertu de l’ar-
ticle 130 de la LDN et de l’alinéa 267b) du Code criminel.

[2] Dès le début de l’audience, le caporal Souka a 
demandé une suspension des procédures au motif que 
son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, qui lui 
est conféré par l’alinéa 11b) de la Charte des droits et 
libertés (la Charte), a été violé. Cette demande a été 
rejetée par le juge militaire.

[3] Au cours du procès, le caporal Souka a demandé à 
visiter le lieu où les voies de fait ont été commises, et ce, 
en application de l’article 190 de la LDN. Cette demande 
a également été rejetée par le juge militaire.

[4] Le caporal Souka interjette appel à l’encontre de 
ces décisions.

[5] Le caporal Souka a prétendu que le juge militaire 
a commis une erreur en concluant que les accusations 
en cause avaient été portées le 1er juin 2010 plutôt que 
le 23 avril 2010. La preuve indique qu’un avis juri-
dique a été donné en conformité avec l’article 107.11 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes, le 23 avril 2010, ce qui, selon lui, si-
gnifiait que, à cette date, une accusation avait été portée.
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[6] It is not necessary to deal with this question as the 
additional time of 5 weeks delay, (between April 23, 2010 
and June 1, 2010), during which legal advice was sought, 
cannot be said to tip the balancing of the various factors 
in Corporal Souka’s favour.

[7] Corporal Souka alleges the Military Judge erred by 
not inferring prejudice from the length of the delay alone. 
The Military Judge in fact found some prejudice as a re-
sult of the delay. We are satisfied that the Military Judge 
considered the whole of the circumstances in coming to 
this conclusion and he committed no error in this regard.

[8] In our view, the Military Judge made no error in his 
balancing of the interests of the appellant and the societal 
interests at stake.

[9] We are also satisfied that the Military Judge did not 
err in the exercise of his discretion when he declined to 
permit a new view of the scene.

[10] The appeal will be dismissed.

[6] Il n’est pas nécessaire de traiter cette question, 
car on ne saurait dire que la période additionnelle de 5 
semaines (du 23 avril 2010 au 1er juin 2010) au cours 
de laquelle un avis juridique a été demandé fait pencher 
la balance des différents facteurs en faveur du caporal 
Souka.

[7] Le caporal Souka prétend que le juge militaire a 
commis une erreur en ne déduisant pas qu’il y avait eu 
préjudice en raison de la longueur du délai écoulé. Le 
juge militaire a en fait conclu que le retard avait occa-
sionné un préjudice. Nous sommes convaincus que le 
juge militaire a pris en compte l’ensemble des circons-
tances pour en arriver à cette conclusion et il n’a commis 
aucune erreur à cet égard.

[8] Selon nous, le juge militaire n’a commis aucune 
erreur dans sa mise en balance des intérêts de l’appelant 
et des intérêts de la société.

[9] Nous sommes également convaincus que le juge 
militaire n’a commis aucune erreur dans l’exercice de 
son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a refusé d’autoriser 
une nouvelle visite du lieu où les voies de fait ont été 
commises.

[10] L’appel sera rejeté.
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R. v. Clark, 2012 CMAC 3

CMAC 545

Captain L.M. Clark 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, February 24, 2012.
Judgment: Ottawa, Ontario, July 30, 2012.
Present: Watt, Simpson and Mosley JJ.A.

Appeal from the conviction of the appellant by Standing 
Court Martial at Canadian Forces Base Petawawa, Ontario, on 
February 24, 2011.

Credibility — Trier not obliged to accept contradicted ev-
idence — Reviewing court owes deference to initial decision 
maker on matters of credibility.

Right to silence — Failure of an accused to testify cannot 
amount to evidence — Must have proof beyond a reasonable 
doubt without factoring in the accused’s failure to testify.

Adequacy of reasons — Reasons given for credibility anal-
ysis — Reasons given as to credibility rarely merit appellate 
intervention — Deficiencies in present case insufficient to merit 
intervention.

Reasonableness of verdict — Verdict only unreasonable if 
it could not be entered by a properly instructed jury, acting 
judicially — Where trial by judge alone or General Court 
Martial an unreasonable verdict may be the result of a fatal 
flaw in reasoning.

The appellant was convicted of one count disobeying 
the lawful command of a superior officer and two counts for 
conduct to the prejudice of good order and discipline contrary 
to sections 83 and 129 of the National Defence Act, respec-
tively, after allegedly revealing the results of a Merit Board 
hearing to one of the candidates. The Military Judge found 
the appellant had disobeyed a command by the disclosure, 
and prejudiced good order and discipline twice by lying to 
her superior officer. She was found not guilty on two counts 

R. c. Clark, 2012 CACM 3

CMAC 545

Capitaine L.M. Clark 
Appelante,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 24 février 2012.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2012.
Devant : Les juges Watt, Simpson et  
Mosley, J.C.A.

Appel de la déclaration de culpabilité prononcée par la 
cour martiale permanente à la Base des Forces canadiennes 
Petawawa (Ontario), le 24 février 2011.

Crédibilité — Le juge n’est pas tenu d’accepter des élé-
ments de preuve contradictoires — La cour de révision doit 
faire preuve de retenue à l’égard du premier décideur sur les 
questions de crédibilité.

Droit au silence — Le défaut d’un accusé de témoigner ne 
peut équivaloir à un élément de preuve — La preuve hors de 
tout doute raisonnable doit être établie sans tenir compte du 
défaut de l’accusé de témoigner.

Caractère suffisant des motifs — Motifs présentés à l’appui 
de l’analyse de la crédibilité — Les motifs invoqués à l’appui 
de l’analyse de la crédibilité justifient rarement l’intervention 
de la cour d’appel — Les lacunes en l’espèce sont insuffisantes 
pour justifier une intervention.

Caractère raisonnable du verdict — Le verdict n’est dérai-
sonnable que s’il n’est pas un de ceux qu’aurait rendu un jury 
ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière 
judiciaire — Dans un procès devant juge seul ou devant une 
cour martiale générale, un vice fatal dans le raisonnement peut 
mener à un verdict déraisonnable.

L’appelante a été déclarée coupable relativement à un chef 
d’accusation de désobéissance à un ordre légitime d’un offi-
cier supérieur, ainsi qu’à deux chefs d’accusation de conduite 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline, en contravention 
aux articles 83 et 129 de la Loi sur la défense nationale, res-
pectivement, après avoir révélé les résultats de l’audience du 
conseil de promotion à l’un des candidats. Le juge militaire a 
conclu que l’appelante avait désobéi à un ordre en divulguant 
cette information et qu’elle avait eu une conduite préjudiciable 
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related to lying to a different superior officer regarding the 
same matter.

Held: Appeal allowed, convictions set aside, new trial or-
dered.

There is no presumption that witnesses will tell the truth, 
and their evidence must be assessed in light of the totality of 
the evidence. Credibility is not the same as proof. The trier 
of fact is not obliged to accept evidence solely because it is 
uncontradicted. Credibility is not an all or nothing proposition. 
Reasons must be read as a whole, in the context of the evidence, 
arguments, and trial, and show why the decision was made. 
Where credibility is concerned, the reviewing court must as-
sess the reasons in light of the deference accorded to the initial 
decision maker.

While instruction on the terms or substance of W. (D.) is 
necessary where exculpatory evidence is adduced, it is open 
to question if such instructions are necessary where it is not. 
An accused’s right to silence necessarily means that the failure 
of an accused to testify cannot amount to evidence in itself. 
It is open to the trier of fact to conclude that failure to testify 
indicates there is no innocent explanation for uncontradicted 
facts. The trier of fact must not, however, use the exercise of 
the right to silence to bolster otherwise inadequate proof of guilt 
beyond a reasonable doubt. Where the reasons leave it open to 
interpretation, it is presumed the trier of fact had knowledge of 
relevant legal principles.

The judge’s reasons must be read as a whole, in the context 
of the record and submissions. Deficiencies in a credibility 
analysis will rarely merit appellate intervention, although it 
may be an error to provide insufficient insight into how cred-
ibility issues have been resolved. Although the reasons in this 
case were less than ideal, the deficiencies were insufficient to 
merit intervention.

A verdict is only unreasonable if it is one which a properly 
instructed jury, acting judicially, could not have reasonably 
entered. The assessment of the Court Martial record on such 
a review is both subjective and objective. In cases tried by a 
Standing Court Martial or General Court Martial, the reviewing 
court may identify a fatal flaw in the evaluation of the evidence 
or the analysis. This may result in an unreasonable verdict 
requiring a new trial. The verdict in a trial by Standing Court 
Martial or General Court Martial may also be unreasonable if 
findings of fact essential to the verdict are plainly contradicted 

au bon ordre et à la discipline en mentant à deux reprises à son 
officier supérieur. Elle a été acquittée des deux chefs d’accusa-
tion d’avoir menti à des officiers supérieurs différents au sujet 
de la même affaire.

Arrêt : L’appel est accueilli, les déclarations de culpabilité 
sont annulées et un nouveau procès est ordonné.

On ne peut présumer que les témoins vont dire la vérité, et 
les éléments de preuve qu’ils présentent doivent être appréciés 
compte tenu de l’ensemble de la preuve. La crédibilité n’est pas 
synonyme de preuve. Le juge des faits n’est pas tenu d’admettre 
un élément de preuve pour la simple raison qu’il n’a pas été 
contredit. La crédibilité n’est pas dépourvue de nuances. Les 
motifs doivent être lus dans leur intégralité, dans le contexte 
des éléments de preuve présentés, des arguments invoqués et 
du procès, et ils doivent expliquer pourquoi la décision a été 
prise. Lorsque la crédibilité est en cause, la cour de révision 
doit évaluer les motifs compte tenu de la déférence accordée 
au premier décideur.

Bien que des directives sur le libellé ou le fond de l’arrêt 
W. (D.) doivent être données lorsqu’une preuve disculpatoire 
est présentée, on est en droit de se demander si ces directives 
sont nécessaires en l’absence d’une telle preuve. Le droit au 
silence d’un accusé signifie nécessairement que le défaut 
de l’accusé de témoigner ne peut être considéré comme un 
élément de preuve en soi. Il est loisible au juge des faits de 
conclure que le défaut de témoigner indique qu’il n’existe 
aucune explication légitime pour des faits non contredits. 
Cependant, le juge des faits ne doit pas utiliser le droit au 
silence pour renforcer une preuve qui, à d’autres égards, 
n’établit pas hors de tout doute raisonnable la culpabilité. 
Lorsque les motifs se prêtent à diverses interprétations, on 
présume que le juge des faits connaissait les principes de 
droit devant s’appliquer.

Les motifs du juge doivent être lus dans leur ensemble, dans 
le contexte du dossier et des observations. Les lacunes dans 
l’analyse de la crédibilité justifient rarement l’intervention de 
la cour d’appel, bien que le défaut d’expliquer suffisamment 
comment les questions de crédibilité ont été résolues puisse 
constituer une erreur. Même si les motifs en l’espèce étaient 
loin d’être idéaux, les lacunes n’étaient pas suffisantes pour 
justifier une intervention.

Un verdict n’est déraisonnable que s’il ne figure pas parmi 
ceux qui auraient pu être raisonnablement rendus par un jury 
ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière 
judiciaire. Lors d’un tel contrôle, l’évaluation du dossier de 
la cour martiale est à la fois subjective et objective. Dans les 
affaires jugées par une cour martiale permanente ou une cour 
martiale générale, la cour de révision peut relever un vice 
fatal dans l’évaluation de la preuve ou dans l’analyse. Et cela 
peut mener à un verdict déraisonnable nécessitant la tenue 
d’un nouveau procès. Le verdict dans un procès devant la 
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by the evidence relied upon or demonstrably incompatible with 
evidence not contradicted or rejected.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Watt J.A.: Confidentiality is crucial to the proper 
functioning of unit Merit Boards in the Canadian Forces. 
This case involves allegations that Captain Lisa Marie 
Clark (the Appellant) as a member of a unit Merit Board 

cour martiale permanente ou la cour martiale générale peut 
également être déraisonnable, si les conclusions de fait es-
sentielles au verdict sont carrément contredites par la preuve 
invoquée ou s’il peut être démontré que ces conclusions sont 
incompatibles avec des éléments de preuve qui n’ont été ni 
contredits ni rejetés.
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AVOCATS

David J. Bright, c.r., pour l’appelante.
Lieutenant- colonel J.A.M. Léveillée, pour 
l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le Juge Watt, J.C.A. : La confidentialité est essen-
tielle au bon fonctionnement des conseils de promotion 
des unités des Forces canadiennes. La présente affaire 
porte sur des allégations selon lesquelles le capitaine 
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breached an order of confidentiality, then lied about it to 
her superiors when questioned.

[2] The Appellant was tried and convicted by Standing 
Court Martial on one count of disobeying the lawful 
command of a superior officer pursuant to section 83 of 
the National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (the Act) 
and two counts of conduct prejudicial to good order and 
discipline contrary to section 129 of the Act. She was 
acquitted on two further counts under section 129. The 
Appellant was sentenced to a reprimand and a $1,000 
fine. The Appellant appeals her convictions.

[3] The Appellant says that the findings of guilt were 
unreasonable and fatally flawed by legal errors in the 
manner in which the Military Judge reached his conclu-
sions of guilt.

[4] These reasons explain why I conclude that the find-
ings of guilt should be set aside and a new trial ordered.

I. The background facts

[5] The circumstances that underpin this prosecution 
are uncomplicated. They involve four principals, a hear-
ing, allegations of improper disclosure, both before and 
after the hearing, and denials of any impropriety.

[6] The Appellant was the Platoon Commander of 2MP 
Platoon at Canadian Forces Base Petawawa. She was a 
member of the unit Merit Board.

[7] John George Galway was the Warrant Officer (WO), 
later the acting Sergeant Major, in the Appellants’ platoon. 
He was a candidate at the unit Merit Board.

[8] Master Warrant Officer (MWO) Nicole Elizabeth 
Bélanger presided as the Chair of the unit Merit Board.

[9] Major Nathan Flight was the Commanding Officer 
of the Military Police unit of which the Appellant and 
WO Galway were members.

Lisa Marie Clark (l’appelante), en sa qualité de membre 
d’un conseil de promotion d’une unité, a contrevenu à 
un ordre de confidentialité, puis a menti à ce sujet à ses 
supérieurs lorsqu’elle a été interrogée.

[2] L’appelante a subi un procès et a été jugée coupable 
par la Cour martiale permanente relativement à un chef 
d’accusation de désobéissance à un ordre légitime d’un 
officier supérieur en vertu de l’article 83 de la Loi sur la 
défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi) et à deux 
chefs d’accusation de conduite préjudiciable au bon ordre 
et à la discipline, en contravention de l’article 129 de la 
Loi. Elle a été acquittée de deux autres chefs en vertu 
de ce dernier article. L’appelante a été condamnée à une 
réprimande et à une amende de 1 000 $. Elle en appelle 
de ses déclarations de culpabilité.

[3] L’appelante estime que les déclarations de culpa-
bilité étaient déraisonnables et fondamentalement enta-
chées d’erreurs de droit quant à la manière dont le juge 
militaire en est arrivé à conclure à sa culpabilité.

[4] Les présents motifs expliquent pourquoi je conclus 
qu’il y a lieu d’annuler les déclarations de culpabilité et 
d’ordonner un nouveau procès.

I. Contexte factuel

[5] Les circonstances à la base de la présente poursuite 
sont simples. Elles concernent quatre gradés, une au-
dience, des allégations de divulgation inappropriée avant 
et après l’audience, et des dénégations d’actes irréguliers.

[6] L’appelante était commandant du 2e Peloton de po-
lice militaire à la Base des Forces canadiennes Petawawa. 
Elle était membre du conseil de promotion de l’unité.

[7] John George Galway était adjudant et ensuite 
sergent- major par intérim dans le peloton de l’appelante. 
Il était candidat au conseil de promotion de l’unité.

[8] L’adjudant- maître Nicole Elizabeth Bélanger agissait 
à titre de présidente du conseil de promotion de l’unité.

[9] Le major Nathan Flight était le commandant de 
l’unité de la police militaire dont l’appelante et l’adjudant 
Galway étaient membres.
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[10] Neither WO Galway nor Major Flight remain 
members of the Canadian Forces.

A. The Hearing

[11] As the unit Merit Board (the Board) convened for 
a three- day hearing (the Hearing), MWO Bélanger re-
minded the participants about the need for confidentiality 
in the Board’s deliberations and in the rankings assigned 
to candidates. Major Flight made MWO Bélanger’s re-
minder a formal order: no information about the Board’s 
business was to leave the hearing room (the Order).

[12] The parties occupy common ground that, included 
in the confidentiality envelope, were

i. the rankings of the candidates who appeared before 
the Board; and

ii. the Personnel Evaluation Report (PER) on each 
candidate.

B. The disclosure

[13] Galway testified that before the Hearing, the Ap-
pellant offered to show him his draft PER. He insisted 
that she not do so because the document was to be con-
fidential. However, the Appellant persisted. She told 
Galway that it was the first PER that she had ever pre-
pared and she wanted to ensure that it had been done 
properly.

[14] Galway also gave evidence that the Appellant told 
him his ranking at the Board shortly after the Board had 
concluded its Hearing. Galway, she said, finished second.

C. The revised PER

[15] Major Flight reviewed the draft PER the Appellant 
had prepared on Galway. He told the Appellant that he 
had “some issues” with her draft and asked her to rewrite 
the PER. The Appellant did so. Major Flight approved the 

[10] L’adjudant Galway et le major Flight ne sont plus 
membres des Forces canadiennes.

A. L’audience

[11] Comme le conseil de promotion de l’unité (le 
conseil) avait convenu de tenir une audience (l’audience) 
de trois jours, l’adjudant- maître Bélanger a rappelé aux 
participants la nécessité de la confidentialité relativement 
aux délibérations du conseil et au classement attribué aux 
candidats. Le major Flight a fait du rappel à l’adjudant- 
maître Bélanger un ordre formel : aucune information 
sur les affaires du conseil ne devait transpirer de la salle 
d’audience (l’ordre).

[12] Les parties conviennent que l’enveloppe confi-
dentielle contenait :

i. la note des candidats qui ont comparu devant le 
conseil; et

ii. le rapport d’appréciation du personnel (RAP) de 
chaque candidat.

B. La divulgation

[13] L’adjudant Galway a témoigné qu’avant l’au-
dience, l’appelante lui a offert de lui montrer son RAP 
préliminaire d’appréciation du personnel. Il a insisté pour 
qu’elle s’abstienne de le faire puisque le document était 
censé être confidentiel. Cependant, l’appelante a persisté. 
Elle a dit à l’adjudant Galway que c’était le premier RAP 
qu’elle ait préparé et qu’elle voulait s’assurer de l’avoir 
rédigé correctement.

[14] L’adjudant Galway a également déclaré dans 
son témoignage que l’appelante lui avait révélé son 
classement peu après que le conseil eut conclu son 
audience. L’adjudant Galway, a-t-elle dit, s’était classé 
deuxième.

C. Le RAP révisé

[15] Le major Flight a examiné la version préliminaire 
du RAP que l’appelante avait préparée au sujet de l’ad-
judant Galway. Il a dit à l’appelante qu’il avait [traduc-
tion] « des réserves » au sujet de sa version préliminaire 
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rewrite and signed the PER as the Commanding Officer 
of the unit.

D. Galway’s reaction and his evidence

[16] The revised PER was less favourable of Galway 
than the original draft the Appellant had prepared. Galway 
was not pleased when it was presented to him by the 
Appellant. He refused to sign the PER because, as he 
told the Appellant, he had seen her earlier more positive 
draft. He began grievance proceedings because he thought 
Major Flight had it in for him.

[17] About three months after the conclusion of the 
Hearing, MWO Bélanger spoke to Galway. He told 
MWO Bélanger that he knew that he had initially placed 
second in the rankings at the Board and that he had 
been downgraded by Major Flight who didn’t like him. 
Galway also told MWO Bélanger that he had been 
shown and had a copy of his draft PER. However, he 
refused to tell MWO Bélanger how he saw and got 
possession of the draft or learned about his ranking at 
the Board.

[18] About two weeks later, Galway and MWO Bé-
langer spoke again. Galway then told MWO Bélanger 
that the Appellant had shown him a copy of the draft PER 
she had prepared about two days before the Hearing. He 
explained that about ten minutes after the Hearing had 
concluded, the Appellant had told him that he had placed 
second among the candidates.

[19] In his evidence, Galway claimed that when he 
told the Appellant that he would not sign his PER and 
would grieve his placement because she had shown him 
the draft PER, the Appellant said she would claim no 
recollection of having shown Galway the draft PER or 
of having told him about his ranking.

[20] Galway testified that he had found a copy of his 
draft PER “all balled up” in a trash can in an open area 

et lui a demandé de réécrire le RAP. L’appelante s’est 
exécutée. Le major a approuvé la nouvelle version du 
RAP et l’a signée en sa qualité de commandant de l’unité.

D. La réaction et le témoignage de l’adjudant Galway

[16] Le RAP révisé était moins favorable à l’adjudant 
Galway que la version préliminaire qu’avait préparée 
l’appelante. L’adjudant Galway était mécontent lorsque 
l’appelante le lui a présenté. Il a refusé de le signer parce 
que, comme il l’a dit à l’appelante, il avait vu antérieu-
rement sa version préliminaire du RAP qui était plus 
positive. Il a amorcé une procédure de grief parce qu’il 
pensait que le major Flight avait une dent contre lui.

[17] Environ trois mois après la conclusion de l’audience 
du conseil, l’adjudant- maître Bélanger s’est entretenue 
avec l’adjudant Galway. Ce dernier a dit à l’adjudant- 
maître Bélanger qu’il savait qu’il avait été initialement 
classé deuxième au classement du conseil et qu’il avait été 
déclassé par le major Flight, qui ne l’aimait pas. L’adjudant 
Galway a aussi dit à l’adjudant- maître Bélanger qu’on lui 
avait montré une version préliminaire de son RAP et qu’on 
lui en avait remis un exemplaire. Toutefois, il a refusé de 
dire à l’adjudant- maître Bélanger comment il avait obtenu 
la version préliminaire et pu la consulter ou comment il 
avait été informé de son classement par le conseil.

[18] Environ deux semaines plus tard, l’adjudant 
Galway et l’adjudant- maître Bélanger ont eu un autre 
entretien. L’adjudant Galway a alors dit à l’adjudant- 
maître Bélanger que l’appelante lui avait montré une 
copie du RAP préliminaire qu’elle avait préparé envi-
ron deux jours avant la tenue de l’audience du conseil. 
Il a expliqué qu’environ dix minutes après la fin de 
l’audience du conseil, l’appelante lui avait dit qu’il 
avait été classé deuxième parmi les candidats.

[19] Dans sa déposition, l’adjudant Galway a soutenu 
que, lorsqu’il a dit à l’appelante qu’il ne signerait pas 
son RAP et déposerait un grief sur son classement parce 
qu’elle lui avait montré la version préliminaire du RAP, 
l’appelante a rétorqué qu’elle prétendrait ne pas se rappeler 
le lui avoir montré ou l’avoir informé de son classement.

[20] L’adjudant Galway a témoigné qu’il avait trouvé 
une copie [traduction] « toute froissée » de son RAP 
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of the building before the Hearing began. He didn’t tell 
anyone precisely where he had found the document. 
However, the copy of the draft he attached to his griev-
ance contained no indication of having been “all balled 
up” previously. Galway later told the prosecutor, about 
a year after having said the contrary, that the Appellant 
never gave him a copy of the draft PER.

E. The appellant’s denials

[21] MWO Bélanger spoke to the Appellant after Galway 
told her (Bélanger) about the Appellant’s disclosures. The 
Appellant denied showing or giving a copy of the draft 
PER to Galway and repudiated Galway’s claim that she 
had told him his ranking at the Board. MWO Bélanger 
believed the Appellant. She did not believe Galway.

[22] After her second conversation with Galway, in 
which he said the Appellant would claim no recollection 
of either incident, MWO Bélanger initiated an investi-
gation.

[23] Major Flight recalled having received a message 
from the Appellant about a discussion with Galway who 
claimed he had a copy of his draft PER. The Appellant 
denied providing a copy of the draft to Galway. Major 
Flight made no notes about this conversation.

[24] The Appellant did not testify at trial.

II. The decision of the Military Judge

[25] The Military Judge (the Judge) found the Appellant 
guilty of i) a count of revealing to Galway his ranking 
at the Board, thus disobeying Major Flight’s Order, and 
ii) two counts of lying to MWO Bélanger by telling her 
that she (the Appellant) had not revealed to Galway his 
ranking on the Merit Board and had not disclosed the 
draft PER to Galway.

préliminaire dans une poubelle située dans une aire ou-
verte de l’immeuble avant le début de l’audience. Il n’a 
pas dit précisément à quiconque où il avait trouvé le 
document. Toutefois, la copie de la version préliminaire 
qu’il avait jointe en annexe à son grief ne présentait au-
cune marque de « froissement ». Par la suite, près d’un an 
après avoir dit le contraire, l’adjudant Galway a déclaré 
au procureur que l’appelante ne lui avait jamais remis 
une copie du RAP préliminaire.

E. Les dénégations de l’appelante

[21] L’adjudant- maître Bélanger s’est entretenue avec 
l’appelante après avoir été informée par l’adjudant Galway 
des divulgations que l’appelante avait faites. L’appelante 
a nié avoir montré ou donné à l’adjudant Galway une 
copie du RAP préliminaire et a répudié l’affirmation de 
l’adjudant Galway selon laquelle elle lui avait révélé son 
classement par le conseil. L’adjudant- maître Bélanger a 
cru l’appelante; elle n’a pas cru l’adjudant Galway.

[22] Après son second entretien avec l’adjudant Galway, 
à l’occasion duquel celui-ci avait dit à l’adjudant- maître 
Bélanger que l’appelante prétendrait ne pas se rappeler 
les deux incidents, l’adjudant- maître Bélanger a ouvert 
une enquête.

[23] Le major Flight s’est rappelé avoir reçu un mes-
sage de l’appelante au sujet d’une discussion avec l’ad-
judant Galway, lequel affirmait posséder une copie de 
son RAP préliminaire. L’appelante a nié avoir fourni une 
copie de ce rapport à l’adjudant Galway. Le major Flight 
n’a pas pris de notes au sujet de cette conversation.

[24] L’appelante n’a pas témoigné au procès.

II. La décision du juge militaire

[25] Le juge militaire (le juge) a déclaré l’appelante 
coupable : i) d’un premier chef d’accusation pour avoir 
révélé à l’adjudant Galway son classement au conseil et 
avoir désobéi ainsi à l’ordre du major Flight; ii) de deux 
chefs d’accusation pour avoir menti à l’adjudant- maître 
Bélanger en lui disant qu’elle (l’appelante) n’avait pas 
révélé à l’adjudant Galway son classement au conseil de 
promotion et n’avait pas divulgué le RAP préliminaire à 
l’adjudant Galway.
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[26] The Appellant was found not guilty on two charges 
of lying to Major Flight about the same disclosures.

III. The grounds of appeal

[27] Counsel for the Appellant advances four grounds 
of appeal. Three grounds allege legal errors in the rea-
soning process followed by the Judge in reaching his 
conclusions of guilt. The fourth ground seeks the entry of 
acquittals on the basis that the convictions are unreason-
able and cannot be supported by the evidence adduced 
at the court martial.

[28] The specific errors identified in the Judge’s rea-
soning include mistakes in:

i. the manner in which the Judge approached his as-
sessment of the credibility of the witnesses and the 
reliability of their evidence;

ii. shifting the onus of proof to the Appellant to provide 
a response to Galway’s allegations; and

iii. failing to apply an appropriate level of scrutiny to 
Galway’s evidence.

A. Ground #1: Alleged error in credibility assessment

[29] The Appellant’s first complaint focuses on a pas-
sage in the Judge’s reasons that the Appellant says re-
flects legal error in the assessment of credibility.

[30] It is helpful to begin an examination of this ground 
with a brief reference to the evidence to which the com-
plaint relates before turning to the Judge’s reasons, the 
positions of the parties and the governing legal princi-
ples.

(1) The relevant evidence

[31] The crucial evidence upon which the Appellant’s 
convictions were founded was the testimony of Galway 

[26] L’appelante a été déclarée non coupable de deux 
accusations d’avoir menti au major Flight au sujet des 
mêmes divulgations.

III. Les moyens d’appel

[27] L’avocat de l’appelante avance quatre moyens 
d’appel. Selon trois de ces moyens, des erreurs de droit 
entachent le raisonnement du juge sur lequel celui-ci 
s’est appuyé pour étayer ses conclusions de culpabilité. 
Le quatrième moyen qu’il invoque, pour obtenir des 
verdicts d’acquittement, s’appuie sur le fait que les 
déclarations de culpabilité sont déraisonnables et ne 
peuvent être étayées par la preuve présentée à la Cour 
martiale.

[28] Les erreurs précises qui ont été relevées dans le 
raisonnement du juge portent sur les points suivants :

i. la manière dont le juge a apprécié la crédibilité des 
témoins et la fiabilité de leur témoignage;

ii. le déplacement du fardeau de preuve sur l’appelante, 
de sorte qu’il lui incombait de répondre aux alléga-
tions de l’adjudant Galway; et

iii. le manque de rigueur dans l’appréciation du témoi-
gnage de l’adjudant Galway.

A. Premier moyen : Erreur reprochée dans l’appré-
ciation de la crédibilité

[29] L’appelante se plaint d’abord d’un passage dans 
les motifs du juge où, selon elle, une erreur de droit a été 
commise dans l’appréciation de la crédibilité.

[30] D’entrée de jeu, il est utile d’examiner ce moyen 
en se reportant brièvement au témoignage sur lequel 
porte la plainte avant de nous pencher sur les motifs du 
juge, les thèses des parties et les principes juridiques.

(1) Les témoignages pertinents

[31] Les éléments de preuve essentiels sur lesquels sont 
fondées les déclarations de culpabilité de l’appelante sont 
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and MWO Bélanger. And of those two witnesses, Galway 
was the more crucial. No Galway. No case.

[32] The record is rife with concerns about Galway’s 
credibility and the reliability of his evidence. His testi-
mony contradicted what he had initially told investigators 
and the information he gave them was inconsistent. Many 
of his answers were evasive. Others were internally in-
consistent. His second conversation with MWO Bélanger 
involved a recantation of his initial claim that he had a 
copy of his draft PER. His account of finding a copy 
of his PER “all balled up” in a waste container seems 
contrived and is inconsistent with the condition of the 
document he attached to his grievance.

(2) The reasons

[33] Two passages in the Judge’s reasons are of signal 
importance in connection with this ground of appeal.

[34] The first passage describes the Judge’s approach to 
the acceptance of testimony (the First Passage):

The court is not required to accept the testimony of any 
witness except to the extent that it has impressed the court 
as credible. However, a court will accept evidence as 
trustworthy unless there is a reason, rather, to disbelieve it.

[35] In the second passage, the Judge explains his 
acceptance of the testimony of Galway (the Second 
Passage):

Although Warrant Officer Galway often stated he could 
not remember exact dates or the exact words he used when 
communicating with Master Warrant Officer Bélanger and 
with Captain Clark, his testimony on the principal events 
at the heart of this trial is consistent and is not contradicted 
by other evidence. While his testimony was generally 
vague, his demeanour and his manner of answering 
questions were consistent throughout his testimony. 
Although the court believes that Warrant Officer Galway 
does not want to reveal all the information as to how he 
obtained a copy of the draft PER, the court has not been 
presented with any evidence that contradicts Warrant 

les témoignages de l’adjudant Galway et de l’adjudant- 
maître Bélanger. De ces deux témoignages, celui de 
l’adjudant Galway était le plus crucial. Sans l’adjudant 
Galway, la preuve n’avait plus de poids.

[32] Le dossier regorge de préoccupations quant à la 
crédibilité de l’adjudant Galway et la fiabilité de son 
témoignage. Son témoignage contredit ce qu’il avait 
initialement dit aux enquêteurs et l’information qu’il leur 
a fournie est incohérente. Plusieurs de ses réponses sont 
évasives. D’autres sont en soi incohérentes. Son second 
entretien avec l’adjudant- maître Bélanger comprend une 
rétractation de son affirmation initiale selon laquelle il 
possédait une copie de son RAP préliminaire. Son récit 
de sa découverte d’une copie « toute froissée » de son 
RAP dans une poubelle semble avoir été créé de toutes 
pièces et ne concorde pas avec l’état du document joint 
à son grief.

(2) Les motifs

[33] Deux passages des motifs du juge ont une impor-
tance cruciale relativement à ce moyen d’appel.

[34] Le premier passage décrit les principes de base 
sur lesquels s’appuie le juge pour retenir un témoignage 
(le premier passage) :

Le tribunal n’est pas tenu d’accepter le témoignage d’une 
personne, à moins que celui-ci ne lui paraisse crédible. 
Cependant, il jugera un témoignage digne de foi, à moins 
d’avoir une raison de ne pas le croire.

[35] Dans le second passage, le juge explique la dé-
marche qu’il a prise pour décider de retenir le témoignage 
de l’adjudant Galway (le deuxième passage) :

Bien que l’Adjudant Galway ait souvent affirmé qu’il ne 
pouvait pas se rappeler les dates auxquelles il a commu-
niqué avec l’Adjudant- maître Bélanger et la Capitaine 
Clark ni les propos qu’il a tenus, son témoignage sur les 
principaux faits qui sont au cœur de la présente affaire est 
compatible avec d’autres éléments de preuve et n’est pas 
contredit par ceux-ci. Bien que son témoignage ait été 
dans l’ensemble vague, son comportement et la façon de 
répondre aux questions ont été compatibles tout au long 
de son témoignage. Bien qu’elle estime que l’Adjudant 
Galway ne veut pas dévoiler tous les renseignements sur 
la façon dont il a obtenu une copie du RAP préliminaire, 
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Officer Galway’s evidence on how he first saw his draft 
PER, and how he learned his ranking on the merit board. 
No evidence demonstrates that that evidence is false or 
incorrect. His testimony has not been impeached during 
his cross- examination. Therefore, Warrant Officer Galway 
is deemed credible and reliable.

(3) The positions of the parties

[36] The Appellant says that, when read as a whole, 
the reasons demonstrate that the Judge treated credibility 
as an all or nothing determination. It is commonplace, 
as juries are routinely instructed in civilian courts, that 
triers of fact may accept some, all or none of what any 
witness says. And, more importantly, a trier of fact is 
under no obligation to accept the testimony of any wit-
ness simply because that testimony is uncontradicted by 
other evidence.

[37] The Appellant points out that Galway’s testimony 
on material issues was contrary to what he had told MWO 
Bélanger and investigators about the same things. The 
presiding Judge was required to consider these inconsist-
encies and explain why he accepted Galway’s evidence 
despite them. His failure to do so reflects error and re-
quires a new trial.

[38] The Respondent takes a contrary position. Re-
viewing courts must accord substantial deference to find-
ings of credibility made in trial courts. In some instances, 
as here, it is open to a trial judge to treat credibility as 
an all or nothing proposition. The Judge was there. We 
were not. In any event, the Respondent says, when the 
reasons are read as a whole, they reveal no error of law 
or palpable and overriding errors of fact. This ground of 
appeal should fail.

(4) The governing principles

[39] Several basic principles inform my decision on 
this ground of appeal.

la cour n’a pas été saisie d’aucune preuve qui contredise 
son témoignage quant à savoir comment il a pu voir 
son RAP préliminaire et apprendre la note que lui avait 
attribuée le conseil de promotion. Aucun élément de 
preuve ne démontre que son témoignage est faux ou 
inexact. Son témoignage n’a pas été contesté lors de son 
contre- interrogatoire. Par conséquent, l’Adjudant Galway 
est digne de foi et fiable.

(3) Les thèses des parties

[36] L’appelante affirme que, lorsqu’on lit les motifs 
du juge dans leur ensemble, ceux-ci démontrent que l’ap-
proche du juge pour apprécier la crédibilité est dépourvue 
de nuances. Il arrive fréquemment, comme on le demande 
régulièrement au jury dans les cours civiles, qu’un juge 
des faits accepte une partie, la totalité ou aucune partie 
de ce que dit un témoin. Plus important encore, un juge 
des faits n’est nullement tenu d’accepter le témoignage 
d’un témoin simplement parce que ce témoignage n’est 
pas contredit par un autre élément de preuve.

[37] L’appelante fait remarquer que le témoignage de 
l’adjudant Galway sur les questions importantes contre-
disait ce qu’il avait dit à l’adjudant- maître Bélanger et 
aux enquêteurs sur les mêmes sujets. Le juge présidant 
l’audience devait tenir compte de ces incohérences et 
expliquer pourquoi il retenait le témoignage de l’adjudant 
Galway en dépit de ces incohérences. Son omission à cet 
égard constitue une erreur qui nécessite la tenue d’un 
nouveau procès.

[38] L’intimée avance une thèse contraire. Les tri-
bunaux de révision doivent faire preuve d’une grande 
retenue au vu des conclusions de crédibilité tirées par 
les tribunaux de première instance. Dans certains cas, 
comme en l’espèce, il est loisible au juge du procès de 
faire une appréciation de la crédibilité sans nuances. 
Le juge a entendu les témoins : pas nous. Quoi qu’il 
en soit, l’intimée affirme que la lecture des motifs dans 
leur ensemble révèle qu’ils ne présentent aucune erreur 
de droit ou de fait manifeste et dominante. Ce moyen 
d’appel devrait être rejeté.

(4) Les principes applicables

[39] Plusieurs principes de base ont éclairé ma décision 
à l’égard de ce moyen d’appel.
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[40] First, witnesses are not “presumed to tell the truth”. 
A trier of fact must assess the evidence of each witness, 
in light of the totality of the evidence adduced in the pro-
ceedings, unaided by any presumption, except perhaps 
the presumption of innocence: R. v. Thain, 2009 ONCA 
223, at paragraph 32.

[41] Second, a trier of fact is under no obligation to ac-
cept the evidence of any witness simply because it is not 
contradicted by the testimony of another witness or other 
evidence. The trier of fact may rely on reason, common 
sense and rationality to reject uncontradicted evidence: 
Ruelas Aguilera v. Canada (Minister of Citizenship and 
Immigration), 2008 FC 507 (Aguilera) at paragraph 39; 
Lubana v. Canada (Minister of Citizenship and Immi-
gration), 2003 FCT 116, 228 F.T.R. 43 (Lubana), at 
paragraphs 9 to 11.

[42] Third, as juries in civil and criminal cases are 
routinely and necessarily instructed, a trier of fact may 
accept or reject, some, none or all of the evidence of any 
witness who testifies in the proceedings. Said in some-
what different terms, credibility is not an all or nothing 
proposition. Nor does it follow from a finding that a 
witness is credible that his or her testimony is reliable, 
much less capable of sustaining the burden of proof on 
a specific issue or as a whole.

[43] Fourth, reviewing courts should take a functional, 
context- specific approach to the adequacy of reasons. 
The reasons, in a case such as this, must be sufficient to 
fulfill their purpose of explaining why the person accused 
was convicted, providing accountability for the decision, 
and permitting effective appellate review. In considering 
the sufficiency of the reasons, we should read them as 
a whole, in the context of the evidence adduced and the 
arguments advanced at trial, and of the trial itself: R. v. 
R.E.M., 2008 SCC 51, [2008] 3 S.C.R. 3 (R.E.M.), at 
paragraphs 15 and 16.

[44] Fifth, reasons fulfill their purposes if, read in con-
text, they show why the judge made his or her decision. 
By reasons the judge tries to tell the parties what she or 
he has decided and why she or he made that decision. 

[40] Premièrement, les témoins ne sont pas « présu-
més dire la vérité ». Le juge des faits doit apprécier le 
témoignage de chaque témoin en tenant compte de tous 
les éléments de preuve produits durant l’instance, sans 
s’appuyer sur aucune présomption, sauf peut- être la pré-
somption d’innocence : R. v. Thain, 2009 ONCA 223, au 
paragraphe 32.

[41] Deuxièmement, le juge des faits n’est pas tenu d’ad-
mettre le témoignage d’un témoin simplement parce qu’il 
n’a pas été contredit par le témoignage d’un autre témoin 
ou par un autre élément de preuve. Le juge des faits peut se 
fonder sur la raison, le bon sens et la rationalité pour rejeter 
tout élément de preuve non contredit : Ruelas Aguilera c. 
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 
2008 CF 507 (Aguilera), au paragraphe 39; Lubana c. 
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 
2003 CFPI 116 (Lubana), aux paragraphes 9 à 11.

[42] Troisièmement, comme on le demande régulière-
ment et nécessairement aux jurys dans les affaires civiles 
et pénales, le juge des faits peut accepter ou rejeter tout 
ou partie d’un témoignage versé au dossier. Autrement 
dit, l’appréciation de la crédibilité n’est pas dépourvue 
de nuances. On ne peut non plus déduire de la conclusion 
selon laquelle un témoin est crédible que son témoignage 
est fiable et encore moins qu’il permet à une partie de se 
décharger du fardeau de preuve sur une question précise 
ou dans son ensemble.

[43] Quatrièmement, les tribunaux de révision devraient 
adopter une approche fonctionnelle et contextuelle pour 
l’appréciation du caractère suffisant des motifs. Les mo-
tifs, dans les affaires comme celle en l’espèce, doivent 
être suffisants pour remplir leur fonction, qui consiste 
à expliquer pourquoi l’accusée a été déclarée coupable, 
rendre compte devant le public et permettre un examen 
efficace en appel. Pour savoir si les motifs sont suffisants, 
il faut les considérer globalement, dans le contexte de la 
preuve présentée, des arguments invoqués et du procès : 
R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3 (R.E.M.), 
aux paragraphes 15 et 16.

[44] Cinquièmement, ces buts seront atteints si les 
motifs, considérés dans leur contexte, indiquent pourquoi 
le juge a rendu sa décision. En motivant sa décision, le 
juge essaie de faire comprendre aux parties le résultat 
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The reasons must reveal a logical connection between 
the “what” (the decision) and the “why” (the basis for 
the decision): R.E.M., above, at paragraph. 17.

[45] Sixth, where a case turns largely on credibility, 
a reviewing court must consider the sufficiency of rea-
sons in light of the deference afforded to trial judges on 
credibility findings. It is rare that deficiencies in the trial 
judge’s credibility analysis, as expressed in the reasons 
for judgment, will merit intervention on appeal: R. v. 
Dinardo, 2008 SCC 24, [2008] 1 S.C.R. 788 (Dinardo), 
at paragraph 26. On the hand, a failure to sufficiently ar-
ticulate how credibility concerns were resolved, or a legal 
error evident in their resolution may constitute reversible 
error: Dinardo, at paragraph 26; R. v. Braich, 2002 SCC 
27, [2002] 1 S.C.R. 903 (Braich), at paragraph 23; R. v. 
Gagnon, 2006 SCC 17, [2006] 1 S.C.R. 621 (Gagnon), 
at paragraphs 20 and 21.

(5) The principles applied

[46] For reasons developed below, I will give effect to 
this ground of appeal.

[47] First, the First Passage which is the Judge’s initial 
statement about the acceptance of testimony is underin-
clusive, thus legally wrong. The statement:

The court is not required to accept the testimony of any 
witness except to the extent that it has impressed the court 
as credible. However, a court will accept evidence as 
trustworthy unless there is a reason, rather, to disbelieve it.

refers to a finding of credibility as dispositive of the ac-
ceptance of a witness’ testimony. A finding that a witness 
is credible does not require a trier of fact to accept the 
witness’ testimony without qualification. Credibility is 
not co- extensive with proof. To treat credibility, without 
more, as dispositive of proof is legally wrong.

et le pourquoi de sa décision. Les motifs doivent établir 
un lien logique entre le « résultat » — le verdict — et le 
« pourquoi » — le fondement du verdict : arrêt R.E.M., 
précité, au paragraphe 17.

[45] Sixièmement, dans des litiges dont l’issue est en 
grande partie liée à la crédibilité, le tribunal de révision 
doit tenir compte de la déférence due aux juges de pre-
mière instance qui tirent des conclusions sur la crédibilité 
lorsqu’il détermine si ceux-ci ont suffisamment motivé 
leur décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité 
effectuée par les juges de première instance, exposée 
dans leurs motifs, ne justifieront que rarement l’inter-
vention de la cour d’appel : R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, 
[2008] 1 R.C.S. 788 (Dinardo), au paragraphe 26. Par 
ailleurs, le défaut d’expliquer adéquatement comment 
ils ont résolu les questions de crédibilité, ou une erreur 
judiciaire évidente dans leur résolution, peut constituer 
une erreur justifiant l’annulation de la décision : arrêts 
Dinardo, au paragraphe 26; R. c. Braich, 2002 CSC 27, 
[2002] 1 R.C.S. 903 (Braich), au paragraphe 23; R. c. 
Gagnon, 2006 CSC 17, [2006] 1 R.C.S. 621 (Gagnon), 
aux paragraphes 20 et 21.

(5) Les principes appliqués

[46] Pour les motifs exposés ci- dessous, j’accueillerai 
ce moyen d’appel.

[47] Premièrement, le premier passage, qui constitue 
la déclaration initiale du juge quant à l’acceptation d’un 
témoignage, a une portée trop limitative et est par consé-
quent non fondé juridiquement.

Le tribunal n’est pas tenu d’accepter le témoignage d’une 
personne, à moins que celui-ci ne lui paraisse crédible. 
Cependant, il jugera un témoignage digne de foi, à moins 
d’avoir une raison de ne pas le croire.

Il est question, dans ce passage, d’une appréciation de 
la crédibilité qui fait en sorte que le témoignage sera 
accepté. Une conclusion selon laquelle un témoin est 
crédible n’oblige pas le juge des faits à accepter sans 
réserve le témoignage d’un témoin. Il n’y a aucun paral-
lèle entre la crédibilité et la preuve. Le fait de permettre 
à la crédibilité, sans plus, de qualifier la preuve est non 
fondé juridiquement.
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[48] Testimony can raise veracity and accuracy con-
cerns. Veracity concerns relate to a witness’ sincerity, 
his or her willingness to speak the truth as the witness 
believes it to be. In a word, credibility. Accuracy con-
cerns have to do with the actual accuracy of the witness’ 
account. This is reliability. The testimony of a credible, 
in other words an honest witness, may nonetheless be 
unreliable: R. v. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193 
(ON CA) (Morrissey), at page 205.

[49] Second, leaving to one side the question of whether 
it impliedly shifts the onus of proof, the absence of contra-
diction referred to in the Second Passage does not require 
the trier of fact to accept as true a witness’ testimony. 
No principle deems a witness credible or the witness’ 
evidence reliable, let alone proof of its subject- matter, 
simply because the record is barren of any contradictory 
evidence: Aguilera, above, at paragraph 39; Lubana, 
above, at paragraphs 9 to 11. Such a principle of proof 
absent contraction brushes uncomfortably close to the cre-
ation of a presumption of once credible, always reliable, 
which is at odds with principle and reality.

[50] Third, the reference to the lack of any contradic-
tory evidence, which in this case could only have come 
from the Appellant, comes perilously close to imposing 
an onus of disproof on the person charged, thus subtlety 
shifting the burden of proof and failing to pay heed to 
the third principle in R. v. W. (D.), [1991] 1 S.C.R. 742 
(W. (D.)), at paragraph 28.

[51] Finally, in the Second Passage, the Judge appears 
to have assigned a place of prominence in his assessment 
of credibility to Galway’s demeanour. Several authori-
ties have cautioned against over- reliance on demeanour 
as a factor in assessing the credibility of witnesses and 
the reliability of their evidence: R. v. G. (M.) (1994), 
93 C.C.C. (3d) 347 (ON CA), at pages 10 to 12; Faryna 
v. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354 (BC CA), at pages 356 
and 357; and R. v. G. (G.) (1997), 115 C.C.C. (3d) 1 
(ON CA), at pages 6 to 8.

[48] Un témoignage peut soulever des problèmes de 
véracité et d’exactitude. Les problèmes de véracité ren-
voient à la sincérité du témoin, à sa volonté de dire la 
vérité telle qu’il la perçoit, bref, à sa crédibilité. Les pro-
blèmes d’exactitude concernent l’exactitude du récit du 
témoin, à savoir, son caractère fiable. Le témoignage d’un 
témoin crédible, honnête personne au demeurant, peut 
néanmoins ne pas être fiable : R. v. Morrissey (1995), 
97 CCC (3d) 193 (ON CA) (Morrissey), à la page 205.

[49] Deuxièmement, si je laisse de côté la question de 
savoir s’il y a implicitement déplacement du fardeau de 
la preuve, l’absence de contradiction dont il est ques-
tion dans le second passage n’oblige pas le juge des 
faits à accepter comme véridique le témoignage d’un 
témoin. Aucun principe ne l’oblige à estimer qu’un té-
moin est crédible ou que son témoignage est fiable, et 
encore moins qu’il constitue une preuve quant à son 
objet, simplement parce que le dossier est exempt de 
tout témoignage contradictoire : décision Aguilera, pré-
citée, au paragraphe 39; décision RKL, précitée, aux 
paragraphes 9 et 11. Cette règle de preuve en l’absence 
de contradiction s’approche trop de l’établissement d’une 
présomption quant à la fiabilité du témoignage d’un 
témoin crédible, laquelle ne correspond ni à une règle 
ni à la réalité.

[50] Troisièmement, la mention de l’absence de toute 
preuve contraire, qui n’aurait pu, en l’espèce, émaner que 
de l’appelante, revient presque à imposer à la personne 
accusée le fardeau de réfuter une preuve par une preuve 
contraire et donc à déplacer subtilement le fardeau de 
preuve sans tenir compte du troisième principe énoncé 
dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742 (W. (D.)), 
au paragraphe 28.

[51] Enfin, dans le second passage, le juge semble 
avoir accordé une place importante à la conduite de 
l’adjudant Galway dans son appréciation de la crédibi-
lité de ce dernier. La jurisprudence a à maintes reprises 
réitéré la mise en garde contre le risque de trop se fier 
à la conduite comme facteur d’appréciation de la crédi-
bilité d’un témoin et de la fiabilité de son témoignage : 
R. v. G. (M.) (1994), 93 C.C.C. (3d) 347 (ON CA), aux 
pages 355 et 356; Faryna v. Chorny, [1952] 2 D.L.R. 354 
(BC CA), aux pages 356 et 357; R. v. G. (G.) (1997), 
115 C.C.C. (3d) 1 (ON CA), aux pages 6 à 8.
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[52] Consideration of the effect of these errors on the 
validity of the convictions recorded at trial can await 
examination of the other grounds of appeal.

B. Ground #2: Shifting the onus of proof

[53] The second ground of appeal aims at the same 
passages in the reasons that attracted the Appellant’s first 
complaint. This time, however, the focus is on what is 
said to be a compromise of the onus of proof and reliance 
on the Appellant’s failure to testify as a piece of evidence.

[54] Once again, a brief reference to some features of 
the evidence, followed by a review of the positions of 
counsel and a recital of the controlling legal principles 
will inform the decision that follows.

(1) The evidentiary background

[55] Galway was the only witness who, if believed, 
could establish that the Appellant

i. showed or gave him a copy of the draft PER; and

ii. told him his ranking on the Merit Board;

thus that she disobeyed the Order given by Major Flight. 
Further, this same evidence was the only evidence capa-
ble of establishing the falsity of the Appellant’s denials 
of disclosure to MWO Bélanger, thus that she was guilty 
of an act to the prejudice of good order and discipline 
contrary to section 129 of the Act.

[56] The discussions that Galway recounted that dis-
close the breach of Major Flight’s Order involved two 
persons. Galway was one. The Appellant was the other. 
The only person who could provide contradictory evi-
dence was the Appellant.

[57] The Appellant did not testify.

[52] L’examen des autres moyens d’appel peut précé-
der celui de l’effet qu’ont ces erreurs sur la validité du 
verdict de culpabilité prononcé en première instance.

B. Deuxième moyen : le déplacement du fardeau de la 
preuve

[53] Le deuxième moyen porte sur les mêmes passages 
des motifs du jugement qui ont suscité la première plainte 
de l’appelante. Cette fois cependant, l’emphase est placée 
sur ce qui est présenté comme un déplacement du fardeau 
de la preuve et sur le fait de considérer l’omission de 
l’appelante de témoigner comme un élément de preuve.

[54] Encore là, un bref examen de certaines compo-
santes de la preuve, suivi de l’examen des thèses avan-
cées par les avocats et de l’énonciation des principes 
juridiques essentiels permettront d’éclairer ma décision.

(1) Contexte factuel

[55] L’adjudant Galway est le seul témoin qui, à condi-
tion d’être cru, pouvait établir que l’appelante :

i. lui avait montré et remis une copie du RAP prélimi-
naire; et

ii. lui avait dit son classement au conseil de promotion;

et qu’elle avait ainsi désobéi à l’ordre qui lui avait été 
donné par le major Flight. De plus, ce même témoignage 
était le seul capable d’établir la fausseté des dénégations 
faites par l’appelante à l’adjudant- maître Bélanger quant 
à la divulgation de ces renseignements, la rendant ainsi 
coupable d’un acte préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline en contravention de l’article 129 de la Loi sur 
la défense nationale.

[56] Deux personnes ont participé aux discussions re-
latées par l’adjudant Galway qui révèlent le non- respect 
de l’ordre du major Flight. L’adjudant Galway était l’une 
d’elles, l’autre était l’appelante. La seule personne sus-
ceptible de fournir une preuve contraire était l’appelante.

[57] L’appelante n’a pas témoigné.
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(2) The arguments on appeal

[58] The Appellant says that the Judge was wrong 
when he “deemed” Galway credible and his evidence 
reliable because no evidence had been called to contra-
dict Galway’s version of events. By reasoning in this 
way, the Appellant says, the Judge used the failure of 
the Appellant to testify as a piece of evidence to shore 
up the prosecution’s case and to establish the Appellant’s 
guilt. The Appellant contends further that, although the 
Judge did refer to the principles of W. (D.), above, he 
failed to apply those principles properly because he did 
not consider whether Galway’s evidence was sufficient 
to meet the standard of proof beyond a reasonable doubt.

[59] The Respondent takes the position that the Judge 
instructed himself properly on the onus and standard 
of proof and did not betray those principles in reaching 
his conclusion of guilt. The Judge did not shift or re-
verse the onus of proof nor did he treat the failure of the 
Appellant to testify as an item of evidence supportive of 
guilt. The Judge’s comment about the evidence being 
uncontradicted was only an observation on the state of 
the evidence, not a shift in the onus of proof.

(3) The governing principles

[60] In any criminal case, the ultimate issue for the 
trier of fact to decide is whether the prosecution has 
established the essential elements of the offence charged 
beyond a reasonable doubt. Where exculpatory evidence 
is introduced before the trier of fact, judges routinely 
instruct themselves or juries, in terms or in substance, 
in accordance with the regime proposed by Cory J. in 
W. (D.). In cases in which no exculpatory evidence has 
been introduced, it may be open to question whether any 
reference to the substance of the W. (D.) formula is nec-
essary, provided the jury or self- instruction on the onus 
and standard of proof and their application are correct.

(2) Les arguments présentés en appel

[58] L’appelante prétend que le juge a eu tort d’« es-
timer » que l’adjudant Galway était crédible et que son 
témoignage était fiable parce qu’aucune preuve n’avait 
été produite pour contredire la version des événements 
donnée par l’adjudant Galway. En raisonnant de cette 
façon, affirme l’appelante, le juge a considéré le fait que 
l’appelante n’avait pas témoigné comme un élément 
de preuve renforçant la preuve du ministère public et 
établissant la culpabilité de l’appelante. De plus, celle-ci 
soutient que, même si le juge a renvoyé aux principes 
énoncés dans l’arrêt W. (D.), précité, il ne les a toutefois 
pas bien appliqués, parce qu’il ne s’est pas demandé si 
le témoignage de l’adjudant Galway était suffisant pour 
satisfaire à la norme de la preuve hors de tout doute 
raisonnable.

[59] Selon l’intimée, le juge s’est fondé sur les bonnes 
règles de droit relatives au fardeau de la preuve et à la 
norme de la preuve et il est resté fidèle à ces principes 
pour parvenir à sa conclusion quant à la culpabilité. Le 
juge n’a ni déplacé ni renversé le fardeau de la preuve, 
ni considéré le choix de l’appelante de ne pas témoigner 
comme un élément de preuve à l’appui de sa culpabilité. 
Le commentaire du juge selon lequel le témoignage 
n’avait pas été contredit n’était qu’une observation sur 
l’état de la preuve et non un déplacement du fardeau de 
la preuve.

(3) Les principes applicables

[60] Dans toute affaire criminelle, il appartient en der-
nier ressort au juge des faits de déterminer si la poursuite 
a établi, hors de tout doute raisonnable, les éléments 
essentiels de l’infraction reprochée. Lorsqu’une preuve 
disculpatoire est présentée au juge des faits, le juge, 
normalement, fonde sa décision, ou fait son exposé à 
l’intention du jury, essentiellement en se fondant sur le 
régime proposé par le juge Cory dans l’arrêt W. (D.). 
Dans les instances où aucune preuve disculpatoire n’est 
présentée, il y a lieu de se demander si le renvoi aux 
principes énoncés dans l’arrêt W. (D.) est nécessaire, 
pourvu que l’exposé du juge ou les directives au jury 
sur le fardeau et la norme de la preuve ainsi que leur 
application soient adéquats.
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[61] Second, the right to silence and the presumption 
of innocence preclude the trier of fact from using an 
accused’s silence in arriving at its belief in guilt beyond 
a reasonable doubt. In other words, the trier of fact is not 
entitled to place independent weight on an accused’s fail-
ure to testify in deciding that an accused’s guilt has been 
proven beyond a reasonable doubt: R. v. Noble, [1997] 
1 S.C.R. 874, (Noble), at paragraph 53. The failure of an 
accused to testify is not an independent item of evidence 
in the prosecution’s case supportive of an accused’s guilt.

[62] On the other hand, the silence of an accused means 
that the prosecution’s evidence is uncontradicted. This 
means, in turn, that the trier of fact must evaluate the 
prosecution’s evidence on this basis without regard for 
any explanation of those facts that does not arise from 
the facts themselves: Noble, above, at paragraphs 79 and 
82. A trier of fact may conclude from an accused’s failure 
to testify that there is no unspoken, innocent explanation 
about which the trier of fact must speculate in decid-
ing whether guilt has been proven beyond a reasonable 
doubt. However, the trier of fact must not use silence to 
strengthen a case that otherwise falls short of proving 
guilt beyond a reasonable doubt: Noble, at paragraph 87; 
R. v. Lepage, [1995] 1 S.C.R. 654, at paragraph 29; and 
R. v. Wang (2001), 153 CCC (3d) 321, 144 O.A.C. 115, 
at paragraph 44.

(4) The principles applied

[63] On this issue, I regard this case as falling very 
close to the line that divides permissible observation 
about an unspoken, innocent explanation from impermis-
sible use of silence to strengthen a case that otherwise 
falls short of the criminal standard of proof. On its own, 
this ground of appeal may not be adequate to require 
this Court’s intervention. That said, it provides context 
for an overall assessment of the impact of other errors 
in the evaluation of the adequacy of the prosecution’s 
proof of guilt.

[64] The Judge’s reasons could be read as simply point-
ing out that Galway’s evidence about the disclosures 
was uncontradicted, thereby removing an alternative 

[61] Deuxièmement, le droit au silence et la présomp-
tion d’innocence interdisent au juge des faits de s’ap-
puyer sur le silence de l’accusé pour le déclarer coupable 
hors de tout doute raisonnable. Autrement dit, le juge 
des faits n’a pas le droit d’accorder un poids particulier 
au fait que l’accusé n’a pas témoigné pour décider que 
sa culpabilité a été prouvée hors de tout doute raison-
nable : R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 874 (Noble), au 
paragraphe 53. Le fait qu’un accusé n’a pas témoigné 
n’est pas un élément de preuve particulier dans la preuve 
du ministère public pour étayer la culpabilité de l’accusé.

[62] En revanche, le silence d’un accusé signifie que la 
preuve du ministère public n’est pas contredite et qu’elle 
doit donc être évaluée comme telle, sans tenir compte de 
quelque explication des faits mis en preuve qui ne res-
sort pas des faits eux- mêmes : arrêt Noble, précité, aux 
paragraphes 79 et 82. Le juge des faits peut se fonder sur 
le choix de l’accusé de ne pas témoigner pour conclure 
à l’absence d’une explication inexprimée tendant à in-
nocenter l’accusé et sur laquelle le juge des faits doit 
conjecturer pour décider si la culpabilité a été prouvée 
hors de tout doute raisonnable. Toutefois, il est interdit 
au juge des faits d’utiliser le silence pour renforcer une 
preuve qui, à d’autres égards, n’établit pas hors de tout 
doute raisonnable la culpabilité de l’accusé : arrêts Noble, 
au paragraphe 87; R. c. Lepage, [1995] 1 R.C.S. 654, au 
paragraphe 29; R. v. Wang (2001), 153 C.C.C. (3d) 321, 
144 O.A.C. 115, au paragraphe 44.

(4) Les principes appliqués

[63] Sur cette question, j’estime que la présente affaire 
est un cas limite de ce qui distingue une observation 
permise sur une explication inexprimée, tendant à inno-
center l’accusé, de l’utilisation interdite du silence pour 
renforcer une preuve qui, à d’autres égards, ne respecte 
pas la norme de la preuve au pénal. Ce moyen d’appel ne 
justifie peut- être pas à lui seul l’intervention de la Cour. 
Cela dit, il fournit un contexte pour apprécier globale-
ment l’incidence des autres erreurs dans l’évaluation de 
la valeur de la preuve du ministère public au regard de 
la culpabilité de l’accusée.

[64] On pourrait considérer que le juge, dans ses mo-
tifs, souligne simplement que le témoignage de l’adju-
dant Galway sur les divulgations n’était pas contredit, 
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explanation, a denial of disclosure, from consideration. 
This interpretation would not reflect error.

[65] On the other hand, the same passage could be read 
as implicitly imposing a burden of explanation on the 
Appellant, requiring her to adduce evidence of a denial, 
and concluding from her failure to do so that Galway 
was credible, his evidence reliable, and the Appellant’s 
guilt proven beyond reasonable doubt. This interpretation 
would reflect error.

[66] Where a passage in a trial judge’s reasons is open 
to two interpretations, one consistent with the judge’s 
presumed knowledge of relevant legal principles and the 
other suggestive of a misapprehension or misapplication 
of those principles, I ought to prefer the former over the 
latter: Morrissey, above, at page 203 and 204.

[67] In this case, I have already found that the im-
pugned passages reflect error in another and related 
respect. In light of that error, it may be questionable 
whether I should accord the same reasons the benevolent 
interpretation to which they would otherwise be entitled.

C. Ground #3: The scrutiny of Galway’s evidence

[68] The next ground of appeal contests the adequacy 
of the Judge’s scrutiny of Galway’s evidence as reflected 
in his reasons for judgment.

(1) The evidentiary background

[69] Galway’s evidence was essential to the prosecu-
tion’s proof of the Appellant’s guilt. The Judge described 
Galway’s testimony as “generally vague” and character-
ized Galway as a witness who did not “want to reveal 
all the information as to how he obtained a copy of the 
draft PER”.

[70] MWO Bélanger described Galway as evasive 
when she pressed him for details about his knowledge 

écartant ainsi la possibilité de tenir compte d’une autre 
explication, ou d’une dénégation de la divulgation. Une 
telle interprétation ne serait pas erronée.

[65] Par contre, le même passage pourrait être inter-
prété d’une manière qui impose implicitement à l’ap-
pelante le fardeau de fournir une explication, l’oblige 
à prouver sa dénégation et porte à conclure que son 
impossibilité de le faire signifie que l’adjudant Galway 
était crédible, que son témoignage était fiable et que la 
culpabilité de l’appelante était prouvée hors de tout doute 
raisonnable. Une telle interprétation serait erronée.

[66] Lorsqu’un passage des motifs du juge du pro-
cès ouvre la voie à deux interprétations possibles, l’une 
conforme aux connaissances présumées du juge des prin-
cipes juridiques applicables, l’autre donnant à penser qu’il 
y a eu méprise sur ces principes ou application erronée 
de ceux-ci, je préfère m’en remettre à la première qu’à la 
deuxième : arrêt Morrissey, précité, aux pages 203 et 204.

[67] En l’espèce, j’ai déjà conclu que les passages 
contestés sont erronés sous un autre aspect connexe. À 
la lumière de cette erreur, je doute que je puisse accor-
der aux mêmes motifs l’interprétation bienveillante à 
laquelle ils auraient droit dans d’autres circonstances.

C. Troisième moyen : l’examen approfondi du témoi-
gnage de l’adjudant Galway

[68] Dans ce moyen d’appel, l’appelante fait valoir que 
l’examen du témoignage de l’adjudant Galway auquel 
s’est livré le juge n’était pas suffisant, comme en font 
foi les motifs de son jugement.

(1) Contexte factuel

[69] Le témoignage de l’adjudant Galway était essen-
tiel pour permettre au ministère public de prouver la 
culpabilité de l’appelante. Le juge a décrit le témoignage 
de l’adjudant Galway comme étant « dans l’ensemble 
vague » et a dit de ce témoin qu’il « ne [voulait] pas 
dévoiler tous les renseignements sur la façon dont il a 
obtenu une copie du RAP préliminaire ».

[70] L’adjudant- maître Bélanger a qualifié l’adjudant 
Galway d’évasif lorsqu’elle a fait pression pour obtenir 
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of the contents of the draft PER. He initially claimed 
that he had a copy of the draft document, then resiled 
from such a claim. His ultimate version, that he found a 
copy “all balled up” in a trash can, emerged somewhat 
later, seems inherently implausible, and is inconsistent 
with the state of the document that he attached to his 
grievance.

(2) The arguments on appeal

[71] The Appellant assails the adequacy of the Judge’s 
reasons in his assessment of Galway’s evidence. The rea-
sons, she submits, fail to address the frailties in Galway’s 
evidence and do not come to grips with the inadequacies 
of the investigation that followed Galway’s allegations. 
No statements were taken. No notes were made of in-
terviews. The Judge failed to adequately explain his 
unqualified acceptance of Galway’s uncorroborated ac-
count of an implausible series of events: that an officer of 
undoubted integrity, who had no personal relationship to 
Galway, would contravene a direct order of her superior 
shortly after it was made. The reasons, according to the 
Appellant, were not responsive to the real issues in the 
case and never analyzed the critical inconsistencies and 
improbabilities in Galway’s account.

[72] The Respondent sees it differently. The reasons, 
he submits, are adequate to permit meaningful appellate 
review. The Judge was not required to itemize each piece 
of evidence he considered or to record every discrete 
finding of fact he made. The Judge’s reasons responded to 
the live issues in the case. Galway’s evidence contained 
no significant inconsistencies and the Judge was not re-
quired to consider alleged inadequacies in the investiga-
tion in resolving the adequacy of the prosecution’s proof.

(3) The governing principles

[73] The crux of this ground of appeal concerns the 
adequacy of the Judge’s reasons for accepting and relying 

de lui de plus amples détails sur ce qu’il savait du contenu 
du RAP préliminaire. Il a d’abord prétendu détenir une 
copie du document préliminaire, puis s’est rétracté. Il 
n’a fourni sa dernière version, selon laquelle il avait 
trouvé une copie « toute froissée » dans une poubelle, 
que plus tard; elle semble en soi peu vraisemblable et 
elle ne concorde pas avec l’état du document qu’il a 
joint à son grief.

(2) Les arguments présentés en appel

[71] L’appelante conteste le caractère suffisant des 
motifs du juge relativement à son appréciation du témoi-
gnage de l’adjudant Galway. Les motifs, soutient- elle, ne 
relèvent pas les points faibles du témoignage de l’adju-
dant Galway et ne résolvent en rien les insuffisances de 
l’enquête qui a suivi les allégations de l’adjudant Galway. 
Aucune déclaration n’a été consignée et il n’existe aucun 
compte rendu des entrevues. Le juge n’a pas expliqué 
adéquatement son acceptation sans réserve du récit non 
corroboré qu’a fait l’adjudant Galway d’une série d’évé-
nements peu crédibles : un officier réputé pour son inté-
grité, qui n’entretenait aucune relation personnelle avec 
lui, aurait contrevenu à un ordre direct de son supérieur 
peu après l’avoir reçu. Les motifs, selon l’appelante, ne 
tiennent pas compte des véritables questions soulevées 
dans l’affaire et ne contiennent aucune analyse des prin-
cipales incohérences et invraisemblances que contient le 
récit de l’adjudant Galway.

[72] L’avocat de l’intimée voit les choses différem-
ment. Il avance que la décision est suffisamment moti-
vée pour être révisée adéquatement en appel. Le juge 
n’était pas tenu de revoir en détail chaque élément de 
preuve qu’il avait pris en considération ou d’exposer 
chacune des conclusions de fait qu’il avait tirées. Les 
motifs du juge répondent, en l’espèce, aux questions en 
litige. Le témoignage de l’adjudant Galway ne conte-
nait pas d’incohérences significatives et le juge n’était 
nullement tenu de tenir compte des insuffisances de 
l’enquête pour établir le caractère adéquat de la preuve 
de la poursuite.

(3) Les principes applicables

[73] L’essence de ce moyen d’appel porte sur la va-
lidité des motifs donnés par le juge pour accepter le 
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upon Galway’s evidence in recording the convictions of 
the Appellant. Several principles govern my decision.

[74] First, it is essential that I consider the Judge’s rea-
sons on this issue as a whole to determine whether they 
are sufficient to permit adequate appellate review. I am 
disentitled to parse the individual linguistic components 
of the Judge’s reasons, rather I am assigned the task of 
assessing their overall, common sense meaning: Gagnon, 
above, at paragraph 19.

[75] Second, deficiencies in a trial judge’s credibil-
ity analysis, as expressed in the reasons for judgment, 
will rarely merit appellate intervention. Yet a failure 
to sufficiently articulate how credibility concerns have 
been resolved may constitute reviewable error: Dinardo, 
above, at paragraphs 26 and 27; Braich, above, at para-
graph 23. The degree of detail required to explain credi-
bility findings may also vary with the evidentiary record 
and the dynamics of the trial involved: R.E.M., above, 
at paragraph 51.

[76] Third, what is required is that the reasons of the 
Judge, read as a whole in the context of the record and the 
submissions on the live issues in the case, demonstrate 
that the trial judge has seized the substance of the case: 
R.E.M., at paragraph 43.

(4) The principles applied

[77] I would not give effect to this ground of appeal, 
although I do not wish to be taken as suggesting that the 
reasons represent the ideal.

[78] First, this was a simple case. For all practical 
purposes, the full burden of the prosecution’s case fell on 
Galway. It was not, as in many instances where the first 
two steps of W. (D.) are engaged, a case of oath pitted 
against oath. The resolution of this case came down to 
findings of fact about Galway’s credibility and the relia-
bility of his evidence, and an assessment of whether that 

témoignage de l’adjudant Galway et pour se fonder sur 
ce témoignage pour rendre un verdict de culpabilité à 
l’égard de l’appelante. Ma décision repose sur plusieurs 
principes.

[74] Premièrement, il est essentiel que je considère 
dans leur ensemble les motifs du juge sur ce point pour 
déterminer si la décision était suffisamment motivée pour 
être révisée adéquatement en appel. Il est exclu que je 
me livre à l’analyse des composantes linguistiques in-
dividuelles des motifs du juge, ma tâche étant plutôt de 
déterminer le sens général et ordinaire de ceux-ci : arrêt 
Gagnon, précité, au paragraphe 19.

[75] Deuxièmement, les lacunes de l’analyse de la cré-
dibilité effectuée par le juge du procès, tel qu’il l’expose 
dans ses motifs, ne justifient que rarement l’intervention 
de la cour d’appel. Cependant, le défaut d’expliquer adé-
quatement comment il a résolu les questions de crédibi-
lité peut constituer une erreur qui justifie l’annulation de 
la décision : arrêt Dinardo, précité, aux paragraphes 26 
et 27; arrêt Braich, précité, au paragraphe 23. Le niveau 
de détail requis pour expliquer les conclusions relatives 
à la crédibilité peut aussi varier selon la preuve versée au 
dossier et la dynamique du procès : arrêt R.E.M., précité, 
au paragraphe 51.

[76] Troisièmement, ce qui compte, c’est qu’il res-
sorte des motifs du juge, considérés dans leur ensemble, 
dans le contexte du dossier et des observations sur les 
questions en litige, que le juge a compris l’essentiel de 
l’affaire : arrêt R.E.M., au paragraphe 43.

(4) Les principes appliqués

[77] Je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. Cepen-
dant, je ne voudrais pas que l’on en conclue que ces 
motifs sont des motifs idéaux.

[78] Premièrement, l’affaire est simple en l’espèce. 
Tout compte fait, c’est à l’adjudant Galway qu’incombe 
l’intégralité du fardeau de la poursuite. Il ne s’agissait 
pas, comme dans plusieurs instances où les deux pre-
mières étapes énoncées dans l’arrêt W. (D.) sont fran-
chies, d’un témoignage opposé à un autre. La résolution 
de la présente instance revenait à tirer des conclusions 
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evidence met the stringent standard of proof required in 
a criminal case.

[79] Second, rarely will deficiencies in the analysis of 
the credibility of witnesses warrant appellate interven-
tion, although a failure to articulate how credibility, and 
I would add, reliability concerns have been involved may 
constitute error: Dinardo, above, at paragraph 26; Braich, 
above, at paragraph 23.

[80] Third, despite the somewhat conclusory, even 
formulaic nature of portions of the reasons, I am not 
satisfied that the deficiencies rise to the level required 
to warrant my intervention. That said, it is worthy of 
reminder that reasons should explain how significant 
inconsistencies have been treated and concerns about 
reliability addressed and resolved.

[81] Fourth, I am satisfied from a review of the reasons 
as a whole, that the trial judge seized the substance of 
the case and appreciated the need for careful scrutiny of 
Galway’s evidence. That he might have expressed him-
self better affords me no authority to interfere.

D. Ground #4: Unreasonable verdict

[82] The final ground of appeal alleges that the convic-
tions are unreasonable and cannot be supported by the 
evidence. The evidentiary underpinnings upon which 
the convictions are founded have been canvassed in 
connection with the previous grounds of appeal and need 
not be repeated.

(1) The arguments on appeal

[83] The Appellant contends that the convictions are 
unreasonable. Galway’s evidence, that the Appellant 
showed him the draft PER despite his warnings against 
doing so and disclosed his ranking at the Board, contrary 
to Major Flight’s Order, is inherently improbable. His 
account is riddled with inconsistencies, incompatible 
with objective facts, and, self- evidently, fashioned of 
whole cloth.

de fait sur la crédibilité de l’adjudant Galway et sur la 
fiabilité de son témoignage et à déterminer si la preuve 
respectait rigoureusement la norme de preuve exigée 
dans une affaire criminelle.

[79] Deuxièmement, l’analyse de la crédibilité d’un 
témoin justifie rarement l’intervention de la cour d’appel, 
bien que le défaut d’expliquer adéquatement la façon de 
prendre en compte les questions de crédibilité et, j’ajou-
terais, de fiabilité, puisse constituer une erreur justifiant 
l’annulation de la décision : arrêt Dinardo, précité, au 
paragraphe 26; arrêt Braich, précité, au paragraphe 23.

[80] Troisièmement, malgré le caractère catégorique, 
voire stéréotypé, de certaines parties des motifs, je ne 
suis pas convaincu que les défauts soient suffisants pour 
justifier mon intervention. Cela dit, il convient de rap-
peler que les motifs devraient expliquer comment les 
incohérences importantes ont été traitées et les questions 
sur la fiabilité, prises en compte et dissipées.

[81] Quatrièmement, après avoir examiné les motifs 
dans leur ensemble, je suis convaincu que le juge du 
procès a compris l’essentiel de l’affaire et reconnu le be-
soin d’un examen rigoureux du témoignage de l’adjudant 
Galway. Le fait qu’il aurait pu mieux s’exprimer ne me 
confère aucun pouvoir d’intervention.

D. Quatrième moyen : Verdict déraisonnable

[82] Dans son dernier moyen d’appel, l’appelante 
allègue que les déclarations de culpabilité sont dé-
raisonnables et ne s’appuient sur aucune preuve. J’ai 
déjà examiné, dans les moyens d’appel ci- dessus, les 
éléments probants sous- jacents sur lesquels le verdict 
est fondé, et il n’y a pas lieu de les répéter.

(1) Les arguments présentés en appel

[83] L’appelante soutient que le jugement est déraison-
nable. Le témoignage de l’adjudant Galway, selon lequel 
l’appelante lui a montré le RAP préliminaire malgré qu’il 
l’eût avertie de ne pas le faire et lui a divulgué son clas-
sement au conseil, en contravention de l’ordre du major 
Flight, est fondamentalement invraisemblable. Son récit 
est criblé d’incohérences, incompatible avec les faits 
objectifs et, de toute évidence, fabriqué de toutes pièces.
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[84] The Respondent takes a contrary position. Whether 
findings are reasonable requires an examination of the 
totality of the evidence adduced at trial. In this case, a 
relevant factor to consider in the assessment is the absence 
of any evidence contradictory of Galway’s account. The 
Appellant, the only person who could have provided that 
evidence, did not testify. The Respondent points out fur-
ther that the Appellant does not suggest that the verdict 
is unreasonable because the Judge reached it irrationally 
or illogically or misapprehended the evidence in coming 
to his conclusions.

(2) The governing principles

[85] Subparagraph 686(1)(a)(i) of the Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46, permits an appellate court to set 
aside a verdict on the ground that the verdict is unrea-
sonable or that it cannot be supported by the evidence 
adduced at trial. This provision and the jurisprudence 
that interprets it controls my decision on this ground of 
appeal. Several principles emerge.

[86] First, a verdict is not unreasonable simply because 
we, individually or together, would have decided the 
case differently than did the Judge. The test or stand-
ard by which we are to adjudge whether the verdict 
is unreasonable is whether the verdict rendered is one 
that a properly instructed jury, acting judicially, could 
reasonably have rendered: R. v. Biniaris, 2000 SCC 15, 
[2000] 1 S.C.R. 381 [Biniaris], at paragraph 36; R. v. 
Yebes, [1987] 2 S.C.R. 168, at page 185; and Corbett v. 
R., [1975] 2 S.C.R. 275, at page 282.

[87] Second, application of this statutory standard in-
volves an assessment of the court martial record that 
is at once objective and subjective. A reviewing court 
must determine what verdict a reasonable jury, properly 
instructed, could reach and, in doing so, review, analyze 
and, within the limits of appellate disadvantage, reweigh 
the evidence properly admitted at trial: Biniaris, above, 
at paragraph 36.

[84] L’avocat de l’intimée fait valoir un argument con-
traire. Pour déterminer si les conclusions sont raison-
nables, il faut examiner l’ensemble de la preuve présentée 
au procès. En l’espèce, un facteur pertinent à considérer 
dans l’évaluation est l’absence de toute preuve contredi-
sant le récit de l’adjudant Galway. L’appelante est la seule 
personne qui aurait pu fournir cette preuve, et elle n’a pas 
témoigné. L’avocat de l’intimée fait observer en outre que 
l’appelante ne donne pas à entendre que le verdict est 
déraisonnable parce que le juge y est parvenu de manière 
irrationnelle ou illogique ou parce qu’il a mal interprété 
la preuve pour tirer ses conclusions.

(2) Les principes applicables

[85] Le sous- alinéa 686(1)a)(i) du Code criminel, 
L.R.C. 1985, ch. C-46, autorise une cour d’appel à re-
jeter un verdict au motif que le verdict est déraisonnable 
ou qu’il ne peut pas s’appuyer sur la preuve présentée 
au procès. Cette disposition et la jurisprudence qui la 
concerne guideront ma décision sur ce moyen d’appel. 
Plusieurs principes nous guident.

[86] Premièrement, un verdict n’est pas déraisonnable 
simplement parce que nous, individuellement ou col-
lectivement, aurions tranché l’affaire différemment de 
ce qu’a fait le juge. Le critère ou la norme par laquelle 
nous jugeons si un verdict est déraisonnable consiste à 
nous demander si le verdict est l’un de ceux qu’un jury, 
ayant reçu les directives appropriées et agissant d’une 
manière judiciaire, aurait pu raisonnablement rendre : R. 
c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381 (Biniaris), 
au paragraphe 36; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168, à 
la page 185; et R. c. Corbett, [1975] 2 R.C.S. 275, à la 
page 282.

[87] Deuxièmement, l’application de cette norme de 
contrôle prévue par la loi suppose une évaluation à la fois 
objective et subjective du dossier de la cour martiale. La 
norme oblige le tribunal de révision à déterminer quel 
verdict un jury raisonnable, ayant reçu des directives 
appropriées, aurait pu rendre et, ce faisant, à examiner, 
à analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire 
compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle 
se trouve une cour d’appel, à réévaluer la preuve qui a été 
régulièrement admise au procès : arrêt Biniaris, précité, 
au paragraphe 36.
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[88] Third, in cases like this tried by a judge sitting 
without a jury, a reviewing court may identify a flaw in 
the evaluation of the evidence or in the judge’s analysis 
that will serve to explain the unreasonable conclusion 
and warrant reversal: Biniaris, at paragraph 37.

[89] Fourth, in a judge alone trial, a misapprehen-
sion about the substance of the evidence on a material 
issue essential to the judge’s reasoning may result in 
an unreasonable verdict and require a new trial: R. v. 
Lohrer, 2004 SCC 80, [2004] 3 S.C.R. 732 (Lohrer), 
at paragraph 2; and R. v. Sinclair, 2011 SCC 40, [2011] 
3 S.C.R. 3 (Sinclair), at paragraph 3.

[90] Finally, a verdict in a trial before a judge sitting 
alone may also be unreasonable if the trial judge makes 
findings of fact essential to the verdict that are plainly 
contradicted by evidence relied upon for that purpose 
by the trial judge, or demonstrably incompatible with 
evidence that is not contradicted or rejected by the trial 
judge: Sinclair, above, at paragraphs 16 and 19; R. v. 
Beaudry, 2007 SCC 5, [2007] 1 S.C.R. 190 (Beaudry), 
at paragraph 79.

(3) The principles applied

[91] I will not accede to this ground of appeal for three 
reasons that I will develop briefly.

[92] First, it simply cannot be said that the trial record 
is barren of any evidence upon which a properly in-
structed trier of fact, acting judicially, could reasonably 
have found the Appellant’s guilt proven. Despite cred-
ibility concerns about Galway and the reliability of his 
evidence, his testimony, on its own, could found a con-
viction of the disclosure offence and, together with the 
testimony of Bélanger, establish the essential elements 
of the other charges.

[93] Second, the Appellant has not pointed to any mis-
apprehension of the substance of any evidence adduced at 
trial on a material issue that was essential to the Judge’s 

[88] Troisièmement, dans les cas comme celui en l’es-
pèce où le jugement contesté est celui d’un juge seul 
siégeant sans jury, un tribunal de révision peut déceler 
une lacune dans l’évaluation de la preuve ou dans l’ana-
lyse qui servira à expliquer la conclusion déraisonnable 
qui a été tirée, et à justifier l’annulation : arrêt Biniaris, 
au paragraphe 37.

[89] Quatrièmement, dans un procès présidé par un 
juge siégeant seul, une interprétation erronée de l’essence 
de la preuve sur une question litigieuse, importante et 
essentielle au raisonnement du juge peut se traduire par 
un verdict déraisonnable et justifier un nouveau procès : 
R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732 (Lohrer), 
au paragraphe 2; R. c. Sinclair, 2011 CSC 40, [2011] 
3 R.C.S. 3 (Sinclair), au paragraphe 3.

[90] Enfin, un verdict dans un procès devant juge seul 
pourrait aussi être déraisonnable si le juge du procès tire 
une conclusion de fait essentielle au verdict qui est clai-
rement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui, 
ou dont on peut démontrer qu’elle est incompatible avec 
une preuve qui n’est pas contredite ou rejetée par le juge 
du procès : arrêt Sinclair, précité, aux paragraphes 16 
et 19; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190 
(Beaudry), au paragraphe 79.

(3) Les principes appliqués

[91] Je ne retiens pas ce motif d’appel pour trois raisons 
que j’exposerai brièvement.

[92] Premièrement, on ne peut tout simplement pas 
dire que le dossier du procès est dépourvu de preuves 
sur lesquelles un juge des faits ayant reçu des directives 
appropriées et agissant de manière judiciaire pouvait 
raisonnablement conclure à la culpabilité de l’appelante. 
Malgré les préoccupations quant à la crédibilité de l’adju-
dant Galway et à la fiabilité de son témoignage, celui-ci 
pourrait à lui seul justifier une déclaration de culpabilité 
pour l’infraction de divulgation et, avec le témoignage 
de l’adjudant- maître Bélanger, établir les éléments es-
sentiels des autres infractions.

[93] Deuxièmement, l’appelante n’a pas relevé d’in-
terprétation erronée de l’essence de la preuve sur une 
question litigieuse importante qui était essentielle au 



668 R.  v.  CLARK 7 C.M.A.R.

reasoning process on route to his finding of guilt. It fol-
lows that the conclusions of guilt cannot be considered 
unreasonable on this basis: Lohrer, above, at paragraph 2; 
Sinclair, above, at paragraph 3

[94] Third, the convictions are not unreasonable be-
cause any finding of fact essential to the verdicts is 
plainly contradicted by evidence relied upon by the Judge 
for that purpose, or demonstrably incompatible with 
uncontradicted evidence or evidence rejected by the 
Judge: Sinclair, above, at paragraphs 16 and 19; Beaudry, 
above, at paragraph 79.

IV. Conclusion

[95] The credibility of Galway and the reliability of 
his evidence was crucial to the Judge’s conclusions of 
guilt. The manner in which the Judge approached both 
issues was seriously flawed. The reasons also come un-
comfortably close to shifting the onus of proof and using 
the Appellant’s failure to testify as an item of evidence 
supportive of the prosecution’s case. In the result, it is 
my view that the convictions cannot stand.

[96] For these reasons, judgment was issued allowing 
the appeal, setting aside the convictions, and ordering 
a new trial on the charges of which the Appellant was 
convicted.

Sandra J. Simpson J.A.: I concur.

Richard G. Mosley J.A.: I concur.

raisonnement du juge, et qui l’a mené à prononcer le 
verdict de culpabilité. Il s’ensuit que, sur cette base, le 
verdict de culpabilité ne peut être considéré comme étant 
déraisonnable : arrêt Lohrer, précité, au paragraphe 2; 
arrêt Sinclair, précité, au paragraphe 3.

[94] Troisièmement, les condamnations ne sont pas 
déraisonnables parce que le juge du procès a tiré une 
conclusion de fait essentielle au prononcé des verdicts et 
que cette conclusion est manifestement contredite par la 
preuve qu’il invoque à l’appui ou dont on pourrait démon-
trer qu’elle est incompatible avec une preuve qui n’est pas 
contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par 
le juge : arrêt Sinclair, précité, aux paragraphes 16 et 19; 
arrêt Beaudry, précité, au paragraphe 79.

IV. Conclusion

[95] La crédibilité de l’adjudant Galway et la fiabi-
lité de son témoignage étaient cruciales pour permettre 
au juge de conclure à la culpabilité de l’appelante. La 
démarche suivie par le juge sur ces deux questions com-
portait de graves lacunes. Les motifs s’approchent trop 
d’un déplacement du fardeau de preuve vers l’appelante 
et de la possibilité que le juge se soit servi du choix de 
l’appelante de ne pas témoigner comme élément étayant 
la preuve de la poursuite. En conséquence, je suis d’avis 
que les déclarations de culpabilité sont mal fondées.

[96] Pour ces motifs, la Cour accueille l’appel, annule 
les déclarations de culpabilités et ordonne la tenue d’un 
nouveau procès relatif aux accusations pour lesquelles 
l’appelante a été déclarée coupable.

Sandra J. Simpson, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs.

Richard G. Mosley, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs.
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Her Majesty the Queen 
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Heard: Ottawa, Ontario, June 22, 2012.
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Present: Heneghan, Trudel and Mainville JJ.A.

Appeal under paragraph 230(b) of the National Defence 
Act, challenging the legality of the conviction of the appellant, 
by General Court Martial at Canadian Forces Base Petawawa, 
Ontario, on September 9, 2011.

Prejudice of good order and discipline — s. 129 of the 
National Defence Act — Distinction between medical assess-
ment and medical treatment — Refusal to consent to medical 
treatment usually cannot constitute an offence under s. 129.

The appellant injured his neck while bench- pressing on 
deployment in Afghanistan and was sent to Kandahar for as-
sessment and treatment by a medical officer. Following the 
assessment, he returned to Canadian Forces Base Petawawa on 
regularly scheduled leave. While in Petawawa, the appellant 
failed to report to sick parade as he had been instructed to do by 
the medical officer in Kandahar. The appellant was convicted 
on one charge of conduct to the prejudice of good order and 
discipline contrary to section 129 of the National Defence Act 
stemming from this failure to report.

Held: Appeal allowed, conviction quashed, not guilty ver-
dict entered.

Determining whether a directed verdict should have been 
granted is a matter of law, thus reviewable on the standard of 
correctness. The appellant was charged with failure to attend 
for medical treatment, not medical assessment. As members of 
the Canadian Forces are usually free to refuse medical treat-
ment, failure to attend for medical treatment cannot amount 
to conduct to the prejudice of good order and discipline per 
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Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 22 juin 2012.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2012.
Devant : Les juges Heneghan, Trudel et Mainville, 
J.C.A.

Appel interjeté aux termes de l’alinéa 230b) de la Loi sur 
la défense nationale contestant la légalité de la déclaration de 
culpabilité de l’appelant rendue par la cour martiale générale à 
la Base des Forces canadiennes Petawawa (Ontario), le 9 sep-
tembre 2011.

Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline — 
Art. 129 de la Loi sur la défense nationale — Distinction entre 
l’évaluation médicale et le traitement médical — Le refus de 
consentir à un traitement médical ne constitue généralement 
pas une contravention à l’art. 129.

L’appelant s’est blessé au cou en faisant des développés- 
couchés alors qu’il était en déploiement en Afghanistan et 
a été envoyé à Kandahar pour être évalué et traité par un 
médecin militaire. Après cette évaluation, il est rentré à la 
Base des Forces canadiennes Petawawa pour son congé nor-
malement prévu. Alors qu’il était à Petawawa, l’appelant ne 
s’est pas présenté à la revue des malades, même si le médecin 
militaire à Kandahar lui avait ordonné de le faire. L’appelant 
a été reconnu coupable d’un chef d’accusation pour avoir eu 
une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, 
en contravention à l’article 129 de la Loi sur la défense na-
tionale en raison de son omission de se présenter à la revue 
des malades.

Arrêt : L’appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est 
annulée et un verdict de non- culpabilité est rendu.

Déterminer si un verdict imposé aurait dû être rendu est 
une question de droit susceptible de révision selon la norme 
de la décision correcte. L’appelant a été accusé de ne s’être pas 
présenté à un traitement médical, et non à une évaluation médi-
cale. Puisque les membres des Forces armées canadiennes sont 
généralement libres de refuser un traitement médical, le défaut 
de se présenter à un traitement médical ne peut constituer une 
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subsection 129(1) of the National Defence Act. A charge must 
be proven as particularized as part of the right to full defence 
and a fair trial. The charge should have been amended to accu-
rately reflect the nature of the conduct and it was an error for 
the Military Judge to allow the trial to proceed.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Heneghan J.A.: Bombardier Nathan J. Tomczyk 
(Appellant) appeals from his conviction by a General 
Court Martial on September 9, 2011, upon a charge of 
conduct to the prejudice of good order and discipline, 
pursuant to section 129 of the National Defence Act, 
R.S.C. 1985, c. N-5 (Act). The impugned conduct was 

conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline aux termes 
du paragraphe 129(1) de la Loi sur la défense nationale. Dans 
le cadre du droit à une défense pleine et entière et à un procès 
équitable, l’accusation prouvée doit être précise. L’accusation 
aurait dû être modifiée pour refléter exactement la nature de la 
conduite et le juge militaire a commis une erreur en permettant 
l’instruction du procès.
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Instruction médicale des Forces armées canadiennes, 4030-
57, « Consentement au traitement médical ».

Directives et ordonnances administratives de la défense 
(DOAD), 5023-2, Programme de conditionnement phy-
sique.

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 83, 
129, 228b), 230.

Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes (ORFC, en ligne : https://www.
canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/
politiques-normes/ordonnances-reglements-royaux.
html), art. 112.05(13).
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AVOCATS

Major Edmund Thomas, pour l’appelant.
Capitaine de corvette D.T. Reeves, pour l’intimée. 

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Juge Heneghan, J.C.A. : Le bombardier Nathan 
J. Tomczyk (l’appelant) interjette appel de sa déclaration 
de culpabilité, le 9 septembre 2011, par une cour martiale 
générale, d’une accusation de comportement préjudi-
ciable au bon ordre et à la discipline, visée à l’article 129 
de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 
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the failure to present himself for treatment as prescribed 
by his treating physician. For the reasons set out below, 
I would allow this appeal.

[2] Briefly stated, under existing military instructions, 
military personnel are usually free to consent to or refuse 
medical treatment. Consequently, the refusal to present 
oneself for medical treatment cannot constitute conduct 
to the prejudice of good order and discipline under the 
meaning of subsection 129(1) of the Act.

[3] Although military personnel are obliged to attend 
to medical assessments in order to ascertain their fitness 
for duties, and the refusal to do so may indeed constitute 
conduct to the prejudice of good order and discipline, 
this was not the charge made against the Appellant. The 
charge should have been amended. Since no such amend-
ment was made, the Military Judge erred in allowing the 
trial to proceed.

I. Background

[4] At all times material to this case, the Appellant 
was a member of the Regular Force, Canadian Forces 
(CF), and a member of the 2nd Regiment, Royal Cana-
dian Horse Artillery, based in Petawawa, Ontario. From 
May 13, 2010, until November 19, 2010, he deployed 
to Afghanistan with the 1st Battalion, Royal Canadian 
Regiment Battle Group. The Appellant was deployed to 
Patrol Base Shoja.

[5] On September 18, 2010, the Appellant suffered a 
non- battle related neck injury while bench- pressing. He 
was seen at the Patrol Base Shoja Unit Medical Station 
and medevaced to the Kandahar Airfield on Septem-
ber 19, 2010, for an assessment at the Role 3 Unit Medi-
cal Station. He followed up at the Role 1 Medical Station 
where his treating physician was Dr. Fraser. She held the 
rank of Captain at all times material to this case.

[6] The Appellant had a final consultation with Captain 
Fraser on September 23, 2010, before leaving Afghani-
stan for a scheduled leave commonly known as “Home 
Leave Travel Assistance” (HLTA). The Appellant left 

(la Loi). Le comportement en question se rapporte au 
fait qu’il ne s’est pas présenté pour recevoir le traitement 
prescrit par son médecin traitant. Pour les motifs exposés 
ci- après, j’accueillerais le présent appel.

[2] Pour résumer, selon les directives militaires exis-
tantes, les membres du personnel militaire sont généra-
lement libres de consentir à des traitements médicaux ou 
de les refuser. Par conséquent, le refus de se présenter en 
vue de recevoir un traitement médical ne peut constituer 
un comportement préjudiciable au bon ordre et à la dis-
cipline au sens du paragraphe 129(1) de la Loi.

[3] Même si les militaires doivent se soumettre à des 
évaluations médicales pour établir leurs aptitudes à rem-
plir leurs fonctions, et que leur refus de s’y soumettre 
puisse effectivement constituer un comportement préju-
diciable au bon ordre et à la discipline, ce n’est pas ce 
dont l’appelant a été accusé. L’accusation aurait dû être 
modifiée. Comme cela n’a pas été fait, le juge militaire 
a eu tort d’autoriser la tenue du procès.

I. Contexte

[4] À toutes les dates pertinentes en l’espèce, l’appelant 
était membre de la force régulière des Forces canadiennes 
(FC) et du 2e Régiment, Royal Canadian Horse Artillery, 
basé à Petawawa (Ontario). Du 13 mai au 19 novembre 
2010, il a participé à un déploiement en Afghanistan avec 
le groupement tactique du 1er Bataillon, Royal Canadian 
Regiment. L’appelant a été envoyé en mission à la base 
de patrouille Shoja.

[5] Le 18 septembre 2010, il a subi une blessure au cou 
hors combat alors qu’il effectuait un exercice développé- 
couché. Il a été examiné au poste sanitaire d’unité de la 
base de patrouille Shoja, puis évacué vers l’aérodrome de 
Kandahar, le 19 septembre, pour être examiné au poste 
sanitaire d’unité de rôle 3. Il a ensuite effectué une visite 
de suivi au poste sanitaire de rôle 1, où son médecin trai-
tant était la Dre Fraser; celle-ci avait le grade de capitaine 
à toutes les dates pertinentes en l’espèce.

[6] L’appelant a eu une dernière consultation avec le 
capitaine Fraser le 23 septembre 2010, avant de quitter 
l’Afghanistan pour une permission prévue et couram-
ment appelée « aide de retour au domicile en congé » 
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Afghanistan on September 24, 2010, for his scheduled 
HLTA.

[7] On September 27, 2010, Captain Fraser sent an 
email to Major Rodgman, Base Surgeon at Canadian 
Forces Base Petawawa. That email said the following:

I’m e-mailing re a member who was seen at the Role 1 just 
prior to leaving on HLTA. Bdr Tomczyk, Nathan […] was 
transported from Shoja UAS to Role 3 on 19 Sept 10 for 
a neck injury. He was bench pressing and lifted his head 
off the bench with sudden onset of neck pain radiating 
down both arms. At the role 3 his CT scan was negative 
for fractures and he was D/C’d with dx of soft tissue 
injury. They gave him a soft collar, flexiril and NSAIDs. 
He followed up with us at Role 1. The NSAIDs bothered 
his stomach so I switched him to Arthopec and told him to 
D/C the collar. When he left for HLTA on the 26th he was 
still in considerable pain with very limited ROM but no 
signs of radiculopathy. I gave him enough T3s to get him 
home (Petawawa) and told him to follow up at sick parade.

Could whoever sees him liase [sic] with us on management 
and prognosis? I would hate to have him show back in 
theatre only to require a med repat.

[8] The Appellant was on leave in Petawawa from 
September 28, 2010, until October 17, 2010. He did not 
attend the Base Medical Clinic during this time nor did he 
consult with a health care professional during this leave.

[9] At the end of this scheduled leave, the Appellant 
returned to Afghanistan. He reported to the Role 1 Unit 
Medical Station at Kandahar Airfield on October 21, 
2010, suffering from neck pain. As a result of his in-
jury, the Appellant was unable to deploy back to Patrol 
Base Shoja. Instead he was repatriated to Canada on 
November 19, 2010, approximately two weeks before 
his deployment in Afghanistan was scheduled to end.

[10] On December 3, 2010, the Appellant was charged 
with disobeying a lawful command of a superior officer, 
contrary to section 83 of the Act.

(ARDC). L’appelant a quitté l’Afghanistan le 24 sep-
tembre 2010 pour son ARDC.

[7] Le 27 septembre 2010, le capitaine Fraser a envoyé 
un courriel au major Rodgman, médecin- chef de la base 
des Forces canadiennes Petawawa. En voici la teneur :

[TRADUCTION] Le présent courriel concerne un soldat 
qui a été vu au poste de rôle 1 juste avant son départ pour 
une ARDC. Le Bdr Tomczyk, Nathan […] a été transporté 
du PSU de Shoja au poste de rôle 3 le 19 septembre 2010 
pour une blessure au cou. Alors qu’il effectuait des exercices 
développé- couché, il a soulevé la tête du banc et ressenti 
une douleur soudaine au cou qui irradiait le long de ses deux 
bras. Au poste de rôle 3, son tomodensitogramme n’a révélé 
aucune fracture, il a reçu son congé et un diagnostic de 
lésion des tissus mous. On lui a remis un collier souple, du 
flexiril et des AINS. Il est revenu nous voir pour une visite 
de suivi au poste de rôle 1. Les AINS lui causaient des dou-
leurs à l’estomac, je les ai donc remplacés par de l’Arthopec 
et lui ai dit de cesser d’utiliser le collier. Au moment de son 
départ pour l’ARDC le 26, il ressentait encore de graves 
douleurs, présentait une ADM très limitée, mais aucun signe 
de radiculopathie. Je lui ai remis suffisamment de T3 pour 
le soulager jusqu’à son retour à la maison (Petawawa) et 
lui ai dit d’effectuer un suivi lors de la revue des malades.

La personne qui le verra peut- elle nous contacter pour 
discuter de la prise en charge et du pronostic? Je n’aimerais 
vraiment pas le voir revenir sur le théâtre des opérations 
juste pour un renouvellement d’ordonnance.

[8] L’appelant était en permission à Petawawa du 
28 septembre au 17 octobre 2010. Il ne s’est pas rendu 
à la clinique de la base durant cette période, pas plus 
qu’il n’a consulté de professionnel de la santé durant 
cette permission.

[9] L’appelant est retourné en Afghanistan au terme 
de sa permission. Le 21 octobre 2010, il s’est présenté 
au poste sanitaire d’unité du rôle 1 de l’aérodrome de 
Kandahar avec une douleur au cou. À cause de sa bles-
sure, il n’a pu participer de nouveau au déploiement à la 
base de patrouille Shoja et a dû être rapatrié au Canada 
le 19 novembre 2010, environ deux semaines avant la fin 
prévue de sa mission en Afghanistan.

[10] Le 3 décembre 2010, l’appelant a été accusé de 
désobéissance à un ordre légitime d’un supérieur, en 
violation de l’article 83 de la Loi.
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[11] On April 18, 2011, charges were preferred in this 
matter. The charge sheet, with particulars of the charges, 
provides as follows:

First Charge 
(alternative to 
second charge) 
Section 83 NDA 
 

Disobeyed a lawful command of 
a superior officer

Particulars: In that he, 
between 24 September 
and 18 October 2010, at or 
near Canadian Forces Base 
Petawawa, Petawawa, Ontario, 
did not present himself for 
treatment at the Base Medical 
Clinic, as ordered by Capt Fraser 
on or about 23 September 2010. 
 

Second Charge 
(alternative to first 
charge) 
Section 129 NDA 
 

Conduct to the prejudice of good 
order and discipline

Particulars: In that he, 
between 24 September 
and 18 October 2010, at or 
near Canadian Forces Base 
Petawawa, Petawawa, Ontario, 
failed to present himself for 
treatment at the Base Medical 
Clinic, as prescribed by his 
treating physician, Capt Fraser, 
on or about 23 September 2010.

[12] Captain Holly Fraser was the only witness called 
by the prosecution. She is a medical doctor who had 
treated the Appellant at the Role 1 Unit Medical Station 
at Kandahar Airfield. She testified about her interac-
tion with the Appellant between September 21, 2010, 
and November 19, 2010.

[11] Le 18 avril 2011, des accusations ont été portées 
en l’espèce. L’acte d’accusation, contenant le détail des 
accusations, est rédigé ainsi :

[TRADUCTION]

Premier chef 
d’accusation 
(subsidiaire au 
deuxième chef 
d’accusation) 
Article 83 LDN

Avoir désobéi à un ordre 
légitime d’un supérieur

Détails : En ce que, entre 
le 24 septembre et le 
18 octobre 2010, à la base des 
Forces canadiennes Petawawa, 
Petawawa (Ontario), ou à 
proximité, il ne s’est pas présenté 
pour recevoir un traitement à la 
clinique de la base, comme le lui 
avait ordonné le capitaine Fraser 
le 23 septembre 2010 ou vers 
cette date.

Deuxième chef 
d’accusation 
(subsidiaire au 
premier chef 
d’accusation) 
Article 129 LDN

Comportement préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline

Détails : En ce que, entre 
le 24 septembre et le 
18 octobre 2010, à la base des 
Forces canadiennes Petawawa, 
Petawawa (Ontario), ou à 
proximité, il ne s’est pas 
présenté pour recevoir le 
traitement prescrit par son 
médecin traitant, le capitaine 
Fraser, le 23 septembre 2010 ou 
vers cette date.

[12] Le capitaine Holly Fraser était le seul témoin 
appelé par la poursuite. Elle est le médecin qui a traité 
l’appelant au poste sanitaire d’unité de rôle 1 de l’aé-
rodrome de Kandahar. Son témoignage a porté sur ses 
interactions avec l’appelant entre le 21 septembre et le 
19 novembre 2010.
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[13] Her testimony was that she had asked the Appel-
lant to attend sick parade in Petawawa in order to have 
him assessed for redeployment in Afghanistan.

[14] Following a voir dire, her evidence about a state-
ment made by the Appellant, on or about October 19, 
2010, was admitted into evidence. That statement was 
made by the Appellant following his return to Kandahar 
after his HLTA. Captain Fraser had asked the Appellant 
why he had not reported to the clinic in Petawawa and 
he replied that he did not do so “because he knew they 
would not allow him to come back to theatre”.

[15] At the conclusion of the evidence for the prose-
cution, Counsel for the Appellant moved for a directed 
verdict on both charges. The Military Judge allowed the 
motion of no prima facie case with respect to charge 
number one on the ground that the prosecution had failed 
to prove an essential element of the offence, that is, that 
Captain Fraser ordered the Appellant to report to the Base 
Medical Clinic in Petawawa. A finding of not guilty was 
entered with respect to charge number one.

[16] Although the Military Judge acknowledged that 
there was no direct evidence of prejudice to good or-
der and discipline caused by the alleged conduct of the 
Appellant and concluded that there was no evidence 
“before this Court reasonably capable of supporting the 
inference of prejudice at Patrol Base Shoja” (Appeal 
Book, Vol. I, page 185), he dismissed the motion with 
respect to charge number two. He noted that Captain 
Fraser’s evidence about the Appellant’s injury before he 
left for his HLTA, together with his condition upon his 
return from the HLTA and his statement to Captain Fraser 
upon his return, could be weighed by the Panel and “used 
to infer” prejudice to good order and discipline (Appeal 
Book, Vol. I, page 186).

II. Issue

[17] Although the parties raise several issues, in my 
view, the only question I need address is whether the 

[13] D’après son témoignage, elle avait demandé à l’ap-
pelant de se présenter à une revue des malades à Petawawa 
pour qu’il soit évalué avant d’être renvoyé en Afghanistan.

[14] À la suite d’un voir- dire, son témoignage au su-
jet d’une déclaration que lui aurait faite l’appelant, le 
19 octobre 2010 ou vers cette date, a été reçu en preuve. 
Cette déclaration aurait été faite par l’appelant après son 
retour à Kandahar, alors qu’il avait terminé son ARDC. 
Lorsque le capitaine Fraser lui a demandé pourquoi il ne 
s’était pas présenté à la clinique de Petawawa, il lui aurait 
répondu qu’il ne l’avait pas fait [traduction] « parce 
qu’il savait qu’on ne l’autoriserait pas à retourner sur le 
théâtre des opérations ».

[15] Lorsque la poursuite a clos sa preuve, l’avocat 
de l’appelant a réclamé un verdict imposé à l’égard des 
deux accusations. Le juge militaire a fait droit à la requête 
pour absence de preuve prima facie à l’égard du premier 
chef d’accusation au motif que la poursuite n’avait pas 
prouvé un élément essentiel de l’infraction, à savoir 
que le capitaine Fraser avait ordonné à l’appelant de se 
présenter à la clinique de la base à Petawawa. Un verdict 
de non- culpabilité a été consigné à l’égard du premier 
chef d’accusation.

[16] Bien qu’il ait reconnu qu’aucune preuve directe 
n’établissait que la conduite alléguée de l’appelant avait 
porté préjudice au bon ordre et à la discipline et conclu 
que la Cour martiale ne disposait d’aucun élément de 
preuve « pouvant raisonnablement étayer l’inférence 
selon laquelle un préjudice aurait été causé à la base de 
patrouille Shoja » (dossier d’appel, vol. I, page 185), le 
juge militaire a rejeté la requête en ce qui a trait au deu-
xième chef d’accusation. D’après lui, le témoignage du 
capitaine Fraser sur la blessure qu’avait subie l’appelant 
avant son départ pour l’ARDC, l’état dans lequel celui-ci 
se trouvait à son retour de l’ARDC et la déclaration qu’il 
lui a faite à ce moment-là étaient des éléments dont le 
comité pouvait tenir compte et « se servir pour déduire » 
qu’il y avait eu préjudice au bon ordre et à la discipline 
(dossier d’appel, vol. I, page 186).

II. Question en litige

[17] Bien que les parties soulèvent plusieurs questions, 
j’estime que la seule que je dois trancher est celle de 
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Appellant should have succeeded on his motion for a 
directed verdict.

III. Discussion and disposition

A. Standard of review

[18] This is an appeal from a conviction. Section 230 of 
the Act sets the rights of appeal following a conviction. 
Paragraph 230(b) is relevant and provides as follows:

230. Every person subject to the Code of Service Disci-
pline has, subject to subsection 232(3), the right to appeal 
to the Court Martial Appeal Court from a court martial in 
respect of any of the following matters:

…

(b) the legality of any finding of guilty;

[19] Paragraph 230(b) focuses on the “legality” of a 
guilty verdict. “Legality” is defined in section 228 as 
follows:

228. For the purposes of this Division, the expressions 
“legality” and “illegal” shall be deemed to relate either 
to questions of law alone or to questions of mixed law 
and fact.

[20] In R. v. Barros, 2011 SCC 51, [2011] 3 S.C.R. 368 
at paragraph 48, the Supreme Court of Canada held that 
the availability of a directed verdict is a question of law 
that is not entitled to deference. Likewise, the provision 
of erroneous instructions to a jury, or a panel as in this 
case, raises a question of law reviewable on the standard 
of correctness (see: R. v. G (R.M.), [1996] 3 S.C.R. 362, 
at paragraph 49).

B. Was the appellant entitled to succeed on his motion 
for a directed verdict?

[21] Following the entry of evidence on behalf of 
Her Majesty the Queen (Respondent), that is the evi-
dence of Captain Fraser, the Appellant argued that the 
prosecution had not established a prima facie case. The 

savoir si l’appelant aurait dû voir sa requête en verdict 
imposé accueillie.

III. Analyse et décision

A. Norme de contrôle

[18] La Cour est saisie de l’appel d’une déclaration de 
culpabilité. L’article 230 de la Loi établit les droits d’ap-
pel découlant d’un verdict de culpabilité. L’alinéa 230b) 
est pertinent :

230. Toute personne assujettie au code de discipline 
militaire peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer 
un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale 
en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour 
martiale :

[…]

b) la légalité de tout verdict de culpabilité;

[19] L’alinéa 230b) met l’accent sur la « légalité » du 
verdict de culpabilité. L’article 228 définit en ces termes 
la « légalité » :

228. Pour l’application de la présente section, les termes 
« légalité » et « illégalité » (ou « illégal ») sont censés 
qualifier soit des questions de droit soit des questions 
mixtes de droit et de fait.

[20] Dans l’arrêt R. c. Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 
R.C.S. 368, au paragraphe 48, la Cour suprême du Canada 
a estimé que l’opportunité d’un verdict imposé est une 
question de droit qui ne commande aucune déférence. 
De même, la communication d’instructions erronées à 
un jury, ou à un comité comme en l’espèce, soulève une 
question de droit assujettie à la norme de la décision 
correcte (voir R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362, au 
paragraphe 49).

B. L’appelant aurait-il dû voir sa requête en verdict 
imposé accueillie?

[21] Après que la présentation de la preuve pour le 
compte de Sa Majesté la reine (l’intimée), c’est-à-dire le 
témoignage du capitaine Fraser, l’appelant a soutenu que 
la poursuite n’avait pas établi de preuve prima facie. La 
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motion was brought pursuant to paragraph 112.05(13) 
of the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces (QR&O) which directs the entry of a not- guilty 
verdict if the prosecution fails to establish a prima facie 
case.

[22] The parties to this appeal agree that a directed 
verdict is analogous to ordinary criminal law motions for 
a non- suit for which the recognized test is “whether or 
not there is any evidence upon which a reasonable jury 
properly instructed could return a verdict of guilty” (see: 
United States of America v. Shephard, [1977] 2 S.C.R. 
1067, at page 1080). In R. v. Charemski, [1998] 1 S.C.R. 
679, at paragraph 3, the Supreme Court said the follow-
ing:

For there to be “evidence upon which a reasonable jury 
properly instructed could return a verdict of guilty” in 
accordance with the Shephard test, the Crown must 
adduce some evidence of culpability for every essential 
definitional element of the crime for which the Crown has 
the evidential burden [Emphasis added.]

[23] The Appellant was convicted of a charge pursuant 
to section 129. Subsections 129(1) and (2) of the Act are 
relevant and provide as follows:

129. (1) Any act, conduct, disorder or neglect to the 
prejudice of good order and discipline is an offence and 
every person convicted thereof is liable to dismissal with 
disgrace from Her Majesty’s service or to less punishment.

(2) An act or omission constituting an offence under 
section 72 or a contravention by any person of

(a) any of the provisions of this Act,

(b) any regulations, orders or instructions published for 
the general information and guidance of the Canadian 
Forces or any part thereof, or

(c) any general, garrison, unit, station, standing, local 
or other orders,

is an act, conduct, disorder or neglect to the prejudice of 
good order and discipline.

requête a été présentée en vertu du paragraphe 112.05(13) 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes (ORFC), qui impose le prononcé 
d’un verdict de non- culpabilité si la poursuite n’établit 
pas de preuve prima facie.

[22] Les parties au présent appel conviennent que la 
requête en verdict imposé est comparable à la requête 
ordinaire en non- lieu présentée en droit criminel et à 
l’égard de laquelle le critère reconnu consiste à exami-
ner « [s]’il existe ou non des éléments de preuve au vu 
desquels un jury équitable, ayant reçu des directives ap-
propriées, pourrait conclure à la culpabilité » (voir États- 
Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067, 
à la page 1080). Dans l’arrêt R. c. Charemski, [1998] 
1 R.C.S. 679, au paragraphe 3, la Cour suprême a déclaré 
ce qui suit :

Pour qu’il y ait des éléments de preuve au vu desquels un 
jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, 
pourrait conclure à la culpabilité, selon le critère de l’arrêt 
Shephard […] le ministère public doit, pour s’acquitter du 
fardeau de la preuve qui lui incombe, présenter quelque 
preuve de culpabilité pour chaque élément essentiel de la 
définition du crime reproché. [Je souligne.]

[23] L’appelant a été déclaré coupable d’une accusation 
portée en vertu de l’article 129. Les paragraphes (1) et (2) 
de cette disposition sont pertinents en l’espèce :

129. (1) Tout acte, comportement ou négligence préjudi-
ciable 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 ordre et à la discipline tout 
acte ou omission constituant une des infractions prévues 
à l’article 72, ou le fait de contrevenir à :

a) une disposition de la présente loi;

b) des règlements, ordres ou directives publiés pour 
la gouverne générale de tout ou partie des Forces 
canadiennes;

c) des ordres généraux, de garnison, d’unité, de station, 
permanents, locaux ou autres.

contravention paraît avoir entraîné une injustice à son 
égard.



7 C.A.C.M. R.  c.  TOMCZYK 677

[24] Section 129 is a broad provision that criminalizes 
any conduct judged prejudicial to good order and disci-
pline in the CF. Subsection 129(1) creates the offence 
while subsection 129(2) deems a number of activi-
ties to be prejudicial. In R. v. Winters, 2011 CMAC 1, 
7 C.M.A.R. 546 (Winters), at paragraph 24, Létourneau 
J.A. summarized the constituent elements of a sec-
tion 129 offence as follows:

When a charge is laid under section 129, other than the 
blameworthy state of mind of the accused, the prosecution 
must establish beyond a reasonable doubt the existence of 
an act or omission whose consequence is prejudicial to 
good order and discipline.

[25] Proof of prejudice is an essential element of the 
offence. The conduct must have been actually prejudicial 
(Winters, above, at paragraphs 24 and 25). According to 
R. v. Jones, 2002 CMAC 11, 6 C.M.A.R. 293, at para-
graph 7, the standard of proof is that of proof beyond a 
reasonable doubt. However, prejudice may be inferred 
if, according to the evidence, prejudice is clearly the 
natural consequence of proven acts (see: R. v. Bradt, 2010 
CMAC 2, 7 C.M.A.R. 417, at paragraphs 40 and 41).

[26] Two issues are not seriously disputed. First, the 
charge sheet provides that the Appellant was charged 
under section 129 of the Act for failing to present him-
self for “treatment” as prescribed by Captain Fraser. 
Second, Captain Fraser’s evidence was that she directed 
the Appellant to attend the clinic for “assessment”. The 
following extract from the cross- examination of Captain 
Fraser is relevant:

Q: So he can’t be compelled to go. You can’t force him to 
go because he’s free to consent or refuse consent?

A: “Patients must always be free to consent or refuse 
treatment” which is not follow-up.

Q: Let’s look at the definition of treatment … “anything 
that is done for a therapeutic, preventative, palliative, 

[24] L’article 129 est une disposition générale qui crimi-
nalise tout comportement jugé préjudiciable au bon ordre 
et à la discipline au sein des FC. Le paragraphe 129(1) 
crée l’infraction, alors que le paragraphe (2) énumère un 
certain nombre d’activités réputées préjudiciables. Dans 
l’arrêt R. c. Winters, 2011 CACM 1, 7 C.A.C.M. 546 
(Winters), au paragraphe 24, le juge Létourneau a ré-
sumé les éléments constitutifs de l’infraction prévue à 
l’article 129 en ces termes :

Lorsqu’une accusation est portée en vertu de l’article 129, 
outre l’état d’esprit blâmable de l’accusé, la poursuite doit 
établir hors de tout doute raisonnable l’existence d’un 
geste ou d’une omission dont la conséquence a été de 
porter préjudice au bon ordre et à la discipline.

[25] La preuve de l’existence d’un préjudice est un 
élément essentiel de l’infraction. Le comportement doit 
réellement avoir été préjudiciable (Winters, précité, aux 
paragraphes 24 et 25). D’après l’arrêt R. c. Jones, 2002 
CACM 11, 6 C.A.C.M. 293, au paragraphe 7, la norme 
de preuve applicable à cet égard est celle de la preuve 
hors de tout doute raisonnable. Cependant, on peut dé-
duire qu’il y a eu préjudice si la preuve montre claire-
ment que celui-ci constitue une conséquence naturelle 
des actes prouvés (voir R. c. Bradt, 2010 CACM 2, 7 
C.A.C.M. 417, aux paragraphes 40 et 41).

[26] Deux questions ne sont pas vraiment en litige. 
Premièrement, l’acte d’accusation précise que l’appelant 
a été accusé en vertu de l’article 129 de la Loi parce 
qu’il ne s’était pas présenté en vue de recevoir le « trai-
tement » prescrit par le capitaine Fraser. Deuxièmement, 
cette dernière a déclaré dans son témoignage qu’elle 
avait ordonné à l’appelant de se rendre à la clinique 
pour une « évaluation ». L’extrait suivant de son contre- 
interrogatoire est pertinent :

[TRADUCTION]

Q : Donc il ne peut être contraint de s’y rendre. Vous 
ne pouvez pas le forcer à y aller parce qu’il est libre de 
consentir ou de refuser?

R : « Les patients doivent toujours être libres de consentir 
ou de refuser un traitement », on ne parle pas d’un suivi.

Q : Regardons la définition de traitement […] « toute inter-
vention à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, 
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diagnostic, cosmetic or other health related- purpose, and 
include a course of treatment or plan of treatment”. So 
having [the Appellant] assessed at [the Clinic], that would 
meet this definition of treatment. Correct?

A: No. Assessment and treatment are two different things 
medically. Treatment, medically is, for example, a course 
of medication or a procedure that a doctor or a medical 
professional’s performing on you physically. You need 
consent to allow us to physically touch you or operate 
on you.

Q: But you said he was going there for management and 
assessment. Is that correct?

A: Assessment. … we don’t advise other clinicians to 
manage our patients, we ask them to assess them, manage 
them and then they will advise us or they will inform us 
of what their plan was for treatment.

[27] The distinction between medical treatment and 
assessment is important. Under paragraph 7 of the CF 
Medical Instruction 4030-57 entitled “Consent to Med-
ical Treatment” (Appeal Book, Vol. III, page 389), mili-
tary patients must always be free to consent to or refuse 
treatment, except in cases when the patient is unable to 
consent and there is imminent threat to life or health. 
On the other hand, the CF must be in a position to as-
sess the fitness of military personnel to perform their 
duties: see notably Defence Administrative Orders and 
Directives (DAOD), 5023-2, Physical Fitness Program 
(Respondent’s Authorities, Vol. I, Tab 6). Consequently, 
such personnel must comply with instructions to attend 
medical assessments made with the purpose of deter-
mining their fitness for deployment, particularly where, 
as here, the deployment is in a theatre of active military 
engagement.

[28] In this case, the charge was deficient and, in any 
event, the evidence adduced by the prosecution did not 
establish that the Appellant was under a duty to present 
himself for treatment. The appropriate course of action 
would have been for the prosecution to seek an amend-
ment to the charge. In R. v. Moore, [1988] 1 S.C.R. 1097, 
at page 1128, the Supreme Court of Canada observed 
that amendments are generally preferable to quashing 

diagnostiques, cosmétiques ou autres ayant trait à la 
santé, de même que la série de traitements ou le plan de 
traitement ». Donc, soumettre [l’appelant] à une évaluation 
à [la clinique] satisferait à la définition de traitement. 
Est-ce exact?

R : Non. L’évaluation et le traitement sont deux choses 
distinctes d’un point de vue médical. Le traitement désigne 
par exemple les médicaments administrés ou l’intervention 
qu’un médecin ou un professionnel de la santé effectue sur 
votre personne. Votre consentement est nécessaire pour 
nous autoriser à vous toucher ou à vous opérer.

Q : Mais vous avez déclaré qu’il devait aller à cette clinique 
pour une prise en charge et une évaluation. Est-ce exact?

R : Une évaluation. […] nous ne recommandons pas à 
d’autres cliniciens de prendre en charge nos patients, nous 
leur demandons de les évaluer, de les prendre en charge 
et de nous aviser ou de nous informer ensuite de leur plan 
de traitement.

[27] La distinction entre le traitement médical et l’éva-
luation est importante. En vertu de l’article 7 de l’Instruc-
tion médicale 4030-57 des FC intitulée « Consentement au 
traitement médical » (dossier d’appel, vol. III, page 389), 
les patients militaires doivent toujours être libres de con-
sentir au traitement ou de le refuser, sauf dans les cas où 
ils ne sont pas en mesure de fournir un tel consentement 
et que leur vie ou leur santé est menacée par un risque 
imminent. D’un autre côté, les FC doivent être en mesure 
d’évaluer l’aptitude physique des militaires à remplir leurs 
fonctions : voir notamment la Directive et ordonnance ad-
ministrative de la Défense (DOAD), 5023-2, Programme 
de conditionnement physique (cahier de la jurisprudence 
et de la doctrine de l’intimée, vol. I, onglet 6). Par consé-
quent, les militaires doivent obéir aux consignes les som-
mant de subir des évaluations médicales afin d’établir s’ils 
sont aptes à être envoyés en mission, en particulier sur un 
théâtre d’opérations militaires actives, comme en l’espèce.

[28] Dans la présente affaire, l’accusation comportait 
un vice et, quoi qu’il en soit, la preuve produite par la 
poursuite n’établissait pas que l’appelant était tenu de 
se présenter en vue d’un traitement. Il aurait fallu que la 
poursuite demande l’autorisation de modifier l’accusa-
tion. Dans l’arrêt R. c. Moore, [1988] 1 R.C.S. 1097, à la 
page 1128, la Cour suprême du Canada a fait observer qu’il 
est généralement préférable de modifier les accusations 
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charges. However, in this case, the Respondent did not 
seek an amendment so the charge must be examined in 
its original form.

[29] According to the decision in R. v. Saunders, [1990] 
1 S.C.R. 1020 (Saunders), the prosecution should be 
held to the charge as pleaded. At pages 1023- 1024 of 
Saunders, Justice McLachlin (as she then was) writing 
for a unanimous Court, said the following:

I am of the view that the appeal must be dismissed. It is 
a fundamental principle of criminal law that the offence, 
as particularized in the charge, must be proved. … [T]his 
Court [has] decided that once the Crown has particularized 
the narcotic in a charge, the accused cannot be convicted 
if a narcotic other than the one specified is proved. The 
Crown chose to particularize the offence in this case as 
a conspiracy to import heroin. Having done so, it was 
obliged to prove the offence thus particularized. To permit 
the Crown to prove some other offence characterized by 
different particulars would be to undermine the purpose of 
providing particulars, which is to permit “the accused to 
be reasonably informed of the transaction alleged against 
him, thus giving him the possibility of a full defence and 
a fair trial” … There must be a new trial in this case, not 
because a conviction for conspiracy to import a narcotic 
cannot be supported without proof of the type of narcotic 
involved, but rather because the Crown chose in this case 
to particularize the drug involved and failed to prove the 
conspiracy thus particularized.

[30] In my opinion, analogous principles apply in this 
case. The prosecution chose to particularize the charge as 
failing to present himself for treatment. Having chosen 
this specific language, the prosecution must bear the 
consequences of leading evidence that did not correspond 
to the language of the charge sheet, a document prepared 
by the prosecution.

[31] The prosecution was obliged to prove, beyond a 
reasonable doubt, that the Appellant was under a duty to 
act, since the charge is fundamentally premised upon an 
omission. What was the Appellant told to do? Was he told 
to report for treatment or for assessment?

plutôt que de les annuler. Cependant, en l’espèce, l’intimée 
n’a pas demandé de telle modification, et l’accusation doit 
donc être examinée dans sa forme originale.

[29] D’après l’arrêt R. c. Saunders, [1990] 1 R.C.S. 
1020 (Saunders), la poursuite doit s’en tenir à l’accusa-
tion telle qu’elle l’a formulée. Aux pages 1023 et 1024 
de cet arrêt, la juge McLachlin (maintenant juge en chef) 
a déclaré ce qui suit au nom de la Cour unanime :

Je suis d’avis que le pourvoi doit être rejeté. Il existe un 
principe fondamental en droit criminel que l’infraction, 
précisée dans l’acte d’accusation, doit être prouvée. […] 
[N]otre Cour a décidé que lorsque le ministère public a 
précisé le stupéfiant dans un chef d’accusation, l’accusé 
ne peut être déclaré coupable si on fait la preuve d’un 
autre stupéfiant que celui qui est précisé. Le ministère 
public a choisi de particulariser l’infraction en l’espèce en 
précisant qu’il s’agissait d’un complot pour importer de 
l’héroïne. Ayant fait cela, il était obligé de faire la preuve 
de l’infraction ainsi précisée. Permettre au ministère 
public de faire la preuve d’une autre infraction ayant 
des caractéristiques différentes reviendrait à miner la 
raison pour laquelle des détails sont apportés, c’est-à-dire 
permettre à « l’accusé […] [d’]être raisonnablement 
informé de l’infraction qu’on lui impute, pour lui donner 
ainsi la possibilité d’une défense complète et d’un procès 
équitable » […] En l’espèce, il doit y avoir un nouveau 
procès non pas parce qu’une déclaration de culpabilité 
relativement à un complot pour importer un stupéfiant 
ne peut être justifiée sans la preuve du type de stupéfiant 
visé, mais plutôt parce que le ministère public a choisi 
en l’espèce de préciser le stupéfiant visé et n’a pas fait la 
preuve du complot ainsi particularisé.

[30] À mon avis, des principes analogues s’appliquent 
à la présente affaire. La poursuite a choisi de particula-
riser l’accusation en précisant que l’appelant ne s’était 
pas présenté en vue d’un traitement. Puisqu’elle a choisi 
d’utiliser précisément ces termes et qu’elle a présenté 
une preuve ne concordant pas avec le libellé de l’acte 
d’accusation, un document qu’elle a elle- même préparé, 
la poursuite doit en subir les conséquences.

[31] La poursuite était tenue de prouver, hors de tout 
doute raisonnable, que l’appelant avait l’obligation d’agir, 
puisque l’accusation repose essentiellement sur une omis-
sion. Qu’a-t-on ordonné à l’appelant de faire? Lui a-t-on 
ordonné de se présenter pour un traitement ou pour une 
évaluation?
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[32] These questions relate to whether the Appellant 
was entitled to a directed verdict at the close of the pros-
ecution’s case. The charge as drafted could not be sus-
tained and, in any event, the evidence did not support the 
charge of failing to obtain treatment.

[33] In light of Captain Fraser’s evidence, the conclu-
sion must be that the Respondent provided no evidence 
that the Appellant had to present himself for “treatment”. 
He was entitled to succeed on the motion for a directed 
verdict. Since the applicable standard of review for this 
issue is correctness, this Court can substitute its own 
view and enter a verdict of not guilty. This result is based 
upon the circumstances of this case and should not be 
taken as a judgment upon the behaviour of the Appellant.

Trudel J.A.: I concur.

Mainville J.A.: I concur.

[32] Ces questions visent à déterminer si l’appelant 
avait droit à un verdict imposé lorsque la poursuite a 
clos sa preuve. L’acte d’accusation, tel qu’il était rédigé, 
ne pouvait être défendu et, quoi qu’il en soit, la preuve 
n’étayait pas l’accusation voulant que l’appelant ne se 
soit pas présenté pour recevoir un traitement.

[33] Compte tenu du témoignage du capitaine Fraser, 
je dois conclure que l’intimée n’a pas prouvé que l’ap-
pelant devait se présenter en vue d’un « traitement ». 
Ce dernier aurait dû voir sa requête en verdict imposé 
accueillie. Comme la norme de contrôle applicable à 
cette question est celle de la décision correcte, notre 
Cour peut substituer à la décision sa propre opinion et 
imposer un verdict de non- culpabilité. Cette conclusion 
repose sur les circonstances de la présente affaire et ne 
devrait pas être considérée comme une appréciation du 
comportement de l’appelant.

Trudel, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.

Mainville, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs.
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Review of refusal to release the Applicant pending trial, by 
Standing Court Martial at Canadian Forces Base Esquimalt, 
British Columbia, on October 18, 2012.

Release from custody — Review under s. 159 of the National 
Defence Act — Must consider if the Military Judge committed 
an error in law or principle or was clearly wrong and material 
changes in circumstance — Analysis of potential to re- offend 
must include determination of weather offence will be violent 
or impact moral, efficiency, or discipline in the context of 
operational readiness.

Statutory interpretation — Civilian jurisprudence instruc-
tive in interpreting National Defence Act — The military justice 
system should resemble the civilian justice system where there 
is no military rationale for diversion.

The applicant seeks review of the direction of a Military 
Judge refusing his release from custody pursuant to sec-
tion 159.9 of the National Defence Act. The Applicant was 
initially arrested following an altercation with the manager 
of a bank in Victoria and found in possession of medication 
stolen from Canadian Forces Base Esquimalt. The applicant 
then violated his conditions of release, fleeing to Winnipeg, 
where he was again arrested and escorted back to Canadian 
Forces Base Esquimalt. He was then charged with theft and 
failure to comply with conditions of release and released again, 
at which time he completed a treatment program for addiction. 
The applicant was convicted on both charges.

R. c. O’Toole, 2012 CACM 5

CMAC 556

Matelot de 3e classe K.G. O’Toole 
Appelant / requérant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2012.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2012.
Motifs du jugement : Ottawa (Ontario), le  
14 décembre 2012.

Devant : Le juge en chef Blanchard

Examen du refus de mise en liberté du requérant en attente 
de son procès devant la cour martiale permanente à la Base 
des Forces canadiennes Esquimalt (Colombie- Britannique), 
le 18 octobre 2012.

Mise en liberté — Examen aux termes de l’art. 159 de la 
Loi sur la défense nationale — Déterminer si le juge militaire 
a commis une erreur de droit ou de principe ou s’il a mani-
festement eu tort et si la situation a changé de façon impor-
tante — L’analyse du risque de récidive doit tenir compte de 
la possibilité que l’infraction soit violente ou qu’elle ait une 
incidence sur le moral, l’efficacité ou la discipline dans le 
contexte de la capacité opérationnelle.

Interprétation de la loi — La jurisprudence civile renseigne 
sur l’interprétation de la Loi sur la défense nationale — Le 
système de justice militaire devrait se rapprocher du système de 
justice civile lorsqu’aucune raison d’ordre militaire ne justifie 
l’adoption d’une approche différente.

Le requérant demande une révision, aux termes de l’ar-
ticle 159.9 de la Loi sur la défense nationale, de la décision d’un 
juge militaire qui a refusé sa mise en liberté. Le requérant a été 
arrêté pour la première fois à la suite d’une altercation avec le 
directeur d’une banque à Victoria; on a alors découvert qu’il 
était en possession de médicaments volés à la Base des Forces 
canadiennes Esquimalt. Le requérant a violé ses conditions de 
mise en liberté en s’enfuyant à Winnipeg; il a été ramené sous 
escorte à la Base des Forces canadiennes Esquimalt. Il a été 
accusé de vol et de non- respect des conditions de sa mise en 
liberté, puis il a été mis en liberté et il a suivi un programme 
de traitement pour toxicomanies. Le requérant a été reconnu 
coupable des deux chefs d’accusation.
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He was then arrested for assault of a civilian in his barracks 
room and released on condition that he live off- base, and report 
to work and his Chief Petty Officer. He failed to report and sur-
rendered himself to military police one day later. He was again 
released with more restrictive conditions. He further violated 
these conditions and was reminded of them. He again failed to 
report, turning himself in to military police a day later and was 
arrested pursuant to an order of his Commanding Officer. The 
applicant remained in custody from that time until the hearing 
of this appeal. At the time his release was denied, the applicant 
faced nine charges, including four counts of failure to comply 
with conditions of release from custody and two counts of being 
absent without leave. The Military Judge found, on consent of 
the parties, that the onus was on the applicant to show why his 
continued retention was not justified, and held he was not per-
suaded that retention was unnecessary to ensure his attendance, 
there is more than a substantial likelihood the accused would 
re- offend, and the accused continues to have difficulty with 
substance abuse to the point he is incapable of compliance.

Held: Application dismissed.

There is no current jurisprudence as to the proper nature of 
a review under section 159.9 of the National Defence Act. The 
military justice system should resemble its civilian counterpart 
to the extent there is no military rationale for divergence. The 
test from R. v. DiMatteo is instructive, and can be restated in 
the context of section 159.9 as asking (1) did the military judge 
commit an error in law or principle, or was clearly wrong, 
requiring the Court Martial Appeal Court to substitute is as-
sessment of the application, and (2) has there been a material 
change in circumstances since the military judge made his or 
her direction rendering the continued detention of the person 
unjust? In this case, the onus is on the accused. The civilian 
jurisprudence has also highlighted relevant factors to consider 
in analyzing the likelihood of a person in custody failing to 
attend trial. These factors include gravity of the alleged offences 
and potential length of incarceration, circumstances of release, 
conditions imposed to mitigate the risk of flight, and the ac-
cused’s attitude towards administration of justice (inclusive of 
attempts to flee, failures to attend court, and failures to comply 
with court orders in the past).

It was open to the Military Judge to find the applicant had 
not satisfied his onus of establishing continued retention in 
custody was not required, and that there was no set of condi-
tions which would satisfy him otherwise. Retention in custody 

Le requérant a de nouveau été arrêté, cette fois-ci pour voies 
de fait sur un civil qui se trouvait dans sa chambre; il a encore 
une fois été mis en liberté à certaines conditions, notamment 
qu’il vive à l’extérieur de la base et qu’il se présente au travail 
et à son premier maître. Il ne s’est pas présenté, mais s’est 
livré à la police militaire le lendemain. Il a encore une fois été 
mis en liberté, mais à des conditions plus sévères. Là encore, 
il a contrevenu aux conditions de sa mise en liberté, qu’on 
lui a rappelées. Il a de nouveau omis de se présenter, mais il 
s’est livré à la police militaire un jour plus tard; il a alors été 
arrêté en application d’une ordonnance de son commandant. 
À partir de cette date, le requérant est resté détenu jusqu’à 
l’audition du présent appel. Au moment où sa mise en liberté a 
été refusée, le requérant faisait face à neuf chefs d’accusation, 
dont quatre chefs de défaut de se conformer aux conditions de 
sa mise en liberté et deux chefs d’absence non autorisée. Avec 
le consentement des parties, le juge militaire a conclu qu’il 
incombait au requérant de démontrer pourquoi son maintien 
en détention n’était pas justifié; il a également conclu qu’il 
n’était pas convaincu que la détention ne fût pas nécessaire 
pour assurer la comparution de l’accusé, parce qu’il existait 
plus qu’une probabilité marquée que l’accusé récidive et que 
l’accusé continuait d’avoir des problèmes de consommation 
abusive qui le rendait incapable de respecter ses conditions.

Jugement : Requête rejetée.

Il n’existe aucune jurisprudence actuelle qui définisse la 
nature appropriée d’une révision aux termes de l’article 159.9 
de la Loi sur la défense nationale. Le système de justice mili-
taire devrait se rapprocher du système de justice civile lorsqu’il 
n’existe aucune raison d’ordre militaire qui justifie l’adoption 
d’une approche différente. Le critère énoncé dans l’arrêt R. v. 
DiMatteo est instructif et il peut être reformulé en ces termes 
dans le contexte de l’article 159.9 : 1) le juge militaire a-t-il 
commis une erreur de droit ou de principe, ou a-t-il eu mani-
festement tort, obligeant la Cour d’appel de la cour martiale à 
substituer sa propre appréciation de la demande et 2) la situation 
a-t-elle changé de façon importante depuis que le juge militaire 
a rendu sa décision, rendant ainsi le maintien en détention de 
l’intéressé injuste? En l’espèce, le fardeau incombe à l’accusé. 
La jurisprudence civile a également précisé les facteurs perti-
nents à prendre en compte pour analyser la probabilité qu’un 
détenu ne se présente pas à son procès. Ces facteurs incluent 
la gravité des infractions présumées et la durée possible de 
l’incarcération, les circonstances entourant la mise en liberté, 
les conditions imposées pour atténuer le risque de fuite, ainsi 
que l’attitude de l’accusé envers l’administration de la justice 
(notamment les tentatives de se dérober à la justice, les défauts 
de comparaître devant le tribunal et les antécédents de non- 
respect d’ordonnances de la cour).

Il était loisible au juge militaire de conclure que le requérant 
ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer 
que son maintien en détention n’était pas nécessaire et qu’aucun 
ensemble de conditions ne pourrait le convaincre du contraire. 
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on the basis of substantial likelihood the accused will engage 
in criminal activity if released is restricted to offences that, in 
nature, are violent, connected to violence, interferes with the 
administration of justice, or in some other way impacts the 
protection or safety of the public. In the context of the National 
Defence Act, this may be extended to include offences which 
will impact the discipline, efficiency, or morale of the military 
to an extent that could affect the operational readiness of the 
Canadian Forces. An analysis of the offences the accused is 
deemed likely to commit is necessary. The Military Judge failed 
to conduct this analysis and the evidence does not support the 
conclusion that retention is required. However, the decision can 
stand on the paragraph 159.2(a) finding.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Blanchard C.J.: Following his arrest by mili-
tary police on October 18, 2012, Ordinary Seaman K.G. 
O’Toole (O.S. O’Toole) has been held in custody in the 
detention barracks at Canadian Forces Base Esquimalt. 
A Military Judge directed that Ordinary Seaman O’Toole 
was to be retained in custody pending his Standing Court 
Martial.

[2] O.S. O’Toole, the applicant, seeks an order pur-
suant to section 159.9 of the National Defence Act, 
R.S.C. 1985, c. N-5 (Act) for his release from custody 
with an undertaking until his Standing Court Martial on 
November 14, 2012. Section 159.9 of the Act permits a 
person in custody or the Canadian Forces to apply to a 
judge of the Court Martial Appeal Court to review any 
direction of a military judge under Division 3 of the Act 
to retain the person in custody or to release the person 
from custody with or without an undertaking. The re-
spondent, the Canadian Forces, opposes the application.

3 R.C.S. 711, 77 C.C.C. (3d) 91; R. c. Pearson, [1992] 3 
R.C.S. 665, 144 N.R. 243; R. c. Rondeau, [1996] R.J.Q. 
1155, 1996 CanLII 6516 (QC CA); R. v. Sanchez, 1998 
NSCA 6, 172 N.S.R. (2d) 318; R. v. Sanderson, 138 Man. 
R. (2d) 125, 1999 CanLII 18770 (MB CA); R. v. Sharif, 
1994 CanLII 782 (ON CA); R. v. Skeard, 2002 NSSC 177, 
[2002] N.S.J. no 480 (QL); R. v. Taylor, 2006 ABQB 480, 
2006 CarswellAlta 2536; R. v. Yakimishyn, 2008 ABQB 
188, [2008] A.J. no 1570 (QL).
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AVOCATS

Major Denis Berntsen, pour le requérant.
Lieutenant- colonel S.D. Richards, pour l’intimée. 

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le Juge En Chef Blanchard : À la suite de son 
arrestation par la police militaire le 18 octobre 2012, le 
matelot de 3e classe K.G. O’Toole (mat 3 O’Toole) a été 
détenu à la caserne disciplinaire de la Base des forces 
canadiennes Esquimalt. Un juge militaire a ordonné que 
le matelot de 3e classe O’Toole reste détenu jusqu’à sa 
comparution devant une cour martiale permanente.

[2] Le mat 3 O’Toole (le requérant) sollicite une ordon-
nance, en vertu de l’article 159.9 de la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi), en vue d’être 
mis en liberté sous condition jusqu’à sa comparution de-
vant une cour martiale permanente le 14 novembre 2012. 
L’article 159.9 de la LDN permet à l’accusé ou aux 
Forces canadiennes de demander à un juge de la Cour 
d’appel de la cour martiale de réviser la décision du juge 
militaire de mettre l’accusé en liberté — inconditionnelle 
ou sous condition — ou en détention préventive, selon 
le cas, en vertu de la section 3 de la Loi. L’intimée (les 
Forces canadiennes) s’oppose à la requête.
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I. Facts

[3] There is no dispute between the parties on the facts 
as set out below.

[4] O.S. O’Toole is a cook at the Canadian Forces Base 
(CFB) in Esquimalt, British Columbia.

[5] On April 13, 2012, O.S. O’Toole was arrested dur-
ing an altercation with a bank manager in Victoria, and 
injectable medications he had stolen from the base clinic 
at CFB Esquimalt were found on his person. The next 
day, he was released from custody but fled to Winnipeg 
in violation of his conditions of release, which required 
him to remain on the base. He was arrested in Winnipeg 
on April 17, 2012, on the authority of an arrest warrant 
pursuant to article 105.06 of the Queen’s Regulations 
and Orders for the Canadian Forces (QR&O). After 
being escorted back to CFB Esquimalt, O.S. O’Toole was 
charged with stealing and failing to comply with a con-
dition of his release. He was released for a second time 
on April 20, 2012. Between April 17, 2012 and June 19, 
2012, he completed a program at the Edgewood resi-
dential addiction treatment facility in Nanaimo, British 
Columbia.

[6] O.S. O’Toole did not have any difficulties working 
when he was re- released on June 19, 2012, and he at-
tended his Court Martial on September 10, 2012. He was 
sentenced to a reprimand and fined $1,200 for stealing 
and failing to comply with a condition of release.

[7] On September 29, 2012, O.S. O’Toole was arrested 
for an alleged assault on a civilian male, Eric Knoblauch, 
who was in his barracks room. He was released for a 
third time on conditions, which required him to report to 
work and to the Chief Petty Officer, but he was instructed 
to live off base in his civilian accommodations. O.S. 
O’Toole failed to report for work or to the Chief Petty 
Officer on October 1, 2012. He surrendered himself to 
military police around midday on October 2, 2012. He 
was released for a fourth time on more stringent reporting 
conditions.

I. Les faits

[3] Les parties s’entendent sur les faits suivants.

[4] Le mat 3 O’Toole est cuisinier à la Base des forces 
canadiennes (BFC) Esquimalt, en Colombie- Britannique.

[5] Le 13 avril 2012, le mat 3 O’Toole a été arrêté à la 
suite d’une dispute avec un directeur de banque à Victoria. 
On a retrouvé sur lui des médicaments injectables qu’il 
avait volés à l’infirmerie de la BFC Esquimalt. Il a été mis 
en liberté le lendemain, mais il s’est enfui à Winnipeg alors 
que les conditions de sa mise en liberté l’obligeaient à de-
meurer à la base. Il a été arrêté à Winnipeg le 17 avril 2012 
en vertu d’un mandat d’arrestation délivré conformément 
à l’article 105.06 des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Après avoir 
été ramené sous escorte à la BFC Esquimalt, le mat 3 
O’Toole a été accusé de vol et de défaut de se confor-
mer à l’une des conditions de sa mise en liberté. Il a été 
remis en liberté une deuxième fois le 20 avril 2012. Du 
17 avril 2012 au 19 juin 2012, il a suivi un traitement 
au centre de traitement de la toxicomanie Edgewood, à 
Nanaimo, en Colombie- Britannique.

[6] Le mat 3 O’Toole n’a pas eu de difficulté à re-
prendre le travail lorsqu’il a été libéré une nouvelle fois le 
19 juin 2012 et il s’est présenté devant la cour martiale le 
10 septembre 2012. Il a été condamné à une réprimande 
et à une amende de 1 200 $ pour vol et défaut de respecter 
une des conditions de sa mise en liberté.

[7] Le 29 septembre 2012, le mat 3 O’Toole a été ar-
rêté pour de présumées voies de fait sur un civil, Eric 
Knoblauch, qui se trouvait dans sa chambre, à la caserne. 
Il a été remis en liberté une troisième fois à certaines 
conditions, notamment celles de se présenter au travail 
et de se présenter à son premier maître, mais il avait 
également reçu pour directive d’habiter à l’extérieur de la 
base dans son logement non militaire. Le mat 3 O’Toole 
ne s’est pas présenté au travail ou à son premier maître 
le 1er octobre 2012. Il s’est livré à la police militaire 
vers midi le 2 octobre 2012. Il a été remis en liberté une 
quatrième fois à des conditions plus sévères en ce qui 
concerne son obligation de se présenter aux autorités.
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[8] Although he was granted sick leave from October 3, 
2012 to October 7, 2012, there was a medical notation to 
the effect that O.S. O’Toole could continue to meet his 
reporting requirements. On October 4, 2012, he failed 
to report to the duty officer in accordance with his con-
ditions. He later arranged to be picked up at a location 
in Victoria, where he was despite a condition of release 
requiring him to remain on the base.

[9] O.S. O’Toole was reminded of the conditions of his 
release, but on October 8, 2012, he failed to report and 
was not in his room when it was checked in the morning. 
He claimed to have been in the hospital. On October 9, 
2012, he was given an additional five days of sick leave. 
His conditions of release were amended on October 12, 
2012, to allow him to attend evening appointments.

[10] On October 17, 2012, O.S. O’Toole failed to report 
for work, the fifth violation of his conditions of release 
this year. He turned himself in to military police in the 
afternoon of October 18, 2012. He was then arrested on 
a warrant of the Commanding Officer pursuant to arti-
cle 105.06 of the QR&O.

[11] As of October 18, 2012, O.S. O’Toole has re-
mained in custody in the detention barracks of CFB 
Esquimalt. The parties dispute his living conditions in 
detention.

[12] At the time of his custody review hearing before 
a military judge on October 25, 2012, and October 26, 
2012, O.S. O’Toole faced nine charges: assault, two 
counts of conduct to the prejudice of good order and dis-
cipline, four counts of failing to comply with conditions 
of release from custody, and two counts of being absent 
without leave.

[13] On October 26, 2012, Military Judge P.J. Lamont 
orally directed that O.S. O’Toole remain in custody pur-
suant to section 159.1 of the Act.

[8] Malgré le fait que le mat 3 O’Toole ait obtenu un 
congé de maladie du 3 octobre 2012 au 7 octobre 2012, 
une note au dossier médical indiquait qu’il pouvait conti-
nuer à respecter son obligation de se présenter aux auto-
rités. Le 4 octobre 2012, il a fait défaut de se présenter à 
l’officier de service, comme l’exigeaient les conditions 
de sa mise en liberté. Il a par la suite pris des dispositions 
pour que quelqu’un passe le prendre alors qu’il se trou-
vait à Victoria, malgré le fait que, suivant les conditions 
de sa remise en liberté, il devait demeurer en tout temps 
à la base.

[9] On a rappelé au mat 3 O’Toole les conditions de sa 
remise en liberté, mais, le 8 octobre 2012, il a de nouveau 
omis de se présenter et il n’était pas dans sa chambre 
lorsqu’on a vérifié s’il s’y trouvait le matin. Il a prétendu 
qu’il se trouvait alors à l’hôpital. Le 9 octobre 2012, on 
lui a accordé un autre congé de maladie de cinq jours. 
Les conditions de sa remise en liberté ont été modifiées 
le 12 octobre 2012 pour lui permettre de se rendre à des 
rendez- vous en soirée.

[10] Le 17 octobre 2012, le mat 3 O’Toole ne s’est 
pas présenté au travail, violant ainsi pour la cinquième 
fois cette année-là les conditions de sa remise en liberté. 
Il s’est livré à la police militaire l’après- midi du 18 oc-
tobre 2012. Il a alors été arrêté en vertu d’un mandat dé-
livré par le commandant conformément à l’article 105.06 
des ORFC.

[11] Depuis le 18 octobre 2012, le mat 3 O’Toole est 
détenu à la caserne disciplinaire de la BFC Esquimalt. 
Les parties ne s’entendent pas sur ses conditions de vie 
en détention.

[12] Au moment de la révision de la détention par le 
juge militaire les 25 et 26 octobre 2012, le mat 3 O’Toole 
avait fait l’objet de neuf chefs d’accusation : voies de fait, 
deux chefs de conduite préjudiciable au bon ordre et à 
la discipline, quatre chefs de défaut de se conformer aux 
conditions de sa remise en liberté et deux chefs d’absence 
sans permission.

[13] Le 26 octobre 2012, le juge militaire P.J. Lamont 
a ordonné de vive voix le maintien en détention du mat 
3 O’Toole en vertu de l’article 159.1 de la Loi.
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[14] O.S. O’Toole’s Standing Court Martial was sched-
uled for November 14, 2012, on the following charges:

First charge 
Section 129 NDA

Conduct to the prejudice of good 
order and discipline 

Particulars: In that he, on or 
about 29 September 2012, 
at Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Columbia, 
had a guest in his single quarters 
room outside of visiting hours, 
contrary to Canadian Forces 
Base Esquimalt Single Quarters 
Standing Orders. 
 

Second charge 
Section 101.1 NDA

Failed to comply with a 
condition imposed under 
division 3
Particulars: In that he, on or 
about 1 October 2012, at or 
near Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Columbia, 
without lawful excuse failed 
to report to Chief Petty Officer 
First Class Ferguson, a condition 
of release imposed upon him 
under Division 3 of the Code of 
Service Discipline. 

Third charge 
Section 90 NDA 

Absented himself without leave

Particulars: In that he, at 
1030 hours, 1 October 2012, 
without authority was absent 
from his place of duty at 
Canadian Forces Base 
Esquimalt, and remained absent 
until approximately 1257 hours, 
2 October 2012.

[14] L’audience du mat 3 O’Toole devant la cour mar-
tiale permanente a été fixée au 14 novembre 2012. Elle 
portait sur les chefs d’accusation suivants :

[TRADUCTION]

Premier chef 
d’accusation 
Article 129 LDN

Comportement préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline

Détails : le 29 septembre 2012 
ou vers cette date, à la Base des 
forces canadiennes Esquimalt 
(Colombie- Britannique), il a 
reçu un invité dans son logement 
pour célibataire après les heures 
de visite, en contravention 
du règlement concernant les 
logements pour célibataires de 
la Base des forces canadiennes 
Esquimalt.

Deuxième chef 
d’accusation 
Article 101.1 LDN

Omission de se conformer à une 
condition imposée sous le régime 
de la section 3
Détails : le 1er octobre 2012 ou 
vers cette date, à la Base des 
forces canadiennes Esquimalt 
(Colombie- Britannique), ou près 
de cet endroit, il a, sans excuse 
légitime, omis de se présenter 
au premier maître de 1re classe 
Ferguson, soit une condition de sa 
remise en liberté imposée sous le 
régime de la section 3 du Code de 
discipline militaire.

Troisième chef 
d’accusation 
Article 90 LDN

Absence sans permission

Détails : à 10 h 30, le 
1er octobre 2012, sans 
autorisation, il était absent de 
son poste à la Base des forces 
canadiennes Esquimalt et est 
demeuré absent jusqu’à environ 
12 h 57 le 2 octobre 2012. 
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Fourth charge 
Section 129 NDA

Neglect to the prejudice of good 
order and discipline 

Particulars: In that he, on 
or about 1 October 2012, 
at Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Columbia, 
failed to maintain his single 
quarters room in a clean and 
orderly manner, contrary to 
Canadian Forces Base Esquimalt 
Single Quarters Standing Orders.

Fifth charge 
Section 101.1 NDA

Failed to comply with a 
condition imposed under 
division 3
Particulars: In that he, on 
8 October 2012, at or near 
Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Columbia, 
without lawful excuse failed to 
report to the Base Duty Officer, 
a condition of release imposed 
upon him under Division 3 of the 
Code of Service Discipline. 
 

Sixth charge 
Section 90 NDA 

Absented himself without leave

Particulars: In that he, at 
0500 hours, 17 October 2012, 
without authority was absent 
from his place of duty at 
Canadian Forces Base 
Esquimalt, and remained absent 
until approximately 1740 hours, 
18 October 2012.

[15] The parties informed the Court that O.S. O’Toole 
intended to plead guilty to all of the above charges and 
that they would make joint submissions on sentencing at 
the Standing Court Martial.

II. The applicable legislation

[16] When a custody review officer does not direct the 
release of a person from custody under section 158.6 

Quatrième chef 
d’accusation 
Article 129 LDN

Négligence préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline

Détails : le 1er octobre 2012 ou 
vers cette date, à la Base des forces 
canadiennes Esquimalt (Colombie- 
Britannique), il n’a pas conservé 
son logement propre et en ordre, 
en contravention au règlement 
concernant les logements pour 
célibataires de la Base des forces 
canadiennes Esquimalt.

Cinquième chef 
d’accusation 
Article 101.1 LDN

Omission de se conformer à une 
condition imposée sous le régime 
de la section 3
Détails : le 8 octobre 2012 ou 
vers cette date, à la Base des 
forces canadiennes Esquimalt 
(Colombie- Britannique), ou près 
de cet endroit, il a, sans excuse 
légitime, omis de se présenter à 
l’officier de service de la base, 
soit une condition de sa mise en 
liberté imposée sous le régime de 
la section 3 du Code de discipline 
militaire.

Sixième chef 
d’accusation 
Article 90 LDN

Absence sans permission

Détails : à 5 h, le 17 octobre 2012, 
sans autorisation, il était absent 
de son poste à la Base des forces 
canadiennes Esquimalt et est 
demeuré absent jusqu’à environ 
17 h 40 le 18 octobre 2012. 
 

[15] Les parties ont informé la Cour que le mat 3 O’Toole 
avait l’intention de plaider coupable à tous les chefs d’ac-
cusation susmentionnés et qu’elles formuleraient des obser-
vations communes au sujet de la détermination de la peine 
devant la cour martiale permanente.

II. Les dispositions légales applicables

[16] Lorsque l’officier réviseur n’ordonne pas la mise en 
liberté de la personne sous garde en vertu de l’article 158.6 
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of the Act, sections 159.1 to 159.7 govern the review 
proceeding before a military judge. Pursuant to sec-
tion 159.1, the onus is on the prosecution to show cause 
why the continued detention of the person in custody is 
justified:

159.1 When the person retained in custody is taken before 
a military judge, the military judge shall direct that the 
person be released from custody unless counsel for the 
Canadian Forces, or in the absence of counsel a person 
appointed by the custody review officer, shows cause 
why the continued retention of the person in custody is 
justified or why any other direction under this Division 
should be made.

[17] However, pursuant to subsection 159.3(1) of the 
Act, the onus shifts to the detained person, who then must 
show cause why the continued detention is not justified 
where that person is charged with a “designated offence”:

159.3 (1) Notwithstanding section 159.1, if the person in 
custody is charged with having committed a designated 
offence, the military judge shall direct that the person 
be retained in custody until dealt with according to law, 
unless the person shows cause why the person’s retention 
in custody is not justified.

[18] Section 153 of the Act defines “designated of-
fences” as follows:

(a) an offence that is punishable under section 130 that is

(i) listed in section 469 of the Criminal Code,

(ii) an offence punishable by imprisonment for life 
under subsection 5(3), 6(3) or 7(2) of the Controlled 
Drugs and Substances Act, or

(iii) an offence of conspiring to commit an offence 
under any subsection referred to in subparagraph (ii);

(b) an offence under this Act where the minimum punish-
ment is imprisonment for life;

(c) an offence under this Act for which a punishment 
higher in the scale of punishments than imprisonment for 
less than two years may be awarded that is alleged to have 
been committed while at large after having been released 

de la Loi, les articles 159.1 à 159.7 régissent la procé-
dure de révision devant le juge militaire. Suivant l’ar-
ticle 159.1, il incombe à la poursuite de faire valoir les 
motifs justifiant le maintien sous garde de la personne 
détenue.

159.1 Le juge militaire devant qui est conduite la personne 
détenue ordonne sa mise en liberté, sauf si l’avocat des 
Forces canadiennes ou, en l’absence d’un avocat, la 
personne désignée par l’officier réviseur lui fait valoir des 
motifs justifiant son maintien sous garde.

[17] Toutefois, suivant le paragraphe 159.3(1) de la 
Loi, le fardeau de la preuve passe à la personne détenue, 
qui doit faire valoir l’absence de fondement de son main-
tien en détention, lorsqu’elle est accusée d’avoir commis 
une « infraction désignée ».

159.3(1) Malgré l’article 159.1, le juge militaire ordonne 
le maintien en détention lorsque la personne est accusée 
d’avoir commis une infraction désignée, et ce jusqu’à ce 
qu’elle soit traitée selon la loi, à moins qu’elle ne lui fasse 
valoir l’absence de fondement de cette mesure.

[18] L’article 153 de la Loi définit comme suit l’ex-
pression « infraction désignée » (en anglais, « designated 
offence ») :

a) Toute infraction punissable aux termes de l’article 130 :

(i) soit mentionnée à l’article 469 du Code criminel,

(ii) soit punie de l’emprisonnement à perpétuité aux 
termes des paragraphes 5(3), 6(3) ou 7(2) de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances,

(iii) soit tout acte de complot visant à commettre l’une 
des infractions mentionnées au sous- alinéa (ii);

b) toute infraction à la présente loi comportant comme 
peine minimale l’emprisonnement à perpétuité;

c) toute infraction à la présente loi passible d’une peine 
supérieure dans l’échelle des peines à l’emprisonnement 
de moins de deux ans qui est présumée avoir été commise 
alors que la personne était en liberté après avoir été 
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in respect of another offence pursuant to the provisions of 
this Division or Division 10;

(d) an offence under this Act that is a criminal organiza-
tion offence; or

(e) an offence under this Act that is a terrorism offence.

[19] Upon identifying the applicable onus, the Military 
Judge must examine the evidence in light of the criteria 
set out in section 159.2 of the Act to determine whether 
retention of the person in custody is justified.

159.2 For the purposes of sections 159.1 and 159.3, the 
retention of a person in custody is only justified when one 
or more of the following grounds have been established 
to the satisfaction of the military judge:

(a) custody is necessary to ensure the person’s attend-
ance before a service tribunal or a civil court to be dealt 
with according to law;

(b) custody is necessary for the protection or the safety 
of the public, having regard to all the circumstances 
including any substantial likelihood that the person will, 
if released from custody, commit an offence or interfere 
with the administration of justice; and

(c) any other just cause has been shown, having regard 
to the circumstances including the apparent strength of 
the prosecution’s case, the gravity of the nature of the 
offence, the circumstances surrounding its commission 
and the potential for a lengthy term of imprisonment.

[20] The Military Judge then directs that the person be 
released from custody, with or without an undertaking, 
or that the person be retained in custody.

[21] On the application of either party, this Court is 
to review the direction of the Military Judge under sec-
tion 159.9 of the Act, which provides as follows:

159.9 (1) At any time before the commencement of a 
person’s trial, a judge of the Court Martial Appeal Court 
may, on application, review any direction of a military 
judge under this Division to release the person from 
custody with or without an undertaking or to retain the 
person in custody.

libérée relativement à une autre infraction en vertu des 
dispositions de la présente section ou de la section 10;

d) tout acte de gangstérisme punissable aux termes de la 
présente loi;

e) une infraction prévue par la présente loi qui est une 
infraction de terrorisme.

[19] Après avoir établi la charge de preuve applicable, 
le juge militaire examine la preuve à la lumière des cri-
tères énoncés à l’article 159.2 de la Loi pour déterminer 
si la détention préventive de l’intéressé est justifiée.

159.2 Pour l’application des articles 159.1 et 159.3, la 
détention préventive d’une personne n’est justifiée que si 
le juge militaire est convaincu, selon le cas :

a) qu’elle est nécessaire pour assurer sa comparution 
devant le tribunal militaire ou civil pour qu’elle y soit 
jugée selon la loi;

b) qu’elle est nécessaire pour assurer la protection 
ou la sécurité du public, eu égard aux circonstances, 
y compris toute probabilité marquée que la personne, 
si elle est mise en liberté, commettra une infraction ou 
nuira à l’administration de la justice;

c) d’une autre juste cause, eu égard aux circonstances, 
notamment le fait que l’accusation paraît fondée, la 
gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa 
perpétration et le fait que la personne encourt, en cas 
de condamnation, une longue peine d’emprisonnement.

[20] Le juge militaire ordonne alors la libération — 
inconditionnelle ou sous condition — de la personne 
détenue, ou son maintien en détention.

[21] En vertu de l’article 159.9 de la Loi, sur demande 
de l’une ou l’autre partie, notre Cour révise la décision 
rendue par le juge militaire :

159.9 (1) Sur demande, un juge de la Cour d’appel de la 
cour martiale peut, à tout moment avant le début du procès, 
réviser la décision du juge militaire de mettre l’accusé en 
liberté — inconditionnelle ou sous condition — ou en 
détention préventive, selon le cas.
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(2) The provisions of this Division apply, with any 
modifications that the circumstances require, to any review 
under this section.

[22] As indicated in subsection (2) of this provision, 
this Court is to be guided by the provisions of Division 
3 of the Act insofar as the circumstances permit.

III. The Military Judge’s direction

[23] Military Judge Lamont’s reasons and oral direc-
tion to retain O.S. O’Toole in custody, delivered at the 
custody review hearing on October 26, 2012, are found 
in the transcripts of the Custody Review Hearing (at 
page 50, line 43 to page 55, line 11).

[24] On consent of the parties, the Military Judge de-
termined, pursuant to section 159.3 of the Act, that “the 
burden is upon the accused in this case to demonstrate 
why his continued retention in custody is not justified.”

[25] Applying this onus, the Military Judge bases his 
decision on three grounds:

a. He is not persuaded that the continued retention in 
custody of O.S. O’Toole is not required to ensure his 
attendance before a service tribunal because he “has 
demonstrated a persistent pattern of failing to adhere 
to the requirements of his superiors in the chain of 
command, and even of adhering to the ordinary 
discipline of showing up for work on time”;

b. He finds that “there is more than a substantial likeli-
hood that the accused will re- offend if he is released 
from custody, at least until such time as he can come 
to grips with the problem of substance abuse” and 
assesses the “odds of his re- offending under these 
circumstances as bordering on the inevitable”; and

c. He finds that O.S. O’Toole “continues to have dif-
ficulty with substance abuse to the point that he is 
presently incapable of complying with reasonable 
terms intended to secure his good behaviour”.

(2) Les dispositions de la présente section s’appliquent, 
avec les adaptations nécessaires, à la révision effectuée en 
vertu du présent article.

[22] Comme l’indique le paragraphe (2) de cette dispo-
sition, notre Cour doit tenir compte des dispositions de 
la section 3 de la Loi, avec les adaptations nécessaires.

III. La décision du juge militaire

[23] Le juge militaire Lamont a ordonné que le mat 
3 O’Toole soit détenu. Les motifs et la décision rendue 
de vive voix à l’audience de révision de la détention du 
26 octobre 2012 se trouvent dans la transcription de l’au-
dience de révision de la détention (de la page 50, ligne 
43, à la page 55, ligne 11).

[24] Avec le consentement des parties, le juge militaire 
a, conformément à l’article 159.3 de la Loi, estimé [tra-
duction] qu’« il incombe en l’espèce à l’accusé de faire 
valoir l’absence de fondement de la décision d’ordonner 
son maintien en détention ».

[25] Appliquant ce fardeau de la preuve, le juge mili-
taire a fondé sa décision sur trois motifs :

a. le juge militaire n’était pas convaincu que le maintien 
de la détention du mat 3 O’Toole n’était pas nécessaire 
pour assurer sa comparution devant le tribunal mili-
taire [TRADUCTION] « puisqu’il a omis de façon 
systématique de se conformer aux exigences de ses 
supérieurs et de faire preuve de la discipline élémen-
taire consistant à se présenter au travail à l’heure »;

b. le juge militaire a conclu [TRADUCTION] « qu’il 
existe plus qu’une probabilité marquée que l’accusé 
commette une infraction s’il est remis en liberté, du 
moins tant qu’il ne peut s’attaquer à son problème 
de toxicomanie », estimant que [TRADUCTION] 
« dans ces conditions, il est presque inévitable qu’il 
commette une infraction »; et

c. le juge militaire a conclu que le mat 3 O’Toole [TRA-
DUC TION] « continue à avoir des problèmes de toxi-
comanie au point où il est pour le moment incapable 
de se conformer à des conditions raisonnables visant 
à assurer qu’il se conduise convenablement ».
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[26] For the first and second grounds, the Military 
Judge relies on paragraphs 159.2(a) and 159.2(b) of the 
Act. He refuses to comment on paragraph 159.2(c) be-
cause the parties did not argue paragraph (c) before him, 
and he expresses doubts about the provision’s constitu-
tionality. Further, he rejects the respondent’s submission 
that “confidence in the administration of military justice 
is a proper factor to be considered” in a custody review 
under the Act.

[27] To come to his conclusion on the third ground, 
the Military Judge assesses the conditions of release pro-
posed by O.S. O’Toole and finds them to be “manifestly 
insufficient. The accused has been under simple reporting 
conditions in the recent past and has consistently failed 
to comply with them”. He concludes: “I cannot conceive 
of any set of conditions that would be sufficient to allay 
my concerns that Ordinary Seaman O’Toole will not 
appear before a service tribunal on these charges and that 
if released he will continue to re- offend”.

IV. The applicable test

[28] There is currently no jurisprudence by this Court to 
guide the conduct of a review, pursuant to section 159.9 
of the Act, of a Military Judge’s direction pursuant to sec-
tion 159.1 of the Act. It is therefore useful, at the outset, 
to determine the nature of the review contemplated by 
section 159.9 of the Act.

[29] The parties have adopted the position that the 
applicable approach to a section 159.9 review under the 
Act ought to be the same as that applicable to the review 
of a bail decision under the Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46 (Criminal Code).

[30] Both sections 520 and 521 of the Criminal Code 
and section 159.9 of the Act provide for a review of the 
order contemplated therein to be conducted at any time 
before the commencement of a trial to release the person 
in custody, with or without conditions, or to retain the 
person in custody. The only substantive element that the 

[26] En ce qui concerne le premier et le deuxième mo-
tifs, le juge militaire s’est fondé sur les alinéas 159.2a) 
et 159.2b) de la Loi. Il ne s’est pas prononcé sur l’ali-
néa 159.2c), parce que les parties n’ont pas présenté 
d’observations à ce sujet et qu’il avait des doutes quant 
à la constitutionnalité de cette disposition. De plus, il a 
rejeté l’observation de l’intimée suivant laquelle [tra-
duction] « la confiance envers l’administration de la 
justice militaire est un facteur dont on peut légitimement 
tenir compte » lors d’une révision de la détention effec-
tuée sous le régime de la Loi.

[27] Pour tirer sa conclusion au sujet du troisième mo-
tif, le juge militaire a analysé les conditions de mise en 
liberté proposées par le mat 3 O’Toole, les qualifiant de 
[traduction] « manifestement insuffisantes. L’accusé a 
systématiquement fait défaut de respecter les conditions 
fort simples de se présenter aux autorités auxquelles il 
était assujetti ces derniers temps. » Il a conclu : [traduc-
tion] « Il m’est impossible d’imaginer des conditions qui 
pourraient dissiper mes craintes quant aux risques que le 
matelot de 3e classe O’Toole fasse défaut de comparaître 
devant le tribunal militaire pour répondre aux accusations 
en question et qu’il continue de récidiver s’il est mis en 
liberté. »

IV. Le critère applicable

[28] Il n’existe pour le moment aucune jurisprudence 
de notre Cour au sujet de la révision, en vertu de l’ar-
ticle 159.9 de la Loi, de la décision d’un juge militaire 
en vertu de l’article 159.1 de la Loi. Il est donc utile de 
préciser d’abord la nature de la révision dont il est ques-
tion à l’article 159.9 de la Loi.

[29] Les parties ont estimé que la démarche à suivre 
lors de la révision prévue à l’article 159.9 de la Loi de-
vrait être la même que celle qui s’applique dans le cas de 
la révision d’une décision de mise en liberté sous caution 
en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.

[30] Les articles 520 et 521 du Code criminel et l’ar-
ticle 159.9 de la Loi prévoient la révision, à tout moment 
avant l’ouverture du procès, de la décision de mettre 
l’accusé en liberté — inconditionnelle ou sous condi-
tion — ou en détention préventive, selon le cas. Le seul 
élément de fond que la Loi ne prévoit pas expressément 
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Act provision does not expressly provide for which is 
found in the Criminal Code is the list of items the re-
viewing judge “may” consider in conducting the review, 
including the transcript of the proceedings which led to 
the initial order (subsections 520(7) and 521(8) of the 
Criminal Code). In essence, the respective provisions 
contemplate reviews that are essentially the same.

[31] Subsection 159.9(2) provides that the provisions 
of Division 3 apply to any review under this section, 
“with any modifications as the circumstances require”. 
The provisions of Division 3 of the Act deal with prior 
detention reviews including the Military Judge’s review 
and the factors to be considered by the Military Judge 
(subsection 159.6(2)). The Act therefore incorporates 
in a review by this Court, in the appropriate circum-
stances and as required, the same factors considered 
by the Military Judge in rendering his or her decision. 
This lends support to the proposition that section 159.9 
ought to be interpreted as providing wide discretion to 
the reviewing court in terms of the nature of the review 
to be conducted. In my view, this would include, in the 
appropriate cases, conducting a de novo review and ren-
dering the appropriate decision where an error is made in 
the initial order. Such an approach would allow detention 
reviews to be conducted expeditiously and efficiently 
without the necessity of having the matter referred back 
for re- consideration. Further, such an approach is con-
sistent with the approach adopted by the civilian criminal 
courts. This aspect will be further discussed below.

[32] In enacting the current provisions governing the 
military justice system, Parliament intended to bring 
the military justice system into alignment with the ci-
vilian justice system. Upon introducing Bill C-25 to 
the House of Commons, the Bill that would bring the 
current provisions into being, the Honourable Defence 
Minister Arthur C. Eggleton commented that (Canada. 
Parliament. House of Commons Debates, 36th Parl., 
1st Sess., Vol. 135 (19 March 1998), at pages 1635 and 
1640):

[TRANSLATION] The proposed amendments contained 
in Bill C-25 are the most extensive in the history of the 
act. They will provide a more modern and effective 

et que l’on retrouve dans le Code criminel est la liste 
des éléments que le juge qui procède à la révision « peut 
examiner » lorsqu’il procède à la révision, notamment 
la transcription des procédures à l’origine de la décision 
initiale (paragraphes 520(7) et 521(8) du Code criminel). 
Les dispositions des deux lois prévoient essentiellement 
le même type de révision.

[31] Le paragraphe 159.9(2) énonce que les dispo-
sitions de la section 3 s’appliquent, « avec les adapta-
tions nécessaires », à la révision effectuée en vertu de 
l’article 159.9. Les dispositions de la section 3 de la 
Loi portent sur les révisions antérieures de la détention, 
y compris la révision du juge militaire, ainsi que les 
facteurs dont le juge militaire doit tenir compte (para-
graphe 159.6(2)). La Loi dispose donc que nous de-
vons tenir compte, au besoin et avec les adaptations 
nécessaires, des mêmes facteurs que ceux dont le juge 
militaire tient compte lorsqu’il rend sa décision. Cela 
étaye l’idée voulant que l’article 159.9 confère un vaste 
pouvoir discrétionnaire à la Cour en ce qui concerne la 
nature de la révision à effectuer. À mon avis, ce pouvoir 
comprendrait, le cas échéant, celui de mener une révision 
de novo et de rendre la décision appropriée lorsque la 
décision initiale est entachée d’une erreur. Cette approche 
faciliterait le déroulement expéditif et efficace des révi-
sions des décisions en matière de détention sans devoir 
renvoyer l’affaire pour nouvel examen. De plus, une telle 
approche serait conforme à celle adoptée par les cours 
pénales civiles. Nous reviendrons plus loin sur cet aspect.

[32] Lorsqu’il a adopté les dispositions actuelles ré-
gissant le système de justice militaire, le législateur en-
tendait harmoniser le système de justice militaire avec le 
système de justice civil. Lors de la présentation du projet 
de loi C-25 à la Chambre des communes, le projet de loi 
à l’origine des dispositions actuelles, le ministre de la 
Défense, l’honorable Arthur C. Eggleton, a tenu les pro-
pos suivants (Canada. Parlement. Débats de la Chambre 
des communes, 36e lég., 1re sess., vol. 135 (19 mars 1998), 
aux pages 5151 et 5153) :

[Français]

Les modifications proposées dans le projet de loi C-25 sont 
les plus importantes depuis la promulgation de cette loi. 
Elles fourniront un cadre juridique plus moderne et plus 
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statutory framework for the operations of the department 
and the Forces. They will more closely align military 
justice processes with judicial processes applicable to 
other Canadians…

[English]

…all these changes are to bring about a legal system that 
is in accordance with modern day legal practices, akin to 
what is happening in civilian courts and takes into account 
the Charter.

The Honourable Bill Rompkey opened the second read-
ing of Bill C-25 in the Senate on a similar note (Canada. 
Parliament. Debates of the Senate, 36th Parl., 1st Sess., 
Vol. 137 (16 June 1998), at page 1850):

They [the amendments in Bill C-25] will provide a 
more modern and effective statutory framework for the 
operations of the department and the forces. They will 
more closely align military justice processes applicable 
to other Canadians. They will, however, continue to meet 
the military requirements for portability, speed, and the 
involvement of the chain of command in times of peace 
and conflict wherever the Canadian Forces operate.

The military justice system should therefore resemble 
the civilian justice system insofar as there is no military 
rationale for adopting a different approach. Given the 
similarities of the legislative provisions at issue under 
the Criminal Code and the Act, guidance in interpreting 
the applicable provisions in the Act is found in the juris-
prudence of the criminal courts.

[33] There is significant jurisprudence in the criminal 
courts on whether a “review” is a process that contem-
plates a new hearing where the reviewing judge decides 
the proper order to be made or simply an appeal where 
the existing order stands unless an error is established.

[34] The revision process is often described as a pro-
ceeding of a hybrid nature. In R. v. Bradley and Bicker-
dike, [1977] C.S. 1055, [1978] 1 C.R. (3d) 28 (QC CS), 

efficace pour assurer le fonctionnement du ministère et des 
forces. Elles permettront de faire en sorte que la justice 
militaire soit plus conforme aux processus judiciaires 
s’appliquant aux autres Canadiens […]

[TRADUCTION] […] toutes ces modifications visent à 
faire en sorte que notre système de lois soit plus conforme 
aux pratiques juridiques d’un pays moderne, cadre davan-
tage avec ce qui se passe dans les tribunaux civils et tienne 
compte de la Charte.

L’honorable Bill Rompkey a ouvert le débat lors de la 
deuxième lecture du projet de loi C-25 devant le Sénat 
dans le même esprit (Canada. Parlement. Débats du 
Sénat, 36e lég., 1re sess., vol. 137 (16 juin 1998), à la 
page 1802) :

[TRADUCTION] […] [les modifications au projet de 
loi C-25] conféreront une structure plus moderne et 
efficace pour les opérations du ministère et des forces 
armées. Elles aligneront mieux les processus de la justice 
militaire sur ceux du système judiciaire applicable aux 
autres Canadiens. Mais elles continueront de respecter les 
exigences militaires de mobilité et de rapidité, et de faire 
appel à la participation de la chaîne de commandement 
en temps de paix et en présence de conflits, où que soient 
déployées les Forces armées canadiennes.

Le système de justice militaire devrait donc ressem-
bler au système de justice civil si aucune raison d’ordre 
militaire ne justifie d’adopter une approche différente. 
Compte tenu des similitudes des dispositions du Code 
criminel et de celles de la Loi en cause, nous pouvons 
nous inspirer de la jurisprudence des cours pénales pour 
interpréter les dispositions applicables de la Loi.

[33] Il existe une abondante jurisprudence des tribu-
naux pénaux sur la question de savoir si une « révision » 
est une nouvelle audience à l’issue de laquelle le juge de 
révision décide la mesure qu’il convient de prendre ou 
s’il s’agit simplement d’un appel dans lequel la décision 
prononcée demeure inchangée à moins qu’elle soit en-
tachée d’une erreur.

[34] Le processus de révision est souvent qualifié 
d’instance hybride. Dans la décision R. v. Bradley and 
Bickerdike, [1977] C.S. 1055 (QC CS), à la page 1058, 
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at page 33, Justice Greenberg rules that a Superior Court 
Judge in revision should not substitute his own discretion 
for that of the magistrate unless convincing new evidence 
is received at the hearing which was not heard by the 
magistrate or “he comes to the conclusion that the mag-
istrate either exceeded his jurisdiction or made an error 
in law or a serious error in his appreciation of the facts.”

[35] In HMTQ v. Aulakh et al; R. v. Adiwal, 2003 BCSC 
740 (Adiwal), Justice Romilly of the British Columbia 
Supreme Court surveys the jurisprudence on the question 
of whether a bail review is a de novo hearing or an appeal. 
He concludes at paragraph 27 that “it is a blend of the 
two”. He refers to R. v. Carrier (1980), 51 C.C.C. (2d) 307 
(MB CA) at page 313, for the proposition that “Parliament 
intended the review to be conducted with due consider-
ation for the initial order but, depending on the circum-
stances, with an independent discretion to be exercised 
by the review court.”

[36] Adiwal follows one of the leading cases that es-
tablishes the test that a reviewing court is to apply on a 
detention review: R. v. DiMatteo (1981), 60 C.C.C. (2d) 
(BC CA) (DiMatteo). In DiMatteo, at page 266 of the 
decision, Justice Craig indicates that the reviewing judge 
“may have the power to substitute his assessment of the 
application for that of the justice” who made the initial 
order, but that the reviewing judge should only do so 
when he or she “felt that the justice had erred in principle 
or that he was clearly wrong or that it would be unjust 
not to order the release of the applicant.”

[37] This test has been re- stated in recent decisions, but 
its basic elements have not changed. In R. v. Yakimishyn, 
2008 ABQB 188, Justice Veit explains at paragraph 18 
that “[a] bail review hearing has, potentially, two steps: 
the first is to determine if there is an error of law or a 
material change of circumstance, and, if one is found, the 
second is to grant a de novo bail hearing.” The DiMatteo 
test is also adopted by other Superior Courts of criminal 
jurisdiction (see e.g.: R. v. Kalashnikoff, 2004 CanLII 
20454 (ON SC), at paragraph 5; R. v. Longman, 2011 

le juge Greenberg explique que le juge de la Cour su-
périeure siégeant en révision ne doit pas substituer son 
propre pouvoir discrétionnaire à celui du magistrat, sauf 
si de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été 
portés à la connaissance du magistrat sont présentés à 
l’audience ou si le juge de la Cour supérieure [traduc-
tion] « conclut que le magistrat a outrepassé sa com-
pétence, ou a commis une erreur de droit ou une erreur 
grave dans l’appréciation des faits ».

[35] Dans la décision HMTQ v. Aulakh et al; R. v. 
Adiwal, 2003 BCSC 740 (Adiwal), le juge Romilly de 
la Cour suprême de la Colombie- Britannique a passé 
en revue la jurisprudence sur la question de savoir si 
la révision d’une mise en liberté sous caution était une 
audience de novo ou un appel. Le juge a conclu, au pa-
ragraphe 27, qu’il s’agit d’un [traduction] « mélange 
des deux ». Il a renvoyé à l’arrêt R. v. Carrier (1979), 
51 C.C.C. (2d) 307 (MB CA), à la page 313, pour affirmer 
que [traduction] « le législateur souhaitait que la cour 
de révision procède au contrôle en tenant dûment compte 
de la décision initiale, mais que, selon les circonstances, 
elle exerce son propre pouvoir discrétionnaire ».

[36] La décision Adiwal suit l’un des arrêts de principe 
qui établit le critère que la cour de révision doit appliquer 
lors de la révision d’une décision ordonnant la détention, 
soit R. v. DiMatteo (1981), 60 C.C.C. (2d) 262, (BC 
CA). Dans l’arrêt DiMatteo, à la page 266, le juge Craig 
explique que le juge de révision [traduction] « peut 
substituer son appréciation à celle du juge » qui a rendu 
l’ordonnance initiale, mais qu’il ne doit le faire que lors-
qu’il [traduction] « estime que le juge a commis une 
erreur de principe ou a eu manifestement tort ou qu’il 
serait injuste de ne pas ordonner la mise en liberté du 
requérant ».

[37] Ce critère a été expliqué d’autres façons dans des 
décisions récentes, mais ses éléments essentiels sont de-
meurés les mêmes. Ainsi, dans l’arrêt R. v. Yakimishyn, 
2008 ABQB 188, la juge Veit explique, au paragraphe 18, 
qu’une [traduction] « audience relative à la révision 
d’une mise en liberté sous caution comporte éventuelle-
ment deux étapes : la première consiste à déterminer s’il 
y a eu une erreur de droit ou un changement important de 
la situation, auquel cas, à la seconde étape, on ordonne 
la tenue d’une audience de mise en liberté sous caution 
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SKQB 325 (SK QB), at paragraph 13; R. v. Esmond, 2004 
CanLII 6410 (QC CS), at paragraph 13; and Casford v. 
R., 2003 PESCTD 44, at paragraph 16).

[38] In my view, the DiMatteo test appropriately sets 
out the considerations for a review by a Military Judge 
under section 159.9 of the Act. This approach will ensure 
an effective and expeditious process for disposing of bail 
issues in the Military Justice System. Re- stated for our 
purposes, the applicable considerations are the following:

a. Whether the Military Judge committed an error in 
law or principle, or was clearly wrong, thereby re-
quiring the Court Martial Appeal Court to substitute 
its assessment of the application for that of the mili-
tary judge; and

b. Whether there has been a material change in cir-
cumstances since the Military Judge made his or 
her direction rendering the continued detention of 
the person unjust.

[39] In this instance, the onus is on the applicant to 
establish either of the above grounds of review.

V. Issues

[40] O.S. O’Toole submits that both grounds of re-
view are applicable to the Military Judge’s decision. He 
submits that:

a. The Military Judge erred in concluding that:

i. O.S. O’Toole’s “retention in custody is neces-
sary for the protection of the public… [because] 
there is more than a substantial likelihood that 
the accused will re- offend if he is released 
from custody…”. The applicant argues that the 
likelihood of re- offending is not a stand- alone 
ground for detention under paragraph 159.2(b) 

de novo ». Le critère énoncé dans l’arrêt DiMatteo a été 
repris par d’autres cours supérieures de compétence pé-
nale (voir, par exemple, R. v. Kalashnikoff, 2004 CanLII 
20454 (ON SC), au paragraphe 5; R. v. Longman, 2011 
SKQB 325 (SK QB), au paragraphe 13; R. c. Esmond, 
2004 CanLII 6410 (QC CS), au paragraphe 13; et R. v. 
Casford; 2003 PESCTD 44, au paragraphe 16).

[38] À mon avis, le critère de l’arrêt DiMatteo énonce 
de façon appropriée les facteurs dont le juge militaire doit 
tenir compte lorsqu’il procède à une révision en vertu 
de l’article 159.9 de la Loi. Cette approche garantit un 
processus efficace et expéditif lorsqu’il s’agit de trancher 
des questions relatives à la mise en liberté dans le sys-
tème de justice militaire. Reformulés pour nos besoins, 
les facteurs applicables sont les suivants :

a. Le juge militaire a-t-il commis une erreur de droit 
ou de principe, ou a-t-il eu manifestement tort, de 
sorte que la Cour d’appel de la cour martiale doive 
substituer sa propre appréciation de la requête à celle 
du juge militaire?

b. La situation a-t-elle changé de façon importante de-
puis que le juge militaire a rendu sa décision, rendant 
ainsi le maintien en détention de l’intéressé injuste?

[39] Dans le cas qui nous intéresse, il incombe au re-
quérant d’établir l’un ou l’autre des motifs en question.

V. Les questions en litige

[40] Le mat 3 O’Toole affirme que les deux motifs de 
révision s’appliquent à la décision du juge militaire. Il 
affirme ce qui suit :

a. Le juge militaire a commis une erreur en concluant 
que :

i. [TRADUCTION] « la détention [du mat 3 
O’Toole] est nécessaire pour assurer la protec-
tion du public […] il existe plus qu’une pro-
babilité marquée que l’accusé commette une 
nouvelle infraction s’il est mis en liberté […] ». 
Le requérant affirme que la probabilité de ré-
cidive ne constitue pas à elle seule un motif 
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of the Act; there must also be a danger to public 
safety;

ii. “On 10 September [2012] he [O.S. O’Toole] 
was found guilty at court martial on the charges 
of stealing and failing to comply with a con-
dition of release…” O.S. O’Toole argues that 
this finding was in error. O.S. O’Toole was not 
found guilty, but pleaded guilty to these charges 
and thus accepted responsibility for his actions;

iii. O.S. O’Toole “continues to have difficulty with 
substance abuse to the point that he is presently 
incapable of complying with reasonable terms 
intended to secure his good behaviour.” O.S. 
O’Toole concedes that there was evidence of 
his alcohol abuse before the Military Judge. 
However, O.S. O’Toole points to the evidence 
that he completed a treatment program for his 
alcohol abuse and the lack of evidence that he 
was intoxicated when committing the alleged of-
fences to support his argument that the Military 
Judge’s conclusion is unreasonable.

b. Three circumstances have arisen since the Military 
Judge made his direction to retain O.S. O’Toole in 
custody, to wit:

i. The charges against the applicant have been 
proffered, and he is no longer charged with as-
sault;

ii. O.S. O’Toole had already been detained for 
21 days as of the hearing before this Court on 
November 5, 2012. Given the charges against 
him, the anticipated sentence is likely to be less 
than his anticipated pre- trial detention;

iii. O.S. O’Toole’s conditions of detention in the 
detention barracks of CFB Esquimalt are unduly 

suffisant pour justifier son maintien en déten-
tion en vertu de l’alinéa 159.2b) de la Loi; la 
détention doit également être nécessaire pour 
assurer la sécurité du public;

ii. [TRADUCTION] « le 10 septembre [2012], 
il [le mat 3 O’Toole] a été reconnu coupable 
par une cour martiale de vol et d’omission de 
se conformer à une condition de sa mise en 
liberté ». Le mat 3 O’Toole soutient que cette 
conclusion est erronée. Il n’a pas été déclaré 
coupable, mais a plaidé coupable aux accusa-
tions en question et a donc accepté la respon-
sabilité de ses actes;

iii. le mat 3 O’Toole [TRADUCTION] « continue à 
avoir des problèmes de toxicomanie au point où 
il est pour le moment incapable de se conformer 
à des conditions raisonnables visant à assurer 
qu’il se conduise convenablement ». Le mat 3 
O’Toole admet que le juge militaire disposait 
d’éléments de preuve au sujet de l’abus d’al-
cool. Toutefois, le mat 3 O’Toole attire l’atten-
tion sur les éléments de preuve démontrant qu’il 
a terminé un traitement pour alcoolisme et que 
rien n’indique qu’il était ivre lorsqu’il a commis 
les infractions qu’on lui reproche pour étayer la 
thèse voulant que la conclusion du juge militaire 
est déraisonnable.

b. Trois nouveaux faits se sont produits depuis que le 
juge militaire a décidé de maintenir le mat 3 O’Toole 
en détention :

i. les accusations portées contre le requérant ont 
été déposées et il n’est plus accusé de voies de 
fait;

ii. le mat 3 O’Toole avait déjà été détenu pendant 
21 jours lors de l’audience de notre Cour le 
5 novembre 2012. Compte tenu des accusations 
portées contre lui, la peine qui pourrait lui être 
infligée sera probablement moins longue que la 
durée de sa détention préventive;

iii. les conditions de détention du mat 3 O’Toole 
à la caserne disciplinaire de la BFC Esquimalt 
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harsh for a detainee in custody awaiting trial. 
According to O.S. O’Toole’s uncontested evi-
dence, he is given no set program to occupy him; 
he has no access to a library or a kitchen; he is 
exposed to no outside light or ventilation; he is 
mostly alone, and he is permitted no interaction 
when other detainees are present.

[41] In my view the following issues arise in this ap-
plication:

a. Did the Military Judge commit a reviewable error 
of law or principle in directing that O.S. O’Toole be 
retained in custody?

b. Have circumstances arisen since the Military Judge’s 
direction that renders O.S. O’Toole’s continued de-
tention unjust?

VI. Analysis

[42] The above issues will be considered in turn.

A. Did the Military Judge commit a reviewable error 
of law or principle in directing that O.S. O’Toole 
be retained in custody?

[43] In the circumstances of this case, there is no dis-
pute that one of the charges at issue is a “designated of-
fence” as defined in section 153 of the Act. Consequently, 
pursuant to section 159.3 of the Act, the onus is on O.S. 
O’Toole to establish that his continued detention is not 
justified.

[44] In determining that O.S. O’Toole be retained in 
custody, the Military Judge considered the grounds set 
out in paragraphs 159.2(a) and (b) of the Act.

[45] As with section 159.9 of the Act, there is a dearth 
of jurisprudence interpreting section 159.2 of the Act. 
For the same reasons that civilian criminal jurisprudence 
informs the interpretation of section 159.9, it may also in-
form the interpretation of section 159.2. Section 159.2 has 

sont trop sévères pour une personne détenue 
en attente de son procès. Selon le témoignage 
non contredit du mat 3 O’Toole, on ne lui offre 
aucun programme fixe pour l’occuper, il n’a pas 
accès à la bibliothèque ou à la cuisine, il n’y a 
pas de lumière extérieure ou de ventilation, il 
est presque constamment seul et lorsqu’il y a 
d’autres détenus, on ne lui permet pas de leur 
parler.

[41] À mon avis, la présente requête soulève les ques-
tions suivantes :

a. Le juge militaire a-t-il commis une erreur de droit 
ou de principe justifiant une révision en ordonnant 
le maintien en détention du mat 3 O’Toole?

b. Y a-t-il eu de nouveaux faits depuis le prononcé 
de la décision du juge militaire, de sorte qu’il est 
maintenant injuste de maintenir en détention le mat 
3 O’Toole?

VI. Analyse

[42] J’examinerai les questions qui précèdent à tour 
de rôle.

A. Le juge militaire a-t-il commis une erreur de droit 
ou de principe justifiant une révision en ordonnant 
le maintien en détention du mat 3 O’Toole?

[43] Il n’est pas contesté que l’une des accusations 
en cause est une « infraction désignée » au sens de l’ar-
ticle 153 de la Loi. En conséquence, en vertu de l’ar-
ticle 159.3 de la Loi, il incombe au mat 3 O’Toole de 
faire valoir l’absence de fondement de son maintien en 
détention.

[44] Pour décider si le mat 3 O’Toole devait être main-
tenu en détention, le juge militaire a examiné les motifs 
énoncés aux alinéas 159.2a) et 159.2b) de la Loi.

[45] Tout comme dans le cas de l’article 159.9 de la 
Loi, il existe très peu de jurisprudence sur l’interprétation 
de l’article 159.2 de la Loi. Tout comme la jurisprudence 
pénale civile est utile pour interpréter l’article 159.9, elle 
est également utile pour interpréter l’article 159.2. Le 
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parallel wording to the judicial interim release provisions 
of the Criminal Code, namely subsection 515(10).

(1) Is continued detention of the applicant justified 
pursuant to paragraph 159.2(a) of the Act?

[46] Paragraph 515(10)(a) of the Criminal Code and 
paragraph 159.2(a) of the Act both require a case-by- 
case factual analysis of the likelihood that the person in 
custody will fail to attend his or her trial. The criminal 
courts have highlighted a number of relevant factors to 
consider in conducting the analysis.

[47] Among the relevant factors are the gravity of the 
alleged offences and the anticipated length of incarcera-
tion. Jurisprudence has indicated that there is a presump-
tion that the more serious the alleged offence and the 
longer the anticipated sentence, the more likely it is that 
the accused will fail to attend (see e.g. R. v. Massey, 2005 
BCCA 174, at paragraph 8; R. v. Sanchez, 1998 NSCA 6, 
at paragraphs 17 and 18). The Court is also to consider 
the circumstances of the accused’s release or any con-
ditions that might be imposed on the accused’s release 
to mitigate the risk of flight (see e.g. Cretu v. Romania, 
2012 SKCA 69, at paragraph 28; R. v. Sanderson, 1999 
CanLII 18770 (MB CA), at paragraph 3).

[48] In addition, the court should take into account the 
accused’s attitude towards the administration of justice, 
in particular any attempts to flee justice, failures to attend 
court or failures to comply with court orders in the past 
(see e.g. R. v. Brotherston, 2009 BCCA 431 (Brotherston); 
Boily c. États- Unis Mexicains, 2005 QCCA 599, at para-
graphs 22 and 23; R. v. F. (D.P.), 1999 CanLII 19020 (NL 
CA), at paragraphs 12 and 13; R. v. Sharif, 1994 CanLII 
782 (ON CA), at paragraphs 4 and 5; R. v. Benn, 1993 
ABCA 273).

[49] On the evidence before the Military Judge, O.S. 
O’Toole faced numerous charges. They were not among 
the gravest, nor were they expected to carry heavy sen-
tences. Both parties took the position that the alleged 

libellé de l’article 159.2 rappelle les dispositions du Code 
criminel relatives à la mise en liberté provisoire par voie 
judiciaire, c’est-à-dire le paragraphe 515(10).

(1) Le maintien en détention du requérant est-il jus-
tifié en vertu de l’alinéa 159.2a) de la Loi?

[46] L’alinéa 515(10)a) du Code criminel et l’ali-
néa 159.2a) de la Loi exigent tous deux une analyse 
factuelle au cas par cas des probabilités que le détenu 
ne se présente pas à son procès. Les cours pénales ont 
souligné un certain nombre de facteurs pertinents dont il 
convient de tenir compte pour procéder à cette analyse.

[47] Parmi les facteurs pertinents, il y a la gravité de 
l’infraction reprochée ainsi que la durée prévue de l’in-
carcération. Suivant la jurisprudence, il existe une pré-
somption suivant laquelle plus l’infraction reprochée 
est grave et plus la peine prévue est longue, plus il est 
probable que l’accusé fera défaut de se présenter (voir, 
par exemple, les arrêts R. v. Massey, 2005 BCCA 174, 
au paragraphe 8; R. v. Sanchez, 1998 NSCA 6, aux para-
graphes 17 et 18). La Cour doit également tenir compte 
des circonstances entourant la mise en liberté de l’accusé, 
ainsi que des conditions qu’elle peut imposer et qui sont 
susceptibles d’atténuer les risques de fuite (voir, par 
exemple, les arrêts Cretu v. Romania, 2012 SKCA 69, 
au paragraphe 28; R. v. Sanderson, 1999 CanLII 18770 
(MB CA), au paragraphe 3).

[48] En outre, le tribunal doit tenir compte de l’atti-
tude de l’accusé envers l’administration de la justice, 
en particulier toute tentative faite en vue de se dérober à 
la justice, ses défauts de comparaître devant le tribunal 
ou ses défauts de se conformer à des ordonnances judi-
ciaires (voir, par exemple, les arrêts R. v. Brotherston, 
2009 BCCA 431 (Brotherston); Boily c. États- Unis 
Mexicains, 2005 QCCA 599, aux paragraphes 22 et 
23; R. v. F. (D.P.), 1999 CanLII 19020 (NL CA), aux 
paragraphes 12 et 13; R. v. Sharif, 1994 CanLII 782 
(ON CA), aux paragraphes 4 et 5; R. v. Benn, 1993 
ABCA 273).

[49] Selon la preuve dont disposait le juge militaire, le 
mat 3 O’Toole faisait l’objet de nombreuses accusations. 
Il ne s’agissait pas des accusations les plus graves et elles 
ne l’exposaient pas à des peines lourdes. Les deux parties 
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assault, the charge with the potential for the longest sen-
tence in custody, was on the milder end of the spectrum 
of assaults. These factors favour the applicant.

[50] The Military Judge explicitly considered the appli-
cant’s conduct relating to compliance and his failures to 
comply with orders. The evidence before him led him to 
conclude that O.S. O’Toole’s history of failing to comply 
with orders to report to was at the more serious end of the 
spectrum. Four of the offences with which he is charged 
relate directly to these failures, and he was previously 
convicted on one such charge at his September 10, 2012 
Court Martial. On the record of offences before him it 
was open to the Military Judge to conclude that the appli-
cant “has demonstrated a persistent pattern of failing to 
adhere to the requirements of his superior in the chain of 
command, and even of adhering to the ordinary discipline 
of showing up for work on time”.

[51] In certain instances, failure to comply with con-
ditions of release or failure to report pursuant to para-
graph 515(10)(a) of the Criminal Code and by analogy 
paragraph 159.2(a) of the Act is insufficient on its own 
to justify detention (see e.g. Brotherston, above). O.S. 
O’Toole contends that he did not fail to attend his pre-
vious Court Martial. Nevertheless, in this instance, the 
applicant has been released on conditions many times 
and has repeatedly failed to comply with his conditions of 
his release, violating them on five occasions. While O.S. 
O’Toole appeared for his previous Court Martial, and has 
no record of previous offences of failing to appear before 
a service tribunal, it was open to the Military Judge to 
find, on all the evidence, that O.S. O’Toole had not satis-
fied his onus of establishing that “continued retention in 
custody is not required” to ensure his attendance before 
his Standing Court Martial.

[52] The applicant argues that the Military Judge’s 
conclusion that he “continues to have difficulty with 
substance abuse to the point that he is presently incapable 

ont convenu que les voies de fait reprochées, c’est-à-dire 
l’accusation pour laquelle le requérant s’exposait à la 
plus longue peine de détention, se situaient au bas de 
l’échelle en ce qui concerne la gravité des voies de fait. 
Ces facteurs militent en faveur du requérant.

[50] Le juge militaire a expressément tenu compte 
de la conduite du requérant en matière de conformité, 
ainsi que de son défaut de se conformer aux ordres. 
Les éléments de preuve portés à sa connaissance l’ont 
amené à conclure que les défauts du mat 3 O’Toole de 
se conformer aux ordres de se présenter aux autorités se 
situaient vers l’extrémité la plus élevée dans l’échelle 
de la gravité. Quatre des infractions dont il était accusé 
se rapportaient directement à ces omissions et il avait 
déjà été reconnu coupable d’une de ces accusations à 
l’audience du 10 septembre 2012 devant la cour martiale. 
Compte tenu du dossier porté à sa connaissance, le juge 
militaire pouvait conclure que l’appelant avait [traduc-
tion] « omis de façon systématique de se conformer aux 
exigences de ses supérieurs et même de faire preuve de 
la discipline élémentaire consistant à se présenter au 
travail à l’heure ».

[51] Dans certains cas, le défaut de se conformer aux 
conditions de mise en liberté ou de se présenter au sens 
de l’alinéa 515(10)a) du Code criminel, et, par analo-
gie, de l’alinéa 159.2a) de la Loi, ne suffit pas à lui seul 
pour justifier la détention (voir, par exemple, la décision 
Brotherston, précitée). Le mat 3 O’Toole affirme qu’il 
n’a pas fait défaut de se présenter à la cour martiale. 
Néanmoins, en l’espèce, le requérant a été mis en liberté 
à certaines conditions à de nombreuses reprises et il a, à 
plusieurs reprises, fait défaut de se conformer aux condi-
tions de sa mise en liberté, les violant à cinq reprises. 
Bien que le mat 3 O’Toole ait comparu devant la cour 
martiale, et qu’il n’ait pas d’antécédent en matière de 
défaut de comparaître devant un tribunal militaire, le juge 
militaire pouvait conclure, vu l’ensemble de la preuve 
dont il disposait, que le mat 3 O’Toole ne s’était pas ac-
quitté du fardeau de faire valoir l’absence de fondement 
du maintien en détention « pour assurer sa comparution 
devant le tribunal militaire ».

[52] Le requérant affirme que la conclusion du juge 
militaire suivant laquelle il [traduction] « continue 
à avoir des problèmes de toxicomanie au point où il 
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of complying with reasonable terms intended to secure 
his good behaviour” is unreasonable. I disagree. As the 
Military Judge mentions, O.S. O’Toole has a record of 
two drunkenness offences in 2010 and of recent treat-
ment at the Edgewood facility. Each of the four charges 
O.S. O’Toole faces for failing to report or being absent 
without leave relate to incidents that occurred after he 
completed addiction treatment at the Edgewood facility. 
It was open to the Military Judge to infer that the appli-
cant’s recent treatment for substance abuse did not solve 
his problem.

[53] Although alcohol abuse alone might constitute 
insufficient grounds to justify the Military Judge’s con-
clusion that O.S. O’Toole is “incapable of complying 
with reasonable terms intended to secure his good behav-
iour” it is not the only basis relied upon by the Military 
Judge. He also found that the applicant “has been under 
straightforward simple reporting conditions in the recent 
past and has consistently failed to comply with them.” 
Given O.S. O’Toole’s propensity to violate conditions 
of release and to disobey orders to report, it was open 
to the Military Judge to conclude as he did: “I cannot 
conceive of any set of conditions that would be sufficient 
to allay my concerns that Ordinary Seaman O’Toole will 
not appear before a service tribunal on these charges.”

[54] Consequently, I conclude that it was open to the 
Military judge to find that O.S. O’Toole’s continued 
detention was required to ensure his attendance at his 
Standing Court Martial. I am satisfied that the Military 
Judge committed no reviewable error in his assessment 
of the applicable factors relating to subsection 159.2(a). 
Since the test provided for in section 159.2 is not con-
junctive, my finding under paragraph (a) is dispositive of 
the application unless a material change in circumstances 
renders the continued detention unjust.

est pour le moment incapable de se conformer à des 
conditions raisonnables visant à assurer qu’il se conduise 
convenablement » est déraisonnable. Je ne suis pas de 
cet avis. Ainsi que le juge militaire le mentionne, le mat 
3 O’Toole a deux infractions d’ivresse à son dossier 
en 2010 et a récemment suivi un traitement au centre 
Edgewood. Chacune des quatre accusations auxquelles le 
mat 3 O’Toole doit répondre pour défaut de se présenter 
ou pour absence sans permission porte sur un incident 
qui s’est produit après qu’il avait terminé le traitement 
pour toxicomanie au centre Edgewood. Le juge militaire 
pouvait conclure que le traitement du requérant pour 
toxicomanie n’avait pas réglé son problème.

[53] Bien que l’abus d’alcool à lui seul ne constitue 
peut- être pas un motif suffisant pour justifier la conclu-
sion du juge militaire suivant laquelle le mat 3 O’Toole 
[TRADUCTION] « est pour le moment incapable de se 
conformer à des conditions raisonnables visant à assurer 
qu’il se conduise convenablement », il ne s’agit pas du 
seul motif invoqué par le juge militaire. Il a également 
conclu que le requérant [traduction] « a systématique-
ment fait défaut de respecter les conditions fort simples 
de se présenter aux autorités auxquelles il était assujetti 
ces derniers temps ». Compte tenu de la tendance du mat 
3 O’Toole à violer les conditions de sa mise en liberté 
et à désobéir aux ordres de se présenter aux autorités, le 
juge militaire pouvait conclure : [traduction] « Il m’est 
impossible d’imaginer des conditions qui pourraient 
dissiper mes craintes quant aux risques que le matelot 
de 3e classe O’Toole fasse défaut de comparaître devant 
le tribunal militaire pour répondre aux accusations en 
question ».

[54] En conséquence, j’estime que le juge militaire 
pouvait conclure que le maintien en détention du mat 3 
O’Toole était nécessaire pour s’assurer qu’il comparaisse 
devant la cour martiale permanente. Je suis convaincu 
que le juge militaire n’a commis aucune erreur justifiant 
une révision dans son appréciation des facteurs appli-
cables se rapportant à l’alinéa 159.2a). Comme le critère 
prévu à l’article 159.2 n’est pas conjonctif, la conclusion 
que je tire en ce qui concerne l’alinéa a) permet de tran-
cher la requête, à moins que la situation ait changé de 
façon importante au point de rendre injuste le maintien 
en détention du requérant.
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(2) Is continued detention of O.S. O’Toole justified 
pursuant to paragraph 159.2(b) of the Act?

[55] Subject to any material change in circumstances, 
to be discussed below, my above finding is dispos-
itive of the application. I will nevertheless address 
the interpretation given by the Military Judge of par-
agraph 159.2(b) of the Act. The leading authority in-
terpreting paragraph 515(10)(b) of the Criminal Code, 
and therefore by analogy paragraph 159.2(b) of the Act, 
is R. v. Morales, [1992] 3 S.C.R. 711 (Morales). At 
page 736 of the decision, Chief Justice Lamer describes 
“for the protection or safety of the public” as the “public 
safety component” of the provision.

[56] The criminal courts, in following Morales and its 
companion case R. v. Pearson, [1992] 3 S.C.R. 665, have 
often interpreted the provision having regard to the risk 
that the accused will, while released, commit a violent 
crime or engage in criminal activity that is directly re-
lated to violence (see e.g. R. v. Skeard, 2002 NSSC 177 
(Skeard), at paragraph 15; R. v. Fike, 2011 BCPC 65, at 
paragraph 31). In determining the accused’s substantial 
likelihood of re- offending, certain courts employ a test 
for the accused’s “probability of dangerousness” which 
focuses on the connection with violence (R. c. Rondeau, 
[1996] R.J.Q. 1155 (QC CA), at page 1158, see e.g. R. 
c. Bégin, [2000] J.Q. No. 4673 (QL) (QC CS), at para-
graphs 14 and 15; R. c. Auger, 2002 CanLII 24374 (QC 
CQ), at paragraph 97; R. c. Cleary, 2005 CanLII 1575 
(QC CS), at paragraph 46; R. v. Taylor, 2006 ABQB 480, 
at paragraph 12). Guided by the above jurisprudence, I 
am satisfied that, if the offence that the accused is likely 
to commit relates to violence, this would weigh heavily 
in favour of retaining the accused in custody to ensure 
the protection or safety of the public.

[57] In Morales, above, Chief Justice Lamer explains 
that apart from violence or activities related to violence, 
other circumstances including activities involving a sub-
stantial likelihood of tampering with the administration 
of justice may also justify retaining an accused in custody 
pursuant to paragraph 515(10)(b) of the Criminal Code. 
At page 737 of the decision, the learned Chief Justice 

(2) Le maintien en détention du requérant est-il jus-
tifié en vertu de l’alinéa 159.2b) de la Loi?

[55] Sous réserve de tout changement important dans 
la situation, ce dont nous traiterons plus loin, la conclu-
sion que je viens de tirer permet de trancher la requête. 
Je vais néanmoins me pencher sur l’interprétation que 
le juge militaire a faite de l’alinéa 159.2b) de la Loi. 
L’arrêt de principe en ce qui concerne l’interprétation de 
l’alinéa 515(10)b) du Code criminel, et, par analogie, de 
l’alinéa 159.2b) de la Loi, est l’arrêt R. c. Morales, [1992] 
3 R.C.S. 711 (Morales). À la page 736 de cet arrêt, le 
juge en chef Lamer décrit la disposition où il est question 
de « la protection ou la sécurité du public » comme étant 
l’élément « sécurité du public ».

[56] Les cours pénales qui ont appliqué l’arrêt Morales 
et l’arrêt connexe R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665, ont 
souvent interprété cette disposition en tenant compte du 
risque que l’accusé, une fois mis en liberté, commette 
un crime violent ou se livre à des activités criminelles 
directement liées à la violence (voir, par exemple, les ju-
gements R. v. Skeard, 2002 NSSC 177 (Skeard), au para-
graphe 15; R. v. Fike, 2011 BCPC 65, au paragraphe 31). 
Pour déterminer la probabilité marquée de récidive de 
l’accusé, certains tribunaux appliquent le critère de la 
« probabilité de dangerosité » de l’accusé, lequel insiste 
sur la violence (R. c. Rondeau, [1996] R.J.Q. 1155 (QC 
CA), à la page 1158, voir également, par exemple, R. 
c. Bégin, [2000] J.Q. no 4673 (QL) (QC CS), aux para-
graphes 14 et 15; R. c. Auger, 2002 CanLII 24374 (QC 
CQ), au paragraphe 97; R. c Cleary, 2005 CanLII 1575 
(QC CS), au paragraphe 46; R. v. Taylor, 2006 ABQB 
480, au paragraphe 12). À la lumière de la jurispru-
dence précitée, je suis convaincu que, si l’infraction 
que l’accusé est susceptible de commettre comporte de 
la violence, ce facteur militerait fortement en faveur du 
maintien de l’accusé en détention pour assurer la protec-
tion ou la sécurité du public.

[57] Dans l’arrêt Morales, précité, le juge en chef Lamer 
explique qu’outre la violence ou les activités liées à la vio-
lence, d’autres circonstances peuvent justifier le maintien 
en détention de l’accusé en vertu de l’alinéa 515(10)b) 
du Code criminel, notamment une probabilité marquée 
que l’intéressé nuise à l’administration de la justice. À la 
page 737 de sa décision, le juge en chef explique qu’en 



7 C.A.C.M. R.  c.  O’TOOLE 703

states that, in such circumstances, detention is necessary 
in order to protect the administration of justice and to 
ensure the proper functioning of the bail system.

[58] Chief Justice Lamer further states at page 738 of 
the decision that in his view:

… the bail system also does not function properly if 
individuals commit crimes while on bail. One objective 
of the entire system of criminal justice is to stop criminal 
behaviour. The bail system releases individuals who have 
been accused but not convicted of criminal conduct, but in 
order to achieve the objective of stopping criminal behav-
iour, such release must be on condition that the accused 
will not engage in criminal activity pending trial. …

The learned Chief Justice does not limit paragraph 
515(10)(b) to the risk of violence or criminal activity 
related to violence.

[59] Paragraph 515(10)(b) of the Criminal Code and 
paragraph 159.2(b) of the Act provide a basis for the 
detention of an accused where there is a substantial like-
lihood that he or she will engage in criminal activity 
that impacts on the protection and safety of the public. 
Based on Chief Justice Lamer’s broad interpretation, the 
provision is not restricted to violent offences or offences 
connected to violence as argued by O.S. O’Toole. In my 
view, the criminal activity must either be violent, be con-
nected to violence, be of such a nature that it interferes 
with the administration of justice, or in some other way 
impact the protection or safety of the public.

[60] Chief Justice Lamer explains in R. v. Généreux, 
[1992] 1 S.C.R. 259, at page 293 that “[t]he 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.” The 
learned Chief Justice further remarks that the military 
justice system must enforce discipline effectively and 
efficiently, and that many civilian offences may take on 
a more serious connotation in the military context. This 
is the main reason that military justice is administered 
separately from civilian justice. It follows that, in the mil-
itary context, the application of paragraph 159.2(b) of the 

pareil cas, la détention est nécessaire pour protéger l’ad-
ministration de la justice et pour favoriser le bon fonc-
tionnement du système de mise en liberté sous caution.

[58] Le juge en chef Lamer affirme également, à la 
page 738, qu’à son avis :

[…] ce système ne fonctionne pas bien non plus si des 
personnes commettent des crimes après avoir été mises 
en liberté sous caution. Un des objectifs du système 
de justice pénale dans son ensemble est d’enrayer la 
criminalité. Dans le cadre du système de mise en liberté 
sous caution, des personnes qui ont été inculpées mais qui 
n’ont pas été déclarées coupables d’infractions sont mises 
en liberté, mais, pour atteindre l’objectif de répression 
de la criminalité, cette mise en liberté doit être assujettie 
à la condition que le prévenu n’exercera pas d’activité 
criminelle en attendant la tenue de son procès. […]

Le juge en chef ne limite pas l’application de l’alinéa 
515(10)b) aux risques de violence ou d’activités crimi-
nelles liées à la violence.

[59] L’alinéa 515(10)b) du Code criminel et l’alinéa 
159.2b) de la Loi permettent de détenir l’accusé lors-
qu’il existe une probabilité marquée qu’il se livre à des 
activités criminelles susceptibles de compromettre la pro-
tection et la sécurité du public. Vu l’interprétation large 
proposée par le juge en chef Lamer, cette disposition ne 
se limite pas aux infractions violentes ou aux infractions 
comportant des éléments violents, comme le soutient le 
mat 3 O’Toole. À mon avis, l’activité criminelle doit être 
violente, doit être liée à la violence, doit être de nature à 
entraver l’administration de la justice ou doit nuire à la 
protection ou à la sécurité du public.

[60] Le juge en chef Lamer a expliqué dans l’arrêt R. c. 
Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, à la page 293, que « [l]a 
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 ». Le 
juge en chef a également fait remarquer que le système 
de justice militaire doit être en mesure de faire respecter 
la discipline de façon efficace et que plusieurs infrac-
tions de droit commun sont considérées comme plus 
graves dans le contexte militaire. Voilà la principale 
raison pour laquelle la justice militaire est administrée 
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Act may involve consideration of additional factors such 
as the substantial likelihood that the accused will, if not 
retained in custody, commit an offence that will impact 
the discipline, efficiency, or morale of the military to an 
extent that could affect the operational readiness of the 
Canadian Forces. In such exceptional cases, the impact 
of such an offence on military discipline is an appropriate 
consideration in deciding whether detention is warranted 
under paragraph 159.2(b) of the Act.

[61] While the Military Judge considered whether O.S. 
O’Toole was likely to re- offend, he did not consider the 
nature of the offences that O.S. O’Toole was “substan-
tially likely” to commit. The Military judge found only 
that “… continued retention in custody is necessary for 
the protection of the public.” An analysis of the nature 
of the offences likely to be committed would have been 
necessary in order to assess whether any of them would 
have an impact on the protection or safety of the public. 
The offences at issue relate essentially to the applicant’s 
failure to report as ordered by his superiors, and do not 
directly relate to violence, undermine the functioning of 
the justice system, or impact the protection and safety of 
the public in any way. Nor does the evidence support any 
indication that the offences, if committed, would have 
any impact on military operational readiness.

[62] In conclusion, there is no evidence to indicate that 
there is a substantial likelihood that O.S. O’Toole will 
commit an offence that would impact on the protection 
or safety of the public. In the circumstances of this case, 
I am of the view that the evidence does not support a 
finding that O.S. O’Toole’s retention in custody is re-
quired for the protection and safety of the public under 
paragraph 159.2(b) of the Act.

[63] Paragraph 159.2(c) was not raised before this 
Court on the application. In the absence of argument, I 
will not comment on this provision.

séparément de la justice civile. Il s’ensuit que, dans le 
contexte militaire, l’application de l’alinéa 159.2b) de 
la Loi peut comprendre la prise en compte de facteurs 
additionnels tels que la probabilité marquée que, s’il 
n’est pas maintenu en détention, l’accusé commettra une 
infraction qui aura des incidences sur la discipline, l’ef-
ficacité ou le moral des Forces canadiennes qui risquent 
de nuire à ses tâches. Dans certains cas exceptionnels, 
l’incidence d’une telle infraction sur la discipline mi-
litaire constitue un facteur dont on peut tenir compte 
pour décider si la détention est justifiée en vertu de 
l’alinéa 159.2b) de la Loi.

[61] Bien que le juge militaire se soit demandé si le mat 
3 O’Toole risquait de récidiver, il ne s’est pas interrogé 
sur la nature des infractions pour lesquelles il existait 
à son avis une « probabilité marquée » de récidive. Le 
juge militaire s’est contenté d’estimer que [traduction] 
« son maintien en détention est nécessaire pour la protec-
tion du public ». Il aurait été nécessaire qu’il analyse la 
nature des infractions que le requérant était susceptible 
de commettre pour déterminer si l’une ou l’autre de ces 
infractions aurait eu une incidence sur la protection ou la 
sécurité du public. Les infractions en cause se rapportent 
essentiellement au défaut du requérant de se présenter 
devant ses supérieurs comme il devait le faire et ne por-
taient pas directement sur la violence, ne compromet-
taient pas l’administration de la justice et n’avaient pas 
d’incidence sur la protection ou la sécurité du public de 
quelque manière que ce soit. La preuve ne permet par 
ailleurs pas de penser que, si elles étaient commises, ces 
infractions auraient quelque incidence que ce soit sur les 
tâches des forces militaires.

[62] En conclusion, rien n’indique qu’il existe une 
probabilité marquée que le mat 3 O’Toole commettra une 
infraction qui aurait une incidence sur la protection ou la 
sécurité du public. Compte tenu des circonstances de la 
présente affaire, je suis d’avis que la preuve ne permet 
pas de conclure que le maintien du mat 3 O’Toole en 
détention est nécessaire pour assurer la protection et la 
sécurité du public au sens de l’alinéa 159.2b) de la Loi.

[63] L’alinéa 159.2c) n’a pas été invoqué devant notre 
Cour. Je ne vais donc pas formuler d’observation au sujet 
de cette disposition.
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B. Have circumstances arisen since the Military Judge’s 
direction that render O.S. O’Toole’s continued de-
tention unjust?

[64] O.S. O’Toole submits that there are three mate-
rial changes in his circumstances since the direction of 
the Military Judge that render his continued detention 
unjust. I shall deal with each alleged material change in 
circumstances in turn.

(1) The Canadian Forces have not proffered the as-
sault charge for the Standing Court Martial

[65] O.S. O’Toole argues that the decision of the re-
spondent not to proceed with the assault charge is a 
material change in circumstances since the Military 
Judge’s October 26, 2012 decision to retain him in cus-
tody.

[66] The disposition of charges has been considered a 
material change in circumstances, but it may not neces-
sarily be determinative of the review application (R. v. 
Hill, [1973] 5 W.W.R. 382 (BC SC), at pages 382 and 
383). In R. v. Jacque, 2008 NLTD 184, the disposition of 
several charges against the accused coupled with a long 
pre- trial delay constituted a material change in circum-
stances justifying release of the accused pending trial 
(at paragraphs 5 and 19). However, in other cases such 
a change may not be sufficient to warrant releasing the 
accused. It will depend on the circumstances of the case. 
In Skeard, above, at paragraph 15, the Court denied bail 
on the basis of the accused’s extensive criminal record 
and his disregard of court orders notwithstanding the 
change in the nature of the charges against him.

[67] In the case before me, I do not find the withdrawal 
of the assault charge to be a material change in circum-
stances warranting this Court’s intervention. In my view, 
the change does not impact the Military Judge’s basis 
for ordering that O.S. O’Toole remain in custody. The 

B. Y a-t-il eu de nouveaux faits depuis le prononcé 
de la décision du juge militaire, de sorte qu’il est 
maintenant injuste de maintenir en détention le mat 
3 O’Toole?

[64] Le mat 3 O’Toole affirme que trois changements 
importants sont survenus dans sa situation depuis la 
décision du juge militaire qui font que son maintien en 
détention serait maintenant injuste. Je vais aborder à tour 
de rôle chacun des changements importants invoqués.

(1) Les Forces canadiennes n’ont pas déposé d’ac-
cusation de voies de fait devant la cour martiale 
permanente

[65] Le mat 3 O’Toole fait valoir que la décision de 
l’intimée de ne pas donner suite à l’accusation de voies 
de fait constitue un changement important survenu dans 
sa situation depuis la décision du 26 octobre 2012 du juge 
militaire de le maintenir en détention.

[66] Le fait qu’une décision a été prise au sujet d’une 
accusation peut être un changement important, mais ne 
permet pas nécessairement de trancher la demande de 
révision (R. v. Hill, [1973] 5 W.W.R. 382 (BC SC), aux 
pages 382 et 383). Dans la décision R. v. Jacque, 2008 
NLTD 184, le fait que plusieurs accusations portées 
contre l’accusé avaient fait l’objet d’une décision et 
qu’un long délai s’était écoulé avant la tenue du pro-
cès avait été considéré comme un changement impor-
tant dans la situation qui justifiait la mise en liberté de 
l’accusé avant son procès (aux paragraphes 5 et 19). 
Toutefois, dans d’autres cas, un tel changement ne serait 
peut- être pas suffisant pour justifier la mise en liberté de 
l’accusé. Tout dépend des circonstances de l’affaire. Dans 
le jugement Skeard, précité, au paragraphe 15, la Cour 
a refusé d’accorder la mise en liberté sous caution de 
l’accusé en raison de ses lourds antécédents judiciaires et 
de sa désobéissance aux ordonnances judiciaires, en dépit 
de la modification apportée à la nature des accusations 
portées contre lui.

[67] Dans l’affaire dont je suis saisi, j’estime que le 
retrait de l’accusation de voies de fait ne constitue pas 
un changement important qui justifierait l’intervention 
de notre Cour. À mon avis, ce changement n’a aucune 
incidence sur les raisons pour lesquelles le juge militaire 
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Military Judge decided that custody was required to en-
sure that O.S. O’Toole would attend his Standing Court 
Martial on the basis of his extensive history of failing to 
report when ordered to do so and breaching his condi-
tions of release. Disposition of the assault charge does 
not change these circumstances.

(2) O.S. O’Toole’s pre- trial detention is likely to 
exceed the length of his sentence

[68] O.S. O’Toole submits that his continued deten-
tion would likely result in a situation where his pre- 
trial custody exceeds the length of his sentence. In R. v. 
Abdel- Rahman, 2010 BCSC 189, at paragraph 49, Justice 
Halfyard explains that a delay in the trial for “such a long 
period that he [the accused] might serve as much or more 
time in pre- trial custody than the length of any sentence 
that could be imposed upon him if convicted” constitutes 
a circumstance rendering continued detention unjust.

[69] After the Military Judge’s direction, O.S. O’Toole’s 
Standing Court Martial was scheduled for November 14, 
2012. As a result, his pre- trial custody was to last for a 
total of 27 days from his initial arrest on October 18, 
2012. At the hearing before this Court, neither party made 
submissions on a likely length of the sentence to be im-
posed. The applicant faces multiple charges, a number of 
which carry penalties that can possibly exceed 27 days 
of detention. In the circumstances of this case, I have not 
been persuaded that the length of the pre- trial detention 
is unjust.

(3) O.S. O’Toole’s living conditions in the detention 
barracks of CFB Esquimalt are unduly harsh and 
render his continued detention unjust

[70] O.S. O’Toole submits that the conditions of his 
pre- trial detention are not acceptable and render his 
continued detention unjust. The affidavit evidence be-
fore me includes conflicting evidence and evidence 

a ordonné le maintien en détention du mat 3 O’Toole. Le 
juge militaire a décidé que le maintien en détention du 
mat 3 O’Toole était nécessaire pour s’assurer qu’il soit 
présent à l’audience de la cour martiale permanente en 
raison de ses nombreux défauts de se présenter malgré 
les ordres qui lui avaient été donnés et de ses nombreuses 
inobservations des conditions de sa mise en liberté. La 
décision prise au sujet de l’accusation de voies de fait ne 
change rien à la situation.

(2) La durée de la détention préventive du mat 3 
O’Toole risque de dépasser celle de sa peine

[68] Le mat 3 O’Toole affirme que son maintien en 
détention fera probablement en sorte que la durée de sa 
détention préventive dépassera celle de la peine qu’il 
devra purger. Dans la décision R. v. Abdel- Rahman, 2010 
BCSC 189, au paragraphe 49, le juge Halfyard explique 
qu’un délai pour la tenue du procès [traduction] « d’une 
durée si longue que la détention avant le procès pourrait 
excéder la durée de la peine qu’on imposera à l’accusé » 
constitue une circonstance rendant son maintien en dé-
tention injuste.

[69] Après le prononcé de la décision du juge mili-
taire, l’audience du mat 3 O’Toole devant la cour mar-
tiale permanente avait été fixée au 14 novembre 2012. 
Par conséquent, sa détention préventive devait durer 
en tout 27 jours à compter de son arrestation initiale le 
18 octobre 2012. À l’audience de notre Cour, aucune 
des parties n’a formulé d’observations au sujet de la 
durée probable de la peine. Le requérant doit répondre 
à de nombreuses accusations, dont plusieurs le rendent 
passible de peines susceptibles de dépasser 27 jours de 
détention. Eu égard aux circonstances de l’espèce, on ne 
m’a pas convaincu que la durée de la détention préven-
tive était injuste.

(3) Les conditions de vie du mat 3 O’Toole dans la 
caserne disciplinaire de la BFC Esquimalt sont 
trop sévères et rendent injuste son maintien en 
détention

[70] Le mat 3 O’Toole affirme que les conditions de sa 
détention préventive ne sont pas acceptables et qu’elles 
rendent injuste son maintien en détention. Les affidavits 
qui m’ont été présentés comprennent des éléments de 
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that is not disputed. I will first deal with the conflicting 
evidence.

[71] Among the contested allegations, O.S. O’Toole al-
leges that his exercise facilities are inadequate. He attests 
at paragraph 14 of his affidavit that: “[t]he only exercise 
equipment is a broken Bowflex and stationary bike” 
which he has not been given time to use. At paragraph 15, 
he explains that “[o]ccasionally, but on no schedule and 
not daily I have been let out into an outside area about 
12 x 15 feet for a short period of time.”

[72] Warrant Officer Menard’s responding affidavit 
contradicts this evidence. The affidavit explains at para-
graph 9 that “[a]n exercise yard is immediately adjacent 
to the detention barracks, and Ordinary Seaman O’Toole 
has been advised by detention barrack guards that he 
can go outside whenever he wants to during the day, for 
whatever duration he wishes, within reason. He must be 
accompanied by a detention barrack guard…” According 
to the affidavit, O.S. O’Toole has repeatedly declined 
opportunities to go outside. At paragraph 10, it mentions 
that “Ordinary Seaman O’Toole has unlimited access to 
the fitness room within the detention barrack during the 
day”, which contains a number of items of fitness equip-
ment. These items were inspected on November 2, 2012, 
and “all are functional.”

[73] In relation to the above contested allegations and 
for the other contested allegations, it is not possible on 
an application of this nature to assess and weigh the 
conflicting evidence without the opportunity to hear the 
affiants and evaluate their credibility. Consequently, the 
disputed evidence will not form a basis for my decision. 
I am left to consider the undisputed evidence.

[74] According to O.S. O’Toole’s uncontested evi-
dence, while detained, he is given no set program to 

preuve contradictoires ainsi que des éléments de preuve 
qui ne sont pas contestés. Je vais tout d’abord examiner 
les éléments de preuve contradictoires.

[71] Parmi les allégations contestées, mentionnons 
celle voulant que l’équipement mis à la disposition du 
mat 3 O’Toole pour faire de l’exercice soit inadéquat. 
Le mat 3 O’Toole affirme au paragraphe 14 de son af-
fidavit que [traduction] « le seul équipement dont je 
dispose pour faire de l’exercice est un appareil Bowflex 
hors d’état de marche et un vélo stationnaire » qu’on ne 
lui a pas donné le temps d’utiliser. Au paragraphe 15, 
il explique [traduction] qu’« à l’occasion, mais sans 
horaire fixe et pas tous les jours, on m’a permis de sortir 
à l’extérieur dans un espace de 12 pieds par 15 pieds 
environ pendant de courtes périodes de temps ».

[72] L’adjudant Ménard contredit ce témoignage dans 
son affidavit. Il explique au paragraphe 9 [traduction] 
qu’« on trouve une cour d’exercice juste à côté de la 
caserne disciplinaire et que les gardiens de la caserne 
disciplinaire ont informé le mat 3 O’Toole qu’il pouvait 
sortir à sa guise pendant le jour aussi longtemps qu’il 
le souhaite, dans des limites raisonnables. Il doit être 
accompagné par un gardien de la caserne disciplinaire. » 
Suivant l’affidavit, le mat 3 O’Toole a systématiquement 
refusé de profiter des occasions qui lui étaient offertes de 
sortir à l’extérieur. Au paragraphe 10, il est mentionné 
que [traduction] « le mat 3 O’Toole a un accès illi-
mité à la salle d’entraînement de la caserne disciplinaire 
pendant le jour » et qu’on y trouve plusieurs appareils 
de mise en forme. Ces appareils ont été inspectés le 
2 novembre 2012 et [traduction] « ils étaient tous en 
état de marche ».

[73] En ce qui concerne les allégations contestées sus-
mentionnées ainsi que d’autres allégations contestées, 
il n’est pas possible, lors d’une requête de cette nature, 
d’apprécier des éléments de preuve contradictoires sans 
avoir eu la possibilité d’entendre les auteurs des affida-
vits et d’apprécier leur crédibilité. En conséquence, je 
ne tiendrai pas compte des éléments de preuve contestés 
pour rendre ma décision. Il ne me reste à examiner que 
les éléments de preuve non contestés.

[74] Suivant les éléments de preuve non contestés du 
mat 3 O’Toole, alors qu’il est détenu, on ne lui a offert 
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occupy him; he has no access to a library or a kitchen; 
he is exposed to no outside light or ventilation; he is 
mostly alone, and he is permitted no interaction when 
other detainees are present.

[75] While the Respondent has provided evidence that 
the Applicant was supplied with reading materials, the 
above allegations are otherwise essentially not disputed. 
Although I am mindful of the hardships alleged by the 
accused that have not been contradicted by the Crown, 
given the duration of his pre- trial detention, I am sat-
isfied, in the circumstances, that the conditions under 
which O.S. O’Toole is being detained at CFB Esquimalt 
are not unjust.

[76] I note, however, that, in the circumstances of a 
prolonged pre- trial detention, the conditions for pre- trial 
detention at CFB Esquimalt as alleged by the applicant 
may well fall short of acceptable conditions of pre- trial 
custody as outlined in articles 105.31 to 105.40 of the 
QR&O. Suffice it to say that the pre- trial detention condi-
tions may be considered by the military judge on sentenc-
ing. Further, in cases where the conditions of detention 
are particularly onerous, a reviewing court may consider 
enhanced credit for the time spent in pre- trial custody (R. 
v. Downes (2006), 79 O.R. (3d) 321, 205 C.C.C. (3d) 488 
(ON CA), at paragraph 25).

VII. Conclusion

[77] O.S. O’Toole has not satisfied me that the Military 
Judge was clearly wrong or committed an error in law or 
principle requiring this Court to re- assess the direction 
of the Military Judge retaining O.S. O’Toole in custody. 
While the Military Judge erred in his paragraph 159.2(b) 
analysis by failing to assess the nature of the offences 
that the applicant had a substantial likelihood of com-
mitting when released, I find no error in his analysis of 
paragraph 159.2(a). Since the Military Judge’s direction 
can stand on paragraph 159.2(a) alone, there is no basis 
for this Court to intervene.

aucun programme fixe pour l’occuper; il n’a pas accès 
à la bibliothèque ou à la cuisine, il n’y a pas de lumière 
extérieure ou de ventilation, il est presque constam-
ment seul et on ne lui permet aucune interaction lorsque 
d’autres détenus sont présents.

[75] Bien que l’intimée ait déposé des éléments de 
preuve tendant à démontrer qu’on avait fourni de la 
lecture au requérant, les allégations susmentionnées sont 
par ailleurs essentiellement non contestées. Bien que je 
sois conscient des difficultés invoquées par l’accusé, les-
quelles n’ont pas été contredites par la Couronne, compte 
tenu de la durée de sa détention préventive, j’estime que 
dans les circonstances, les conditions de détention du 
mat 3 O’Toole à la BFC Esquimalt ne sont pas injustes.

[76] Je précise toutefois que, dans le cas d’une déten-
tion prolongée avant le procès, les conditions de déten-
tion préventive à la BFC Esquimalt dont le requérant se 
plaint pourraient bien ne pas correspondre aux condi-
tions de détention préventive acceptables prévues aux 
articles 105.31 à 105.40 des ORFC. Qu’il suffise de dire 
que le juge militaire peut tenir compte des conditions 
de détention préventive au moment de la détermination 
de la peine. De plus, lorsque les conditions de détention 
sont particulièrement pénibles, le tribunal de révision 
peut envisager la possibilité d’accorder une plus grande 
réduction de peine pour le temps passé en détention 
avant le procès (R. v. Downes (2006), 79 OR (3d) 321, 
205 C.C.C. (3d) 488 (ON CA), au paragraphe 25).

VII. Conclusion

[77] Le mat 3 O’Toole ne m’a pas convaincu que le 
juge militaire avait de toute évidence eu tort ou qu’il 
avait commis une erreur de droit ou de principe qui 
obligerait notre Cour à réévaluer la décision par laquelle 
il a ordonné son maintien en détention. Bien que le juge 
militaire ait commis une erreur dans son analyse du para-
graphe 159.2b) en n’évaluant pas la nature des infractions 
que le requérant était susceptible de commettre, selon 
une probabilité marquée, une fois mis en liberté, j’estime 
qu’il n’a commis aucune erreur dans son analyse de l’ali-
néa 159.2a). Étant donné que la décision du juge militaire 
peut demeurer valide en vertu de l’alinéa 159.2a) seul, 
rien ne justifie l’intervention de la Cour.
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[78] Upon review of the evidence, I also find that there 
has been no material change in circumstances since the 
Military Judge’s direction rendering it unjust to retain 
O.S. O’Toole in custody prior to his Standing Court 
Martial. There is therefore no need to disturb the direc-
tion of the Military Judge.

[79] For the above reasons, the application is dis-
missed.

[78] Après avoir examiné la preuve, je conclus égale-
ment que, depuis que le juge militaire a rendu sa déci-
sion, la situation n’a pas changé de façon importante au 
point de rendre injuste le maintien en détention du mat 
3 O’Toole avant sa comparution devant la cour martiale 
permanente. Il n’est donc pas nécessaire de modifier la 
décision du juge militaire.

[79] Pour les motifs qui précèdent, la requête est re-
jetée.
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R. v. Cyr, 2013 CMAC 1

CMAC 555

Corporal J.S.F. Cyr 
Applicant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Motion decided in writing without appearance 
of the parties.
Judgment: Ottawa, Ontario, April 26, 2013.
Present: Blanchard, C.J.

Motion by the applicant for appointment of defence coun-
sel under Rule 20 of the Court Martial Appeal Court Rules, 
following appeal of his conviction by Standing Court Martial 
on September 20, 2012.

CMAC Rules, r. 20 motion for appointment of counsel — 
Counsel signing document on behalf of party becomes counsel 
of record — Accused had counsel of record — R. 20 not avail-
able to accused with counsel of record.

The applicant brought a motion for appointment of defence 
counsel pursuant to rule 20 of the Court Martial Appeal Court 
Rules. He affirmed his financial need, need for counsel to make 
effective argument and that his appeal raises issues of import 
for the military justice system.

Held: Motion dismissed.

The applicant has not shown that he meets the criteria of 
being unrepresented. When counsel signs a document on behalf 
of a party and it is filed with the Registry, that counsel becomes 
counsel of record until there is a change in accord with the rules. 
This is not cured by Counsel noting on the motion that they are 
not counsel of record.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Court Martial Appeal Court Rules, SOR/86- 959, r. 19, 20.
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, s. 249.19.

R. c. Cyr, 2013 CACM 1

CMAC 555

Caporal J.S.F. Cyr 
Requérant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Requête jugée sur dossier sans comparution 
des parties.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 26 avril 2013.
Devant : Le juge en chef Blanchard.

Requête en désignation d’un avocat de la défense pour 
le requérant en application de la règle 20 des Règles de la 
Cour d’appel de la cour martiale à la suite de l’appel de sa 
déclaration de culpabilité par une cour martiale permanente 
le 20 septembre 2012.

Requête en désignation d’un avocat en application de la 
r. 20 des Règles de la CACM — L’avocat signant un document 
au nom d’une partie devient l’avocat inscrit au dossier — Il y 
a un avocat nommé au dossier de l’accusé — L’accusé ayant 
un avocat inscrit à son dossier ne peut pas faire appel au mé-
canisme prévu par la r. 20.

Le requérant a présenté une requête en vue d’obtenir la 
désignation d’un avocat de la défense selon la règle 20 des 
Règles de la Cour d’appel de la cour martiale. Il a mentionné 
ses besoins financiers, la nécessité d’avoir un avocat pour le 
défendre efficacement, ainsi que le fait que son appel sou-
lève des questions d’importance pour le système de justice 
militaire.

Jugement : La requête est rejetée.

Le requérant n’a pas démontré qu’il n’était pas représenté 
par un avocat. Lorsqu’un avocat signe un document au nom 
d’une partie et que le document est déposé au greffe, celui-ci 
devient alors l’avocat inscrit au dossier jusqu’à ce qu’il y ait 
un changement conformément aux règles. L’avocat ne peut pas 
remédier à cette situation en notant simplement sur la requête 
qu’il n’est pas l’avocat inscrit au dossier.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 249.19.
Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/ 

86- 959, r. 19, 20.
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

[1] Blanchard C.J.: The appellant requests approval 
for the appointment of counsel by the Director of De-
fence Counsel Services (DDCS) under rule 20 of the 
Court Martial Appeal Court Rules, SOR/86- 959 (the 
Rules), for the following reasons:

[TRANSLATION]

(a) He is in a precarious financial situation. In support 
of this motion, the applicant submits an affidavit that 
describes his financial situation.

(b) He needs counsel to make his argument effectively.

(c) His appeal raises issues of importance for the mili-
tary justice system, particularly with respect to the 
treatment of detainees by the military police and 
the free and voluntary nature of incriminating state-
ments made at the request of a superior officer.

[2] The appellant appeals from a decision of a Standing 
Court Martial that found him guilty of stealing tools, 
improperly selling them to a pawnbroker and making a 
false statement to his superior. He was also found guilty 
of possession of three ammunition magazines.

[3] Before the Court Martial, the appellant was rep-
resented by counsel assigned by the DDCS. He is not 
represented by the DDCS on appeal, since his appli-
cation before the Appeal Committee was rejected on 
March 14, 2013.

[4] In her response to the motion, the respondent sub-
mits that the motion is inadmissible and should be dis-
missed for the following reasons:

[TRANSLATION]

4. First, the Minister argues that the motion is inadmis-
sible and should be dismissed because it is presented 

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

[1] Le Juge En Chef Blanchard : L’appelant de-
mande l’approbation de la désignation d’un avocat par 
le Directeur du Service d’avocats de la défense (DSAD) 
en vertu de la règle 20 des Règles de la Cour d’appel de 
la cour martiale, DORS/86- 959 (les Règles), pour les 
raisons suivantes :

a) il est dans une situation financière précaire. A l’appui 
de cette requête, le requérant soumet un affidavit qui 
décrit sa situation financière.

b) il a besoin d’un avocat pour présenter son argument 
de façon efficace.

c) Son pourvoi soulève des questions d’importance 
pour le système de justice militaire notamment en 
ce qui a trait aux traitements des détenus par la po-
lice militaire et au caractère libre et volontaire de 
déclarations incriminantes faites à la demande d’un 
officier supérieur.

[2] L’appelant interjette appel d’une décision de la Cour 
martiale permanente qui l’a reconnu coupable d’avoir 
volé des outils, de les avoir vendus irrégulièrement à un 
prêteur sur gage et d’avoir fait une fausse déclaration à 
son supérieur. Il a aussi été reconnu coupable de posses-
sion de trois chargeurs.

[3] Devant la Cour martiale, l’appelant était repré-
senté par un avocat désigné par le DSAD. Il n’est pas 
représenté par le DSAD en appel, sa demande devant le 
Comité d’appel ayant été rejetée le 14 mars 2013.

[4] Dans sa réponse à la requête l’intimée prétend que 
la requête est irrecevable et doit être rejetée pour les 
raisons suivantes :

4. Dans un premier temps, le ministre soutient que 
la requête est irrecevable et doit être rejetée parce 
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by the DDCS, who has no authority or standing. In 
fact, the Appeal Committee, an administrative pro-
cess prescribed in the regulations of the Governor in 
Council, made its decision, refusing to authorize the 
DDCS to assign counsel to represent the appellant 
before this court.

5. The Minister submits that allowing this motion for 
some of the reasons alleged by the DDCS could 
fatally compromise the Appeal Committee’s proce-
dure designed by the executive under the National 
Defence Act and would divert valuable legal re-
sources on an issue that should be resolved through 
the designated internal procedure.

6. In any case, the appellant’s financial situation is not 
sufficiently precarious for him to be eligible for legal 
aid in his province of residence. The appellant put 
forward no facts warranting the approval of a form 
of legal aid from federal funds in this case.

[5] The appellant, in his reply to the Minister’s re-
sponse, claims that the motion should be allowed to 
proceed and that assisting the appellant so that he may 
obtain the services of counsel assigned by the DDCS for 
the appeal is a legal service that the DDCS is authorized 
to provide under section 249.19 of the National Defence 
Act, R.S.C. 1985, c. N-4 (NDA).

[6] The determinative issue in this case is whether the 
appellant is “a party who is not represented by counsel of 
record” for the purposes of rule 20 of the Rules.

[7] The issue of representation by counsel is addressed 
in rule 19(3) of the Rules, which provides:

19 (3) When a party files any document in the Registry 
signed on his behalf by counsel, that counsel shall be and 
remain the party’s counsel of record until a change is 
effected in a manner provided for by this Rule.

[8] In my view, the wording of the rule is clear and can 
only be interpreted in one way, i.e. that when counsel 

qu’elle est présentée par le DSAD, qui n’est pas 
habilité et qui n’a pas la qualité pour agir. En effet, 
le comité d’appel, un processus administratif pres-
crit dans les règlements du gouverneur en conseil, 
a rendu sa décision, refusant d’autoriser le DSAD 
à assigner un avocat pour représenter l’appelant 
devant cette cour.

5. Le ministre soutient qu’accueillir cette requête pour 
certains des motifs allégués par le DSAD pourrait 
compromettre irrémédiablement la procédure du 
comité d’appel conçue par l’exécutif en vertu de 
la Loi sur la Défense Nationale et détournerait de 
précieuses ressources judiciaires sur une question 
devant être réglée au moyen de la procédure interne 
désignée.

6. De toute manière, la situation financière de l’appe-
lant n’est pas suffisamment précaire pour qu’il soit 
éligible à obtenir l’aide juridique dans sa province 
de résidence. L’appelant n’a soulevé aucun fait jus-
tifiant d’approuver une forme d’aide juridique des 
fonds fédéraux en l’espèce.

[5] L’appelant dans sa réplique à la réponse du Ministre 
prétend que la requête est recevable et qu’assister l’ap-
pelant afin qu’il puisse obtenir les services d’un avocat 
désigné par le DSAD pour l’appel est un service juri-
dique que le DSAD est autorisé à fournir conformé-
ment à l’article 249.19 de la Loi sur la défense nationale 
L.R.C. 1985, ch. N-4 (LDN).

[6] La question déterminante en l’espèce est à savoir si 
l’appelant est « une partie qui n’est pas représentée par 
un avocat inscrit au dossier » pour les fins de la règle 20 
des Règles.

[7] La question de la constitution d’avocat est adressée 
à la règle 19(3) qui prévoit :

19 (3) L’avocat qui a signé pour le compte d’une partie un 
document déposé par cette dernière au greffe reste l’avocat 
inscrit au dossier tant qu’il n’y a pas eu de changement 
effectué conformément aux présentes règles.

[8] À mon avis, le libellé de la règle est clair et ne 
peut être interprété que d’une façon, c’est-à-dire que 



7 C.A.C.M. R.  c.  CYR 713

signs a document “on [a party’s] behalf” and this docu-
ment is filed at the Registry, he or she becomes counsel 
of record and remains so until a change is effected in a 
manner provided for by the Rules.

[9] In this case, Captain Mark Létourneau, who signed 
the motion, claims that he filed it [translation] “on be-
half of Corporal J.S.F. Cyr, and not as counsel of record”. 
It is not being disputed that Captain Létourneau is a prac-
tising lawyer and is under the command of the DDCS. 
Further, the appellant argues that in filing the motion 
this way, Captain Létourneau was acting in accordance 
with his professional obligations to assist the appellant 
to prepare a motion within a proceeding.

[10] Notwithstanding how well- founded the motives of 
Captain Létourneau and the DDCS are, I cannot agree 
with this interpretation of the Rules. The Rules do not 
provide for establishing a particular status enabling a 
lawyer to represent a party without becoming counsel 
of record. The motion in question is essentially a mo-
tion within a proceeding. Counsel was retained by the 
appellant and reviewed the whole file so as to draft the 
motion. In a professional sense, he is responsible for the 
file. There could potentially be serious practical con-
cerns in defining the role of counsel otherwise in such 
circumstances.

[11] Therefore, I find that Captain Létourneau, in pre-
paring and signing the motion in question on behalf of 
the appellant, put himself on the record as counsel for the 
appellant. I am also of the view that this interpretation 
is consistent with the scheme provided under the NDA 
and the Rules regarding the assignment of counsel by 
the DDCS. It follows that the appellant is represented by 
counsel of record and thus cannot file his motion under 
rule 20 of the Rules.

[12] In the circumstances, it is open to the appellant to 
file another application that is consistent with rule 20. 
This application will have to be accompanied by an appli-
cation by Captain Létourneau to withdraw from the case.

du moment qu’un avocat signe un document « pour le 
compte d’une partie » et que ce document est déposé au 
greffe, l’avocat devient inscrit au dossier et y demeure 
tant qu’il n’y a pas eu de changement effectué confor-
mément aux Règles.

[9] En l’espèce, le capitaine Mark Letourneau, qui a 
signé la requête, prétend qu’il l’a déposée « au nom de 
caporal J.S.F. Cyr, et non pas en tant qu’avocat inscrit 
au dossier ». On ne conteste pas le fait que le capitaine 
Létourneau est un avocat en service et sous le com-
mandement du DSAD. D’ailleurs, l’appelant maintient 
qu’en présentant la requête ainsi, le capitaine Létourneau 
agissait conformément à ses obligations professionnelles 
d’aider l’appelant à préparer une requête en cours d’ins-
tance.

[10] Nonobstant le bien- fondé de la motivation du 
capitaine Létourneau et du DSAD, je ne peux souscrire 
à une telle interprétation des Règles. Les Règles ne pré-
voient pas la constitution d’un statut particulier permet-
tant à un procureur de représenter une partie sans être 
inscrit comme avocat au dossier. La requête en question 
est essentiellement une requête en cours d’instance. Le 
procureur a été mandaté par l’appelant et aurait pris 
connaissance du dossier dans son ensemble afin de rédi-
ger la requête. Au sens professionnel, il est responsable 
du dossier. Il y aurait potentiellement des préoccupations 
d’ordre pratique sérieuses à définir autrement le rôle d’un 
procureur dans de telles circonstances.

[11] Je conclus donc que le Capitaine Létourneau, 
en préparant et signant pour le compte de l’appelant la 
requête qui nous occupe, s’est inscrit au dossier en tant 
qu’avocat de l’appelant. Je suis aussi d’avis que cette 
interprétation est conforme avec le régime prévu dans la 
LDN et les règles concernant la désignation de l’avocat 
par le DSAD. Il s’en suit que l’appelant est représenté par 
un avocat inscrit au dossier, et ne peut conséquemment 
présenter sa requête sous la règle 20.

[12] Dans les circonstances, il est loisible à l’appelant 
de déposer une autre demande qui se conformerait à la 
règle 20. Une telle demande devra être jumelée avec 
une demande par le Capitaine Létourneau constatant son 
retrait du dossier.
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R. v. Courneyea, 2013 CMAC 3

CMAC 554

Her Majesty the Queen 
Appellant,

v.

Corporal J.H. Courneyea 
Respondent.

Heard: Edmonton, Alberta, June 14, 2013.
Judgment: Ottawa, Ontario, September 20, 2013.
Present: Veit, Hansen and Mainville JJ.A.

Appeal from the respondents’ acquittal by Standing Court 
Martial on June 18, 2012, at Canadian Forces Base Edmonton, 
Alberta.

Automatism as a defence — Must be some evidence of au-
tomatism to put defence before trier of fact — Burden on the 
accused on the balance of probabilities.

The respondent was acquitted by Standing Court Martial of 
three charges under section 130 of the National Defence Act 
relating to an incident where he allegedly threatened, assaulted, 
and pointed a C7 rifle at another Corporal, while deployed near 
Kandahar Airfield, Afghanistan. The Military Judge found the 
respondent’s consciousness was impaired by automatism result-
ing from Post- Traumatic Stress Disorder and thus he was not 
guilty on the assault charge. Further, the Military Judge found 
that the rifle was never directly pointed at the other Corporal, 
nor was the other Corporal actually threatened at any time.

Held: Appeal dismissed.

The appellant disputes only the acquittals on the assault and 
threat charges. To put the defence of automatism before the 
trier of fact, there must be some evidence on which a properly 
instructed jury could reasonably decide the issue. The legal 
burden is then on the accused to prove automatism on the 
balance of probabilities. The foundation of the defence is a 
matter of law and is reviewable on the standard of correctness. 
On the evidence that was before the Military Judge, there is no 
reviewable error in this case.

R. c. Courneyea, 2013 CACM 3

CMAC 554

Sa Majesté la Reine 
Appelante,

c.

Caporal J.H. Courneyea 
Intimé.

Audience : Edmonton (Alberta), le 14 juin 2013.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2013.
Devant : Les juges Veit, Hansen et Mainville, J.C.A.

Appel de l’acquittement de l’intimé prononcé par une 
cour martiale permanente à la Base des Forces canadiennes 
Edmonton (Alberta), le 18 juin 2012.

Défense d’automatisme — Il doit y avoir une certaine preuve 
d’automatisme à présenter en défense devant le juge des faits — 
Le fardeau incombe à l’accusé selon la prépondérance des 
probabilités.

L’intimé a été acquitté de trois accusations par une cour 
martiale permanente aux termes de l’article 130 de la Loi 
sur la défense nationale concernant un incident au cours 
duquel il aurait menacé, agressé et braqué une arme à feu C7 
dans la direction d’un autre caporal, lorsqu’il était déployé 
près de l’aérodrome de Kandahar, en Afghanistan. Le juge 
militaire a conclu que l’état de conscience de l’intimé était 
diminué par l’automatisme fondé sur un trouble de stress 
post- traumatique et que par conséquent, il n’était pas cou-
pable de l’accusation d’agression. Le juge militaire a en outre 
conclu que l’arme n’avait jamais été pointée directement 
vers l’autre caporal et que ce dernier n’avait été menacé à 
un moment quelconque.

Arrêt : Appel rejeté.

L’appelante ne conteste que les acquittements relatifs à 
l’accusation d’agression et à celle d’avoir proféré des menaces. 
Pour présenter une défense d’automatisme devant le juge des 
faits, il doit y avoir une certaine preuve permettant à un jury 
ayant reçu des directives appropriées de raisonnablement tran-
cher la question. Il incombe alors à l’accusé d’établir l’automa-
tisme selon la prépondérance des probabilités. Le fondement de 
la défense est une question de droit susceptible de révision selon 
la norme de la décision correcte. Compte tenu des éléments de 
preuve dont disposait le juge militaire, il n’y a aucune erreur 
susceptible de révision en l’espèce.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] The Court: The respondent was tried by Standing 
Court Martial on the following three charges:

(a) An offence punishable under section 130 of the Na-
tional Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, that is to say, 
assault with weapon contrary to paragraph 267(a) 
of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, in that 
he, on or about 15 July 2011, at or near Kandahar 
Airfield, Afghanistan, did in committing an assault 
upon Corporal Kehler, A.R., use a weapon to wit a 
C7 rifle.

(b) An offence punishable under section 130 of the Na-
tional Defence Act, that is to say, pointing a firearm 
contrary to section 87 of the Criminal Code, in that 
he, on or about 15 July 2011, at or near Kandahar 
Airfield, Afghanistan, did, without lawful excuse 
point a firearm to wit a C7 rifle at Corporal Kehler, 
A.R.
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AVOCATS

Lieutenant- colonel Steven D. Richards, pour 
l’appelante.
Capitaine de corvette Mark Létourneau, pour 
l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] la cour : L’intimé a subi son procès devant une 
cour martiale permanente relativement aux trois accusa-
tions suivantes :

a) Une infraction punissable aux termes de l’article 130 
de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, 
ch. N-5, c’est-à-dire une agression armée, en viola-
tion de l’alinéa 267a) du Code criminel, L.R.C. 1985, 
ch. C-46, qu’il aurait commise le 15 juillet 2011 ou 
vers cette date, au terrain d’aviation de Kandahar, en 
Afghanistan, ou près de là, en agressant le caporal 
Kehler, A.R., avec une arme, à savoir un fusil C7.

b) Une infraction punissable aux termes de l’article 130 
de la Loi sur la défense nationale, c’est-à-dire avoir 
braqué une arme à feu, en violation de l’article 87 
du Code criminel, qu’il aurait commise le 15 juil-
let 2011 ou vers cette date, au terrain d’aviation de 
Kandahar, en Afghanistan, ou près de là, en bra-
quant, sans excuse légitime, une arme à feu, à savoir 
un fusil C7, sur le caporal Kehler, A.R.
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(c) An offence punishable under section 130 of the 
National Defence Act, that is to say, uttering threats 
contrary to paragraph 264.1(1)(a) of the Criminal 
Code, in that he, on or about 15 July 2011, at or 
near Kandahar Airfield, Afghanistan, did knowingly 
utter a threat to Corporal Kehler, A.R., to shoot said 
Corporal Kehler.

[2] The respondent pleaded not guilty to all the charges. 
At trial he presented a defence of automatism based on a 
post- traumatic stress disorder resulting from two impro-
vised explosive devices (IED) strikes on the tank he was 
driving in Afghanistan.

[3] On the first charge (assault with a weapon), the 
Military Judge “concluded that Corporal Courneyea has 
convinced [me] on an a balance of probabilities that his 
consciousness was so impaired that he had no voluntary 
control over his actions when he loaded and cocked his 
C7 rifle.”: Appeal Book, at page 303, lines 32 to 36.

[4] On the second charge (pointing a firearm at Cor-
poral Kehler), the Military Judge found that “Corporal 
Courneyea never pointed his C7 rifle directly at Corporal 
Kehler…[he] always kept his C7 pointed at the ground 
in front of Corporal Kehler when he loaded and cocked 
the weapon”: Appeal Book, at page 304, lines 4 to 8.

[5] On the third charge (threatening to shoot Corporal 
Kehler), the Military Judge found that “Corporal Kehler 
did not feel threatened and none of the witnesses tes-
tified he thought Corporal Courneyea was threatening 
Corporal Kehler by saying these words. Examining these 
words within the context of the conversations and events 
in which they occurred and in taking into account the 
situation of the recipient of the alleged threat, the court 
concludes that the evidence does not prove beyond a rea-
sonable doubt that, considered objectively, those words 
conveyed a threat to cause death o[r] serious bodily 
harm to Corporal Kehler”: Appeal Book, at page 305, 
lines 31 to 41.

c) Une infraction punissable aux termes de l’article 130 de 
la Loi sur la défense nationale, c’est-à-dire avoir pro-
féré des menaces, en violation de l’alinéa 264.1(1)a) 
du Code criminel, qu’il aurait commise le 15 juil-
let 2011 ou vers cette date, au terrain d’aviation de 
Kandahar, en Afghanistan, ou près de là, en menaçant 
sciemment le caporal Kehler, A.R., de tirer sur lui.

[2] L’intimé a plaidé non coupable aux trois accusa-
tions. Au procès, il a fait valoir la défense de l’automa-
tisme fondé sur un trouble de stress post- traumatique 
découlant de deux incidents en Afghanistan lors desquels 
le char qu’il conduisait a été touché par des engins ex-
plosifs improvisés (EEI).

[3] Pour la première accusation (agression armée), 
le juge militaire « en est arriv[é] à la conclusion que le 
caporal Courneyea l’avait convainc[u] selon la prépon-
dérance des probabilités que son état de conscience était 
diminué au point où il n’avait aucune maîtrise de ses 
actes lorsqu’il a chargé et armé son fusil C7 » : dossier 
d’appel, à la page 303, lignes 32 à 36.

[4] En ce qui a trait à la deuxième accusation (avoir 
braqué une arme à feu sur le caporal Kehler), le juge 
militaire a conclu que « le caporal Courneyea n’a jamais 
braqué son fusil C7 directement sur le caporal Kehler. [Il] 
a toujours braqué son arme vers le sol, devant le caporal 
Kehler, lorsqu’il a chargé et armé le fusil » : dossier 
d’appel, à la page 304, lignes 4 à 8.

[5] Quant à la troisième accusation (avoir menacé de 
tirer sur le caporal Kehler), le juge militaire a conclu que 
« [l]e caporal Kehler ne s’est pas senti menacé et aucun 
des témoins n’a dit qu’il croyait que le caporal Courneyea 
proférait des menaces à l’endroit du caporal Kehler en 
prononçant ces mots. Après avoir examiné ces paroles 
dans le contexte des conversations et des événements 
survenus et tenu compte de la situation du destinataire 
de la menace en question, la cour conclut que la preuve 
n’établit pas hors de tout doute raisonnable qu’examinés 
objectivement, ces mots ont transmis une menace de cau-
ser la mort du caporal Kehler ou de lui infliger de graves 
lésions corporelles » : dossier d’appel, à la page 305, 
lignes 31 à 41.



7 C.A.C.M. R.  c.  COURNEYEA 717

[6] The appellant appeals with respect to the verdict on 
the first and third charges only. The appellant submits that 
the Military Judge erred in law (a) in determining that 
the respondent had discharged the evidentiary burden of 
putting the defence of automatism in play; (b) by finding 
the respondent not responsible on account of mental 
disorder with respect to the first charge of assault with a 
weapon; and (c) in acquitting the respondent on the third 
charge of threatening to shoot.

[7] The law presumes that people act voluntarily. A 
defence of automatism amounts to a claim that the ac-
tions of the accused were not voluntary. As a result, “the 
legal burden in cases involving claims of automatism 
must be on the defence to prove involuntariness on a 
balance of probabilities to the trier of fact”: R. v. Stone, 
[1999] 2 S.C.R. 290 (Stone), at paragraphs 179; see also 
subsections 202.13(1) to (3) of the National Defence Act.

[8] Moreover, a proper foundation must be established 
to determine whether, to begin with, the defence should 
even be put to the trier of fact. The burden at this stage 
is to determine “whether there is evidence upon which 
a properly instructed jury could reasonably decide the 
issue”: R v. Fontaine, 2004 SCC 27, [2004] 1 S.C.R. 702 
(Fontaine), at paragraph 12 and 54. The language used 
in Stone could be understood as requiring some form of 
weighing of the evidence at this stage. That approach 
was however discarded in Fontaine, in which Fish J. 
rather found that in light of the decisions of the Supreme 
Court of Canada in R. v. Arcuri, 2001 SCC 54, [2001] 
2 S.C.R. 828 and R. v. Cinous, 2002 SCC 29, [2002] 
2 S.C.R. 3, the “evidential burden is discharged if there 
is some evidence upon which a properly instructed jury 
could reasonably decide the issue” (emphasis in orig-
inal): Fontaine at paragraphs 14 and 57. The burden, 
therefore, is to “put the issue in play”: Fontaine, at par-
agraphs 64 to 74.

[9] The evidential burden at issue here, namely whether 
the foundation for the defence of mental disorder au-
tomatism is such that it should be left to the trier of 
fact, is a matter of law subject to review in appeal on 

[6] L’appelante interjette appel du verdict pour les 
première et troisième accusations seulement. Elle sou-
tient que le juge militaire a commis une erreur de droit 
a) en concluant que l’intimé s’était acquitté du fardeau 
applicable pour faire jouer la défense de l’automatisme; 
b) en concluant que l’intimé était non criminellement 
responsable de la première accusation d’agression armée 
en raison de troubles mentaux; et c) en acquittant l’intimé 
de la troisième accusation d’avoir menacé de tirer sur le 
caporal Kehler.

[7] Le droit présume que les gens agissent volontai-
rement. Le moyen de défense de l’automatisme revient 
à soutenir que les actes de l’accusé n’étaient pas volon-
taires. Par conséquent, « la charge de persuasion, dans les 
cas où l’automatisme est allégué, incombe à la défense 
qui doit alors prouver au juge des faits le caractère invo-
lontaire selon la prépondérance des probabilités » : R. c. 
Stone, [1999] 2 R.C.S. 290 (Stone), au paragraphe 179; 
voir aussi les paragraphes 202.13(1) à (3) de la Loi sur 
la défense nationale.

[8] De plus, un fondement solide doit être établi afin 
qu’il soit déterminé si, en premier lieu, la défense peut 
être présentée au juge des faits. Le fardeau à cette étape 
est de déterminer « s’il existe une preuve permettant à un 
jury ayant reçu les directives appropriées de trancher rai-
sonnablement la question » : R c. Fontaine, 2004 CSC 27, 
[2004] 1 R.C.S. 702 (Fontaine), aux paragraphes 12 et 
54. Le langage utilisé dans l’arrêt Stone pourrait donner 
à penser qu’il faut apprécier à un certain point la preuve 
à cette étape. Cependant, cette approche a été rejetée 
dans l’arrêt Fontaine, dans lequel le juge Fish a plutôt 
conclu que, compte tenu des arrêts de la Cour suprême du 
Canada R. c. Arcuri, 2001 CSC 54, [2001] 2 R.C.S. 828, 
et R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3, « la 
partie s’acquitte de la charge de présentation s’il existe 
une preuve permettant à un jury ayant reçu des directives 
appropriées de trancher raisonnablement la question » 
(souligné dans l’original) : Fontaine, aux paragraphes 14 
et 57. Par conséquent, il s’agit d’une charge de présenta-
tion : Fontaine, aux paragraphes 64 à 74.

[9] Le fardeau de la preuve en question en l’espèce, 
c’est-à-dire la question de savoir si le la défense de l’au-
tomatisme en raison d’un trouble mental était suffisam-
ment fondée pour être soumise au juge des faits, est une 
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a standard of correctness: Fontaine, at paragraphs 11 
and12; R. v. Tran, 2010 SCC 58; [2010] 3 S.C.R. 350, at 
paragraphs 40 and 41.

[10] In this case, the psychiatrist retained by the de-
fence, Dr. Girvin, diagnosed Corporal Courneyea as 
suffering from post- traumatic stress disorder (PTSD) at 
the time the incident took place (Psychiatric Opinion, 
at page 4; Appeal Book, at page 320), and concluded 
(a) that “it is unlikely that he [Corporal Courneyea] had 
a dissociative episode at the time of allegedly uttering 
threats”; (b) that “it is more likely that he had a dissoci-
ative episode in readying his weapon and posture than in 
making threatening comments, although both are possi-
ble” and (c) “it is most plausible that the alleged offences 
were the product of the combined effects of exhaustion, 
persistent hyperarousal symptoms of PTSD, and pos-
sible dissociation with exaggerated and inappropriate 
threat response including assuming the ready position” 
(Psychiatric Opinion, at pages 4 and 5; Appeal Book, at 
pages 320 and 321).

[11] The psychiatrist was also of the opinion that Cor-
poral Courneyea had a history of dissociative episodes 
resulting from post- traumatic stress disorder (Psychiatric 
Opinion, at page 4; Appeal Book, at page 320). She fur-
ther testified that in appropriate circumstances, a disso-
ciative episode can affect the voluntary nature of actions 
(Transcript, Appeal Book, at pages 209 and 210).

[12] In light of the overall circumstances of this case, 
we are all of the view that this Court should not interfere 
with the Military Judge’s decision to put into play the 
defence of automatism.

[13] Furthermore, the Military Judge’s finding that 
Corporal Courneyea was not responsible on account of 
mental disorder with respect to the first charge of assault 
was one based on his assessment of the facts once the 
defence of automatism had been put into play. The ap-
pellant has failed to convince us that the Military Judge 
committed a reviewable error in his findings with respect 
to that defence.

question de droit assujettie à la norme de la décision 
correcte en appel : Fontaine, aux paragraphes 11 et 12; 
R. c. Tran, 2010 CSC 58; [2010] 3 R.C.S. 350, aux pa-
ragraphes 40 et 41.

[10] En l’espèce, la psychiatre retenue par la défense, 
Dr Girvin, a diagnostiqué chez le caporal Courneyea un 
trouble de stress post- traumatique (TSPT) au moment 
des incidents (avis psychiatrique à la page 4, dossier 
d’appel à la page 320) et a tiré les conclusions suivantes : 
a) [traduction] « il est peu probable qu’il [le caporal 
Courneyea] ait eu un épisode de dissociation au moment 
où il aurait proféré les menaces »; b) [traduction] « il 
est plus probable qu’il ait eu un épisode de dissociation 
lorsqu’il a chargé et armé son fusil et s’est mis en position 
de tir que lorsqu’il a proféré les menaces, quoique les 
deux soient possibles »; c) [traduction] « il est plus 
plausible que les infractions alléguées aient été le fruit 
des effets combinés de l’épuisement, des symptômes 
d’hyperexcitation persistante du TSPT et d’une dissocia-
tion possible, qui ont entraîné une réponse exagérée et 
inappropriée à une menace, y compris le fait de se mettre 
en position de tir » (avis psychiatrique aux pages 4 et 5, 
dossier d’appel aux pages 320 et 321).

[11] La psychiatre était aussi d’avis que le caporal 
Courneyea avait des antécédents d’épisodes de dissocia-
tion découlant d’un trouble de stress post- traumatique 
(avis psychiatrique à la page 4, dossier d’appel à la 
page 320). Elle a aussi témoigné du fait que, dans les 
situations propices, un épisode de dissociation peut avoir 
un effet sur la nature volontaire des actes (transcription, 
dossier d’appel aux pages 209 et 210).

[12] Compte tenu des circonstances générales en l’es-
pèce, nous sommes tous d’avis que notre Cour ne devrait 
pas intervenir dans la décision du juge militaire de per-
mettre à l’intimé d’invoquer la défense de l’automatisme.

[13] De plus, la conclusion du juge militaire selon 
laquelle le caporal Courneyea n’était pas responsable en 
raison d’un trouble mental quant à la première accusation 
d’agression était fondée sur son appréciation des faits 
après que la défense de l’automatisme a été présentée. 
L’appelante ne nous a pas convaincus que le juge mi-
litaire a commis une erreur susceptible de révision en 
tirant ses conclusions au sujet de ce moyen de défense.
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[14] Finally, having found that Corporal Courneyea 
was in a state of automatism and acted involuntarily, the 
Military Judge was bound not to consider his actions 
in loading and cocking his weapon as evidence of his 
intent with respect to the alleged threat he would have 
uttered. As for the words used by Corporal Courneyea, 
the Military Judge considered objectively the entire con-
text in which the events occurred and the overall cir-
cumstances to conclude that the evidence did not prove 
beyond a reasonable doubt that these words conveyed a 
threat to cause death or serious harm. This was essentially 
a finding of fact. In any event, there was ample evidence 
on which the Military Judge could base this finding. The 
appellant has failed to convince us that there is a ground 
on which we should intervene so as to overturn the ac-
quittal on this charge.

[15] As a result, we would dismiss the appeal.

[14] Enfin, comme il a conclu que le caporal Courneyea 
se trouvait dans un état d’automatisme et qu’il a agi 
involontairement, le juge militaire était tenu de ne pas 
considérer les actes du caporal Courneyea de charger et 
d’armer le fusil comme étant une preuve de son intention 
quant aux menaces qu’il aurait proférées. Quant aux pa-
roles du caporal Courneyea, le juge militaire a examiné 
objectivement l’ensemble du contexte dans lequel les 
faits se sont déroulés ainsi que les circonstances géné-
rales avant de conclure que la preuve n’établissait pas, 
hors de tout doute raisonnable, que ces paroles consti-
tuaient une menace de mort ou de blessures graves. Il 
s’agit essentiellement d’une conclusion de fait. Quoi 
qu’il en soit, il existait de nombreux éléments de preuve 
sur lesquels le juge militaire pouvait fonder cette conclu-
sion. L’appelante ne nous a pas convaincus qu’il existe 
un motif justifiant que nous intervenions pour infirmer 
l’acquittement relatif à ce chef d’accusation.

[15] Par conséquent, nous rejetterions l’appel.
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R. v. Moriarity, 2014 CMAC 1

CMAC 560

Second Lieutenant Moriarity 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

CMAC 563

Private M.B.A. Hannah 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, September 27, 2013.
Judgment Delivered: Ottawa, Ontario, January 20, 
2014.
Present: Blanchard C.J., Weiler and Dawson JJ.A.

On appeal from conviction on multiple charges and dis-
missal of Charter applications by two separate Standing Court 
Martials.

S. 130(1)(a) of the National Defence Act — Incorporation 
of offences not related to military service into Code of Service 
Discipline — Military nexus to ensuring discipline, efficiency, 
and morale must be read into s. 130(1)(a) — s. 130(1)(a) not 
overbroad due to military nexus requirement.

The appellants brought applications before their respective 
Standing Courts Martial arguing the that paragraph 130(1)(a) 
of the National Defence Act is overbroad as it incorporates civil 
offences not related to military service into the Code of Service 
Discipline. It was submitted that the impugned provision uses 
overbroad means to achieve the purpose of enforcing discipline, 
efficiency, and promoting moral in the Canadian Forces. The 
Standing Courts Martial each dismissed these motions. Second 
Lieutenant Moriarity was charged with engaging in two sexual 
relationships with cadets over whom he was in a position of 

R. c. Moriarity, 2014 CACM 1

CMAC 560

Sous- lieutenant Moriarity 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

CMAC 563

Soldat M.B.A. Hannah 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2013.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2014.

Devant : Le juge en chef Blanchard et les juges Weiler 
et Dawson, J.C.A.

Appel d’une déclaration de culpabilité sur plusieurs chefs 
d’accusation et du rejet de demandes fondées sur la Charte par 
deux cours martiales permanentes distinctes.

Art. 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale — Intégra-
tion d’infractions non reliées au service militaire au Code de 
discipline militaire — L’art. 130(1)a) doit être interprété de 
façon à y intégrer un lien de connexité avec le service militaire 
pour veiller à la discipline et à l’efficacité et au moral — La 
portée de l’art. 130(1)a) n’est pas excessive en raison de l’exi-
gence du lien de connexité.

Les appelants ont présenté des requêtes devant leur cour 
martiale permanente respective, plaidant que l’alinéa 130(1)a) 
de la Loi sur la défense nationale a une portée excessive 
puisqu’elle intègre des infractions civiles n’étant pas reliées 
au service militaire au Code de discipline militaire. Ils ont fait 
valoir que les moyens déployés par les dispositions contestées 
sont excessifs dans le cadre de l’exercice de la discipline, de 
l’efficacité et du moral dans les Forces armées canadiennes. 
Les cours martiales permanentes ont toutes deux rejeté les 
requêtes. Le sous- lieutenant Moriarity a été accusé d’avoir 
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power. Sapper Hannah was charged with purchasing and deliv-
ery of a controlled substance to another student as the Canadian 
Forces School of Military Engineering at Canadian Forces Base 
Gagetown, New Brunswick.

Held: Appeals dismissed.

The Big M Drug Mart exception applies to the present 
situation allowing both appellants to put forward the herein 
Charter arguments as there existed clear possibility of coercive 
sanctions. A criminal law violates the principles of fundamen-
tal justice if its means of enforcement restricts liberty more 
than necessary to achieve its purpose. The legislator is owed 
a measure of deference in analyzing overbreadth. The test for 
overbreadth involves examination of the scope of the law, 
determining the objective of the law, asking if the provisions 
are more broad than necessary to achieve the objective, and 
analysis of whether the impact is disproportionate or bares no 
connection to the objective.

The Code of Service Discipline creates new offences in 
two ways. First, those offences incorporated under para-
graph 130(1)(a) would not otherwise be prohibited by military 
law, and secondly it extends the reach of the incorporated of-
fences beyond Canada’s borders. Paragraph 130(1)(a), subject 
to section 70 has consistently been interpreted, to encompass 
every act or omission punishable by an Act of Parliament 
without regard for the circumstances.

The purpose of the Code of Service Discipline is to ensure 
discipline, efficiency and morale in the military. The broad 
scope of paragraph 130(1)(a) must be read to include the re-
quirement of a military nexus, lest the military courts have no 
authority over the public offences. A charge has a military nexus 
when its nature and circumstance dictates it is so connected 
with the military it would tend to affect the purpose of the Code 
of Service Discipline. As the impugned section is connected to 
the objective for which it was enacted, the appellants’ right to 
trial by jury has not been violated.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19, s. 5(1).
Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 1, 7, 11(f).
Constitution Act, 1867, s. 91(7).
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Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 152, 153, 270, 
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eu deux relations sexuelles avec des cadets envers lesquels il 
était en situation d’autorité. Le sapeur Hannah a été accusé 
d’avoir acheté et livré une substance contrôlée à un autre 
étudiant à l’École du génie militaire des Forces canadiennes 
à la Base des Forces canadiennes Gagetown, au Nouveau- 
Brunswick.

Arrêt : Appels rejetés.

L’exception prévue par l’arrêt Big M Drug Mart s’applique 
en l’espèce, permettant aux appelants de présenter leurs ar-
guments fondés sur la Charte puisqu’il existe une possibilité 
réelle de sanctions coercitives. Une loi de nature pénale viole 
les principes de justice fondamentale si la restriction de liberté 
que son application entraîne est plus grande que ce qu’il est 
nécessaire pour atteindre son objectif. Il faut faire preuve d’une 
certaine retenue à l’égard du législateur dans l’analyse de la 
portée excessive d’une loi. Le critère de la portée excessive 
exige que l’on examine la portée de la loi, établisse l’objectif 
de la loi, évalue si la portée des dispositions est plus vaste 
que nécessaire pour atteindre cet objectif et analyse si son 
incidence est disproportionnée ou si elle n’a aucun lien avec 
l’objectif de la loi.

Le Code de discipline militaire crée de nouvelles infractions 
de deux façons. Premièrement, les infractions intégrées par 
l’alinéa 130(1)a) ne constitueraient pas autrement des infrac-
tions en droit militaire, et deuxièmement, il étend la portée 
des infractions intégrées au- delà des frontières canadiennes. 
L’alinéa 130(1)a), sous réserve de l’article 70, a toujours été 
interprété de façon à englober tous les actes ou toutes les omis-
sions punissables par une loi du législateur, sans égard aux 
circonstances.

L’objectif du Code de discipline militaire est de veiller à 
la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes. La vaste 
portée de l’alinéa 130(1)a) doit être lue de façon à y inclure 
l’exigence d’un lien de connexité avec le service militaire, 
sans quoi les tribunaux militaires n’ont aucune compétence 
sur les infractions d’ordre public. Une accusation comporte 
un lien de connexité avec le service militaire lorsque sa nature 
et les circonstances indiquent que le lien est de telle sorte que 
l’infraction aurait des conséquences sur les objectifs du Code 
de discipline militaire. Puisque l’article contesté est relié à 
l’objectif pour lequel il a été promulgué, le droit des appelants 
à un procès avec jury n’a pas été violé.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Blanchard C.J.:

I. Nature of the Appeals

[1] The Appellants appeal from the decisions of two 
Standing Courts Martial dismissing their Charter ap-
plications and convicting them of a variety of offences 
under paragraph 130(1)(a) of the National Defence Act, 
R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA or the Act). The Appellants 
argue that by incorporating civil offences unrelated to 
military service in the Code of Service Discipline (CSD), 
paragraph 130(1)(a) employs unconstitutionally broad 
means to achieve its purpose: enforcing discipline, ef-
ficiency, and morale in the military. As a result, they 
are asking this Court to declare paragraph 130(1)(a) 
unconstitutional and of no force or effect pursuant to 
section 52 of the Constitution Act, 1982 and to dismiss 
all charges against them as their convictions are based 
on an unconstitutional law.

[2] In particular, the Appellants contend that para-
graph 130(1)(a) violates their liberty rights under sec-
tion 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms 

Driedger, Elmer A. The Construction of Statutes. Toronto, 
Butterworths, 1974.

Létourneau, Gilles. Initiation à la justice militaire : un tour 
d’horizon du système de justice pénale militaire et de son 
évolution au Canada. Montréal, Wilson Lafleur, 2012.

Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statues, 
5e éd. Markham (Ont.), LexisNexis, 2008.

AVOCATS

Capitaine de corvette M. Létourneau et Capitaine 
de corvette J.-B. Cloutier, pour l’appelant 
Moriarity.
Commandant J.B.M. Pelletier, Major Anthony 
Tamburro pour l’intimée.
Capitaine de corvette M. Létourneau pour 
l’appelant Hannah.
Commandant J.B.M. Pelletier, Major Anthony 
Tamburro pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

Le Juge En Chef Blanchard :

I. Nature des appels

[1] Les appelants interjettent appel des décisions par 
lesquelles deux cours martiales permanentes ont rejeté 
leurs demandes fondées sur la Charte et les ont décla-
rés coupables de diverses infractions en application de 
l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN ou la Loi). Les appelants 
allèguent que, en intégrant des infractions civiles sans 
lien avec le service militaire dans le code de discipline 
militaire (CDM), l’alinéa 130(1)a) emploie des moyens 
inconstitutionnels en raison de leur portée excessive pour 
réaliser son objectif quant à la discipline, à l’efficacité et 
au moral des troupes. Ils demandent donc à la Cour de 
déclarer l’alinéa 130(1)a) inconstitutionnel et inopérant 
en vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 
et d’abandonner toutes les accusations portées contre 
eux, car leurs déclarations de culpabilité sont fondées 
sur une loi inconstitutionnelle.

[2] Plus précisément, les appelants affirment d’une part 
que l’alinéa 130(1)a) viole leur droit à la liberté tiré de 
l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés 
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(Charter) in a manner that cannot be saved by section 1 
of the Charter; and that the provision also violates para-
graph 11(f) of the Charter and the right to not be arbitrar-
ily tried by a military tribunal since non- military crimes 
may be tried by a service tribunal with no right to a jury.

II. Facts

[3] In both cases the facts are not in dispute. Second 
Lieutenant Moriarity, was a Cadet Instructor Cadre (CIC) 
officer on duty in Victoria and Vernon, British Columbia 
at the Cadet Organization Administration and Training 
Service (COATS). While in a position of trust and author-
ity with respect to cadets he interacted with, he engaged 
in inappropriate sexual relationships with two cadets. 
Sapper Hannah was a member of the Canadian Forces 
and a student at the Canadian Forces School of Military 
Engineering at Canadian Forces Base (CFB) Gagetown, 
New Brunswick. He purchased and delivered a controlled 
substance to another engineering candidate and the drugs 
were found in that student’s quarters on the base.

[4] For our purposes, further elaboration of the facts 
is unnecessary since these are not relevant to the issues 
raised on these appeals. The judicial confession and 
admissions made by both accused were such that the con-
victions by the Courts Martial would stand in the absence 
of a successful Charter challenge. For our purposes, it is 
sufficient to set out the offences for which each accused 
was charged and convicted.

A. Second Lieutenant Moriarity

[5] Second Lieutenant Moriarity was charged with four 
offences punishable under section 130 of the NDA; two 
relating to sexual exploitation contrary to section 153 
of the Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46 (Criminal 
Code), a third for sexual assault contrary to section 271 
of the Criminal Code, and a fourth offence for invita-
tion to sexual touching contrary to section 152 of the 
Criminal Code.

(la Charte) d’une manière qui n’est pas justifiée au regard 
de l’article premier de la Charte et d’autre part, que la 
disposition va également à l’encontre de l’alinéa 11f) de 
la Charte et viole le droit de ne pas être jugé de façon 
arbitraire par un tribunal militaire, puisque les crimes 
d’ordre non militaire peuvent donner lieu à un procès 
devant un tribunal militaire sans jury.

II. Faits

[3] Dans les deux cas, les faits ne sont pas en litige. 
Le sous- lieutenant Moriarity était un officier du Cadre 
des instructeurs de cadets (CIC) en service à Victoria et 
à Vernon, en Colombie- Britannique, au Service d’admi-
nistration et d’instruction pour les organisations de cadets 
(SAIOC). Alors qu’il était en situation de confiance et 
d’autorité à l’égard des cadets avec lesquels il interagis-
sait, il a eu des relations sexuelles déplacées avec deux 
d’entre eux. Le sapeur Hannah était membre des Forces 
canadiennes et étudiant à l’École du génie militaire des 
Forces canadiennes à la Base des Forces canadiennes 
(BFC) Gagetown, au Nouveau- Brunswick. Il a acheté 
une substance contrôlée et l’a remise à un autre étudiant 
en génie, et la drogue a été trouvée dans les quartiers à 
la base où ce dernier logeait.

[4] En l’espèce, il n’est pas nécessaire de donner des 
précisions au sujet des faits, car ils ne sont pas pertinents 
quant aux questions soulevées dans les présents appels. 
Les confessions et aveux judiciaires faits par les deux 
accusés étaient tels que les déclarations de culpabilité 
prononcées par la cour martiale seraient maintenues à 
défaut d’une contestation fondée sur la Charte couron-
née de succès. En l’espèce, il est suffisant d’énoncer les 
infractions pour lesquelles chaque appelant a été accusé 
et déclaré coupable.

A. Sous- lieutenant Moriarity

[5] Le sous- lieutenant Moriarity a été accusé de quatre 
infractions punissables sous le régime de l’article 130 
de la LDN : deux chefs d’exploitation sexuelle une in-
fraction prévue à l’article 153 du Code criminel, un chef 
d’agression sexuelle une infraction prévue à l’article 271 
du Code criminel et un chef d’incitation à des contacts 
sexuels une infraction prévue à l’article 152 du Code 
criminel.
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B. Sapper Hannah

[6] Sapper Hannah was charged with two offences pun-
ishable under section 130 of the NDA; one for traffick-
ing of a substance included in Schedule IV contrary to 
subsection 5(1) of the Controlled Drugs and Substances 
Act, S.C. 1996, c. 19, and one for unlawful selling of 
a substance containing a drug included in Schedule F, 
contrary to section C.01.041(1.1) of the Food and Drug 
Regulations, C.R.C., c. 870, contrary to section 31 of the 
Food and Drugs Act, R.S.C. 1985, c. F-27.

III. Applicable legislation

[7] The provision at issue in these cases is paragraph 
130(1)(a) of the NDA. For completeness, I reproduce 
below section 130 and other applicable provisions of the 
NDA, the Constitution Act and the Charter.

Offences Punishable by Ordinary Law

130. (1) An act or omission

(a) that takes place in Canada and is punishable un-
der Part VII, the Criminal Code or any other Act of 
Parliament, or

(b) that takes place outside Canada and would, if it had 
taken place in Canada, be punishable under Part VII, the 
Criminal Code or any other Act of Parliament,

is an offence under this Division and every person con-
victed thereof is liable to suffer punishment as provided 
in subsection (2).

(2) Subject to subsection (3), where a service tribunal 
convicts a person under subsection (1), the service tribunal 
shall,

(a) if the conviction was in respect of an offence

(i) committed in Canada under Part VII, the Criminal 
Code or any other Act of Parliament and for which a 
minimum punishment is prescribed, or

B. Sapeur Hannah

[6] Le sapeur Hannah a été accusé de deux infractions 
punissables sous le régime de l’article 130 de la LDN : 
un chef de trafic d’une substance mentionnée à l’an-
nexe IV, une infraction prévue au paragraphe 5(1) de la 
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 
L.C. 1996, ch. 19 et un chef de vente illégale d’une subs-
tance contenant une drogue mentionnée à l’annexe F, une 
infraction prévue à l’article C.01.041(1.1) du Règlement 
sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870 en violation 
de l’article 31 de la Loi sur les aliments et drogues, 
L.R.C. 1985, ch. F-27.

III. Dispositions législatives applicables

[7] En l’espèce, la disposition en litige est l’alinéa 
130(1)a) de la LDN. Par souci d’exhaustivité, je re-
produis ci- après l’article 130 et d’autres dispositions 
applicables de la LDN, de la Loi constitutionnelle et de 
la Charte.

Infractions de droit commun

130. (1) Constitue une infraction à la présente section tout 
acte ou omission :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de 
la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de 
toute autre loi fédérale;

b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au 
Canada, sous le régime de la partie VII de la présente 
loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue 
au paragraphe (2).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée 
à quiconque est déclaré coupable aux termes du para-
graphe (1) est :

a) la peine minimale prescrite par la disposition lé-
gislative correspondante, dans le cas d’une infraction :

(i) commise au Canada en violation de la partie VII 
de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre 
loi fédérale et pour laquelle une peine minimale est 
prescrite,
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(ii) committed outside Canada under section 235 of 
the Criminal Code,

impose a punishment in accordance with the enactment 
prescribing the minimum punishment for the offence; or

(b) in any other case,

(i) impose the punishment prescribed for the offence 
by Part VII, the Criminal Code or that other Act, or

(ii) impose dismissal with disgrace from Her Maj-
esty’s service or less punishment.

(3) All provisions of the Code of Service Discipline in 
respect of a punishment of imprisonment for life, for two 
years or more or for less than two years, and a fine, apply 
in respect of punishments imposed under paragraph (2)(a) 
or subparagraph (2)(b)(i).

(4) Nothing in this section is in derogation of the author-
ity conferred by other sections of the Code of Service 
Discipline to charge, deal with and try a person alleged to 
have committed any offence set out in sections 73 to 129 
and to impose the punishment for that offence described 
in the section prescribing that offence. [Emphasis added.]

Section 2 of the NDA defines a “service offence”:

“service offence” means an offence under this Act, the 
Criminal Code or any other Act of Parliament, com-
mitted by a person while subject to the Code of Service 
Discipline;

Subsection 52(1) of the Constitution Act, 1982 affirms 
the supremacy of the Constitution:

52. (1) The Constitution of Canada is the supreme law 
of Canada, and any law that is inconsistent with the 
provisions of the Constitution is, to the extent of the 
inconsistency, of no force or effect.

Section 7 of the Charter establishes the constitutional 
right to life, liberty and security of the person:

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.

(ii) commise à l’étranger et prévue à l’article 235 
du Code criminel;

b) dans tout autre cas :

(i) soit la peine prévue pour l’infraction par la 
partie VII de la présente loi, le Code criminel ou toute 
autre loi pertinente,

(ii) soit, comme peine maximale, la destitution 
ignominieuse du service de Sa Majesté.

(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire 
visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement 
de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux 
ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées 
aux termes de l’alinéa (2)a) ou du sous- alinéa (2)b)(i).

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte 
aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de 
discipline militaire en matière de poursuite et de jugement 
des infractions prévues aux articles 73 à 129. [Je souligne.]

L’article 2 de la LDN définit « infraction d’ordre mili-
taire » ainsi :

« infraction d’ordre militaire » Infraction — à la présente 
loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — passible 
de la discipline militaire.

Le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 
établit la suprématie de la Constitution :

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du 
Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompa-
tibles de toute autre règle de droit.

L’article 7 de la Charte établit le droit constitutionnel à la 
vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne :

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de 
sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en 
conformité avec les principes de justice fondamentale.
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Paragraph 11(f) of the Charter provides for the right to a 
jury trial except for an offence under military law tried 
by a military tribunal:

11. Any person charged with an offence has the right

(f) except in the case of an offence under military 
law tried before a military tribunal, to the benefit of 
trial by jury where the maximum punishment for the 
offence is imprisonment for five years or a more severe 
punishment;

IV. Decisions below

A. R. v. Second Lieutenant Moriarity

[8] The Standing Court Martial (Court Martial) found 
insufficient evidence to support the Appellant’s claim 
that paragraph 130(1)(a) of the NDA violated section 7 
of the Charter. The Court Martial held that Charter chal-
lenges such as this one must take place on a case-by- case 
basis. The Appellant conceded that his own circum-
stances did not involve an overbroad application of par-
agraph 130(1)(a) of the NDA; the evidence adduced 
supported the fact that the Court Martial had jurisdiction 
to deal with the matter since it involved an officer on 
duty on a defence establishment having a relationship of 
authority with the complainant cadets. Notwithstanding 
his concession, the Appellant relied on the doctrine of 
reasonable hypothesis to prove that the provision would 
violate the Charter in some situations and, as such, should 
be struck down.

[9] However, the Court Martial found it impossible 
to consider any reasonable hypotheses that would help 
in the matter given the wide variety of offences possi-
bly involved. The Court Martial held that the Appellant 
failed to demonstrate that the application of the CSD 
unconstitutionally affected him. The facts did not support 
the Appellant’s submission that paragraph 130(1)(a) of 
the NDA is contrary to section 7 of the Charter. The 
Appellant’s Charter challenge was dismissed.

L’alinéa 11f) de la Charte établit le droit à un procès 
avec jury sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la 
justice militaire, auquel cas le procès est instruit par un 
tribunal militaire :

11. Tout inculpé a le droit :

f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice 
militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque 
la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est 
accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine 
plus grave;

IV. Décisions des instances de juridiction inférieure

A. R. c. sous- lieutenant Moriarity

[8] La cour martiale permanente (cour martiale) a jugé 
qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve 
pour soutenir l’allégation de l’appelant selon laquelle 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN allait à l’encontre de l’ar-
ticle 7 de la Charte. La cour martiale a affirmé que les 
contestations fondées sur la Charte comme celle qui a été 
présentée doivent être analysées au cas par cas. L’appelant 
a admis que sa propre situation factuelle ne démontre pas 
une application trop large de l’alinéa 130(1)a) de la LDN; 
selon la preuve présentée, la cour martiale avait compé-
tence pour trancher l’affaire, parce qu’elle concernait un 
officier qui était en devoir à un établissement de défense et 
se trouvait en situation d’autorité à l’égard des cadets qui 
ont présenté la plainte. Malgré son admission, l’appelant 
s’est appuyé sur la doctrine de l’hypothèse raisonnable 
pour prouver que la disposition irait à l’encontre de la 
Charte dans certaines situations et qu’elle devrait donc 
être invalidée.

[9] La cour martiale a toutefois estimé qu’il était impos-
sible d’examiner une hypothèse raisonnable qui l’aiderait 
à trancher la question étant donné la grande diversité 
des infractions commises. La cour martiale a indiqué 
que l’appelant n’avait pas démontré que l’application 
du CDM était inconstitutionnelle dans son cas. Les faits 
n’appuyaient pas l’allégation de l’appelant selon laquelle 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN allait à l’encontre de l’ar-
ticle 7 de la Charte. La contestation fondée sur la Charte 
présentée par l’appelant a été rejetée.
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[10] The Court Martial found Second Lieutenant Mo-
riarity guilty of the four offences punishable under sec-
tion 130 of the NDA.

B. R. v. Sapper Hannah (Hannah)

[11] The Court Martial conducted an overbreadth anal-
ysis. First, it interpreted the challenged provision in order 
to determine its scope and effect from its legislative 
history and jurisprudence. Although past jurisprudence 
from the Court Martial Appeal Court demonstrates that 
the jurisdiction of the military courts used to be confined 
to those offences that were connected in a meaning-
ful way with military discipline, R. v. Reddick (1996), 
5 C.M.A.R. 485 (Reddick) held that a “military nexus” 
was not a precondition to the exercise of jurisdiction 
by a court martial over an offence. The Court Martial 
felt bound by this decision. As such, it found that para-
graph 130(1)(a) of the NDA applied to all offences under 
federal law, whether or not they related to discipline, 
efficiency or morale of the military.

[12] In determining the provision’s purpose, the Court 
Martial adopted a passage in R. v. Généreux, [1992] 
1 S.C.R. 259 (Généreux) where the Supreme Court of 
Canada held that the CSD has dual purposes; in addition 
to maintaining discipline and integrity in the military, 
it serves a public function by punishing conduct which 
threatens public order and welfare. The Court Martial 
concluded that the purpose of paragraph 130(1)(a) was 
to “provide a mechanism for the prosecution at court 
martial of those persons who are subject to the Code of 
Service Discipline for an offence under any federal law 
for which they are liable, …”

[13] Since the purpose of paragraph 130(1)(a) was to 
create liability for military members to be prosecuted 
under military law for all federal offences, the provision 
was no broader than necessary to achieve its objective. 
The principles of fundamental justice were not offended 
and there was no Charter violation. Sapper Hannah’s 
Charter challenge was dismissed.

[10] La cour martiale a déclaré le sous- lieutenant Mo-
riarity coupable des quatre infractions punissables en 
vertu de l’article 130 de la LDN.

B. R. c. le sapeur Hannah (Hannah)

[11] La cour martiale a analysé la question de la portée 
excessive. Tout d’abord, elle a interprété la disposition 
attaquée afin d’en déterminer la portée et l’incidence à 
la lumière de son historique législatif et de la jurispru-
dence. Même si la jurisprudence de la Cour d’appel de la 
cour martiale démontre que la compétence des tribunaux 
militaires est limitée aux infractions véritablement liées 
à la discipline militaire, il a été jugé dans la décision R. 
c. Reddick (1996), 5 C.A.C.M. 485 (Reddick), que la 
question du « lien de connexité avec le service militaire » 
n’était pas un prérequis pour l’exercice de la compétence 
d’une cour martiale à l’égard d’une infraction. La cour 
martiale a estimé qu’elle était liée par cette décision. 
Par conséquent, elle a conclu que l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN s’appliquait à l’ensemble des infractions prévues 
par les lois fédérales, qu’elles aient trait ou non à la dis-
cipline, à l’efficacité ou au moral des troupes.

[12] Pour déterminer l’objet de la disposition, la cour 
martiale a fait sien un passage de l’arrêt R. c. Généreux, 
[1992] 1 R.C.S. 259 (Généreux), où la Cour suprême 
du Canada a jugé que le CDM avait un double objectif; 
en plus de maintenir la discipline et l’intégrité dans les 
forces armées, il joue un rôle de nature publique, du fait 
qu’il vise à punir une conduite qui menace l’ordre et le 
bien- être publics. La cour martiale a conclu que l’objet 
de l’alinéa 130(1)a) était « d’établir un mécanisme per-
mettant de poursuivre devant une cour martiale ceux qui 
sont assujettis au Code de discipline militaire et qui com-
mettent une infraction prévue par une loi fédérale […] »

[13] Comme l’objet de l’alinéa 130(1)a) est de faire 
en sorte que les membres des forces armées puissent 
être poursuivis en vertu du droit militaire pour toutes 
les infractions fédérales, la portée de la disposition n’est 
pas excessive pour la réalisation de son objectif. Ni les 
principes de justice fondamentale ni la Charte n’ont été 
violés. La contestation du sapeur Hannah fondée sur la 
Charte a été rejetée.



7 C.A.C.M. R.  c.  MORIARITY 729

[14] In consequence, the Court Martial found Sapper 
Hannah guilty of the two drug- related offences.

V. Issues

[15] The issues raised in this appeal are the following:

1. Does paragraph 130(1)(a) violate section 7 of the 
Charter because it is overly broad?

2. Does paragraph 130(1)(a) violate other Charter 
rights?

VI. Analysis

A. Preliminary questions

[16] At the outset I will dispose of two preliminary 
questions. First, the Respondent challenges the nature 
of the Appellants’ applications in both appeals, argu-
ing that the issues raised are jurisdictional. Second, the 
Respondent argues that the Appellants have failed to 
demonstrate that their personal Charter rights are vio-
lated by paragraph 130(1)(a) and, without the showing 
of such deleterious effect, are unable to support their 
constitutional challenge.

[17] In both appeals, the Respondent argues that the 
Appellants’ Charter challenges are really questions of ju-
risdiction. The Respondent contends that since section 130 
merely incorporates existing offences into the definition of 
“service offences”, it does not create any new prohibition. 
It is therefore argued that the Appellants’ overbreadth 
argument must be coextensive with the doctrine of ultra 
vires. The Respondent reasons that if section 130 is over-
broad on the ground it confers jurisdiction to try matters 
unrelated to military service, then it is not necessarily in-
cidental to Parliament’s subsection 91(7) military powers 
and, therefore, is ultra vires. The Respondent contends 
that the Supreme Court of Canada, in MacKay v. The 
Queen, [1980] 2 S.C.R. 370 (MacKay), has answered 
this question. The Court held that the provision was intra 
vires Parliament and as a consequence, the Appellants’ 
challenge must fail.

[14] En conséquence, la cour martiale a déclaré le 
sapeur Hannah coupable des deux infractions liées à la 
drogue.

V. Questions

[15] Les questions soulevées dans le présent appel sont 
les suivantes :

1. L’alinéa 130(1)a) va-t-il à l’encontre de l’article 7 
de la Charte en raison de sa portée excessive?

2. L’alinéa 130(1)a) viole-t-il d’autres?

VI. Analyse

A. Questions préliminaires

[16] Pour commencer, je tranche deux questions préli-
minaires. Tout d’abord, l’intimée conteste la nature des 
demandes des appelants dans les deux appels, alléguant 
que les questions soulevées ont trait à la compétence. 
Ensuite, l’intimée soutient que les appelants n’ont pas 
démontré que leurs droits personnels tirés de la Charte 
avaient été violés par l’alinéa 130(1)a), à défaut de quoi 
ils ne peuvent appuyer leur contestation constitution-
nelle.

[17] Dans le cadre des deux appels, l’intimée affirme que 
les contestations des appelants fondées sur la Charte ont en 
fait trait à la compétence. L’intimée prétend que, comme 
l’article 130 ne fait qu’intégrer des infractions existantes 
à la définition d’« infraction d’ordre militaire », il ne crée 
aucune nouvelle interdiction. Elle allègue donc que l’ar-
gument de la portée excessive présenté par les appelants 
doit avoir le même champ d’application que la doctrine de 
l’ultra vires. Selon l’intimée, si l’article 130 a une portée 
excessive parce qu’il confère le pouvoir d’instruire des 
affaires n’ayant rien à voir avec le service militaire, il ne 
découle pas nécessairement des pouvoirs militaires du 
Parlement prévus au paragraphe 91(7) et est donc ultra 
vires. L’intimée prétend que, dans l’arrêt MacKay c. La 
Reine, [1980] 2 R.C.S. 370 (MacKay), la Cour suprême du 
Canada a répondu à cette question. La Cour a jugé que la 
disposition est intra vires du Parlement et que, par consé-
quent, la contestation des appelants devait être rejetée.
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[18] With respect, I disagree with the Respondent’s 
characterization of the Appellants’ argument. In my 
view, the Appellants are not arguing that including non- 
disciplinary offences in the military justice system is 
outside Parliament’s military power. Rather, they are 
arguing that the inclusion of non- military offences in the 
definition of service offences overreaches the purpose 
of the CSD as enacted. Consequently, the challenge 
does not question the constitutionality of section 130 
vis-à-vis the division of powers, but the NDA’s disci-
plinary scheme.

[19] The Respondent’s argument that the provision does 
not create new prohibitions is contrary to the plain mean-
ing of section 130. First, the offences under the Criminal 
Code or other Acts of Parliament that are incorporated in 
the CSD by the operation of paragraph 130(1)(a) would 
not otherwise be prohibited under military law. Second, 
paragraph 130(1)(b) extends the reach of the Criminal 
Code and other federal laws beyond the Canadian border 
thereby ensuring service personnel and others are liable 
for conduct which may otherwise be legal in another 
jurisdiction. For the above reasons, the Respondent’s 
argument cannot be sustained.

[20] Further, subsection 130(2) exposes a person tried 
for offences under section 130 to different penalties than 
are found in the Criminal Code or similar legislation. 
This issue is further dealt with at paragraph 51 below, 
where I deal with the differences resulting from the 
transformation of Criminal Code offences into service 
offences.

[21] Thus, contrary to the Respondent’s submission, I 
conclude that the Appellants’ challenge concerns over-
breadth vis-à-vis the purpose of the CSD, not the division 
of powers. It was open to the Appellants to frame their 
application as they did.

[22] I will now turn to the second preliminary ques-
tion raised by the Respondent in these appeals: are the 
Appellants required to prove that their own Charter rights 
are violated by paragraph 130(1)(a)?

[18] En toute déférence, je suis en désaccord avec 
l’intimée quant à la façon dont elle explique l’argument 
des appelants. Selon moi, les appelants n’allèguent pas 
que l’inclusion des infractions non disciplinaires dans 
le système de justice militaire excède la compétence du 
Parlement en matière militaire. Ils allèguent plutôt que 
l’inclusion des infractions non militaires dans la défini-
tion d’infraction d’ordre militaire outrepasse l’objet du 
CDM tel qu’il a été adopté. Par conséquent, la contesta-
tion remet en question non pas le caractère constitution-
nel de l’article 130 relativement au partage des pouvoirs, 
mais plutôt le cadre disciplinaire de la LDN.

[19] L’argument de l’intimée selon lequel la disposition 
ne crée pas de nouvelles interdictions est contraire au sens 
manifeste de l’article 130. Premièrement, les infractions 
au Code criminel ou à d’autres lois du Parlement intégrées 
au CDM par l’effet de l’alinéa 130(1)a) ne seraient pas 
autrement interdites par le droit militaire. Deuxièmement, 
l’alinéa 130(1)b) étend la portée du Code criminel et 
d’autres lois fédérales au- delà des frontières canadiennes 
pour faire en sorte que le personnel militaire et d’autres 
personnes soient tenus responsables des actes qu’ils com-
mettent, qui pourraient autrement être légaux dans un 
autre pays. Pour les motifs qui précèdent, l’argument de 
l’intimée ne peut être retenu.

[20] Par ailleurs, le paragraphe 130(2) expose une 
personne poursuivie pour des infractions prévues à l’ar-
ticle 130 à différentes pénalités établies dans le Code 
criminel ou une loi semblable. Cette question est abordée 
de nouveau au paragraphe 51 plus haut, où je traite des 
différences découlant de la transformation des infrac-
tions prévues par le Code criminel en infractions d’ordre 
militaire.

[21] Par conséquent, contrairement aux observations 
de l’intimée, je conclus que la contestation des appelants 
vise non pas le partage des pouvoirs, mais plutôt la portée 
excessive relativement à l’objet du CDM. Les appelants 
avaient le droit de présenter leur demande de la façon 
dont ils l’ont fait.

[22] Passons à la deuxième question préliminaire sou-
levée par l’intimée dans le cadre des présents appels : les 
appelants sont- ils tenus de prouver que l’alinéa 130(1)a) 
viole leurs propres droits tirés de la Charte?
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[23] The Appellants contend that paragraph 130(1)(a) 
of the NDA is overbroad and therefore unconstitutional 
and of no force and effect. It follows, they submit, that 
they cannot be charged and convicted under the provision 
even if the circumstances of their alleged offences were 
contrary to the maintenance of discipline and integrity 
in the military. To support this, the Appellants rely on 
R. v. Heywood, [1994] 3 S.C.R. 7611 (Heywood) and 
advance hypothetical fact scenarios to demonstrate that 
paragraph 130(1)(a) captures conduct having nothing to 
do with the provision’s objectives.

[24] The Respondent argues that the Appellants’ con-
stitutional challenge cannot be analyzed without con-
sideration of the factual circumstances of the cases and 
without any evidence of abusive effect. The onus is on the 
Appellants to demonstrate that the application of the law 
to their specific circumstances is unconstitutional. The 
facts in the present cases, according to the Respondent, 
clearly support military jurisdiction in that both sets of 
offences were committed in the context of the Appellants’ 
roles as members of the Canadian Forces.

[25] While generally, deleterious effects must be estab-
lished to prove a Charter violation, the Supreme Court 
held in R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 S.C.R. 295 
(Big M Drug Mart) that there was an exception to this 
general principle. At pages 313 and 314, the Court wrote 
that “[a]ny accused, whether corporate or individual, 
may defend a criminal charge by arguing that the law 
under which the charge is brought is constitutionally 
invalid.” The Court thus held that a person should not be 
convicted under an unconstitutional law. Consequently, a 
defendant can raise any constitutional argument, whether 
or not the argument relates to his personal circumstances. 
Subsequently, the Supreme Court extended the Big M 
Drug Mart exception to instances where no criminal 
charges are laid but a person is brought before a Court by 
a government agency (Canadian Egg Marketing Agency 
v. Richardson, [1998] 3 S.C.R. 157). The Court found the 
exception was warranted in circumstances of involuntary 
presence before a court or tribunal and the possibility of 
coercive sanctions.

[23] Les appelants allèguent que l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN a une portée excessive et qu’il est, par conséquent, 
inconstitutionnel et inopérant. Ils affirment donc qu’ils ne 
peuvent être accusés ou déclarés coupables en vertu de 
la disposition même si les circonstances des infractions 
reprochées sont contraires au maintien de la discipline 
et de l’intégrité dans les forces armées. À cet égard, 
les appelants invoquent l’arrêt R. c. Heywood, [1994] 
3 R.C.S. 761 (Heywood) et présentent des scénarios de 
fait hypothétiques pour démontrer que l’alinéa 130(1)a) 
vise des actes n’ayant rien à voir avec les objets de la 
disposition.

[24] L’intimée allègue que la contestation constitu-
tionnelle des appelants ne peut être analysée sans égard 
aux circonstances factuelles des cas et sans preuve des 
effets abusifs. Il incombe aux appelants de démontrer 
que l’application de la loi à leur situation particulière est 
inconstitutionnelle. Selon l’intimée, les faits en l’espèce 
appuient clairement la compétence militaire en ce sens 
que les deux ensembles d’infractions ont été commis par 
les appelants dans le cadre de leurs rôles respectifs en tant 
que membres des Forces canadiennes.

[25] Bien que, en règle générale, les effets préjudi-
ciables doivent être établis pour prouver une violation de 
la Charte, la Cour suprême a jugé dans l’arrêt R. c. Big M 
Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295 (Big M Drug Mart) 
qu’il y avait une exception à ce principe général. Aux 
pages 313 et 314, la Cour écrit que « [t]out accusé, que 
ce soit une personne morale ou une personne physique, 
peut contester une accusation criminelle en faisant valoir 
que la loi en vertu de laquelle l’accusation est portée 
est inconstitutionnelle ». La Cour a donc jugé qu’une 
personne ne devrait pas être accusée en vertu d’une loi 
inconstitutionnelle. Par conséquent, un accusé peut pré-
senter tout argument constitutionnel, qu’il ait trait ou non 
à sa situation personnelle. Par la suite, la Cour suprême 
a appliqué l’exception énoncée dans l’arrêt Big M Drug 
Mart aux cas où aucune accusation criminelle n’est por-
tée, mais où la personne est poursuivie en justice par un 
organisme gouvernemental (Office canadien de commer-
cialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157). 
La Cour a jugé que l’exception était justifiée en cas de 
comparution forcée devant une cour ou un tribunal et de 
possibilité de sanctions coercitives.
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[26] This jurisprudence leads me to conclude the Big 
M Drug Mart exception applies in the instant cases. Both 
Appellants were charged with offences under the NDA 
before the military courts and, therefore, there existed 
a clear possibility of coercive sanctions. Consequently, 
the Appellants may raise their constitutional argument 
and rely on hypothetical fact scenarios to demonstrate 
how the impugned provision violates rights guaranteed 
by the Charter. In the result, the Appellants need not 
establish that their argument relates to their personal 
circumstances in order to challenge the constitutionality 
of paragraph 130(1)(a) of the NDA.

[27] I now turn to the first issue raised in these appeals.

B. Does paragraph 130(1)(a) violate section 7 of the 
Charter because it is overly broad?

(1) Overbreadth as a principle of fundamental justice

[28] In R. v. Khawaja, 2012 SCC 69, [2012] 3 S.C.R. 
555 (Khawaja), at paragraph 35, the Supreme Court held:

It is a principle of fundamental justice that criminal laws 
not be overbroad. Pursuant to s. 7 of the Charter, laws that 
restrict the liberty of those to whom they apply must do 
so in accordance with principles of fundamental justice. 
Criminal laws that restrict liberty more than is necessary 
to accomplish their goal violate principles of fundamental 
justice. Such laws are overbroad.

[29] The Court in Khawaja confirmed the legal test for 
overbreadth articulated in Heywood, above. In Heywood, 
Justice Cory, writing for the majority, articulated the 
analysis envisaged in considering whether a legislative 
provision was overbroad. He wrote at paragraph 49:

Overbreadth analysis looks at the means chosen by the 
state in relation to its purpose. In considering whether 
a legislative provision is overbroad, a court must ask 
the question: are those means necessary to achieve the 
State objective? If the State, in pursuing a legitimate 

[26] Cette jurisprudence me pousse à conclure que 
l’exception énoncée dans l’arrêt Big M Drug Mart s’ap-
plique en l’espèce. Les deux appelants ont été accusés 
d’infractions en vertu de la LDN et ont comparu devant 
des tribunaux militaires, et il y avait donc une possibilité 
évidente de sanctions coercitives. Par conséquent, les ap-
pelants peuvent présenter leur argument constitutionnel 
et s’appuyer sur des situations factuelles hypothétiques 
pour démontrer la façon dont la disposition contestée 
porte atteinte à des droits garantis par la Charte. Les ap-
pelants n’ont donc pas à établir que leur argument a trait 
à leur situation personnelle pour contester le caractère 
constitutionnel de l’alinéa 130(1)a) de la LDN.

[27] Abordons ensuite la première question soulevée 
dans les appels.

B. L’alinéa 130(1)a) enfreint-il l’article 7 de la Charte 
en raison de sa portée excessive?

(1) Portée excessive en tant que principe de justice 
fondamentale

[28] Dans l’arrêt R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 
3 R.C.S. 555 (Khawaja), au paragraphe 35, la Cour su-
prême a déclaré ce qui suit :

Un principe de justice fondamentale veut que les lois de 
nature pénale ne doivent pas avoir de portée excessive. 
Aux termes de l’art. 7 de la Charte, la disposition qui 
restreint le droit à la liberté d’une personne qui y est 
assujettie doit le faire en conformité avec les principes 
de justice fondamentale. La disposition criminelle qui 
restreint le droit à la liberté plus qu’il ne le faut pour 
atteindre l’objectif qui la sous- tend ne respecte pas ces 
principes. Sa portée est alors excessive.

[29] Dans l’arrêt Khawaja, la Cour a confirmé le cri-
tère juridique de la portée excessive décrit dans l’arrêt 
Heywood, précité. Dans ce dernier arrêt, le juge Cory, au 
nom de la majorité, a présenté l’analyse envisagée pour 
déterminer si une disposition législative a une portée 
excessive. Au paragraphe 49, il a écrit ce qui suit :

L’analyse de la portée excessive porte sur les moyens 
choisis par l’État par rapport à l’objet qu’il vise. Lorsqu’il 
examine si une disposition législative a une portée exces-
sive, le tribunal doit se poser la question suivante : ces 
moyens sont- ils nécessaires pour atteindre l’objectif de 
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objective, uses means which are broader than is necessary 
to accomplish that objective, the principles of fundamental 
justice will be violated because the individual’s rights 
will have been limited for no reason. The effect of over-
breadth is that in some applications the law is arbitrary or 
disproportionate.

[30] At paragraph 51 the learned judge indicated that 
a measure of deference was owed to the legislature in 
considering whether a legislative provision is overbroad:

In analyzing a statutory provision to determine if it is 
overbroad, a measure of deference must be paid to the 
means selected by the legislature. While the courts have a 
constitutional duty to ensure that the legislation conforms 
with the Charter, legislators must have the power to make 
policy choices. A court should not interfere with legislation 
merely because a judge might have chosen a different 
means of accomplishing the objective if he or she had 
been the legislator.

[31] At paragraph 40 in Khawaja, above, the Supreme 
Court adopted the following approach in applying the 
test for overbreadth: first, examine the scope of the law; 
second, determine the objective of the law; and third, ask 
whether the provisions of the law are broader than nec-
essary to achieve the State objective and whether the im-
pact of the law is grossly disproportionate to its objective. 
The Court clarified the distinction between overbreadth 
and disproportionality without deciding whether they are 
distinct constitutional doctrines. Chief Justice McLachlin 
writing for the majority stated:

Overbreadth occurs when the means selected by the 
legislator are broader than necessary to achieve the state 
objective, and gross disproportionality occurs when 
state actions or legislative responses to a problem are 
“so extreme as to be disproportionate to any legitimate 
government interest.”

[32] More recently, in Canada (Attorney General) v. 
Bedford, 2013 SCC 72, [2013] 3 S.C.R. 1101 (Bedford), 
the Supreme Court reaffirmed that a law is overbroad 
when it goes too far and interferes with some conduct 
that bears no connection to its objective (Bedford at par-
agraph 101). The Supreme Court held that “the ultimate 
question remains whether the evidence establishes that 

l’État? Si, dans un but légitime, l’État utilise des moyens 
excessifs pour atteindre cet objectif, il y aura violation des 
principes de justice fondamentale parce que les droits de 
la personne auront été restreints sans motif. Lorsqu’une 
loi a une portée excessive, il s’ensuit qu’elle est arbitraire 
ou disproportionnée dans certaines de ses applications.

[30] Au paragraphe 51, le juge a indiqué qu’il faut 
faire preuve de retenue à l’égard des moyens choisis par 
le législateur pour déterminer si une disposition a une 
portée excessive :

Lorsqu’on analyse une disposition législative pour dé-
terminer si elle a une portée excessive, il y a lieu de 
faire preuve de retenue à l’égard des moyens choisis par 
le législateur. Bien que les tribunaux aient l’obligation 
constitutionnelle de veiller à ce qu’une loi soit compatible 
avec la Charte, le législateur doit avoir le pouvoir de 
faire des choix de principe. Un tribunal ne devrait pas 
intervenir simplement parce que le juge aurait peut- être 
choisi des moyens différents d’atteindre l’objectif s’il 
avait été législateur.

[31] Dans l’arrêt Khawaja, précité, au paragraphe 40, 
la Cour suprême a adopté l’approche suivante pour ap-
pliquer le critère de la portée excessive : premièrement, 
examiner la portée de la loi; deuxièmement, déterminer 
l’objectif de la loi; enfin, se demander si les dispositions 
législatives ont une portée plus grande que nécessaire 
pour atteindre l’objectif de l’État et si la loi a une inci-
dence totalement disproportionnée à cet objectif. La Cour 
suprême a clarifié la distinction entre la portée excessive 
et l’incidence disproportionnée sans décider s’il s’agit 
de doctrines constitutionnelles distinctes. Au nom de la 
majorité, la juge en chef McLachlin a déclaré :

Il y a portée excessive lorsque le législateur opte pour un 
moyen dont la portée est plus grande que nécessaire pour 
atteindre l’objectif de l’État, et il y a disproportion totale 
lorsque les actes de l’État ou les réponses du législateur 
à un problème sont « à ce point extrêmes qu’ils sont dis-
proportionnés à tout intérêt légitime du gouvernement ».

[32] Plus récemment, dans l’arrêt Canada (Procureur 
général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101 
(Bedford), la Cour suprême a réaffirmé qu’une loi a une 
portée excessive quand elle va trop loin et empiète sur 
un comportement sans lien avec son objectif (Bedford, 
au paragraphe 101). La Cour suprême a déclaré que « la 
question demeure au fond de savoir si la preuve établit 
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the law violates basic norms because there is no connec-
tion between its effect and its purpose.” The Supreme 
Court also cautioned that it is not easy to establish that 
there is no connection in whole or in part, between the 
effects and the purpose of impugned legislation (Bedford 
at paragraph 119).

[33] In considering whether paragraph 130(1)(a) of 
the NDA is overbroad, I will follow the above approach 
adopted by the Supreme Court.

(2) The scope of paragraph 130(1)(a) of the NDA

[34] The Appellants contend that paragraph 130(1)(a) 
confers jurisdiction to courts martial over virtually all 
offences punishable under federal law, irrespective of 
the circumstances of their commission. In essence, the 
provision purports to turn federal offences into military 
offences, even if those offences do not pose a challenge 
to military discipline.

[35] The Respondent’s position is that the scope of par-
agraph 130(1)(a) is to incorporate offences that already 
exist in ordinary law into the CSD. It is argued that the 
provision allows for the trial of otherwise civil offences 
by service tribunals but only in relation to persons subject 
to the CSD. As such, the provision does not create any 
new offences.

[36] The Respondent contends that the Appellants inap-
propriately rely on the analysis adopted by the Supreme 
Court in Heywood, above. In that case, Justice Cory used 
hypothetical situations to demonstrate overbreadth through 
the existence of unnecessary prohibitions on one’s free-
dom. The Respondent argues paragraph 130(1)(a) does 
not impose any prohibition, but merely incorporates of-
fences that already exist elsewhere in law into the CSD. 
Consequently, Heywood does not apply.

[37] At paragraph 19 above, I have already rejected the 
argument that no new offences are created. For the same 
reasons I reject it here.

que la disposition viole des normes fondamentales du 
fait de l’absence de lien entre son effet et son objet ». La 
Cour suprême a également précisé qu’il n’était pas facile 
d’établir l’absence de lien, en tout ou en partie, entre les 
effets et l’objet de la disposition contestée (Bedford, au 
paragraphe 119).

[33] Pour déterminer si l’alinéa 130(1)a) de la LDN a 
une portée excessive, je suivrai l’approche susmention-
née préconisée par la Cour suprême.

(2) Portée de l’alinéa 130(1)a) de la LDN

[34] Les appelants prétendent que l’alinéa 130(1)a) 
confère aux cours martiales compétence à l’égard de 
presque toutes les infractions punissables sous le régime 
d’une loi fédérale, sans égard aux circonstances dans 
lesquelles elles ont été commises. Essentiellement, la 
disposition transforme les infractions à une loi fédérale 
en infractions d’ordre militaire, même si elles ne com-
promettent pas la discipline militaire.

[35] Selon l’intimée, l’alinéa 130(1)a) a pour objet 
d’intégrer au CDM les infractions déjà prévues par le 
droit commun. Elle allègue que la disposition permet 
de poursuivre devant un tribunal militaire des personnes 
ayant commis des infractions d’ordre civil, mais seu-
lement si ces personnes sont assujetties au CDM. Par 
conséquent, la disposition ne crée pas de nouvelles in-
fractions.

[36] L’intimée affirme que les appelants s’appuient 
à mauvais droit sur l’analyse adoptée par la Cour su-
prême dans l’arrêt Heywood, précité. Dans cette affaire, 
le juge Cory a recouru à des situations hypothétiques 
pour démontrer que la portée était excessive en raison 
d’interdictions inutiles ayant une incidence sur la liberté 
individuelle. L’intimée fait valoir que l’alinéa 130(1)a) 
n’impose pas d’interdiction; il intègre simplement au 
CDM des infractions déjà prévues par la loi. Par consé-
quent, l’arrêt Heywood ne s’applique pas.

[37] Au paragraphe 19 des présents motifs, je rejette 
l’argument selon lequel aucune nouvelle infraction n’est 
créée. Pour les mêmes motifs, je le rejette ici.
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[38] The Respondent further contends that the scope of 
the provision is constrained by the discretion inherent in 
the enforcement of the CSD exercised by the Director of 
Military Prosecutions in laying charges or directing them 
to the civil authorities.

[39] I reject the Respondent’s submissions that the 
scope of paragraph 130(1)(a) is constrained by the Di-
rector of Military Prosecutions’ discretion to try matters 
under the CSD or leave them for civil courts. In my view, 
prosecutorial discretion does not save overbroad legisla-
tion. The Supreme Court rejected a similar argument in 
Ontario v. Canadian Pacific Ltd., [1995] 2 S.C.R. 1031, 
an overbreadth case. In that case, Chief Justice Lamer, 
at page 1057 of his minority reasons, agreeing with the 
majority that the legislation was not overbroad, com-
ments that:

Although the fact that police and provincial prosecutors 
rarely, if ever, lay charges against persons whose activities 
[that] interfere with purely hypothetical “uses” of the 
environment cannot, in my view, be invoked to sustain 
the legislation if it were found to be unconstitutionally 
overbroad …

Further, in the two cases before the Court, no evidence 
was presented to suggest the Director of Military Pros-
ecutions routinely declines to prosecute offences under 
paragraph 130(1)(a) where the substance of the offence 
is unrelated to military discipline. Nor was there any 
evidence filed as to the existence of a memorandum of 
understanding such as the one in place in Australia, for 
example, which would define and regulate respective 
prosecutorial powers of the civilian and military author-
ities (See: Hon. G. Létourneau, Introduction to Military 
Justice: An overview of Military Penal Justice and its 
evolution in Canada. Montréal: Wilson & Lafleur, 2012) 
at pages 59 and following).

[40] I will now consider the scope of paragraph 
130(1)(a) of the Act.

[38] L’intimée allègue également que la portée de la 
disposition est limitée par le pouvoir discrétionnaire 
inhérent à l’application du CDM qu’exerce le directeur 
des poursuites militaires lorsqu’il dépose des accusations 
ou renvoie une affaire aux autorités civiles.

[39] Je rejette l’allégation de l’intimée selon laquelle 
la portée de l’alinéa 130(1)a) est limitée par le pouvoir 
discrétionnaire du directeur des poursuites militaires 
de décider si l’affaire sera instruite sous le régime du 
CDM ou renvoyée à des tribunaux civils. Selon moi, le 
pouvoir de poursuite discrétionnaire ne permet pas de 
sauvegarder une disposition législative ayant une portée 
excessive. La Cour suprême a rejeté un argument sem-
blable dans l’arrêt Ontario. c. Canadien Pacifique Ltée, 
[1995] 2 R.C.S. 1031, affaire portant sur la portée ex-
cessive. Pour citer le juge en chef Lamer, à la page 1057 
de ses motifs prononcés au nom des juges minoritaires, 
convenant avec la majorité que la loi en question n’avait 
pas une portée excessive :

Même si, pour justifier la loi qui serait jugée inconsti-
tutionnelle en raison de sa portée excessive, on ne peut, 
selon moi, invoquer le fait que la police et les poursuivants 
provinciaux engagent rarement, voire jamais, de poursuites 
pénales contre les personnes dont les activités nuisent à 
des « usages » purement hypothétiques de l’environnement 
[…]

Par ailleurs, dans les deux affaires devant la Cour, aucun 
élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que 
le directeur des poursuites militaires refuse fréquemment 
d’intenter des poursuites en vertu de l’alinéa 130(1)a) 
lorsque la nature de l’infraction n’est pas liée à la dis-
cipline militaire. De plus, aucun élément de preuve pré-
senté n’a démontré l’existence d’un protocole d’entente, 
comme celui en vigueur en Australie, qui définirait et 
réglementerait les pouvoirs de poursuite respectifs des 
autorités civiles et militaires (Voir l’honorable Gilles 
Létourneau, Initiation à la justice militaire : un tour 
d’horizon du système de justice pénale militaire et de 
son évolution au Canada. Montréal, Wilson et Lafleur, 
2012), aux pages 59 et suivantes).

[40] J’examine ensuite la portée de l’alinéa 130(1)a) 
de la Loi.
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[41] This Court has consistently interpreted the scope 
of paragraph 130(1)(a) to include, subject to section 70 
of the NDA, every act or omission punishable under 
any Act of Parliament, irrespective of its nature and 
the circumstances of its commission (R. v. Trépanier, 
2008 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 180 (leave to appeal to SCC 
refused, Court file number: 32672) (Trépanier) at para-
graph 27). In R. v. St. Jean, 6 C.M.A.R. 159, 2000 CanLII 
29663, at paragraph 38, Justice Létourneau, writing for 
the Court, recognized that the scope of paragraph 130(1)
(a) is not limited to matters that pertain directly to mil-
itary discipline:

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.”

[42] In R. v. Ellis, 2010 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 433 at 
paragraphs 20 to 22, the Court made the following ob-
servations about the provision’s broad scope:

[20] …The Act [NDA] contains a Code of Service Disci-
pline, but its scope “is not limited to military or disciplinary 
offences per se, such as misconduct in presence of the 
enemy”…

[21] Section 130 of the Act includes in that Code ordinary 
criminal law or civilian offences which, by the definition 
of “service offence” in section 2 and the combined effect 
of section 130, may become military offences triable 
by military courts. “Service offence”, according to the 
definition, means an offence under this Act, the Criminal 
Code or any other Act of Parliament, committed by a 
person while subject to the Code of Service Discipline”…

[22] The scope of the Code is also broad with respect to 
the jurisdiction rationae loci and rationae personae. The 
military court’s jurisdiction extends to offences committed 
outside Canada by members of the regular, the special and 
the reserve force as well as civilians who accompany a 
unit or another element of the Canadian Forces that is on 
service or acting service in any place: …

[41] La Cour a toujours considéré que l’alinéa 130(1)
a) visait, sous réserve de l’article 70 de la LDN, tout 
acte ou omission punissable sous le régime de toute loi 
fédérale, peu importe sa nature et les circonstances l’en-
tourant (R. c. Trépanier, 2008 CMAC 3, 7 C.A.C.M. 180 
(autorisation de pourvoi à la CSC refusée, dossier de la 
cour : 32672) (Trépanier), au paragraphe 27). Dans la 
décision R. c. St. Jean, 6 C.A.C.M. 159, 2000 CanLII 
29663, au paragraphe 38, le juge Létourneau, au nom 
de la Cour, a reconnu que la portée de l’alinéa 130(1)a) 
ne se limite pas aux questions liées directement à la 
discipline militaire :

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 ».

[42] Dans la décision R. c. Ellis, 2010 CACM 3, 7 
C.A.C.M. 433, aux paragraphes 20 à 22, la Cour a pré-
senté les observations suivantes concernant la vaste por-
tée de la disposition :

[20] […] La Loi [LDN] contient un code de discipline 
militaire, mais sa portée [traduction] « ne se limite 
pas aux infractions militaires ou disciplinaires en tant 
que telles, par exemple manquement au devoir face à 
l’ennemi » […]

[21] L’article 130 de la Loi inclut dans ce code les infrac-
tions ordinaires du droit criminel, ou infractions de droit 
commun, qui, par l’effet de la définition de « infraction 
d’ordre militaire » dans l’article 2, et l’effet combiné de 
l’article 130, peuvent devenir des infractions militaires 
relevant de la justice militaire. Une « infraction d’ordre 
militaire » s’entend d’une infraction — à la Loi sur la 
défense nationale, au Code criminel ou à une autre loi 
fédérale — passible de la discipline militaire […]

[22] Le champ d’application du code de discipline mili-
taire est large également en ce qui concerne la compétence 
rationae loci (en raison du lieu) et la compétence rationae 
personae (en raison de la personne). La compétence des 
juridictions militaires s’étend aux infractions commises en 
dehors du Canada par des membres de la force régulière, 
de la force spéciale et de la force de réserve, ainsi que par 
des civils qui accompagnent une unité ou un autre élément 
des Forces canadiennes qui est en service ou en service 
actif à tout endroit […]
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[43] Given the plain language of the provision and the 
consistent jurisprudence describing its breadth, I find that 
the scope of paragraph 130(1)(a) includes all offences 
under the Criminal Code and other Acts of Parliament. 
The only offences excluded from paragraph 130(1)(a) 
are murder, manslaughter and child abduction when 
committed in Canada (section 70 of the NDA).

[44] However, while paragraph 130(1)(a) uses broad 
language, the object or purpose of the CSD is also am-
bitious. As will be discussed below, its object is about 
ensuring the discipline, efficiency and morale of the 
military. This is clearly a legitimate concern of govern-
ment and a broad subject matter, which does not lend 
itself to precise codification. It is also an object, if not 
attained, that could lead to very serious consequences for 
Canada. In my view, Parliament is justified in choosing 
equally ambitious means for achieving these objectives 
and using broad and general terms in legislation. Here, 
Parliament elected to include essentially all offences 
under the Criminal Code and other federal offences as 
service offences. A strict requirement of drafting pre-
cision might well undermine the ability of Parliament 
to provide for a comprehensive and flexible regime. It 
would be difficult if not impossible to anticipate which 
offence included under paragraph 130(1)(a) would, if 
committed by a person subject to the CSD, affect military 
discipline, efficiency and morale. That would depend on 
the circumstances of each case and those circumstances 
would require the existence of a clear military connection 
or nexus.

[45] In turn, the broad scope of paragraph 130(1)(a) 
must be read in the context of a military nexus require-
ment; otherwise, the military courts would have no au-
thority under the NDA over public offences which lacked 
any clear military connection.

[46] The Supreme Court adopted a similar contextual 
approach in interpreting certain provisions of the Ontario 
Environmental Protection Act, in Ontario v. Canadian 
Pacific Ltd., above. In that case, the provision at issue 
also employed broad language but it was construed not 

[43] Compte tenu du libellé clair de la disposition et 
de la jurisprudence constante qui décrit sa portée, je 
conclus que l’alinéa 130(1)a) inclut toutes les infractions 
prévues par le Code criminel et les autres lois fédérales. 
Les seules infractions exclues de l’alinéa 130(1)a) sont 
le meurtre, l’homicide involontaire coupable et l’enlè-
vement d’enfants commis au Canada (article 70 de la 
LDN).

[44] Cependant, même si le libellé de l’alinéa 130(1)a) 
est général, l’objet ou le but du CDM est ambitieux. 
Comme il est mentionné ci- après, son objet est d’assurer 
la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. Il s’agit 
manifestement d’une préoccupation légitime du gouver-
nement et d’un sujet général, qui ne se prête pas bien à 
une codification précise. Il s’agit également d’un objectif 
qui, s’il n’est pas atteint, pourrait avoir de très graves 
conséquences pour le Canada. Selon moi, le Parlement 
est justifié de choisir des moyens tout aussi ambitieux 
pour réaliser ces objectifs et d’utiliser des termes géné-
raux dans les lois. En ce qui nous concerne, le Parlement 
a décidé que les infractions d’ordre militaire incluraient 
essentiellement toutes les infractions prévues par le Code 
criminel et les autres lois fédérales. Toute exigence stricte 
de précision dans le libellé pourrait avoir pour effet de li-
miter la faculté du législateur à établir un régime complet 
et souple. Il serait difficile, voire impossible, de prévoir 
quelle infraction visée à l’alinéa 130(1)a), si elle était 
commise par une personne justiciable du CDM, aurait 
une incidence sur la discipline, l’efficacité et le moral des 
troupes. Cela dépend des circonstances de chaque affaire, 
lesquelles doivent comprendre un lien de connexité clair 
avec le service militaire.

[45] Par ailleurs, la vaste portée de l’alinéa 130(1)a) 
doit être interprétée dans le contexte de l’exigence selon 
laquelle on doit être en présence d’un lien de connexité 
avec le service militaire; autrement, les tribunaux mi-
litaires n’auraient aucun pouvoir en vertu de la LDN à 
l’égard des infractions d’ordre public n’ayant pas de lien 
militaire clair.

[46] La Cour suprême a adopté une approche contex-
tuelle semblable dans l’interprétation de certaines dis-
positions de la Loi sur la protection de l’environnement 
de l’Ontario, dans l’arrêt Ontario c. Canadien Pacifique 
Ltée, précité. Dans cette affaire, la disposition en litige 
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to be overbroad (see in particular paragraphs 41, 42, 43, 
44, 48, 49, 69, 83, 84 and 85).

[47] At this point, to understand how the scope of par-
agraph 130(1)(a) is constrained, it is necessary to review 
the requirements of a military nexus.

(a) Military Nexus

[48] The requirement of a military nexus for a prose-
cution before a service tribunal is not new. Prior to the 
enactment of the Charter in 1982, the Supreme Court lim-
ited the jurisdiction of service tribunals to “service con-
nected” offences. In MacKay, above, Justice McIntyre 
in concurring reasons at page 411 of the decision, wrote:

I would therefore hold that the provisions of the National 
Defence Act, in so far as they confer jurisdiction upon 
courts martial to try servicemen in Canada for offences 
which are offences under the penal statutes of Canada 
for which civilians might also be tried, and where the 
commission and nature of such offences has no necessary 
connection with the service, in the sense that their commis-
sion does not tend to affect the standards of efficiency and 
discipline of the service, are inoperative as being contrary 
to the Canadian Bill of Rights in that they create inequality 
before the law for the serviceman involved.

[49] The learned Justice provided the following ra-
tionale for the nexus requirement for service connected 
offences at page 409 of his reasons:

…The serviceman charged with a criminal offence is 
deprived of the benefit of a preliminary hearing or the 
right to a jury trial. He is subject to a military code which 
differs in some particulars from the civil law, to differing 
rules of evidence, and to a different and more limited 
appellate procedure. His right to rely upon the special 
pleas of “autrefois convict” or “autrefois acquit” is altered 
for, while if convicted of an offence in a civil court he 
may not be tried again for the same offence in a military 
court, his conviction in a military court does not bar a 
second prosecution in a civil court. His right to apply for 
bail is virtually eliminated. While such differences may 

avait également été rédigée en termes généraux, mais 
n’avait pas été interprétée comme ayant une portée ex-
cessive (voir notamment les paragraphes 41, 42, 43, 44, 
48, 49, 69, 83, 84 et 85).

[47] À cette étape, pour comprendre comment la portée 
de l’alinéa 130(1)a) est limitée, il est nécessaire de passer 
en revue les exigences relatives au lien de connexité avec 
le service militaire.

(a) Lien de connexité avec le service militaire

[48] L’exigence d’un lien militaire à laquelle est subor-
donnée la tenue d’un procès devant un tribunal militaire 
n’est pas nouvelle. Avant l’adoption de la Charte en 1982, 
la Cour suprême limitait la compétence des tribunaux 
militaires aux infractions reliées aux forces armées. Dans 
l’arrêt MacKay, précité, le juge McIntyre a écrit ce qui 
suit dans ses motifs concordants, à la page 411 :

Je suis donc d’avis que lorsque les dispositions de la Loi 
sur la défense nationale confèrent aux cours martiales 
compétence pour juger des soldats au Canada pour des 
infractions qui constituent des infractions aux lois pé-
nales canadiennes pour lesquelles des civils pourraient 
également être poursuivis, et lorsque ni la perpétration ni 
la nature de ces infractions ne sont nécessairement reliées 
aux forces armées, en ce sens qu’elles ne tendent pas à 
influer sur les niveaux d’efficacité et de discipline des 
forces armées, elles sont inopérantes parce que contraires 
à la Déclaration canadienne des droits, puisqu’elles créent 
pour le militaire en cause une inégalité devant la loi.

[49] Le juge a fourni la justification suivante concer-
nant l’exigence relative au lien de connexité avec le 
service militaire pour les infractions reliées aux forces 
armées à la page 409 de ses motifs :

[…] Le soldat inculpé d’une infraction criminelle est privé 
du bénéfice d’une enquête préliminaire ou du droit à un 
procès devant jury. Il est soumis à un code militaire qui 
diffère à certains égards du droit commun, à des règles de 
preuve différentes et à une procédure d’appel différente 
et plus restreinte. Son droit d’invoquer les plaidoyers 
spéciaux d’« autrefois convict » ou d’« autrefois acquit » 
est modifié car, s’il est déclaré coupable d’une infraction 
par un tribunal civil, il ne peut être jugé de nouveau pour 
la même infraction par un tribunal militaire, mais sa décla-
ration de culpabilité par un tribunal militaire n’empêche 
pas une deuxième poursuite devant un tribunal civil. Son 
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be acceptable on the basis of military need in some cases, 
they cannot be permitted universal effect in respect of the 
criminal law of Canada as far as it relates to members of 
the armed services serving in Canada.

[50] In this concurring judgment, endorsed by Justice 
Dickson, Justice McIntyre saw a need to restrict the ap-
plication of section 120 (now section 130) to discipline- 
related offences. He explained that any departure from 
the concept of equality before the law must not be greater 
than is necessary to meet the needs of the military relat-
ing to service discipline. He stated at page 408 of his 
reasons that “[t]he principle which should be maintained 
is that the right of the servicemen at civil law should be 
affected as little as possible considering the requirements 
of military discipline and the efficiency of the service.”

[51] In 1985, section 66 of the NDA was amended 
to provide for pleas of “autrefois” to prevent re- trials 
before civilian criminal courts. Notwithstanding this 
legislative change, differences between the two systems 
of justice remain. Recently, this Court commented on 
the transformation of Criminal Code offences into mil-
itary offences by making them service offences through 
sections 2 and 130 of the NDA. In Trépanier, above, at 
paragraph 33, the Court stated that for a person accused 
before a military tribunal, “[a] number of derogations and 
loss of rights and benefits ensues.” The most notable of 
which is the loss of the constitutional right to a jury trial.

[52] The Supreme Court in Généreux, above, at page 293, 
reasserted the requirement of a military nexus. It did so 
by stating the purpose of a separate system of military 
tribunals, namely to “allow the Armed Forces to deal with 
matters that pertain directly to the discipline, efficiency 
and morale of the military.”

[53] Justice Hugessen of this Court in R. v. Brown 
(1995), 5 C.M.A.R. 280 (Brown) acknowledged the set-
tled state of the law when he wrote at page 287 of his 

droit à un cautionnement est à toutes fins pratiques éliminé. 
Bien que ces différences puissent être acceptables, compte 
tenu des besoins militaires, dans certains cas, on ne peut 
leur donner d’effet universel dans l’application du droit 
pénal canadien aux membres des forces armées en poste 
au Canada.

[50] Dans ce jugement concordant, auquel a souscrit 
le juge Dickson, le juge McIntyre a senti le besoin de 
restreindre l’application de l’article 120 (devenu l’ar-
ticle 130) aux infractions liées à la discipline. Il a ex-
pliqué que toute dérogation au concept d’égalité devant 
la loi ne doit pas être supérieure à ce qui est nécessaire 
pour qu’il soit satisfait aux exigences des forces armées 
relativement à la discipline militaire. À la page 408 de 
ses motifs, il a ajouté que « [l]e principe à respecter est 
celui de l’intervention la plus minime possible dans les 
droits d’un soldat en vertu du droit commun compte tenu 
des exigences de la discipline militaire et de l’efficacité 
des forces armées ».

[51] En 1985, l’article 66 de la LDN a été modifié 
pour intégrer les plaidoyers fondés sur la chose jugée 
afin d’empêcher la tenue d’un nouveau procès devant 
des tribunaux pénaux civils. Malgré ce changement lé-
gislatif, des distinctions entre les deux systèmes de jus-
tice demeurent. Récemment, notre Cour a commenté la 
transformation des infractions prévues au Code criminel 
en infractions d’ordre militaire par l’effet des articles 2 
et 130 de la LDN. Dans la décision Trépanier, précitée, 
au paragraphe 33, la Cour a déclaré que, pour une per-
sonne accusée devant un tribunal militaire, « [u]n certain 
nombre de dérogations et de pertes de droits et d’avan-
tages en résultent », la plus importante étant la perte du 
droit constitutionnel à un procès avec jury.

[52] Dans l’arrêt Généreux, précité, à la page 293, la 
Cour suprême a réaffirmé l’exigence relative au lien de 
connexité avec le service militaire en déclarant que la 
raison d’être d’un système distinct de tribunaux militaires 
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 ».

[53] Dans la décision R. c. Brown (1995), 5 C.A.C.M. 
280 (Brown), le juge Hugessen a reconnu à la page 287 
de ses motifs, qu’il était bien établi « que l’exception 



740 R.  v.  MORIARITY 7 C.M.A.R.

reasons “that the exception to the guarantee of the right 
to a jury trial in paragraph 11(f) is triggered by the ex-
istence of a military nexus with the crime charged.” The 
learned judge stated that after the coming into force of 
the Charter, the nexus requirement was adopted and elab-
orated for the purposes of paragraph 11(f) of the Charter 
by this Court. In MacDonald v. The Queen (1983), 4 
C.M.A.R. 277, 1983 CanLII 3128 (MacDonald), Chief 
Justice Mahoney, writing for the Court, at page 283 of 
his reasons, said:

An offence that has a real military nexus and falls within 
the letter of subsection 120(1) [now subsection 130(1)] 
of the National Defence Act is an offence under military 
law as that term is used in paragraph 11(f) of the Charter 
of Rights.

[54] It is therefore clear that the military nexus test is a 
necessary component of subsection 130(1) of the NDA.

[55] Until the decision of Reddick in 1996, above, 
this Court consistently made use of the military nexus 
doctrine to determine whether the military courts had ju-
risdiction to try an offence brought under section 130 (see 
for example: R. c. MacEachern (1985), 4 C.M.A.R. 447; 
Ryan v. The Queen (1987), 4 C.M.A.R. 563; Ionson 
v. The Queen (1987), 4 C.M.A.R. 433 (aff’d [1989] 2 
S.C.R. 1073)). As the Court Martial noted in Hannah, 
above, the decision in Reddick has raised in the minds of 
some whether a military nexus continued to be required 
for offences to be tried before the military tribunals.

[56] It is useful to briefly review the facts in Reddick. 
The accused was charged with eight offences under the 
NDA. Several of these offences would also have been 
punishable under the Criminal Code in a civilian court. 
The accused was released from the Canadian Forces 
by the time the Standing Court Martial was assembled 
on September 26, 1995. The accused objected to the ju-
risdiction of the Standing Court Martial on the grounds 
that he was then a civilian. There was no dispute that 
the accused was subject to the CSD at the time of the 
offences. The president of the Standing Court Martial 

à la garantie d’un procès devant jury de l’alinéa 11f) 
est déclenchée par le [lien de connexité avec le service 
militaire], le cas échéant, du crime imputé ». Le juge a 
affirmé qu’après l’entrée en vigueur de la Charte, notre 
Cour avait adopté et expliqué cette exigence au regard 
de l’application de l’alinéa 11f) de la Charte. Dans la 
décision MacDonald c. La Reine, 4 C.A.C.M. 277, 1983 
CanLII 3128 (MacDonald), le juge en chef Mahoney a 
écrit ce qui suit au nom de la Cour, à la page 283 de ses 
motifs :

[TRADUCTION]

Une infraction qui a un véritable lien de connexité 
avec le service militaire et tombe sous le coup du para-
graphe 120(1) [devenu le par. 130(1)] de la Loi sur la 
défense nationale est une infraction relevant de la justice 
militaire au sens de l’alinéa 11f) de la Charte des droits.

[54] Il ressort clairement de ce qui précède que le cri-
tère du lien militaire est une composante nécessaire du 
paragraphe 130(1) de la LDN.

[55] Jusqu’à la décision Reddick rendue en 1996, 
précitée, la Cour recourait constamment à la doctrine du 
lien de connexité avec le service militaire pour décider 
si les tribunaux militaires pouvaient connaître d’une 
infraction en vertu de l’article 130 (voir par exemple 
R. c. MacEachern (1985), 4 C.A.C.M. 447; R. c. Ryan 
(1987), 4 C.A.C.M. 563; Ionson c. La Reine (1987), 
4 C.A.C.M. 433 (conf. par [1989] 2 R.C.S. 1073)). 
Comme la Cour martiale l’a souligné dans la décision 
Hannah, précitée, depuis la décision Reddick, certains 
se demandent si la compétence des tribunaux militaires 
à l’égard d’une infraction continue d’être subordonnée 
à un lien de connexité avec le service militaire.

[56] Il est utile de brièvement passer en revue les faits 
de l’affaire Reddick. Le sergent Reddick avait été accusé 
de huit infractions sous le régime de la LDN. Plusieurs de 
ces infractions auraient également été punissables sous le 
régime du Code criminel devant une cour civile. L’accusé 
avait déjà été libéré des Forces canadiennes lorsque les 
membres de la cour martiale permanente se sont réunis 
le 26 septembre 1995. L’accusé a contesté la compétence 
de la cour martiale permanente parce qu’il était mainte-
nant un civil. Le fait que l’accusé était assujetti au CDM 
au moment où il a commis les infractions n’a pas été 
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upheld the accused’s Plea in Bar of Trial on the grounds 
that Parliament’s power over the “militia, military, and 
naval service, and defence”, granted by head 91(7) of 
the Canadian Constitution Act, 1867, could not justify 
the assignment of jurisdiction by subsection 60(2) to 
the Standing Court Martial in respect of a civilian. The 
question before the Court was whether subsection 60(2) 
of the NDA could constitutionally extend to the trial of 
a civilian in the circumstances of the accused.

[57] The issue in Reddick was about Parliament’s power 
to deem a civilian to be a person subject to the CSD. This 
issue was unrelated to the question of military nexus or 
to the jurisdiction of the military tribunal to try service 
offences. The issue was properly framed by the Court 
as a division of powers issue: whether Parliament had 
the power to enact the impugned provision? The Court 
ruled, in my view correctly, that “the nexus doctrine is 
superfluous and potentially misleading in a distribution 
of powers context.”

[58] Chief Justice Strayer writing for the Court went 
on to observe in obiter that “the nexus doctrine no longer 
has the relevance or force which influenced many of the 
earlier decisions of this Court.” It is this judgment that 
grounded the decision of the Court Martial in Hannah, 
above, that it could not apply a military nexus to the case 
at hand. In my view, such a reading takes the decision in 
Reddick out of context.

[59] In Reddick, the learned Chief Justice went on to 
write:

It [the doctrine] can be put aside as distracting from 
the real issue which is one of the division of powers. 
In addressing that issue a Court Martial must start by 
considering whether the Code of Service Discipline gives 
it jurisdiction in the circumstances alleged in the charges. 
If so, it can presume that the Code, as part of the National 
Defence Act, is constitutionally valid unless the accused 
can demonstrate otherwise.

remis en question. Le président de la cour martiale per-
manente a accepté le plaidoyer de fin de non- recevoir de 
l’accusé puisque le pouvoir du Parlement sur la « milice, 
le service militaire et le service naval, et la défense du 
pays », conféré par le paragraphe 91(7) de la Loi consti-
tutionnelle de 1867, ne pouvait justifier l’attribution à la 
cour martiale permanente par le paragraphe 60(2) d’une 
compétence à l’égard d’un civil. La Cour devait tran-
cher la question suivante : peut-on constitutionnellement 
étendre l’application du paragraphe 60(2) de la LDN au 
procès d’un civil, eu égard aux circonstances de l’affaire?

[57] Dans l’affaire Reddick, la question portait sur le 
pouvoir du Parlement de considérer un civil comme une 
personne justiciable du CDM. Cette question n’avait rien 
à voir avec le lien de connexité avec le service militaire 
ou le pouvoir d’un tribunal militaire d’instruire les infrac-
tions d’ordre militaire. La Cour a adéquatement estimé 
qu’il s’agissait d’une question de partage des pouvoirs : 
le Parlement avait-il le pouvoir de promulguer la disposi-
tion contestée? La Cour a, selon moi, à bon droit jugé que 
« la théorie du lien est superflue et […] risque d’induire 
en erreur dans le contexte du partage des pouvoirs ».

[58] S’exprimant au nom de la Cour, le juge en chef 
Strayer a formulé la remarque incidente suivante : « la 
théorie du lien ne possède plus la pertinence ou la force 
qui ont influencé bon nombre des décisions que notre 
Cour a rendues par le passé ». C’est sur cette déci-
sion que s’est appuyée la cour martiale dans la décision 
Hannah, précitée, pour conclure que l’existence d’un 
lien de connexité avec le service militaire n’était pas 
nécessaire dans cette affaire. Selon moi, une telle inter-
prétation ne tient pas compte du contexte dans lequel la 
décision dans Reddick a été rendue.

[59] Dans la décision Reddick, le juge en chef a écrit 
ce qui suit :

[O]n peut […] écarter [la théorie], parce qu’elle distrait 
de la véritable question, qui en est une de partage des 
pouvoirs. Pour aborder cette question, une cour martiale 
doit commencer par se demander si le code de discipline 
militaire lui donne compétence compte tenu des circons-
tances relatées dans les accusations. Dans l’affirmative, 
elle peut présumer que le code, qui fait partie de la Loi sur 
la défense nationale, est constitutionnel, sauf si le prévenu 
réussit à démontrer [le contraire].
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In this case, the circumstances of the offences were within 
the terms of the Code of Service Discipline, and there 
was nothing to demonstrate that subsection 60(2) could 
not constitutionally apply to the accused even though 
he was a civilian at the time of trial. The prosecution of 
these offences is equally important to the maintenance 
of discipline and morale even if the accused has left the 
Armed Forces.

[60] In my opinion, the Court in Reddick was not abol-
ishing the military nexus requirement. The case concerned 
a division of powers issue and the judgment should be 
read in that context. The above- cited constitutional valid-
ity reference by Chief Justice Strayer related to the consti-
tutional jurisdiction of Parliament to enact the impugned 
provision and not to the Charter rights of the accused.

[61] This Court since Reddick has discussed the status 
of the military nexus doctrine in R. v. Nystrom, 2005 
CMAC 7, 7 C.M.A.R. 60 and Trépanier, above. In the 
latter case, at paragraphs 25 and 26 of its judgment the 
Court wrote:

Third, at one time the jurisdiction of the courts martial 
was clearly conditional on the existence of a military 
nexus. In other words, the offence had to be “so connected 
with the service in its nature, and in the circumstances of 
its commission, that it would tend to affect the general 
standard of discipline and efficiency of the service”: see 
for example MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370, 
at page 410; Ionson v. R. (1987), 4 C.M.A.R. 433; and 
Ryan v. The Queen (1987), 4 C.M.A.R. 563. Indeed, in R. 
v. Brown(1995), 5 C.M.A.R. 280, at page 287, the Court 
Martial Appeal Court unanimously reasserted as a matter 
now “well settled that the exception to the guarantee of 
the right to a jury trial in paragraph 11f) is triggered by 
the existence of a military nexus with the crime charged”.

In the following year, however, our Court ruled in R. 
v. Reddick (1996), 5 C.M.A.R. 485, at pages 498- 506, 
that the notion of military nexus has no place when the 
debated issue is one of division of constitutional powers. 
In that context, the Court found that the concept was 
misleading and distracted from the issue. Finally, in R. 
v. Nystrom, supra, our Court narrowed the scope of the 

En l’espèce, […] les circonstances entourant la perpétra-
tion des infractions reprochées tombaient sous le coup 
des dispositions du code de discipline militaire [et rien 
ne] démontre que le paragraphe 60(2) ne permettait pas 
d’appliquer constitutionnellement le code à [l’accusé] 
malgré le fait qu’il était retourné à la vie civile au moment 
du procès […]. [L]a poursuite de ces infractions [est] tout 
aussi importante pour le maintien de la discipline et du 
moral, même si […] l’accusé a depuis quitté les Forces 
armées.

[60] Selon moi, dans la décision Reddick, la Cour n’abo-
lissait pas l’exigence relative au lien de connexité avec 
le service militaire. L’affaire concernait le partage des 
pouvoirs, et la décision devrait être interprétée dans ce 
contexte. La validité constitutionnelle mentionnée pré-
cédemment sur laquelle s’est appuyé le juge en chef 
Strayer concernait non pas les droits de l’accusé tirés 
de la Charte, mais plutôt le pouvoir constitutionnel du 
Parlement d’adopter la disposition contestée.

[61] Depuis la décision Reddick, la Cour s’est penchée 
sur l’état de la doctrine du lien de connexité avec le 
service militaire dans les décisions R. c. Nystrom, 2005 
CACM 7, 7 C.A.C.M. 60 et Trépanier, précitée. Dans 
cette dernière affaire, la Cour a écrit ce qui suit aux pa-
ragraphes 25 et 26 de sa décision :

Troisièmement, à un certain moment, la compétence des 
cours martiales dépendait clairement du caractère militaire 
de l’instance. En d’autres mots, l’infraction devait être 
« par sa nature et par les circonstances de sa perpétra-
tion, à ce point reliée à la vie militaire qu’elle serait 
susceptible d’influer sur le niveau général de discipline 
et d’efficacité des Forces armées » : voir par exemple 
MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, à la page 410; 
Ionson c. R. (1987), 4 C.M.A.R. 433, et Ryan c. La Reine 
(1987), 4 C.M.A.R. 563. De fait, dans R. c. Brown (1995), 
5 C.M.A.R. 280, à la page 287, la Cour d’appel de la cour 
martiale a confirmé à l’unanimité qu’il était maintenant 
bien établi « que l’exception à la garantie d’un procès 
devant jury de l’alinéa 11f) est déclenchée par le caractère 
militaire, le cas échéant, du crime imputé ».

Toutefois, l’année suivante, la Cour a statué, dans R c. 
Reddick (1996), 5 C.M.A.R. 485, aux pages 498 à 506, 
que la notion de caractère militaire est inutile lorsque 
la question débattue touche la séparation des pouvoirs 
constitutionnels. Dans ce contexte, la Cour a conclu 
que la notion était trompeuse et détournait l’attention 
de la question en litige. Enfin, dans l’arrêt R c. Nystrom, 
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ruling in the Reddick case and left for another time the 
determination of the need for a military nexus which, 
according to the Brown case, appears to be a prerequisite 
under paragraph 11f) of the Charter. We hasten to add that 
the existence of a military nexus is not in dispute in the 
present instance.

[62] It is appropriate and useful at this time to clarify 
the state of the law on the doctrine of military nexus. 
Simply put, a military nexus is required to ensure that 
only those offences relating to the purposes behind a 
separate military justice system can be prosecuted under 
paragraph 130(1)(a) of the NDA. In my view Justice 
Hugessen correctly asserted “that the exception to the 
guarantee of the right to a jury trial in paragraph 11(f) is 
triggered by the existence of a military nexus with the 
crime charged.”

[63] In defining “military nexus” I adopt the words of 
Justice McIntyre written in MacKay, above, at page 410. 
The learned judge succinctly expressed a useful approach 
which I find difficult to improve upon:

The question then arises: how is a line to be drawn separat-
ing the service- related or military offence from the offence 
which has no necessary connection with the service? In my 
view, an offence which would be an offence at civil law, 
when committed by a civilian, is as well an offence falling 
within the jurisdiction of the courts martial and within the 
purview of military law when committed by a serviceman 
if such offence is so connected with the service in its 
nature, and in the circumstances of its commission, that 
it would tend to affect the general standard of discipline 
and efficiency of the service. I do not consider it wise or 
possible to catalogue the offences which could fall into 
this category or try to describe them in their precise nature 
and detail. The question of jurisdiction to deal with such 
offences would have to be determined on a case-by- case 
basis. A serviceman charged in a service court who wished 
to challenge the jurisdiction of the military court on this 
basis could do so on a preliminary motion. It seems, by 
way of illustration, that a case of criminal negligence, 
causing death resulting from the operation of a military 
vehicle by a serviceman in the course of his duty, would 
come within the jurisdiction of the court martial, while 
the same accident, occurring while the serviceman was 
driving his own vehicle on leave and away from his 
military base or any other military establishment, would 
clearly not. It may be observed that, on an admittedly 

précité, la Cour a limité la portée de la décision Reddick, 
et a reporté à plus tard la détermination de la nécessité 
d’un caractère militaire qui, selon l’affaire Brown, semble 
être un prérequis pour l’application de l’alinéa 11f) de la 
Charte. Nous nous empressons d’ajouter que l’existence 
du caractère militaire n’est pas contestée en l’espèce.

[62] Il convient ici de clarifier l’état du droit quant à 
la doctrine du lien de connexité avec le service militaire. 
Tout simplement, un lien de connexité avec le service 
militaire est requis pour veiller à ce que seules les infrac-
tions ayant trait à l’objet d’un système de justice militaire 
distinct puissent faire l’objet d’un procès aux termes de 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN. Selon moi, le juge Hugessen 
a correctement affirmé « que l’exception à la garantie 
d’un procès devant jury de l’alinéa 11f) est déclenchée 
par le [lien de connexité avec le service militaire], le cas 
échéant, du crime imputé ».

[63] Pour définir le « lien de connexité avec le service 
militaire », je fais miennes les observations suivantes du 
juge McIntyre, à la page 410 de l’arrêt MacKay, précité. 
Le juge a proposé succinctement une approche utile qu’il 
serait difficile selon moi d’améliorer :

La question se pose donc ainsi : comment tracer la ligne 
de démarcation entre les infractions militaires ou reliées 
aux forces armées et celles qui n’y sont pas nécessairement 
reliées. À mon avis, une infraction qui constitue une in-
fraction de droit commun, si elle est commise par un civil, 
est également une infraction relevant de la compétence des 
cours martiales et du droit militaire si elle est commise par 
un soldat, lorsque cette infraction est, par sa nature et par 
les circonstances de sa perpétration, à ce point reliée à la 
vie militaire qu’elle serait susceptible d’influer sur le ni-
veau général de discipline et d’efficacité des forces armées. 
Je ne crois pas qu’il soit sage, ni possible, d’énumérer les 
infractions qui entrent dans cette catégorie ou d’essayer 
de les décrire en détail. Il faut décider dans chaque cas 
s’il y a compétence sur ces infractions. Un soldat inculpé 
devant un tribunal militaire et qui désire en contester la 
compétence pour ce motif pourra le faire par une requête 
préliminaire. À titre d’exemple, si par la mise en service 
d’un véhicule militaire, un soldat dans l’exercice de ses 
fonctions tue quelqu’un, ce cas de négligence criminelle 
relèvera de la compétence de la cour martiale, alors que si 
le même accident se produit quand le soldat conduit son 
propre véhicule pendant une permission et hors de sa base 
militaire ou de toute autre installation militaire, il en sera 
clairement exclu. On peut faire remarquer que, bien que 
sur un fondement constitutionnel différent, les tribunaux 
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different constitutional basis, this approach has been taken 
in American courts where a possible conflict of jurisdiction 
had arisen between the military tribunals and the civil 
courts. [Emphasis added.]

[64] I acknowledge that the U.S. Supreme Court in 
Solorio v. United States (1987), 483 U.S. 435 abandoned 
the military nexus test doctrine. The American jurispru-
dence in this area is founded on constitutional provisions 
that are different than our own and where the status of 
the accused is the key jurisdictional concern — not the 
nature of the offence. In Canada we are bound by the 
pronouncements of Justice McIntyre in MacKay which 
have been adopted by this Court in MacDonald, above, 
for the purposes of paragraph 11(f) of the Charter and 
have been consistently applied over the past thirty years. 
The military nexus test has become an integral part of the 
substantive fabric of Canadian military law.

[65] Further, I agree with Justice McIntyre that it is 
not possible to enumerate all of the circumstances in 
which there would be a nexus to the military, so that the 
exercise is best determined on a case-by- case basis. This 
Court has in the past provided guidance in a number of 
its judgments on how the nexus doctrine is to be applied 
to the circumstances of a particular case. By way of 
examples, I reference: Catudal v. The Queen (1985), 
4 C.M.A.R. 338; R. v. MacEachern, above; Ryan v. The 
Queen, above; Ionson v. The Queen, above and Brown, 
above.

(b) Conclusion on the scope of paragraph 130(1)(a) 
of the NDA

[66] Despite its broad language, the scope of para-
graph 130(1)(a) is necessarily circumscribed by the 
existence of a military nexus. While the provision is 
broad enough to include virtually all federal offences, 
only those whose commission is directly connected to 
discipline, efficiency and morale in the military may 
be prosecuted as service offences under the CSD. This 
requirement becomes even clearer when one examines 
the purpose of that provision and the NDA as a whole.

américains ont adopté cette façon de voir dans le cas de 
conflit de juridiction possible entre les tribunaux militaires 
et les tribunaux civils. [Je souligne.]

[64] Je reconnais que la Cour suprême des États- Unis a 
abandonné la doctrine du critère du lien de connexité avec 
le service militaire dans l’arrêt Solorio v. United States 
(1987), 483 U.S. 435. La jurisprudence des États- Unis à 
cet égard s’appuie sur des dispositions constitutionnelles 
différentes des nôtres et dans le cadre desquelles la ques-
tion juridictionnelle clé est non pas la nature de l’infrac-
tion, mais plutôt la situation de l’accusé. Au Canada, nous 
devons respecter les déclarations du juge McIntyre dans 
l’arrêt MacKay, qui ont été adoptées par notre Cour dans 
la décision MacDonald, précitée, aux fins de l’application 
de l’alinéa 11f) de la Charte et ont été constamment appli-
quées au cours des 30 dernières années. Le critère du lien 
de connexité avec le service militaire fait maintenant partie 
intégrante de la toile de fond du droit militaire canadien.

[65] Par ailleurs, je suis d’accord avec le juge McIntyre 
pour dire qu’il n’est pas possible d’énumérer toutes les cir-
constances dans lesquelles il y aurait un lien de connexité 
avec le service militaire et qu’il est donc préférable d’exa-
miner cette question au cas par cas. La Cour a déjà fourni 
dans plusieurs décisions des directives sur la façon d’appli-
quer la doctrine du lien de connexité avec le service mili-
taire aux circonstances de chaque affaire, notamment dans 
les affaires Catudal c. La Reine (1985), 4 C.A.C.M. 338; R. 
v. MacEachern, précité; Ryan v. La Reine, précité; Ionson 
c. La Reine, précité et Brown, précité.

(b) Conclusion sur la portée de l’alinéa 130(1)a) de 
la LDN

[66] Malgré le libellé général de l’alinéa 130(1)a), la 
portée de cette disposition est nécessairement limitée par 
l’existence d’un lien de connexité avec le service mili-
taire. Même si la disposition est suffisamment vaste pour 
viser presque toutes les infractions à une loi fédérale, 
seules celles dont la perpétration est directement liée à la 
discipline, à l’efficacité et au moral des troupes peuvent 
être jugées en tant qu’infractions d’ordre militaire pré-
vues au CDM. Cette exigence devient encore plus claire 
lorsqu’on examine l’objet de cette disposition et de la 
LDN dans son ensemble.
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(3) The purpose of paragraph 130(1)(a) of the NDA

[67] The NDA contains no overarching purpose pro-
vision. The placement of paragraph 130(1)(a) in Part III 
(Code of Service Discipline), Division II of the legisla-
tion under the heading “Offences Punishable by Ordinary 
Law” does little to help determine its purpose.

[68] The complex and multi- dimensional character 
of statutory interpretation is understood in the modern 
approach to the interpretation of statutes. Elmer Driedger 
described the approach as follows in the first edition of 
The Construction of Statutes (Toronto: Butterworths, 
1974) at page 67:

Today there is only one principle or approach, namely, 
the words of an Act are to be read in their entire context, 
in their grammatical and ordinary sense harmoniously 
with the scheme of the Act, the object of the Act, and the 
intention of Parliament.

[69] This approach has been cited by Canadian courts 
and declared to be the preferred approach to be followed 
by the Supreme Court of Canada in Rizzo & Rizzo Shoes 
Ltd. (Re), [1998] 1 S.C.R. 27, at paragraph 21.

[70] Further, section 12 of the Interpretation Act, R.S.C. 
1985, c. I-21 provides that “every enactment is deemed 
remedial, and shall be given such fair, large and liberal 
construction as best ensures the attainment of its objects.”

[71] In conducting a purposive analysis in the absence 
of any legislative statements of purpose, the courts have 
turned to non- legislative statements of purpose, including 
statements by the Minister introducing the legislation 
(Application under s. 83.28 of the Criminal Code (Re), 
2004 SCC 42, [2004] 2 S.C.R. 248 at paras. 37-38). The 
Courts have also relied on descriptions of purpose offered 
by legal scholars and descriptions of purpose in previous 
case law. Ruth Sullivan, in her authoritative text Sullivan 
on the Construction of Statutes, 5ed, (Marham, Ont.: 
LexisNexis, 2008, at pages 269 to 281), teaches that at 
times purpose may be inferred from the text alone, from 
the legislative scheme or from the external context.

(3) Objet de l’alinéa 130(1)a) de la LDN

[67] La LDN ne contient pas de disposition définissant 
l’objet général. Le fait que l’alinéa 130(1)a) a été placé à 
la section II de la partie III (Code de discipline militaire) 
de la Loi sous le titre « Infractions de droit commun » 
n’aide pas vraiment à déterminer son objet.

[68] Selon la méthode moderne d’interprétation des 
lois, qu’Elmer Driedger décrit en ces termes dans la 
première édition de son ouvrage The Construction of 
Statutes (Toronto, Butterworths, 1974), à la page 67, 
l’interprétation législative est complexe et multidimen-
sionnelle :

[traduction] 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’économie de la loi, l’objet de la loi et 
l’intention du législateur.

[69] Cette approche a été mentionnée par des cours ca-
nadiennes, et la Cour suprême du Canada a indiqué dans 
l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, 
au paragraphe 21, qu’il s’agissait de l’approche privilé-
giée à adopter.

[70] Par ailleurs, selon l’article 12 de la Loi d’interpré-
tation, L.R.C. 1985, ch. I-21, « [t]out texte est censé ap-
porter une solution de droit et s’interprète de la manière 
la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec 
la réalisation de son objet ».

[71] Pour effectuer une analyse téléologique sans dis-
position précisant l’objet, les cours se sont appuyées 
sur des énoncés d’objet non législatifs, notamment des 
déclarations du ministre ayant présenté la loi (Demande 
fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), 2004 CSC 
42, [2004] 2 R.C.S. 248, aux paragraphes 37 et 38). Les 
cours se sont également appuyées sur des descriptions 
d’objet données par des spécialistes du droit et des des-
criptions d’objet provenant de la jurisprudence. Dans son 
ouvrage faisant autorité Sullivan on the Construction of 
Statutes, 5e éd. (Markham (Ont.), LexisNexis, 2008, aux 
pages 269 à 281), Ruth Sullivan explique que, parfois, 
l’objet peut être tiré du texte lui- même, de l’économie 
de la loi ou du contexte.
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[72] I propose to first review the position of the parties 
on the purpose of paragraph 130(1)(a). I will then con-
sider the direct evidence adduced, including academic 
commentary and ministerial statements, as well as indi-
rect evidence, which will involve inferences to be drawn, 
based on reading the legislation in context. I will also 
consider judicial findings relating to the purpose of the 
legislation. The interpretative exercise will be conducted 
using a textual, contextual and purposive analysis to 
determine a purpose that is harmonious with the Act as 
a whole (Canada Trustco Mortgage Co. v. Canada, 2005 
SCC 54, [2005] 2 S.C.R. 601, at paragraph 10).

(a) Position of the parties

[73] The Appellants submit that the purpose of para-
graph 130(1)(a) is to confer jurisdiction to military tribu-
nals to deal with acts or omissions punishable under any 
Act of Parliament that pertain directly to the discipline, 
efficiency and morale of the military. The Appellants 
contend that this purpose is consistent with the original 
purpose of the CSD. They point to statements of the 
Minister of National Defence made at the time the leg-
islation was introduced in Parliament, when the Minister 
stated that its purpose was “to maintain discipline as well 
as to deal with matters of administration in the army.”

[74] The Appellants argue that the purpose of para-
graph 130(1)(a) can be no broader than the purpose of 
either the military justice system or the CSD that is the 
maintaining of military discipline, due to the principle 
against shifting purposes. They contend the CSD’s pur-
pose could not have changed since its enactment and, 
therefore, the provision must still be restricted by it.

[75] The Appellants further rely on Chief Justice Lamer’s 
discussion of the “Purpose of a System of Military Tribu-
nals” at page 293 of his reasons in Généreux in support 
of their position that the purpose of the military justice 
system is restricted to maintaining discipline, efficiency 
and morale in the military.

[76] The Respondent argues that the objective of Par-
liament in passing paragraph 130(1)(a) was to confer 
upon military tribunals jurisdiction over acts or omissions 

[72] Je propose d’examiner tout d’abord les thèses des 
parties quant à l’objet de l’alinéa 130(1)a). Je me penche 
ensuite sur les éléments de preuve présentés, y compris 
les commentaires d’universitaires et les déclarations 
ministérielles, ainsi que les éléments de preuve indirects, 
à l’égard desquels il faudra tirer des inférences sur le fon-
dement de la loi interprétée dans son contexte. J’examine 
également certaines conclusions judiciaires liées à l’objet 
de la loi. L’exercice d’interprétation emporte une analyse 
textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager 
un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble 
(Hypothèque Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, 
[2005] 2 R.C.S. 601, au paragraphe 10).

(a) Thèses des parties

[73] Les appelants soutiennent que l’objet de l’ali-
néa 130(1)a) est de conférer aux tribunaux militaires le 
pouvoir de juger les actes ou les omissions punissables 
sous le régime de toute loi fédérale et liés directement à 
la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes. Les 
appelants prétendent que cet objet est conforme à l’objet 
initial du CDM. Ils citent des déclarations du ministre de 
la Défense nationale faites au moment du dépôt de la loi 
au Parlement, selon lesquelles la loi visait à [traduc-
tion] « maintenir la discipline et à traiter des questions 
administratives relatives à l’armée ».

[74] Les appelants allèguent que l’objet de l’ali-
néa 130(1)a) ne peut être plus vaste que celui du sys-
tème de justice militaire ou du CDM, qui est d’assurer 
la discipline militaire, en raison du principe interdisant 
l’objet changeant. Ils font valoir que l’objet du CDM ne 
peut pas avoir changé depuis son adoption et que, par 
conséquent, la disposition doit toujours être circonscrite 
par ce document.

[75] Les appelants s’appuient également sur l’analyse 
du juge en chef Lamer sur « Le but d’un système de tribu-
naux militaires », à la page 293 de ses motifs dans l’arrêt 
Généreux, précité, pour soutenir que l’objet du système 
de justice militaire consiste uniquement à maintenir la 
discipline, l’efficacité et le moral des troupes.

[76] L’intimée allègue quant à elle que l’objectif du 
Parlement, en adoptant l’alinéa 130(1)a), était de confé-
rer aux tribunaux militaires compétence à l’égard des 
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punishable under any Act of Parliament, regardless of 
military discipline. The Respondent argues for a broader 
purpose of the military justice system and the CSD.

[77] In support of this position, the Respondent relies 
on Généreux, above, and points to a passage at page 281 
of the decision where Chief Justice Lamer wrote that the 
CSD and paragraph 130(1)(a) specifically serve a public 
function beyond military discipline, equivalent to the 
purposes served by ordinary criminal courts. I reproduce 
the cited passage below:

Although the Code of Service Discipline is primarily 
concerned with maintaining discipline and integrity in 
the Canadian Armed Forces, it does not serve merely 
to regulate conduct that undermines such discipline and 
integrity. The Code serves a public function as well by 
punishing specific conduct which threatens public order 
and welfare. Many of the offences with which an accused 
may be charged under the Code of Service Discipline, 
which is comprised of Parts IV to IX of the National 
Defence Act, relate to matters which are of a public nature. 
For example, any act or omission that is punishable under 
the Criminal Code or any other Act of Parliament is also 
an offence under the Code of Service Discipline.

[78] The Respondent contends that given the plain 
language of the provision, there is no need to resort 
to Hansard. Rather, Parliament’s clearly written intent 
and recent improvements in judicial and prosecutorial 
independence point to a more encompassing purpose. I 
reject this position. Even plain language must be read in 
context and that is why I propose to follow the approach 
adopted by the Supreme Court discussed above.

(b) Purposive analysis of paragraph 130(1)(a) of the 
NDA

[79] As stated above, the NDA, which includes the 
CSD in Part III, contains no preamble or overarching pur-
pose provision. The clear words of paragraph 130(1)(a) 
make no reference to military discipline. The words of 
the provision read in isolation do not limit its broad scope 
to matters relating to military discipline or constrain its 
application to any particular purpose. It is on this basis 

actes ou omissions punissables sous le régime de toute loi 
fédérale, qu’ils soient liés ou non à la discipline militaire. 
L’intimée plaide en faveur d’un objet élargi du système 
de justice militaire et du CDM.

[77] À l’appui de cette thèse, l’intimée invoque l’arrêt 
Généreux et souligne un passage figurant à la page 281, 
où le juge en chef Lamer écrit que le CDM et l’ali-
néa 130(1)a) jouent plus précisément un rôle de nature 
publique allant au- delà de la discipline militaire, équi-
valant aux objets des tribunaux pénaux ordinaires. Voici 
le passage en question :

[…] Certes, le Code de discipline militaire porte avant tout 
sur le maintien de la discipline et de l’intégrité au sein des 
Forces armées canadiennes, mais il ne sert pas simplement 
à réglementer la conduite qui compromet pareilles disci-
pline et intégrité. Le Code joue aussi un rôle de nature 
publique, du fait qu’il vise à punir une conduite précise 
qui menace l’ordre et le bien- être publics. Nombre des 
infractions dont une personne peut être accusée en vertu 
du Code de discipline militaire, qui constitue les parties IV 
à IX de la Loi sur la défense nationale, se rapportent à des 
affaires de nature publique. Par exemple, toute action ou 
omission punissable en vertu du Code criminel ou d’une 
autre loi du Parlement est également une infraction au 
Code de discipline militaire.

[78] L’intimée affirme que, compte tenu du libellé clair 
de la disposition, il n’est pas nécessaire de se reporter au 
Hansard. L’intention du Parlement clairement formulée 
par écrit et les récentes améliorations au chapitre de l’in-
dépendance judiciaire et de l’indépendance de la pour-
suite laissent plutôt entendre que l’objet est général. Je 
rejette cette prétention. Même les dispositions clairement 
libellées doivent être lues en contexte, et c’est pourquoi 
je propose de suivre l’approche susmentionnée, adoptée 
par la Cour suprême.

(b) Analyse téléologique de l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN

[79] Comme nous l’affirmons plus haut, la LDN, qui 
comprend le CDM à la partie III, ne comporte ni préam-
bule ni disposition définissant l’objet général. Le texte 
clair de l’alinéa 130(1)a) ne fait aucunement mention 
de la discipline militaire. Pris séparément, le libellé de 
la disposition ne limite pas la vaste portée de cette der-
nière aux questions liées à la discipline militaire ni n’en 
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that the Respondent points to a broader reading of its 
purpose.

[80] In interpreting paragraph 130(1)(a) of the NDA, 
I will adopt the modern approach to statutory interpre-
tation cited above. In determining the purpose of the 
provision, I will consider a number of factors, including 
judicial pronouncements on its object, the legislative 
history of the NDA and parliamentary debates relating 
to the purpose of the provision.

(c) Jurisprudence

[81] The Supreme Court of Canada considered the 
purpose of section 120 (now section 130) of the NDA 
in MacKay, above. The majority held that given the 
special characteristics of military service and the choice 
to become a member of the Canadian Forces, those sub-
ject to the CSD were not unfairly subjected to different 
treatment under the law. Justice Ritchie, writing for the 
majority, quoted with approval the judgment of Justice 
Cattanach of the Federal Court ruling on a question per-
taining to the jurisdiction of the military courts (MacKay, 
at pages 397 and 399):

… for there to be an efficient defence it is axiomatic 
that there must be discipline in the forces and that that 
discipline must be enforceable within the service. The 
legislative purpose is abundantly clear.

…

Without a code of service discipline the armed forces could 
not discharge the function for which they were created.

…

Many offences which are punishable under civil law take 
on a much more serious connotation as a service offence 
and as such warrant more severe punishment.

[82] In Généreux, above, the Supreme Court addressed 
the purpose of a separate system of military justice. The 
principal question raised in that case is whether a General 
Court Martial is an independent and impartial tribunal for 

restreint l’application à un objet en particulier. C’est pour 
cette raison que l’intimée fait valoir qu’il faut interpréter 
son objet de façon plus globale.

[80] Pour interpréter l’alinéa 130(1)a) de la LDN, 
j’adopte la méthode moderne d’interprétation législa-
tive mentionnée plus haut. Pour déterminer l’objet de 
la disposition, j’examine plusieurs facteurs, notamment 
les déclarations judiciaires au sujet de son objet, l’histo-
rique législatif de la LDN et les débats parlementaires 
concernant l’objet de la disposition.

(c) Jurisprudence

[81] Dans l’arrêt MacKay, précité, la Cour suprême 
du Canada a examiné l’objet de l’article 120 (devenu 
l’article 130) de la LDN. La majorité a jugé que, compte 
tenu des caractéristiques spéciales du service militaire et 
du choix de devenir membre des Forces canadiennes, les 
personnes justiciables du CDM n’étaient pas injustement 
traitées de façon différente par la loi. Le juge Ritchie, 
au nom des juges de la majorité, a cité et approuvé la 
décision du juge Cattanach de la Cour fédérale au sujet 
de la compétence des tribunaux militaires (MacKay, aux 
pages 397 et 399) :

[…] pour une défense nationale efficace, il doit y avoir, 
cela va de soi, de la discipline au sein de l’armée et celle-ci 
doit être en mesure de la faire respecter. L’objet de la Loi 
est parfaitement clair.

[…]

Sans code de discipline militaire, les Forces armées ne 
pourraient accomplir la fonction pour laquelle elles ont 
été créées.

[…]

Plusieurs infractions de droit commun sont considérées 
comme beaucoup plus graves lorsqu’elles deviennent 
des infractions militaires, ce qui autorise l’imposition de 
sanctions plus sévères.

[82] Dans l’arrêt Généreux, précité, la Cour suprême 
s’est penchée sur l’objet d’un système de justice militaire 
distinct. La principale question soulevée dans cette af-
faire était de savoir si une cour martiale générale est un 
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the purposes of paragraph 11(d) of the Charter. A second 
constitutional question was also before the Court, namely 
whether section 130 of the NDA restricts the right to 
equality protected by section 15 of the Charter. Central 
to the Court’s analysis in addressing these two questions 
is “the extent to which, and the reasons why, the Charter 
permits a parallel system of justice, such as that found 
under the National Defence Act, to exist alongside the 
ordinary criminal courts.” The Court indicated that the 
reasons for the existence of such a parallel system of 
courts provide guidance as to the system’s proper limits 
(Généreux, at page 288).

[83] Généreux is the Supreme Court’s most recent pro-
nouncement on the purpose of a separate military justice 
system. In his reasons for decision, Chief Justice Lamer 
stated the following at page 293:

The purpose of a separate system of military tribunals 
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 discipline effectively and efficiently. Breaches 
of military discipline must be dealt with speedily and, 
frequently, punished more severely than would be the case 
if a civilian engaged in such conduct. As a result, the mil-
itary has its own Code of Service Discipline to allow it to 
meet its particular disciplinary needs. In addition, special 
service tribunals, rather than the ordinary courts, have 
been given jurisdiction to punish breaches of the Code 
of Service Discipline. Recourse to the ordinary criminal 
courts would, as a general rule, be inadequate to serve the 
particular disciplinary needs of the military. There is thus a 
need for separate tribunals to enforce special disciplinary 
standards in the military. [Emphasis added.]

[84] Chief Justice Lamer’s statement provides an ex-
plicitly discipline- focused purpose for the military justice 
system, outlining the importance of preserving discipline, 
efficiency and morale in the military. The learned Chief 

tribunal indépendant et impartial aux fins de l’alinéa 11d) 
de la Charte. La Cour devait également trancher une deu-
xième question constitutionnelle, à savoir si l’article 130 
de la LDN restreint le droit à l’égalité protégé par l’ar-
ticle 15 de la Charte. Pour répondre à ces deux questions, 
la Cour a principalement fait porter son analyse sur la 
mesure dans laquelle et les raisons pour lesquelles « la 
Charte permet qu’un système de justice, comme celui 
prévu par la Loi sur la défense nationale, existe paral-
lèlement à celui des cours criminelles ordinaires ». La 
Cour a déclaré que les raisons pour lesquelles un tel sys-
tème parallèle de tribunaux existe nous fournissent des 
indications sur les limites que doit connaître ce système 
(Généreux, à la page 288).

[83] L’arrêt Généreux est le plus récent de la Cour 
suprême sur l’objet d’un système de justice militaire 
distinct. Le juge en chef Lamer a déclaré ce qui suit à la 
page 293 de ses motifs :

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 discipline interne de manière efficace. 
Les manquements à la discipline militaire doivent être 
réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus 
durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par 
un civil. Il s’ensuit que les Forces armées ont leur propre 
code de discipline militaire qui leur permet de répondre 
à leurs besoins particuliers en matière disciplinaire. En 
outre, des tribunaux militaires spéciaux, plutôt que les 
tribunaux ordinaires, se sont vus conférer le pouvoir 
de sanctionner les manquements au Code de discipline 
militaire. Le recours aux tribunaux criminels ordinaires, 
en règle générale, serait insuffisant pour satisfaire aux 
besoins particuliers des Forces armées sur le plan de la 
discipline. Il est donc nécessaire d’établir des tribunaux 
distincts chargés de faire respecter les normes spéciales 
de la discipline militaire. [Je souligne.]

[84] Dans sa déclaration, le juge en chef Lamer associe 
un objet explicitement axé sur la discipline au système 
de justice militaire, soulignant l’importance de maintenir 
la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. À la 
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Justice goes on to say at page 295 of his reasons for deci-
sion that “[t]he existence of a parallel system of military 
law and tribunals, for the purpose of enforcing discipline 
in the military, is deeply entrenched in our history and is 
supported by the compelling principles discussed above.”

[85] I take Chief Justice Lamer’s observations to con-
stitute a clear finding on the purpose of the military 
justice system, namely that, at page 293, “[t]he purpose 
of a separate system of military tribunals is to allow the 
Armed Forces to deal with matters that pertain directly 
to the discipline, efficiency and morale of the military.”

[86] I disagree with the Respondent’s argument that the 
Chief Justice intended a broader purpose for the military 
justice system. The Respondent points to the following 
passage in Généreux in support of the contention that 
the CSD serves a public function as well by punishing 
specific conduct which threatens public order and welfare 
(at page 281):

Although the Code of Service Discipline is primarily 
concerned with maintaining discipline and integrity in 
the Canadian Armed Forces, it does not serve merely 
to regulate conduct that undermines such discipline and 
integrity. The Code serves a public function as well by 
punishing specific conduct which threatens public order 
and welfare … Service tribunals thus serve the purpose of 
the ordinary criminal courts, that is, punishing wrongful 
conduct, in circumstances where the offence is committed 
by a member of the military or other person subject to the 
Code of Service Discipline.

[87] The statement by the Chief Justice at page 281 of 
his reasons was made in the context of deciding whether 
subsection 11(d) of the Charter is applicable to the pro-
ceedings of a General Court Martial. The Court held 
that such proceedings could fall within the scope of 
section 11 for both reasons set out in R. v. Wigglesworth, 
[1987] 2 S.C.R. 541. The first reason involves consider-
ing whether the proceedings are concerned with offences 
of a public nature, that is, breaches of rules that are 
“intended to promote public order and welfare within 
a public sphere of activity”. The second is an acknowl-
edgment that service tribunals also serve the purpose of 
the ordinary criminal courts when dealing with offences 
under the CSD and punishing wrongful conduct, which 
threatens public order and welfare. The learned Chief 

page 295, le juge en chef ajoute que « [l]’existence d’un 
système parallèle de droit et de tribunaux militaires, pour 
le maintien de la discipline dans les Forces armées, est 
profondément enracinée dans notre histoire et elle est 
justifiée par les principes impérieux analysés plus haut ».

[85] Je considère que les observations du juge en chef 
Lamer constituent une conclusion claire quant à l’objet 
du système de justice militaire, c’est-à-dire que « [l]e 
but d’un système de justice militaire distinct est de per-
mettre aux Forces armées de s’occuper des questions qui 
touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au 
moral des troupes » (à la page 293).

[86] Je suis en désaccord avec l’intimée selon laquelle 
le juge en chef avait en tête un objet général pour le 
système de justice militaire. L’intimée s’appuie sur le 
passage suivant de l’arrêt Généreux pour affirmer que 
le CDM joue un rôle de nature publique et punit une 
conduite précise qui menace l’ordre et le bien- être pu-
blics (à la page 281) :

[…] Certes, le Code de discipline militaire porte avant 
tout sur le maintien de la discipline et de l’intégrité au 
sein des Forces armées canadiennes, mais il ne sert pas 
simplement à réglementer la conduite qui composent 
pareilles discipline et intégrité. Le Code joue aussi un rôle 
de nature publique, du fait qu’il vise à punir une conduite 
précise qui menace l’ordre et le bien- être publics […] Les 
tribunaux militaires jouent donc le même rôle que les cours 
criminelles ordinaires, soit punir les infractions qui sont 
commises par des militaires ou par d’autres personnes 
assujetties au Code de discipline militaire.

[87] La déclaration du juge en chef à la page 281 de ses 
motifs a été faite dans le contexte de la question de savoir 
si l’alinéa 11d) de la Charte est applicable à l’instance 
devant une cour martiale générale. La Cour a jugé que de 
telles affaires pourraient relever de l’article 11 pour les 
deux raisons énoncées dans l’arrêt R. c. Wigglesworth, 
[1987] 2 R.C.S. 541. Premièrement, l’article 11 est ap-
plicable dans le cas d’instances relatives à des infractions 
de nature publique, c’est-à-dire des manquements à des 
règles qui « vise[nt] à promouvoir l’ordre et le bien- être 
publics dans une sphère d’activité publique ». Quant à la 
deuxième raison, il s’agit d’une reconnaissance du fait 
que les tribunaux militaires jouent également le même 
rôle que les cours ordinaires de juridiction criminelle 
lorsqu’ils doivent juger des infractions au CDM et punir 
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Justice was not saying that the military justice system 
should be seen as a full alternative to criminal justice. In 
my view, Chief Justice Lamer’s later pronouncement on 
the subject of the purpose of the military justice system at 
page 293 of his reasons, discussed above, expressly and 
comprehensively deals with the issue. This view finds 
support in the parliamentary debates to which I now turn.

(d) Hansard

[88] The purpose driving the enactment of para-
graph 130(1)(a) cannot be divorced from the object 
underlying the enactment of the NDA, the cornerstone 
for the creation of a separate system of military justice. 
In introducing the NDA to Parliament in 1950, the 
Minister of National Defence of the day stated that the 
purpose of the Code was “to maintain discipline as well 
as to deal with matters of administration in the army.” 
Speaking in Special Committee of Parliament, Minister 
Claxton went on to distinguish military law from “or-
dinary civil law.” He stated that a soldier on becoming 
subject to military law does not cease to be subject to 
the ordinary criminal and civil law. The Minister was 
unequivocal in stating “the civil law is always supreme 
to the military law.” (see Canada. Parliament. House of 
Commons. Special Committee on Bill No. 133, An Act 
respecting National Defence, Minutes of Proceedings 
and Evidence No. 1 (23 May, 1950) at pages 11 and 12 
(Hon. Brooke Claxton)).

[89] In subsequent debates before the House of Com-
mons, the Minister again recognized the supremacy of 
the civil law. He underscored the rationale for a separate 
system of military justice by providing examples of cir-
cumstances where the civil courts could or did not act. 
He illustrated the need for service offences and military 
tribunals in Canada to be able to deal with offences that 
relate directly to military discipline, with reference to an 
act of an assault between two soldiers in a military camp. 
He also pointed to circumstances overseas where no civil 
court is available. (see Canada. Parliament. House of 
Commons Debates, 21st Parl., 2nd Sess., Vol. IV (7 June, 
1950) at page 3320 (Hon. Brooke Claxton)).

les infractions qui menacent l’ordre et le bien- être publics. 
Le juge en chef ne disait pas que le système de justice 
militaire devait être considéré comme une solution de 
rechange complète à la justice criminelle. Selon moi, la 
déclaration du juge en chef Lamer au sujet de l’objet du 
système de justice militaire à la page 293 de ses motifs, 
que j’analyse plus haut, traite expressément et exhausti-
vement de cette question. Ce point de vue est appuyé par 
les débats parlementaires que j’examine ci- après.

(d) Hansard

[88] L’objet de l’adoption de l’alinéa 130(1)a) ne peut 
être séparé de celui de la LDN, pierre angulaire de la 
mise sur pied d’un système de justice militaire distinct. 
Lorsqu’il a présenté la LDN au Parlement en 1950, le 
ministre de la Défense nationale de l’époque a déclaré 
que le code visait à [traduction] « maintenir la dis-
cipline et à traiter des questions administratives rela-
tives à l’armée ». S’adressant à un comité spécial du 
Parlement, le ministre Claxton a établi une distinction 
entre le droit militaire et le « droit civil ordinaire ». Il a 
déclaré qu’un soldat, même assujetti au droit militaire, 
ne cesse pas d’être assujetti au droit pénal et civil ordi-
naire. Le ministre a dit on ne peut plus clairement que 
[traduction] « le droit civil l’emporte toujours sur le 
droit militaire » (voir Canada. Parlement. Chambre des 
communes. Special Committee on Bill No. 133, An Act 
respecting National Defence, Minutes of Proceedings 
and Evidence No. 1 (23 May 1950), aux pages 11 et 12 
(honorable Brooke Claxton)).

[89] Dans les débats subséquents à la Chambre des 
communes, le ministre a de nouveau reconnu la primauté 
du droit civil. Il a souligné la justification d’un système 
de justice militaire distinct en fournissant des exemples 
de circonstances dans lesquelles les tribunaux civils ne 
pouvaient pas prendre de mesures ou ne l’ont pas fait. 
Il a illustré la nécessité de compter sur des tribunaux 
militaires au Canada en mesure de juger les infractions 
directement liées à la discipline militaire en mentionnant 
les voies de fait réciproques perpétrées par deux soldats 
dans un camp militaire. Il a également mentionné des si-
tuations à l’étranger où l’accès à un tribunal civil est im-
possible (voir Canada. Parlement. Débats de la Chambre 
des communes, 21e lég., 2e sess., vol. IV (7 juin 1950), 
page 3320 (honorable Brooke Claxton)).
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[90] The above- noted debates support the contention 
that the object of the NDA was primarily aimed at main-
taining discipline in the Canadian Forces, the underlying 
rationale for the existence of a separate military justice 
system. The Minister’s statements in Parliament also pro-
vide insight into the intended subsidiary positioning of 
the military justice system relative to the civilian system 
of justice. This distinction between the two systems of 
justice underscores the need for a military nexus for mil-
itary offences without which, the military justice system 
would be without authority under the NDA.

(e) The legislative scheme

[91] While the NDA contains no overarching purposive 
clause, it comprehensively provides for the composition, 
management and operations of the Canadian Forces. 
An overview of its Table of Provisions reveals its broad 
scope.

[92] Part I provides for the establishment of the De-
partment of National Defence and sets out the duties 
and responsibilities of the Minister, Deputy Minister and 
Judge Advocate General. This part includes a provision 
for the making of regulations, under which authority the 
Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 
(QR&O) have been enacted.

[93] Part II provides for the Constitution of the Cana-
dian Forces, the appointment of the Chief of Defence 
Staff and the Powers of the Chain of Command. This part 
of the Act also includes provisions dealing with promo-
tion, labour matters, payroll, grievances and Boards of 
Inquiry, all relating to the military.

[94] Part III sets out the CSD and includes provisions 
identifying persons to whom the CSD applies, defining 
service offences and conduct to the Prejudice of Good 
Order and Discipline. This part also includes provisions 
dealing with punishments, arrest and pre- trial custody, 
commencing a proceeding, summary trials, trial by Court 
Martial, the appointment of the Director of Military 
Prosecutions, the Court Martial Administrator, Military 
judges and the Chief Military Judge. Division 8 of Part III 
incorporates provisions applicable to imprisonment and 
Division 9 deals with appeals including the powers on 

[90] Ces débats appuient la prétention selon laquelle 
l’objet de la LDN était principalement axé sur le maintien 
de la discipline dans les Forces canadiennes, ce qui justi-
fiait l’existence d’un système de justice militaire distinct. 
Les déclarations du ministre à la Chambre des communes 
expliquent également la complémentarité recherchée du 
système de justice militaire par rapport au système de 
justice civile. La distinction entre les deux systèmes de 
justice souligne la nécessité d’établir un lien de connexité 
avec le service militaire pour les infractions d’ordre mili-
taire, faute de quoi le système de justice militaire n’aurait 
aucun pouvoir en vertu de la LDN.

(e) Économie de la loi

[91] Même si la LDN ne contient pas de disposition 
en définissant l’objet général, elle établit de façon ex-
haustive la composition, la gestion et les opérations des 
Forces canadiennes. Un simple coup d’œil à sa table des 
matières permet de constater sa vaste portée.

[92] La partie I prévoit la constitution du ministère de 
la Défense nationale et établit les fonctions et les respon-
sabilités du ministre, du sous- ministre et du juge- avocat 
général. Cette partie inclut des dispositions sur la prise de 
règlements, qui ont permis l’adoption des Ordonnances et 
règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 
(ORFC).

[93] La partie II prévoit la constitution des Forces cana-
diennes, la nomination du chef d’état- major de la défense 
et les pouvoirs de la chaîne de commandement. Cette par-
tie de la Loi comporte également des dispositions ayant 
trait à l’avancement, au travail, à la solde, aux griefs et 
aux commissions d’enquête au sein des forces armées.

[94] La partie III établit le CDM, circonscrit les per-
sonnes qui en sont justiciables et définit les infractions 
d’ordre militaire et les conduites qui sont préjudiciables 
au bon ordre et à la discipline. Cette partie traite éga-
lement des peines, des arrestations et de la détention 
avant procès, de l’introduction des poursuites, des procès 
sommaires, des procès devant une cour martiale, de la 
nomination du directeur des poursuites militaires, de 
l’administrateur de la cour martiale, des juges militaires 
et du juge militaire en chef. La section 8 de la partie III 
contient des dispositions applicables à l’emprisonnement, 
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appeal of the Court Martial Appeal Court of Canada as 
well as provisions concerning release pending appeal.

[95] Part IV concerns complaints about or by Military 
Police, including provisions establishing the Military 
Police Complaints commission, its officers and process.

[96] Parts V and VI deal with summary trials and trials 
by Courts Martial respectively, while Part VII provides 
for offences relating to matters that may be tried in a 
civil court.

[97] The above brief overview of the NDA provides a 
sense of the comprehensive nature of the Act. It touches 
on essentially every aspect of national defence and the 
Canadian military and includes provisions relating to 
military discipline and operational efficiency, which 
constitutes the very foundation of the modern Canadian 
military justice system.

[98] The narrower purpose of paragraph 130(1)(a) ad-
vocated by the Appellants, that is to confer jurisdiction on 
military tribunals to deal with public offences that pertain 
directly to the discipline, efficiency and morale of the 
military, finds support in the NDA’s legislative context. 
In particular, section 12 provides for regulation- making 
authority expressly for “the organization, training, disci-
pline, efficiency, administration and good government of 
the Canadian forces and generally for carrying the pur-
poses and provisions of this Act into effect.” Section 12 
serves to underscore the importance of discipline and 
efficiency in the making of regulations under the Act. 
Given the importance of the QR&O in the management 
and operations of the military, section 12 lends support 
to an underlying purpose of the Act with a similar object.

[99] In terms of included offences and geographic ef-
fect, the CSD has a very broad scope. However, it very 
carefully limits those who are subject to it. Only those 
offenders caught under subsection 60(1) are subject to 
the CSD. The persons identified under subsection 60(1) 
of the CSD are intimately connected to military service. 
The provision includes officers and non- commissioned 
members of the regular forces and Special Forces; mem-
bers of the reserve in particular circumstances related 

tandis que la section 9 porte sur les appels, notamment 
sur les pouvoirs de la Cour d’appel de la cour martiale 
du Canada, et la mise en liberté avant l’issue de l’appel.

[95] La partie IV a trait aux plaintes concernant la po-
lice militaire et comprend des dispositions sur la constitu-
tion de la Commission d’examen des plaintes concernant 
la police militaire, son personnel et ses processus.

[96] Les parties V et VI traitent respectivement des 
procès sommaires et des procès devant une cour martiale, 
tandis que la partie VII porte sur les infractions du ressort 
des tribunaux civils.

[97] Ce bref aperçu de la LDN permet de comprendre 
la nature exhaustive de la Loi. Elle touche pour ainsi dire 
tous les aspects de la Défense nationale et des Forces 
armées canadiennes et comprend des dispositions visant 
la discipline militaire et l’efficacité opérationnelle, ce 
qui constitue le fondement même du système de justice 
militaire canadien moderne.

[98] L’objet plus précis de l’alinéa 130(1)a) que font 
valoir les appelants, soit conférer aux tribunaux mili-
taires le pouvoir de juger des infractions d’ordre public 
ayant directement trait à la discipline, à l’efficacité et au 
moral des troupes, est étayé par le contexte législatif de 
la LDN. Plus précisément, l’article 12 prévoit la prise 
de règlements concernant « l’organisation, l’instruction, 
la discipline, l’efficacité et la bonne administration des 
Forces canadiennes et, d’une façon générale, en vue de 
l’application de la présente loi ». L’article 12 souligne 
l’importance de la discipline et de l’efficacité dans la 
prise de règlements en vertu de la Loi. Compte tenu de 
l’importance des ORFC pour la gestion et les opérations 
des forces armées, l’article 12 permet de déduire d’un tel 
objet un objet sous- jacent semblable dans la Loi.

[99] En ce qui concerne les infractions incluses et 
l’effet géographique, le CDM a une très vaste portée. 
Cependant, on a soigneusement limité les personnes qui 
y sont assujetties. Seuls les contrevenants ayant enfreint 
le paragraphe 60(1) sont assujettis au CDM. Les per-
sonnes mentionnées au paragraphe 60(1) du CDM sont 
étroitement liées au service militaire, soit les officiers et 
les militaires du rang de la force régulière et de la force 
spéciale, les membres de la force de la réserve se trouvant 
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to military service; and persons not otherwise subject 
to the CSD who accompany any unit or other elements 
of the Canadian Forces on service mission. Narrowing 
the application of the CSD to this class of persons con-
nected to the military and military operations speaks to 
the underlying importance of the military connection to 
the CSD. The underlying theme throughout the NDA is 
about the organization and management of the Canadian 
Forces to ensure a state of preparedness to defend Canada 
both at home and abroad in times of peace and war. 
It is reasonable to infer from such a statutory scheme 
that the need for military discipline, efficiency and the 
concern for morale in the military would be paramount 
considerations.

(f) Conclusion on the purpose of paragraph 130(1)(a) 
of the NDA

[100] On the basis of prior judicial pronouncements by 
the Supreme Court of Canada on the object of the NDA, 
the legislative history of the NDA, including statements 
of the Minister of National Defence who introduced the 
NDA, and the overall scheme of the Act, I find the pur-
pose of the military justice system and object of the CSD 
to be as articulated by Chief Justice Lamer in Généreux, 
above: “[t]he purpose of a separate system of military 
tribunals is to allow the Armed Forces to deal with mat-
ters that pertain directly to the discipline, efficiency and 
morale of the military.” It follows that the purpose of 
paragraph 130(1)(a) can be no broader than the purpose 
or object of the CSD.

(4) Does paragraph 130(1)(a) of the NDA employ 
broader means than necessary to achieve its pur-
pose?

[101] In my view, paragraph 130(1)(a), when in-
terpreted in isolation, given its broad scope, captures 
a wide range of offences that could fall outside its 
underlying purpose which is to allow the military jus-
tice system to deal with matters that pertain directly 
to discipline, efficiency and morale of the military. 
Given this interpretation, the provision would fail to 
meet section 7 scrutiny. Arguably, including such of-
fences would go beyond what is needed to accomplish 
the governmental objective. However, for the reasons 

dans des situations particulières liées au service militaire 
et les personnes qui, normalement non justiciables du 
CDM, accompagnent quelque unité ou autre élément 
des Forces canadiennes en service dans le cadre d’une 
mission. Le fait que le CDM s’applique uniquement à 
ces personnes ayant un lien avec les forces armées et les 
opérations militaires illustre l’importance sous- jacente 
du lien militaire pour l’application du CDM. Le thème 
sous- jacent partout dans la LDN concerne l’organisation 
et la gestion des Forces canadiennes pour assurer un état 
de préparation en vue de défendre le Canada tant au pays 
qu’à l’étranger, en temps de paix comme de guerre. Il est 
raisonnable d’inférer de l’économie de cette loi que le 
maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des 
troupes est d’une importance capitale.

(f) Conclusion sur l’objet de l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN

[100] À la lumière des jugements de la Cour suprême 
du Canada concernant l’objet de la LDN, de l’historique 
législatif de cette dernière, y compris les déclarations du 
ministre de la Défense nationale qui a présenté la LDN, 
et de l’économie globale de la Loi, je conclus que l’objet 
du système de justice militaire et celui du CDM corres-
pondent à celui décrit par le juge en chef Lamer dans l’ar-
rêt Généreux, précité : « 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. » Par 
conséquent, l’objet de l’alinéa 130(1)a) ne saurait être 
plus vaste que celui du CDM.

(4) L’alinéa 130(1)a) de la LDN emploie-t-il des 
moyens plus importants que ce qui est nécessaire 
pour réaliser son objectif?

[101] À mon avis, l’alinéa 130(1)a), interprété de façon 
isolée, compte tenu de sa vaste portée, concerne un vaste 
éventail d’infractions qui pourraient ne pas relever de son 
objet sous- jacent, soit permettre au système de justice mi-
litaire de traiter des questions qui intéressent directement 
la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. Selon 
cette interprétation, la disposition ne respecterait pas les 
critères de l’examen fondé sur l’article 7. On pourrait 
soutenir que faire entrer de telles infractions dans son 
champ d’application irait au- delà de ce qui est nécessaire 
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discussed above, paragraph 130(1)(a) of the NDA is 
not overbroad.

[102] The requirement of a military nexus is essential 
to ensuring the constitutionality of paragraph 130(1)(a). 
In my interpretation the nexus requirement is consistent 
with the scheme of the NDA and its legislative and ju-
risprudential history. In support of this interpretation, I 
point to a passage of the majority decision in MacKay, 
above, at page 400, where Justice Ritchie wrote:

When the National Defence Act is considered as a whole 
it will be seen that it encompasses the rules of discipline 
necessary to the maintenance of morale and efficiency 
among troops in training and at the same time envisages 
conditions under which service offences may be com-
mitted outside of Canada by service personnel stationed 
abroad. The Act also reflects the rules governing members 
of the armed services in the discharge of the duties required 
of them when acting in Aid of the Civil Power … In my 
view these are some of the factors which make it apparent 
that a separate code of discipline administered within the 
services is an essential ingredient of service life.

[103] The nexus requirement provides a limit on the 
application of paragraph 130(1)(a), for offences com-
mitted within Canada and abroad, preventing its de-
ployment in situations where the objective of the NDA 
is not implicated. Suffice it to say that in the context of 
the scheme and object of the NDA, its legislative history, 
discussed above, and the jurisprudence concerning the 
military nexus, the interpretation I have afforded para-
graph 130(1)(a) is warranted.

[104] For greater clarity, such an interpretation does 
not create an impermissible constitutional exemption 
(Schachter v. Canada, [1992] 2 S.C.R. 679, at pages 698 
to 715; Vriend v. Alberta, [1998] 1 S.C.R. 493; R. v. 
Ferguson, 2008 SCC 6, [2008] 1 S.C.R. 96 at para-
graphs 49 to 51). Rather, when so interpreted, the require-
ment of a military nexus ensures that paragraph 130(1)(a) 
accords with the purpose of the NDA. Further, this in-
terpretation is consistent with the deference owed to 
Parliament. At paragraph 51 in Heywood, above, Justice 

pour réaliser l’objectif du gouvernement. Cependant, 
pour les motifs que j’expose plus haut, l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN n’a pas une portée excessive.

[102] L’exigence relative au lien de connexité avec le 
service militaire est essentielle pour assurer le caractère 
constitutionnel de l’alinéa 130(1)a). Selon moi, cette 
exigence est conforme à l’économie de la LDN et à son 
historique législatif et jurisprudentiel. À l’appui de cette 
interprétation, je cite un extrait du jugement majoritaire 
dans l’arrêt MacKay, précité, à la page 400, où le juge 
Ritchie a écrit ce qui suit :

Si l’on considère la Loi sur la défense nationale dans 
son ensemble, il est évident qu’elle établit les règles 
de discipline nécessaires au maintien du moral et de 
l’efficacité des troupes en entraînement et, en même temps, 
énonce les circonstances dans lesquelles des infractions 
militaires peuvent être commises hors du Canada par des 
militaires postés à l’étranger. La Loi comporte également 
des règles régissant les militaires dans l’accomplissement 
de tâches qui leur sont assignées lorsqu’ils viennent prêter 
main- forte aux pouvoirs civils […] À mon avis, ce sont là 
quelques- uns des éléments qui démontrent qu’un code de 
discipline distinct appliqué au sein des forces armées est 
un ingrédient essentiel de la vie militaire.

[103] L’exigence du lien de connexité avec le ser-
vice militaire impose une limite à l’application de l’ali-
néa 130(1)a) aux infractions perpétrées au Canada et 
à l’étranger pour éviter qu’il soit appliqué dans des si-
tuations où l’objet de la LDN n’est pas en jeu. Je me 
contente de dire que, dans le contexte de l’économie et 
de l’objet de la LDN, de son historique législatif, que 
j’examine plus haut, et de la jurisprudence concernant 
le lien de connexité avec le service militaire, mon inter-
prétation de l’alinéa 130(1)a) est justifiée.

[104] Précisons qu’une telle interprétation ne crée pas 
d’exemption constitutionnelle non autorisée (Schachter 
c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, aux pages 698 à 715; 
Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; R. c. Ferguson, 
2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, aux paragraphes 49 à 
51). L’exigence du lien de connexité avec le service mi-
litaire, interprétée de cette façon, fait plutôt en sorte que 
l’alinéa 130(1)a) s’harmonise avec l’objet de la LDN. Par 
ailleurs, cette interprétation est conforme à la déférence 
que commande le Parlement. À la page 793 de l’arrêt 
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Cory speaks to this deference in considering whether a 
legislative provision is overbroad:

In analyzing a statutory provision to determine if it is 
overbroad, a measure of deference must be paid to the 
means selected by the legislature. While the courts have 
a constitutional duty to ensure that legislation conforms 
with the Charter, legislatures must have the power to 
make policy choices. A court should not interfere with 
legislation merely because a judge might have chosen a 
different means of accomplishing the objective if he or she 
had been the legislator.

[105] In conclusion, properly interpreted, paragraph 
130(1)(a) of the NDA is not overbroad. Its scope, though 
broad, is restricted by the requirement of a military nexus 
which, in turn, ensures the provision is no broader than 
necessary to achieve the purpose of the NDA: to allow 
the Armed Forces to deal with matters that pertain di-
rectly to the discipline, efficiency and morale of the 
military. In the result, the provision does not violate 
section 7 of the Charter.

[106] I now turn to the second issue on this appeal.

C. Does paragraph 130(1)(a) violate other Charter 
rights?

[107] The Appellants’ further arguments are premised 
on a finding of overbreadth. They are summarized as 
follows in their written submissions (Hannah Appel-
lant’s Memorandum of Fact and Law at paragraph 30; 
Moriarity Appellant’s Memorandum of Fact and Law at 
paragraph 31):

The Constitution has delineated the power of Parliament to 
create offences under military law and the jurisdiction of 
military tribunals. The overbreadth of the service offence 
under s. 130(1)(a) extends subject- matter jurisdiction 
of military tribunals to matters beyond those required 
to deal with the discipline, efficiency and moral [sic] of 
the military. The effects of s. 130’s overbreadth violate 
two constitutional rights: (1) the right to a jury trial; and 
(2) the right not to be arbitrarily subjected to trial by a 
military tribunal.

Heywood, précité, le juge Cory traite de cette retenue 
dont il faut faire preuve lorsqu’il s’agit de déterminer si 
une disposition législative a une portée excessive :

Lorsqu’on analyse une disposition législative pour dé-
terminer si elle a une portée excessive, il y a lieu de 
faire preuve de retenue à l’égard des moyens choisis par 
le législateur. Bien que les tribunaux aient l’obligation 
constitutionnelle de veiller à ce qu’une loi soit compatible 
avec la Charte, le législateur doit avoir le pouvoir de 
faire des choix de principe. Un tribunal ne devrait pas 
intervenir simplement parce que le juge aurait peut- être 
choisi des moyens différents d’atteindre l’objectif s’il 
avait été législateur.

[105] En conclusion, bien interprété, l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN n’a pas une portée excessive. Sa portée, bien 
que vaste, est limitée par l’exigence du lien de connexité 
avec le service militaire, qui veille à ce que la disposi-
tion ne soit pas plus vaste que nécessaire pour réaliser 
l’objectif de la LDN : permettre aux forces armées de 
traiter des questions directement liées à la discipline, 
à l’efficacité et au moral des troupes. Par conséquent, 
la disposition ne va pas à l’encontre de l’article 7 de la 
Charte.

[106] Passons à la deuxième question du présent appel.

C. L’alinéa 130(1)a) enfreint-il d’autres droits garan-
tis par la Charte?

[107] Les autres arguments des appelants reposent sur 
la conclusion selon laquelle l’alinéa a une portée exces-
sive. Ils sont résumés ainsi dans leurs observations écrites 
(Mémoire des faits et du droit de l’appelant Hannah, au 
paragraphe 30; mémoire des faits et du droit de l’appelant 
Moriarity, au paragraphe 31) :

[traduction] La Constitution a délimité le pouvoir 
du Parlement de créer des infractions en vertu du droit 
militaire et la compétence des tribunaux militaires. La 
portée excessive des infractions d’ordre militaire tombant 
sous le coup de l’alinéa 130(1)a) étend la compétence des 
tribunaux militaires à des questions allant au- delà de celles 
touchant la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. 
Les effets de la portée excessive de l’article 130 violent 
deux droits constitutionnels : (1) le droit à un procès devant 
jury; et (2) le droit de ne pas être jugé de façon arbitraire 
par un tribunal militaire.
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[108] Having determined that paragraph 130(1)(a) is 
not overbroad, the Appellants’ right to a jury trial and 
right not to be arbitrarily subjected to trial by a military 
tribunal are not violated.

[109] Having endorsed in these reasons the view ex-
pressed by Justice Hugessen in Brown, above, “that the 
exception to the guarantee of the right to a jury trial in 
paragraph 11(f) is triggered by the existence of a military 
nexus with the crime charged”, there could only be a 
violation of a person’s right to a jury trial if the person 
was tried under paragraph 130(1)(a) in the absence of a 
military nexus. In my view, such a result could only arise 
if paragraph 130(1)(a) is overbroad.

[110] Similarly, the right not to be arbitrarily subjected 
to trial by a military tribunal, is not infringed unless 
paragraph 130(1)(a) is overbroad. “Arbitrariness asks 
whether there is a direct connection between the pur-
pose of the law and the impugned effect on the individ-
ual, in the sense that the effect on the individual bears 
some relations to the law’s purpose.” (Bedford, above, 
at paragraph 111). As put forth in Chaoulli v. Quebec 
(Attorney General), 2005 SCC 35, [2005] 1 S.C.R. 791 
at paragraph 131, “[t]he question in every case is whether 
the measure is arbitrary in the sense of bearing no real 
relation to the goal and hence being manifestly unfair.” 
As noted earlier at paragraph 29 of these reasons, arbi-
trariness is one of the effects of overbreadth observed 
by Justice Cory in Heywood, above. Thus, any arbitrary 
effect of section 130 would be incorporated in the over-
breadth analysis. If section 130 were arbitrary or resulted 
in arbitrary effects, it would be found overbroad.

VII. Conclusion

[111] For the above reasons, I find that paragraph 
130(1)(a) is not unconstitutionally overbroad since its 
scope is limited by the requirement of a military nexus 
and, as a result, the Appellants’ section 7 Charter rights 
have not been violated. In so concluding I do not wish 
to be understood as saying that military prosecutions 
before service tribunals will necessarily follow in every 

[108] Comme j’ai conclu que la portée de l’alinéa 
130(1)a) n’était pas excessive, le droit des appelants à un 
procès devant jury et leur droit de ne pas être jugés de fa-
çon arbitraire par un tribunal militaire ne sont pas violés.

[109] Puisque j’ai souscrit dans les présents motifs à 
l’opinion exprimée par le juge Hugessen dans la décision 
Brown, précitée, selon laquelle « l’exception à la garantie 
d’un procès devant jury de l’alinéa 11f) est déclenchée 
par le [lien de connexité avec le service] militaire, le cas 
échéant, du crime imputé », il ne peut y avoir violation 
du droit à un procès devant jury que si la personne a été 
poursuivie aux termes de l’alinéa 130(1)a) sans lien de 
connexité avec le service militaire. Selon moi, un tel 
résultat ne pourrait survenir que si la portée de l’ali-
néa 130(1)a) était excessive.

[110] De même, le droit de ne pas être jugé de fa-
çon arbitraire par un tribunal militaire n’est pas violé à 
moins que la portée de l’alinéa 130(1)a) ne soit exces-
sive. « Déterminer qu’une disposition est arbitraire ou 
non exige qu’on se demande s’il existe un lien direct 
entre son objet et l’effet allégué sur l’intéressé, s’il y a 
un certain rapport entre les deux. » (Bedford, précité, 
paragraphe 111). Comme il est écrit dans l’arrêt Chaoulli 
c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, [2005] 
1 R.C.S. 791 au paragraphe 131, « [d]ans chaque cas, il 
faut se demander si la mesure est arbitraire au sens de 
n’avoir aucun lien véritable avec l’objectif visé et d’être, 
de ce fait, manifestement injuste ». Comme nous le fai-
sons remarquer au paragraphe 29 des présents motifs, le 
caractère arbitraire est un des effets de la portée excessive 
observés par le juge Cory dans l’arrêt Heywood, pré-
cité. Par conséquent, tout effet arbitraire de l’article 130 
serait intégré dans l’analyse de la portée excessive. Si 
l’article 130 était arbitraire ou entraînait des effets ar-
bitraires, on considérerait sa portée comme excessive.

VII. Conclusion

[111] Pour les motifs énoncés plus haut, je conclus que 
l’alinéa 130(1)a) n’a pas une portée excessive sur le plan 
constitutionnel, puisque cette dernière est limitée par 
l’exigence relative au lien de connexité avec le service 
militaire et que, par conséquent, les droits des appelants 
tirés de l’article 7 de la Charte n’ont pas été violés. Par 
cette conclusion, je ne veux pas que l’on comprenne 
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case the military nexus requirement is satisfied. In certain 
instances, there may be overriding public interest con-
siderations which either require or justify a prosecution 
before a civilian tribunal.

[112] I also find that the Appellants’ rights to a jury trial 
have not been violated and that the Appellants were not 
subject to arbitrary treatment under the law by reason of 
being tried before military tribunals.

[113] Since the Appellants do not raise the absence of 
a military nexus for any of the offences for which they 
were charged or otherwise challenge their convictions 
for the various offences under paragraph 130(1)(a) of 
the NDA, I would dismiss the appeals.

Karen M. Weiler J.A.: I agree.

Eleanor R. Dawson J.A.: I agree.

qu’une poursuite devant un tribunal militaire sera in-
tentée dans tous les cas où un lien de connexité avec le 
service militaire aura été démontré. Dans certains cas, 
il pourrait y avoir des questions d’intérêt public plus 
importantes qui requièrent ou justifient un procès devant 
un tribunal civil.

[112] Je conclus également que les droits des appelants 
à un procès avec jury n’ont pas été violés et que les appe-
lants n’ont pas fait l’objet d’un traitement arbitraire aux 
termes de la loi pour avoir été jugés devant un tribunal 
militaire.

[113] Comme les appelants n’ont pas soulevé l’absence 
d’un lien de connexité avec le service militaire pour les 
infractions pour lesquelles ils ont été accusés ou qu’ils ne 
remettent pas par ailleurs en question leurs déclarations 
de culpabilité pour les diverses infractions visées à l’ali-
néa 130(1)a) de la LDN, je rejette les appels.

Karen M. Weiler, J.C.A. : Je suis d’accord.

Eleanor R. Dawson, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Thibeault, 2014 CMAC 2

CMAC 557

Sous- Lieutenant J. Thibeault 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, November 15, 2013, 2013.
Judgment: Ottawa, Ontario, February 24, 2014.
Present: Gauthier, O’Reilly and Mosley JJ.A.

On appeal from the legality of a conviction by Standing 
Court Martial, held at Gatineau, Quebec, on October 24, 2012.

New Evidence on appeal — New evidence the result of 
ineffective assistance of Counsel — Evidence was relevant, 
credible, and could reasonably have impacted outcome of 
trial — Evidence went to the key issue of honest but mistaken 
belief — Counsel was obligated to advise the accused of the 
risk of not testifying.

The appellant was convicted of sexual assault under sec-
tion 130 of the National Defence Act and section 271 of the 
Criminal Code following an incident in which he allegedly 
continued sexual contact with the complainant after she had 
withdrawn consent. Counsel for the defence recommended 
the appellant not testify at trial lest he inadvertently admit the 
elements of the offence. It was not in dispute that the physical 
elements of the assault existed, the only issue was mens rea. 
The appellant applied to submit fresh evidence of his experi-
ence with defence counsel, and that a miscarriage of justice 
occurred as a result of his not testifying.

Held: Fresh evidence allowed, conviction overturned, new 
trial ordered.

As neither the physical elements of the offence were in dis-
pute, nor was consent available as a defence, it was a miscarriage 
of justice for counsel to have recommended the appellant not 

R. c. Thibeault, 2014 CACM 2

CMAC 557

Sous- lieutenant J. Thibeault 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2013.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 24 février 2014.
Devant : Les juges Gauthier, O’Reilly et Mosley, 
J.C.A.

Appel de la légalité d’une déclaration de culpabilité pronon-
cée par une cour martiale permanente à Gatineau (Québec), le 
24 octobre 2012.

Nouveaux éléments de preuve en appel — Nouveaux élé-
ments de preuve découlant de l’assistance ineffective de l’avo-
cat — Les éléments de preuve étaient pertinents, crédibles et 
auraient pu raisonnablement avoir une incidence sur l’issue du 
procès — Les éléments de preuve portaient sur la question es-
sentielle de la croyance sincère mais erronée — L’avocat avait 
l’obligation d’informer l’accusé des risques que représente le 
fait de ne pas témoigner.

L’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle aux 
termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et de 
l’article 271 du Code criminel à la suite d’un incident au cours 
duquel il aurait poursuivi des contacts sexuels avec la plai-
gnante après qu’elle lui a retiré son consentement. L’avocat 
de la défense a conseillé à l’appelant ne pas témoigner au 
procès de crainte que son client n’admette par inadvertance 
des éléments constitutifs de l’infraction. L’existence des élé-
ments essentiels de l’agression n’était pas contestée; la seule 
question en litige étant la mens rea. L’appelant a demandé à 
la Cour de prendre en considération de nouveaux éléments 
de preuve à l’appui de son expérience avec son avocat et de 
déclarer que le fait de ne pas avoir témoigné a entraîné une 
erreur judiciaire.

Arrêt : Les nouveaux éléments de preuve sont acceptés, 
la déclaration de culpabilité est annulée et un nouveau procès 
est ordonné.

Puisqu’aucun élément essentiel de l’infraction n’était con-
testé et que le consentement n’était pas admissible comme 
moyen de défense, il y a eu erreur judiciaire du fait que l’avocat 
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testify when his version of events was plausible and had com-
mon elements with that of the complainant.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

O’reilly J.A.

I. Overview

[1] A Standing Court Martial convicted Sous- lieutenant 
Jasmin Thibeault of sexual assault. He appeals his con-
viction on the basis that he did not receive the effective 
assistance of counsel at his trial. On this appeal, he asks 
the Court to consider fresh evidence in support of his 
position. He says that he believed that the complainant 
consented to their sexual activity but, on the advice of 
counsel, he did not take the witness stand to provide 
evidence to support the defence of honest but mistaken 
belief in consent. He asks this Court to find that a mis-
carriage of justice occurred, to overturn his conviction, 
and to order a new trial.

a conseillé à l’appelant de ne pas témoigner alors que la version 
des faits de l’appelant était plausible et comportait des éléments 
communs avec la version de la plaignante.
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

Le Juge O’reilly, J.C.A.

I. Aperçu

[1] Une cour martiale permanente a déclaré le sous- 
lieutenant Jasmin Thibeault coupable d’agression sexuelle. 
Il fait appel de sa déclaration de culpabilité au motif qu’il 
n’a pas eu droit à l’assistance effective d’un avocat lors 
de son procès. Dans le présent appel, il demande à notre 
Cour de prendre en considération de nouveaux éléments 
de preuve à l’appui de sa position. Il soutient qu’il croyait 
que la plaignante avait consenti à leur activité sexuelle, 
mais, sur les conseils de son avocat, il n’a pas témoigné 
pour offrir une preuve étayant la défense de la croyance 
sincère, mais erronée, au consentement. Il demande à notre 
Cour de déclarer qu’il y a eu erreur judiciaire, d’annuler 
sa déclaration de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un 
nouveau procès.
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[2] In my view, the appellant has satisfied the strict test 
for introducing fresh evidence on appeal and, in light of 
that evidence, I would overturn the appellant’s conviction 
and order a new trial.

[3] At the hearing of this appeal, the Court reserved 
its decision on the appellant’s motion so that it could 
consider the fresh evidence against the other evidence in 
the case. This is the accepted practice of appellate courts 
in these circumstances (R. v. Stolar, [1988] 1 S.C.R. 480 
at paragraph 14).

[4] The Military Judge imposed a publication ban on 
information serving to identify the complainant under 
section 486.4 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 
and section 179 of the National Defence Act, R.S.C. 
1985, c. N-5 (see Annex for all enactments cited). That 
order will be continued.

II. The trial

[5] The complainant testified that the following tran-
spired on the evening of February 4, 2012:

• The appellant arrived at her room around 8:00 pm 
bearing candy and a movie;

• She and the appellant lay on her bed to watch the 
movie, with about a foot of space between them;

• The appellant began rubbing her crotch over her 
sweatpants; she did not react at first—in fact, she 
found it arousing—but she then rolled onto her stom-
ach to avoid his reach;

• She told the appellant that it was not a good idea for 
them to be doing this in the circumstances, and she 
was not comfortable with it;

• The appellant then straddled her and tried to kiss her;

[2] Selon moi, l’appelant a satisfait au critère rigoureux 
applicable à la présentation de nouveaux éléments de 
preuve en appel et, à la lumière de ces nouveaux éléments 
de preuve, j’annulerais la déclaration de culpabilité de 
l’appelant et j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès.

[3] Lors de l’audience sur le présent appel, notre Cour 
a mis en délibéré la requête de l’appelant afin de pouvoir 
examiner les nouveaux éléments de preuve en fonction 
des autres éléments de preuve de l’affaire. Il s’agit de 
la pratique habituelle des cours d’appel dans ces cir-
constances (R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480, au para-
graphe 14).

[4] Le juge militaire a rendu une ordonnance interdi-
sant la publication de tout renseignement qui permettrait 
d’établir l’identité de la plaignante en vertu du para-
graphe 486.4 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, 
et de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1985, ch. N-5 (voir l’annexe pour l’ensemble des 
dispositions citées). Cette ordonnance sera reconduite.

II. Le procès

[5] Dans son témoignage, la plaignante a déclaré que 
les faits suivants étaient survenus dans la soirée du 4 fé-
vrier 2012 :

• L’appelant est arrivé à sa chambre vers 20 heures 
avec des friandises et un film;

• Elle et l’appelant ont regardé le film en étant étendus 
sur son lit, tout en conservant un espace d’environ 
un pied entre eux;

• L’appelant a commencé à caresser l’entre- jambes 
de la plaignante par- dessus son pantalon de sport. 
Elle n’a pas réagi au début (en fait elle trouvait cela 
excitant), mais elle s’est tournée sur le ventre par la 
suite afin qu’il ne puisse plus la toucher;

• Elle dit à l’appelant que ce n’était pas une bonne idée 
qu’ils fassent cela dans les circonstances et qu’elle 
était mal à l’aise;

• L’appelant s’est ensuite mis à califourchon sur elle 
et a tenté de lui donner un baiser;
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• She repeatedly stated that they should not be doing 
what they were doing;

• The appellant pulled down her sweatpants and un-
derwear, and inserted a finger into her anus;

• The appellant then withdrew his finger and inserted 
his penis;

• She said no a number of times—at first softly, so he 
might not have heard her but, when he penetrated 
her, she said no loudly enough for him to hear it;

• At that point, she yelled at the appellant to get off 
her;

• She then ran to the bathroom;

• When she came out, she threw a DVD case and his 
sweater at the appellant, and told him to leave.

[6] The appellant’s counsel challenged the complain-
ant’s testimony on cross- examination. In particular, he 
suggested, and she denied, that she got on all fours and 
moaned with pleasure when the appellant touched her 
anus; that she said no only once, after which the ap-
pellant stopped what he was doing; and that she told 
the appellant that she had not wanted to cheat on her 
boyfriend again.

[7] However, the complainant did concede that she had 
had consensual sex with the appellant in the past. The 
complainant volunteered this information; it was not the 
subject of an application under subsection 276(1) of the 
Criminal Code to introduce evidence of her prior sexual 
history based on its relevance and significant probative 
value.

[8] The complainant also acknowledged that, earlier 
that day, she had knocked on the appellant’s window 
and had sent him text messages inviting him to her 
room where, she said, the bed was more comfortable. In 
addition, she agreed that she had numerous seemingly 

• Elle a affirmé plusieurs fois qu’ils ne devraient pas 
faire ce qu’ils étaient en train de faire;

• L’appelant a descendu le pantalon de sport de la 
plaignante et son sous- vêtement et a inséré un doigt 
dans son anus;

• L’appelant a par la suite retiré son doigt et inséré son 
pénis;

• Elle a dit « non » plusieurs fois. Au début à voix 
basse, de sorte qu’il pourrait ne pas l’avoir entendu, 
mais, lorsqu’il l’a pénétrée, elle dit « non » à voix 
suffisamment haute pour qu’il puisse l’entendre;

• À cet instant, elle a crié à l’appelant de s’enlever de 
sur elle;

• Elle a ensuite couru à la salle de bains;

• Lorsqu’elle en est ressortie, elle a lancé un boîtier 
de DVD et son chandail à l’appelant et lui a dit de 
s’en aller.

[6] L’avocat de l’appelant a mis en doute le témoignage 
de la plaignante lors du contre- interrogatoire. En parti-
culier, il a affirmé, ce qu’elle a nié, qu’elle s’était mise à 
quatre pattes et avait gémi de plaisir lorsque l’appelant 
avait touché son anus, qu’elle avait dit « non » une seule 
fois, après quoi l’appelant avait arrêté de faire ce qu’il 
faisait et qu’elle avait dit à l’appelant qu’elle n’avait pas 
voulu tromper encore une fois son petit ami.

[7] Toutefois, la plaignante a admis qu’elle avait eu 
une relation sexuelle consensuelle avec l’appelant dans 
le passé. La plaignante a fourni ce renseignement volon-
tairement, et non à la suite d’une demande faite en vertu 
du paragraphe 276(1) du Code criminel pour présenter 
une preuve du comportement sexuel antérieur de la plai-
gnante fondée sur sa pertinence et sa valeur probante.

[8] La plaignante a également reconnu que, plus tôt au 
cours de cette même journée, elle avait cogné à la fenêtre 
de l’appelant et lui avait envoyé des textos pour l’inviter 
à sa chambre où, disait- elle, le lit était plus confortable. 
De plus, elle a admis avoir eu plusieurs interactions en 
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friendly contacts with the appellant after the night in 
question.

[9] Based on the evidence, the Crown submitted that 
the essential elements of the offence of sexual assault 
had been proved beyond a reasonable doubt. The phys-
ical elements, consisting of sexual touching without the 
complainant’s consent, were clearly present. To establish 
the mental element, the Crown had to prove beyond a 
reasonable doubt that the appellant knew that the com-
plainant did not consent, or was reckless or wilfully blind 
regarding her lack of consent. Given the complainant’s 
credible testimony that she clearly communicated her 
lack of consent, it was beyond reasonable doubt, accord-
ing to the Crown, that the appellant knew that she did 
not consent. The Crown also contended that a defence of 
mistaken belief in consent, if put forward by the appel-
lant, would be difficult to maintain given the limitations 
on that defence set out in section 273.2 of the Criminal 
Code, which provides that there is no defence where the 
accused’s mistaken belief arose from intoxication, reck-
lessness, wilful blindness, or the failure to take reason-
able steps to determine that the complainant consented.

[10] In his submissions, defence counsel made it clear 
that the appellant was not advancing a defence of mis-
taken belief in consent. He conceded that there was no 
air of reality to that defence. The Military Judge seemed 
surprised.

[11] Defence counsel relied heavily on the complain-
ant’s behaviour before and after the sexual activity took 
place. The defence theory seemed to be that, overall, the 
complainant was simply not comfortable with what had 
transpired that evening and that her evidence about any 
non- consensual sexual activity between her and the ap-
pellant should not be believed. After all, she had invited 
the appellant to her room and to her bed. She allowed 
him into her room and lay on the bed with him to watch 
a movie. She initially consented to sexual contact by 
permitting the appellant to touch her vagina through her 
sweatpants.

apparence amicales avec l’appelant après la soirée en 
question.

[9] Se fondant sur cette preuve, la Couronne a soutenu 
que les éléments constitutifs de l’infraction d’agression 
sexuelle avaient été prouvés hors de tout doute raison-
nable. Les éléments matériels, c’est-à-dire les contacts 
sexuels sans consentement de la part de la plaignante, 
étaient clairement présents. Pour établir l’élément men-
tal, la Couronne devait prouver hors de tout doute rai-
sonnable que l’appelant savait que la plaignante n’avait 
pas consenti, ou qu’il avait fait montre d’insouciance 
ou d’aveuglement volontaire à l’égard de l’absence de 
consentement. En raison du témoignage digne de foi de 
la plaignante selon lequel elle avait clairement commu-
niqué son refus, il était établi hors de tout doute raison-
nable, selon la Couronne, que l’appelant savait qu’elle 
ne consentait pas. La Couronne a également soutenu que 
l’appelant aurait difficilement pu plaider la défense de la 
croyance erronée au consentement en raison des limites 
que l’article 273.2 du Code criminel impose à cette dé-
fense, lequel établit que l’accusé ne peut se prévaloir de 
cette défense lorsque sa croyance provient de l’affaiblis-
sement volontaire de ses facultés, de son insouciance 
ou d’un aveuglement volontaire ou encore du fait qu’il 
n’a pas pris les mesures raisonnables pour s’assurer du 
consentement.

[10] Dans ses observations, l’avocat de la défense a 
clairement fait savoir que l’appelant ne plaidait pas la 
croyance erronée au consentement. Il a concédé que ce 
moyen de défense n’était pas vraisemblable. Le juge 
militaire a paru étonné.

[11] L’avocat de la défense s’est fondé en grande partie 
sur le comportement de la plaignante tant avant qu’après 
l’activité sexuelle. La thèse de la défense semblait être 
que, dans l’ensemble, la plaignante était tout simplement 
mal à l’aise avec les événements survenus lors de cette 
soirée et qu’il ne fallait pas ajouter foi à son témoignage 
selon lequel elle n’avait pas consenti à l’activité sexuelle 
survenue entre elle et l’appelant. Après tout, elle avait 
invité l’appelant à sa chambre et dans son lit. Elle lui a 
permis d’entrer dans sa chambre et s’est étendue sur le 
lit avec lui pour regarder un film. Elle a d’abord consenti 
au contact sexuel en permettant à l’appelant de toucher 
son vagin à travers son pantalon de sport.
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[12] Defence counsel also suggested that, if the appel-
lant had really behaved as the complainant had alleged, 
it would be illogical for her to have interacted with him 
in a seemingly friendly way after the alleged assault, 
beginning with going outside for a cigarette immediately 
thereafter. Further, she did not make a complaint until 
more than two weeks later. Defence counsel implied that 
her complaint was an attempt to mitigate her involvement 
in a bar fight.

[13] The Military Judge found that the complainant had 
testified in a calm, respectful, polite, sincere, coherent, 
and detailed manner. She did not evade any questions. 
In fact, she conceded a number of facts that were not in 
her favour. The judge regarded the complainant’s ami-
cable conduct toward the appellant after the evening in 
question as insignificant. She simply tried to maintain a 
friendly relationship with him. Clearly, she had ambiv-
alent feelings toward him. Minor contradictions in her 
testimony did not affect her overall credibility. The judge 
found that her evidence was trustworthy, and stood up to 
rigorous and effective cross- examination.

[14] The judge concluded that the appellant’s wrongful 
conduct began when he straddled the complainant and 
began kissing her. The appellant persisted, notwithstand-
ing her objections. The essential elements of the offence 
of sexual assault were therefore present. The wrongful 
act consisted of the use of force in a sexual manner with-
out the complainant’s consent. As for the mental element, 
the appellant could not reasonably have interpreted the 
complainant’s conduct and protestations as valid consent.

[15] Accordingly, the judge found the appellant guilty 
of sexual assault. He sentenced him to six months’ im-
prisonment and demoted him by one rank.

III. Can the appellant introduce fresh evidence on this 
appeal?

[16] The appellant wishes to tender fresh evidence to 
support his argument that he was denied the effective 
assistance of counsel at trial and that the result was a 

[12] L’avocat de la défense a également fait valoir 
que, si l’appelant s’était véritablement comporté de la 
façon décrite par la plaignante, il aurait été illogique 
qu’elle interagisse avec lui d’une manière amicale en 
apparence après l’agression alléguée, à commencer par 
le fait qu’elle soit sortie fumer une cigarette tout de suite 
après. De plus, elle n’a porté plainte que plus de deux 
semaines plus tard. L’avocat de la défense a insinué que 
la plainte était une tentative d’atténuer l’implication de 
la plaignante dans une bagarre survenue dans un bar.

[13] Le juge militaire a estimé que la plaignante avait 
témoigné de façon calme, respectueuse, polie, sincère, 
cohérente et détaillée. Elle n’a esquivé aucune question. 
Elle a même reconnu plusieurs faits qui ne lui étaient pas 
favorables. Le juge a conclu que le comportement amical 
de plaignante à l’égard de l’appelant après la soirée en 
question ne portait guère à conséquence. Elle tentait tout 
simplement d’entretenir une relation amicale avec lui. 
Manifestement, elle avait des sentiments ambivalents 
à son égard. Les contradictions mineures de son témoi-
gnage n’enlevaient rien à sa crédibilité générale. Le juge 
a conclu que son témoignage était digne de foi et qu’il 
résistait à un contre- interrogatoire rigoureux et efficace.

[14] Le juge a conclu que le comportement fautif de 
l’appelant avait commencé lorsqu’il s’était mis à cali-
fourchon sur la plaignante et avait commencé à l’em-
brasser. L’appelant a continué en dépit des objections de 
la plaignante. Les éléments constitutifs de l’infraction 
d’agression sexuelle étaient donc présents. L’acte fautif 
consistait à employer la force à des fins sexuelles sans 
le consentement de la plaignante. Pour ce qui est de 
l’élément mental, l’appelant ne pouvait pas raisonna-
blement avoir interprété la conduite de la plaignante et 
ses protestations comme étant un consentement valable.

[15] Par conséquent, le juge a déclaré l’appelant cou-
pable d’agression sexuelle. Il lui a imposé une peine de 
six mois de prison et l’a rétrogradé d’un rang.

III. L’appelant peut-il produire de nouveaux éléments 
de preuve dans le présent appel?

[16] L’appelant souhaite présenter de nouveaux élé-
ments de preuve à l’appui de sa thèse selon laquelle il 
a été privé de l’assistance effective d’un avocat lors de 
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miscarriage of justice. The fresh evidence consists of 
affidavits sworn by the appellant and his defence coun-
sel, and the transcripts of cross- examinations on those 
affidavits.

A. The test

[17] Naturally, appellate courts are reluctant to intro-
duce new evidence on appeal. All relevant and available 
evidence should normally be put before the trier of fact at 
trial to determine whether the Crown has met its burden 
of proving guilt beyond a reasonable doubt. However, 
there are exceptions. One is where the evidence was not 
tendered at trial because the accused’s defence counsel 
recommended against it, counsel’s advice was incom-
petent and, because the evidence could have raised a 
reasonable doubt about the accused’s guilt, the result was 
a miscarriage of justice.

[18] The general test for the admission of fresh evi-
dence on appeal comprises four criteria, originally set out 
in Palmer v. The Queen, [1980] 1 S.C.R. 759 (Palmer, 
see also R. v. G.D.B., 2000 SCC 22, [2000] 1 S.C.R. 520 
[G.D.B.] at paragraph 16):

1. The evidence should generally not be admitted if, 
by due diligence, it could have been adduced at 
trial provided that this general principle will not be 
applied as strictly in a criminal case as in civil cases;

2. The evidence must be relevant in the sense that it 
bears upon a decisive or potentially decisive issue 
in the trial;

3. The evidence must be credible in the sense that it is 
reasonably capable of belief, and

4. It must be such that if believed it could reasonably, 
when taken with the other evidence adduced at trial, 
be expected to have affected the result.

son procès et qu’il en est résulté une erreur judiciaire. 
Les nouveaux éléments de preuve sont des affidavits de 
l’appelant et de l’avocat qui l’a représenté au procès ainsi 
que des transcriptions de contre- interrogatoires tenus sur 
ces affidavits.

A. Le critère

[17] Les cours d’appel sont par nature peu enclines à 
admettre de nouveaux éléments de preuve en appel. Tous 
les éléments de preuve pertinents et disponibles doivent 
normalement être présentés au juge des faits au procès, 
afin qu’il puisse décider si la Couronne s’est acquittée de 
son fardeau de prouver la culpabilité hors de tout doute 
raisonnable. Il y a toutefois des exceptions. L’une d’elles 
se présente lorsque l’élément de preuve n’a pas été pré-
senté lors du procès en raison de la recommandation de 
l’avocat de l’accusé, lorsque l’avocat a donné de mauvais 
conseils ou, dans le cas où cet élément de preuve aurait 
pu soulever un doute raisonnable, lorsqu’il en est résulté 
une erreur judiciaire.

[18] Le critère général pour l’admission de nouveaux 
éléments de preuve en appel comporte quatre conditions, 
énoncées à l’origine dans l’arrêt Palmer c. La Reine, 
[1980] 1 R.C.S. 759 (Palmer, voir aussi R. c. G.D.B., 
2000 CSC 22, [2001] 1 R.C.S. 520 (G.D.B.), au para-
graphe 16) :

1. On ne devrait généralement pas admettre une dépo-
sition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être 
produite au procès, à condition de ne pas appliquer 
ce principe général de manière aussi stricte dans les 
affaires criminelles que dans les affaires civiles;

2. La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle 
doit porter sur une question décisive ou potentielle-
ment décisive quant au procès;

3. La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on 
puisse raisonnablement y ajouter foi;

4. Elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse 
raisonnablement penser qu’avec les autres éléments 
de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le 
résultat.
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[19] In cases involving an allegation of incompetence 
of counsel, these criteria have been reduced to the fol-
lowing two questions:

1. Were counsel’s acts or omissions incompetent?

2. Did a miscarriage of justice result?

[20] The second of these two questions should usually 
be addressed first because, if answered in the negative, it 
will be unnecessary to consider whether counsel’s con-
duct was incompetent. (G.D.B., above, at paragraph 29). 
In effect, the second question incorporates the final three 
of the four Palmer criteria for receiving fresh evidence 
on appeal (R. v. Appleton (2001), 156 C.C.C. (3d) 321, 
149 O.A.C. 148 at paragraph 24).

B. The fresh evidence

[21] The appellant did not testify at trial. In his affidavit 
filed on this appeal, he says that he would have testified 
that, on the evening in question, when he pulled down 
her jogging pants a bit, he told the complainant that he 
wanted to kiss her ass—she smiled, and so he did so 
for a few minutes. At his suggestion, she moved onto 
her hands and knees, and he put saliva on her anus and 
touched it with his finger. Being aware that the complain-
ant was menstruating, he suggested they could “try some-
thing else”. The complainant smiled, and he inserted his 
finger into her anus. She watched him as he held his penis 
and advanced toward her, and she likewise moved her 
hips toward him. He touched the complainant’s anus with 
his penis but did not insert it, and when he was about to 
penetrate her, she said no and he stopped immediately.

[22] The appellant also stated that he informed his 
lawyer of a previous conversation with the complainant. 
He said that she came to his room one evening with two 
pornographic movies that they watched together. He 
asked her if she had tried anal sex. When she said yes, 
he told her that he would like to try it with her someday. 
She smiled.

[19] Dans les cas impliquant une allégation d’incom-
pétence de l’avocat, ces conditions ont été ramenées aux 
deux questions suivantes :

1. Les actes ou omissions de l’avocat démontrent- ils 
de l’incompétence?

2. En est-il résulté une erreur judiciaire?

[20] Il faudrait normalement répondre à la deuxième 
question en premier, puisque, si on y répond par la néga-
tive, il ne sera pas nécessaire de décider si l’avocat s’est 
montré incompétent (G.D.B., précité, au paragraphe 29). 
En effet, on retrouve dans la deuxième question les trois 
dernières des quatre conditions énoncées dans l’arrêt 
Palmer pour l’admission de nouveaux éléments de preuve 
en appel (R. v. Appleton (2001), 156 C.C.C. (3d) 321, 
149 O.A.C. 148, au paragraphe 24).

B. Les nouveaux éléments de preuve

[21] L’appelant n’a pas témoigné au procès. Dans son 
affidavit déposé à l’appui du présent appel, il affirme 
qu’il aurait déclaré qu’au cours de la soirée en question, 
lorsqu’il a légèrement descendu le pantalon de sport de 
la plaignante, il lui a dit qu’il voulait baiser son derrière, 
qu’elle a souri et qu’il l’a alors fait pendant quelques 
minutes. À la suggestion de l’appelant, elle s’est mise 
à quatre pattes et il a mis de la salive sur son anus et 
l’a touché avec son doigt. Sachant que la plaignante 
avait ses menstruations, il lui a suggéré qu’ils pourraient 
[traduction] « essayer quelque chose de différent ». La 
plaignante a souri et il a inséré son doigt dans son anus. 
Elle le regardait pendant qu’il tenait son pénis et s’avan-
çait vers elle, et elle a réciproquement avancé les hanches 
vers lui. Il a touché à l’anus de la plaignante avec son 
pénis, mais ne l’a pas inséré, et, alors qu’il se préparait 
à la pénétrer, elle a dit non et il a arrêté immédiatement.

[22] L’appelant affirme également qu’il a informé son 
avocat d’une conversation qu’il avait eue avec la plai-
gnante. Il dit qu’elle était venue à sa chambre un soir 
avec deux films pornographiques qu’ils ont regardés en-
semble. Il lui a demandé si elle avait déjà essayé le sexe 
anal. Lorsqu’elle a répondu oui, il lui a dit qu’il aimerait 
l’essayer un jour avec elle. Elle a souri.
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[23] On cross- examination, the appellant agreed that 
he had not expressly asked the complainant if she was 
willing to engage in anal sex. Rather, he proposed doing 
“something else” and, because the complainant smiled 
at his suggestion, he believed he could continue. He also 
agreed that the complainant did not express any words 
explicitly indicating consent, but he believed that her 
body language and facial expressions suggested that she 
was willing to allow him to proceed.

[24] Regarding the advice he received from counsel, 
the appellant stated that counsel made it clear that deci-
sions about the conduct of the defence were to be made 
by the appellant, not counsel. After hearing the appel-
lant’s account of events, counsel advised him that he did 
not appear to be a good witness. The appellant states that 
counsel told him that he generally prefers that his clients 
not testify in sexual assault cases unless “the carrots are 
cooked”. He firmly advised the appellant not to testify. At 
a subsequent meeting, the appellant and counsel briefly 
rehearsed the testimony he might give if he decided to 
take the stand. At the end of the first day of the trial, the 
appellant and counsel again discussed the possibility of 
his testifying. Counsel strongly advised him not to do 
so, but told him it was his decision. Relying on counsel’s 
expert knowledge and advice, the appellant decided not 
to testify.

[25] Defence counsel acknowledged that he usually 
prefers that his clients not testify. However, in this case, 
he left that option open until after the complainant testi-
fied because it depended on whether she seemed credible. 
Counsel was concerned that the appellant’s version of 
events actually supported the presence of the elements 
of the offence of sexual assault. Further, he doubted the 
appellant had taken reasonable steps to ascertain whether 
the complainant had consented to anal sex. Accordingly, 
he discounted the viability of a defence of honest belief 
in consent, and felt it was better if the appellant did not 
testify.

[23] En contre- interrogatoire, l’appelant a admis qu’il 
n’avait pas précisément demandé à la plaignante si elle 
voulait une relation sexuelle anale. Il avait plutôt proposé 
de faire [traduction] « quelque chose de différent » 
et, parce que la plaignante avait souri à sa suggestion, il 
avait cru qu’il pouvait continuer. Il a également admis 
que la plaignante n’avait prononcé aucun mot indiquant 
explicitement un consentement, mais il avait cru que son 
langage corporel et son expression faciale suggéraient 
qu’elle voulait qu’il continue.

[24] En ce qui a trait aux conseils qu’il a reçus de son 
avocat, l’appelant affirme que l’avocat lui a dit sans 
équivoque que les décisions concernant la conduite de 
la défense devaient être prises par l’appelant, et non 
par l’avocat. Après avoir entendu la version des faits 
de l’appelant, l’avocat lui a dit qu’il ne semblait pas 
être un bon témoin. L’appelant déclare que son avocat 
lui a dit qu’il préférait généralement que ses clients ne 
témoignent pas dans les affaires d’agression sexuelle, 
sauf si [traduction] « les carottes sont cuites ». Il a 
conseillé fermement à l’appelant de ne pas témoigner. 
Lors d’une rencontre subséquente, l’appelant et son 
avocat ont brièvement répété le témoignage qu’il pour-
rait donner s’il décidait de comparaître. À la fin de la 
première journée du procès, l’appelant et son avocat 
ont discuté à nouveau de la possibilité qu’il témoigne. 
L’avocat lui a conseillé fortement de ne pas le faire, 
mais lui dit qu’il s’agissait de sa décision. Se fiant à 
l’expertise et aux conseils de son avocat, l’appelant a 
décidé de ne pas témoigner.

[25] L’avocat de la défense a reconnu qu’il préfère 
habituellement que ses clients ne témoignent pas. Tou-
tefois, dans cette affaire, il avait laissé cette possibilité 
en suspens jusqu’à la fin du témoignage de la plaignante, 
puisque cela dépendait de la crédibilité de la plaignante. 
L’avocat craignait que la version des faits de l’appelant 
n’étaye la présence des éléments constitutifs de l’in-
fraction d’agression sexuelle. De plus, il doutait que 
l’appelant ait pris des mesures raisonnables pour s’as-
surer du consentement de la plaignante à une relation 
sexuelle anale. Par conséquent, il avait jugé improbables 
les chances de succès de la défense de la croyance sin-
cère au consentement et estimé qu’il était préférable que 
l’appelant ne témoigne pas.
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C. Did a miscarriage of justice occur?

[26] To answer this question, one must consider whether 
the fresh evidence is relevant and credible, and whether it 
could reasonably have affected the outcome of the trial.

[27] Clearly, the appellant’s version of events is rele-
vant. It relates to the question of whether the appellant 
intentionally engaged in sexual contact with the com-
plainant without her consent (i.e., it related to the mental 
element of the offence of sexual assault). According to 
the appellant’s version of events, he honestly believed 
that the complainant consented to the sexual contact 
between them up to the point where he attempted to en-
gage in anal sex with her. When she asked him to stop, 
he did. His testimony was clearly relevant to one of the 
essential elements that the Crown had to prove beyond 
a reasonable doubt.

[28] Further, the appellant’s evidence is reasonably 
capable of belief. His account of events is not implausi-
ble in the circumstances. In fact, there is a good deal of 
common ground between the appellant and complainant 
about how the evening began, the original consensual 
sexual contact between them, the fact that the complain-
ant never expressed her consent verbally, the complain-
ant’s clear withdrawal of consent, and their interactions 
thereafter.

[29] Finally, I am satisfied that the new evidence 
could reasonably have affected the outcome of the trial. 
The Military Judge had the benefit of only one version 
of events. Had the appellant testified about the conduct 
that he believed communicated the complainant’s con-
sent, the judge may have had a reasonable doubt about 
whether the appellant knew that the complainant did 
not consent to the sexual contact that took place up 
to the point where she made her lack of consent loud 
and clear, or that he was reckless or wilfully blind 
to her lack of consent. In other words, the appellant 
may have had a viable defence of honest but mistaken 
belief in consent. Even if the judge did not believe 
the appellant’s version of events, that evidence could 
have created a reasonable doubt about the required 

C. Y a-t-il eu erreur judiciaire?

[26] Pour répondre à cette question, il faut examiner 
si les nouveaux éléments de preuve sont pertinents et 
crédibles et s’ils auraient raisonnablement pu influer sur 
l’issue du procès.

[27] Manifestement, la version des faits de l’appelant 
est pertinente. Elle porte sur la question de savoir si 
l’appelant a volontairement eu des contacts sexuels avec 
la plaignante sans son consentement (c’est-à-dire qu’elle 
porte sur l’élément mental de l’infraction d’agression 
sexuelle). Selon la version des faits de l’appelant, il 
croyait sincèrement que la plaignante consentait aux 
contacts sexuels entre eux, jusqu’au moment où il a tenté 
d’avoir une relation sexuelle anale avec elle. Lorsqu’elle 
lui a demandé d’arrêter, il a obtempéré. Son témoignage 
était manifestement pertinent pour l’établissement d’un 
des éléments essentiels que la Couronne devait prouver 
hors de tout doute raisonnable.

[28] De plus, on peut raisonnablement ajouter foi à la 
déposition de l’appelant. Sa version des faits est plausible 
dans les circonstances. En fait, les versions de l’appe-
lant et de la plaignante se rejoignent sur un bon nombre 
d’aspects en ce qui a trait à la façon dont la soirée a 
commencé, sur les contacts sexuels consensuels initiaux 
survenus entre eux, sur le fait que la plaignante n’a ja-
mais exprimé son consentement verbalement, sur le fait 
qu’elle a clairement retiré son consentement et sur leurs 
interactions subséquentes.

[29] Enfin, je suis convaincu que les nouveaux élé-
ments de preuve auraient raisonnablement pu influer 
sur l’issue du procès. Le juge militaire n’a pu entendre 
qu’une version des faits. Si l’appelant avait témoigné sur 
le comportement par lequel, selon lui, la plaignante com-
muniquait son consentement, le juge aurait pu avoir un 
doute raisonnable sur la question de savoir si l’appelant 
savait que la plaignante ne consentait pas aux contacts 
sexuels qui avaient lieu jusqu’au moment où elle a ex-
primé fortement et clairement son refus ou celle de savoir 
si l’appelant a été insouciant ou a fait preuve d’aveugle-
ment volontaire à l’égard de l’absence de consentement. 
En d’autres mots, l’appelant aurait pu valablement faire 
valoir la défense de la croyance sincère, mais erronée, au 
consentement. Même si le juge n’avait pas cru la version 
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mental element (R. v. W. (D.), [1991] 1 S.C.R. 742 at 
page 757).

[30] The Crown points out that the defence of mistaken 
belief in consent is not available where the accused did 
not take reasonable steps to determine that the complain-
ant was consenting (paragraph 273.2(b)), and that the 
appellant’s new evidence does not describe any steps 
that he took to make that determination. However, what 
amounts to “reasonable steps” must be considered in 
the context of the circumstances known to the accused. 
In this case, the question of whether the appellant took 
reasonable steps would have to be considered against 
the background of the relationship between the appellant 
and the complainant, as well as his evidence about the 
verbal and non- verbal conduct of the complainant that 
evening. I cannot say that paragraph 273.2(b) would have 
definitively foreclosed a defence of mistaken belief in 
consent. The appellant’s evidence on this appeal is that he 
was alert to the need to ensure the complainant’s consent 
and checked for clues that she did.

[31] The Crown also maintains that a defence of mis-
taken belief in consent was unavailable to the appellant 
because he and the complainant gave diametrically op-
posed versions of what happened. She described persis-
tent sexual contact by the appellant notwithstanding her 
several expressions of non- consent, while he recounts a 
sexual experience involving the complainant’s willing 
participation up to the point when she unequivocally 
objected, and then he stopped.

[32] The Supreme Court of Canada has stated that 
where the accused’s and the complainant’s accounts are 
irreconcilable; the defence of mistaken belief in consent 
may not be viable. Only where one can cobble together 
a coherent version of events from both parties’ testimony 
that could sustain an honest belief in consent should the 
trier of fact consider that defence (R. v. Park, [1995] 
2 S.C.R. 836, at paragraph 25). According to the Crown, 
that is not possible in this case.

des faits de l’appelant, ce témoignage aurait pu soulever 
un doute raisonnable quant à l’élément mental requis (R. 
c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, à la page 757).

[30] La Couronne souligne que l’accusé ne peut 
se prévaloir de la défense de la croyance erronée au 
consentement s’il n’a pas pris les mesures raisonnables 
pour s’assurer du consentement (alinéa 273.2b)) et que 
les nouveaux éléments de preuve que l’appelant désire 
présenter ne décrivent pas les mesures qu’il a prises 
pour s’assurer du consentement. Toutefois, ce en quoi 
consistent des « mesures raisonnables » doit s’apprécier 
en fonction des circonstances dont avait connaissance 
l’accusé. En l’espèce, la question de savoir si l’appelant 
a pris des mesures raisonnables devrait être examinée 
dans le contexte de la relation entre l’appelant et la 
plaignante, de même qu’à la lumière de sa déposition 
sur les paroles et la gestuelle de la plaignante lors de 
cette soirée. Je ne peux conclure que l’alinéa 273.2b) 
aurait définitivement fermé la porte à la défense de la 
croyance sincère au consentement. Selon la déposition 
de l’appelant dans le présent appel, il était conscient 
qu’il devait obtenir le consentement de la plaignante et 
il était attentif aux indices en ce sens.

[31] La Couronne soutient également que l’appelant 
ne pouvait pas se prévaloir de la défense de la croyance 
erronée au consentement parce que la plaignante et lui 
ont offert des versions des faits diamétralement opposées. 
Elle a décrit des contacts sexuels qui ont continué malgré 
son refus plusieurs fois exprimé, tandis qu’il relate une 
expérience sexuelle à laquelle la plaignante participait 
de son plein gré jusqu’au moment où elle s’y est oppo-
sée sans équivoque, après quoi, selon ses dires, il s’est 
immédiatement arrêté.

[32] La Cour suprême du Canada a établi que, lorsque 
les versions de l’accusé et du plaignant sont incompa-
tibles, la défense de la croyance erronée au consentement 
peut ne pas être valable. Le juge des faits ne peut don-
ner ouverture à la défense de la croyance sincère, mais 
erronée, au consentement que s’il peut tirer, à partir des 
témoignages des deux parties, une version des faits cohé-
rente rendant plausible cette défense (R. c. Park, [1995] 
2 R.C.S. 836, au paragraphe 25). Selon la Couronne, cela 
n’est pas possible en l’espèce.
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[33] I disagree. On the whole of the evidence in this 
case, it would be possible to accept some parts of the 
complainant’s version and some parts of the appellant’s 
account and arrive at a coherent scenario in which the 
appellant may have had a mistaken belief that the sexual 
contact between them was consensual, up to the point 
when it was clearly withdrawn. Again, I do not see the 
defence of mistaken belief in consent being foreclosed 
in the circumstances.

[34] Accordingly, I am satisfied that a miscarriage of 
justice occurred. The next question is whether the de-
fence counsel’s conduct was incompetent.

D. Were defence counsel’s acts or omissions incompe-
tent?

[35] Counsel’s conduct is reviewed on a standard of 
reasonableness, and should not be evaluated based on 
hindsight. Counsel benefits from a strong presumption of 
reasonableness (R. v. Joanisse (1995), 102 C.C.C. (3d) 35 
(ON CA) at pages 60 and 61; R. v. L.C.T., 2012 ONCA 
116 at paragraph 38).

[36] The Crown argues that defence counsel acted 
competently at trial. In particular, the Crown submits 
that, since the appellant’s evidence would have amounted 
to an admission of guilt, counsel properly advised him 
not to testify. Further, as mentioned above, since the 
defence of mistaken belief in consent was unavailable in 
the circumstances, nothing was to be gained by having 
the appellant testify. Finally, defence counsel conducted 
a thorough cross- examination of the complainant and put 
forward the best defence available on the evidence—that 
is, that the complainant simply could not be believed.

[37] In my view, the appellant did not receive the effec-
tive assistance of counsel at trial. The only viable defence 
in the circumstances was mistaken belief in consent, yet 
defence counsel discouraged the appellant from provid-
ing evidence to support it and, in addition, assured the 
Military Judge that there was no air of reality to it.

[33] Je ne suis pas d’accord. En se fondant sur l’en-
semble de la preuve en l’espèce, il serait possible de 
retenir certaines parties de la version de la plaignante 
et certaines parties de la version de l’appelant et d’en 
arriver à un scénario cohérent dans lequel l’appelant 
pourrait avoir cru de façon erronée que le contact sexuel 
auquel ils se livraient était consensuel jusqu’au moment 
où le consentement a été clairement retiré. Une fois de 
plus, je ne crois pas que la défense de la croyance er-
ronée au consentement ne soit pas disponible dans les 
circonstances.

[34] Par conséquent, je suis convaincu qu’il y a eu 
erreur judiciaire. La prochaine question consiste à déter-
miner si l’avocat de la défense s’est montré incompétent.

D. Les actes ou omissions de l’avocat de la défense 
démontrent- ils de l’incompétence?

[35] La conduite des avocats est assujettie à la norme 
de la raisonnabilité et ne devrait pas être examinée a pos-
teriori. Il existe une forte présomption selon laquelle les 
avocats agissent de manière raisonnable (R. c. Joanisse 
(1995), 102 C.C.C. (3d) 35 (ON CA), aux pages 60 et 
61; R. c. L.C.T., 2012 ONCA 116, au paragraphe 38).

[36] La Couronne soutient que l’avocat de la défense 
a fait preuve de compétence au procès. Plus particulière-
ment, elle soutient qu’étant donné que le témoignage de 
l’appelant aurait été équivalent à un aveu de culpabilité, 
il était judicieux pour l’avocat de lui conseiller de ne pas 
témoigner. De plus, tel qu’il a été mentionné plus haut, 
étant donné qu’il ne pouvait pas, dans les circonstances, se 
prévaloir de la défense de la croyance erronée au consen-
tement, l’appelant ne pouvait tirer aucun avantage de son 
témoignage. Enfin, l’avocat de la défense a soumis la plai-
gnante à un contre- interrogatoire rigoureux et a fait valoir 
la meilleure défense disponible au vu de la preuve, à savoir 
que la plaignante n’était tout simplement pas digne de foi.

[37] Selon moi, l’appelant n’a pas reçu l’assistance ef-
fective d’un avocat à son procès. La seule défense valable 
dans les circonstances était la croyance erronée au consen-
tement, mais l’appelant a néanmoins été dissuadé par son 
avocat de produire un témoignage à l’appui de cette dé-
fense et, de plus, celui-ci a affirmé au juge militaire qu’une 
telle défense n’avait aucune apparence de vraisemblance.
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[38] Further, while defence counsel conducted a lengthy 
cross- examination of the complainant, at no time did the 
complainant falter on the issue of consent. She steadfastly 
maintained that, subjectively, she did not consent. And her 
subjective view on that issue was all that mattered. The 
defence of consent, therefore, did not arise.

[39] In his affidavit, defence counsel explained that, 
during their meetings before trial, the appellant gave 
slightly different versions of events. Further, the ap-
pellant seemed nervous. Counsel therefore advised the 
appellant that it was often better for an accused not to 
testify in order to avoid being subjected to cross exami-
nation and inadvertently admitting the essential elements 
of the offence. Here, the appellant’s version would have 
acknowledged the physical elements of sexual assault, 
and consent could not have been raised as a defence. 
Regarding mistaken belief in consent, defence counsel 
believed that the appellant had not taken reasonable 
steps to determine that the complainant had consented. 
Therefore, he felt that the defence of mistaken belief was 
also unavailable to the appellant. The only option was 
to attack the complainant’s credibility. Accordingly, he 
advised the appellant not to testify.

[40] Even though the appellant may have provided 
counsel with somewhat different accounts of what hap-
pened on the evening in question, he consistently denied 
any intention of having non- consensual sex with the 
complainant. The appellant acknowledged that sexual 
touching had occurred and that the complainant had not 
verbally expressed her consent. Therefore, as counsel 
recognized, the defence of consent was not available. The 
only potential defence was mistaken belief in consent, 
and the burden fell on the appellant to provide eviden-
tiary support for it (R. v. Ross, 2012 NSCA 56 (Ross), at 
paragraph 38). Had he testified, the appellant’s descrip-
tion of the complainant’s words and actions could have 
raised a reasonable doubt about the mental element of 
the offence of sexual assault.

[38] En outre, bien que l’avocat de la défense ait contre- 
interrogé longuement la plaignante, celle-ci n’a jamais 
eu la moindre hésitation sur la question du consente-
ment. Elle a résolument maintenu que, subjectivement, 
elle n’avait pas consenti. La perception subjective de la 
plaignante sur la question du consentement a été tout ce 
qui a compté. La défense du consentement n’a donc pas 
été soulevée.

[39] Dans son affidavit, l’avocat de la défense ex-
plique qu’au cours de leurs rencontres avant le procès, 
l’appelant avait donné des versions des faits qui di-
vergeaient légèrement. En outre, l’appelant semblait 
nerveux. L’avocat a donc fait savoir à l’appelant qu’il 
était souvent préférable que l’accusé ne témoigne pas 
afin d’éviter d’être soumis à un contre- interrogatoire au 
cours duquel il pourrait admettre par inadvertance des 
éléments constitutifs de l’infraction. En l’espèce, la ver-
sion de l’appelant aurait reconnu les éléments matériels 
de l’agression sexuelle, et le consentement n’aurait pu 
être soulevé comme moyen de défense. En ce qui a trait 
à la croyance erronée au consentement, l’avocat de la 
défense croyait que l’appelant n’avait pas pris de me-
sures raisonnables pour s’assurer du consentement de la 
plaignante. Il en a donc conclu que l’appelant ne pouvait 
pas non plus se prévaloir de la défense de la croyance 
erronée. La seule possibilité qui restait consistait à atta-
quer la crédibilité de la plaignante. Par conséquent, il a 
conseillé à l’appelant de ne pas témoigner.

[40] Même s’il se peut que l’appelant ait donné à son 
avocat des versions légèrement différentes des faits 
s’étant produits lors de la soirée en question, il a toujours 
nié toute intention d’avoir des relations sexuelles sans 
le consentement de la plaignante. L’appelant a reconnu 
qu’il y avait eu des contacts sexuels et que la plaignante 
n’avait pas exprimé verbalement son consentement. Par 
conséquent, comme l’a reconnu l’avocat, l’appelant ne 
pouvait se prévaloir de la défense du consentement. 
La seule défense possible était la croyance erronée au 
consentement et il incombait à l’appelant de présenter 
une preuve à l’appui (R. c. Ross, 2012 NSCA 56 (Ross), 
au paragraphe 38). S’il avait témoigné, la description par 
l’appelant des paroles et de la gestuelle de la plaignante 
aurait pu soulever un doute raisonnable en ce qui a trait 
à l’élément mental de l’infraction d’agression sexuelle.
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[41] While the appellant may have been a poor witness, 
the only realistic way of presenting the sole defence 
available on the facts would have been by having him 
testify. There is no indication in the fresh evidence that 
this was explained to the appellant.

[42] In my view, defence counsel’s attempt to diminish 
the complainant’s overall credibility did not represent a 
propitious defence tactic. As counsel acknowledges, it 
was clear that sexual contact had taken place between 
the complainant and the appellant and no defence of 
consent was available. The physical elements of the 
offence of sexual assault were obviously present. The 
only question that remained was whether the appellant 
had the requisite mental element. Cross- examination of 
the complainant was unlikely to assist the defence on 
that point. It is not apparent, therefore, what the defence 
theory was or what purpose was to be served by attacking 
the complainant’s overall credibility. In any case, as the 
Military Judge pointed out, counsel’s cross- examination 
of the complainant actually bolstered the trustworthiness 
of her testimony.

[43] Regarding mistaken belief, counsel felt that the 
appellant had not taken reasonable steps to ascertain 
whether the complainant was consenting. However, as 
mentioned above, the real question was whether the ap-
pellant had taken reasonable steps in the circumstances 
known to him. This is a mixed standard, combining both 
subjective and objective elements. While counsel may 
have thought the appellant had failed to take reasonable 
steps, the question was what a reasonable person would 
have done in the appellant’s circumstances. Only the 
appellant could present his subjective appreciation of 
the circumstances and describe the steps he had taken to 
ascertain whether the complainant consented, and only 
the trial judge could have determined whether the appel-
lant’s conduct was reasonable in those circumstances.

[44] Therefore, defence counsel’s advice on the ques-
tion of whether the appellant should testify at trial should 
have taken account of the fact that the only realistic de-
fence available on the evidence was mistaken belief in 
consent. The only person who could realistically supply 

[41] Bien que l’appelant eût pu être un mauvais témoin, 
la seule façon réaliste de présenter la seule défense dispo-
nible eu égard aux faits était de le faire témoigner. Rien 
dans les nouveaux éléments de preuve n’indique que cela 
a été expliqué à l’appelant.

[42] Selon moi, la tentative de l’avocat de la défense de 
diminuer la crédibilité générale de la plaignante n’était 
pas une stratégie de défense appropriée. Comme l’avocat 
le reconnaît, il était clair qu’il y avait eu des contacts 
sexuels entre la plaignante et l’appelant et que la défense 
du consentement n’était pas disponible. Les éléments 
matériels de l’infraction d’agression sexuelle étaient 
manifestement présents. La seule question en suspens 
consistait à savoir si l’appelant avait l’élément mental 
requis. Il était peu probable que le contre- interrogatoire 
de la plaignante soit d’une utilité quelconque à la défense 
à cet égard. On voit donc mal quelle était la thèse de la 
défense ou quelle était l’utilité d’attaquer la crédibilité 
générale de la plaignante. Quoi qu’il en soit, comme le 
juge militaire l’a souligné, le contre- interrogatoire de 
la plaignante mené par l’avocat de la défense a plutôt 
renforcé la crédibilité de son témoignage.

[43] En ce qui concerne la défense de la croyance erro-
née, l’avocat de la défense estimait que l’appelant n’avait 
pas pris de mesures raisonnables pour s’assurer du consen-
tement de la plaignante. Toutefois, comme il est mentionné 
plus haut, la véritable question était de savoir si l’appelant 
avait pris des mesures raisonnables à la lumière des cir-
constances dont il avait connaissance. Il s’agit d’une norme 
hybride, qui comporte des éléments à la fois subjectifs et 
objectifs. Bien que l’avocat ait pu croire que l’appelant 
n’avait pas pris de mesures raisonnables, la question était 
de savoir ce qu’aurait fait une personne raisonnable se trou-
vant dans la situation de l’appelant. Seul l’appelant pouvait 
présenter sa perception subjective des circonstances et 
décrire les mesures qu’il avait prises pour s’assurer du 
consentement de la plaignante, et seul le juge du procès 
aurait pu décider si la conduite de l’appelant était raison-
nable dans ces circonstances.

[44] Par conséquent, l’avocat de la défense, en conseillant 
l’appelant sur l’opportunité de son témoignage, aurait dû 
prendre en compte le fait que la seule défense disponible au 
regard de la preuve était la croyance erronée au consente-
ment. La seule personne qui pouvait réalistement offrir une 
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evidence to nourish that defence was the appellant. In 
addition to advising the appellant that inconsistencies in 
his testimony might be exposed in cross- examination, 
and that his nervousness might affect his credibility, 
defence counsel should also have explained that the 
appellant’s chances of acquittal depended heavily on 
his giving evidence about the basis for his honest belief 
that the complainant consented to the sexual activity that 
took place up to the point when consent was clearly with-
drawn. Failure to give that advice, in my view, denied the 
appellant the effective assistance of counsel.

[45] Counsel left it to the appellant to decide whether 
to testify. But, in the absence of specific advice about 
the connection between the appellant’s testimony and 
the defence of mistaken belief, counsel did not leave the 
appellant an informed choice to make. This distinguishes 
this case from one in which the accused agreed with trial 
counsel’s reasonable advice not to testify (R. v. W.E.B., 
2014 SCC 2, [2014] 1 S.C.R. 34).

[46] Here, where the key issue was mistaken belief, 
counsel was obliged to discuss with the appellant “the 
very grave risks of not testifying” (Ross, above, at par-
agraph 40). The Court in Ross also observed that it was 
unaware of any case where the defence of honest but 
mistaken belief had succeeded in the absence of testi-
mony from the accused (at paragraph 43).

[47] Accordingly, I am satisfied that the appellant has 
demonstrated that counsel’s advice was unreasonable. 
The appellant did not receive the effective assistance of 
counsel at trial and, as a consequence, his conviction for 
sexual assault is unreliable.

IV. Conclusion and disposition

[48] The appellant has produced evidence on this ap-
peal that is relevant and credible, and could reasonably 
have affected the Military Judge’s conclusion that the 
appellant was guilty of sexual assault. Therefore, a mis-
carriage of justice occurred. Further, the appellant has 
shown that he did not receive the effective assistance of 
counsel at trial.

preuve à l’appui de cette défense était l’appelant lui- même. 
En plus d’avertir l’appelant que le contre- interrogatoire 
pouvait faire ressortir les incohérences dans son témoi-
gnage et que sa nervosité pouvait affecter sa crédibilité, 
l’avocat de la défense aurait dû expliquer à l’appelant que 
ses chances d’acquittement étaient fortement tributaires du 
témoignage qu’il pourrait rendre quant aux raisons pour les-
quelles il croyait sincèrement que la plaignante consentait à 
l’activité sexuelle jusqu’au moment où le consentement a 
clairement été retiré. Ne pas donner ce conseil, selon moi, 
a privé l’appelant de l’assistance effective d’un avocat.

[45] L’avocat de la défense a laissé à l’appelant le soin 
de décider de témoigner. Néanmoins, en ne donnant pas 
de conseils précisément sur le lien entre le témoignage de 
l’appelant et la défense de la croyance erronée, l’avocat 
n’a pas permis à l’appelant de prendre une décision éclai-
rée. C’est la distinction qu’il faut établir entre la présente 
affaire et une affaire dans laquelle l’accusé a suivi le 
conseil raisonnable de son avocat de ne pas témoigner 
(R. c. W.E.B., 2014 CSC 2, [2014] 1 R.C.S. 34).

[46] En l’espèce, parce que la question déterminante 
était la croyance erronée, l’avocat avait l’obligation de 
discuter avec l’appelant [TRADUCTION] « des risques 
graves que comporte le fait ne pas témoigner » (Ross, 
précité, au paragraphe 40). Dans l’arrêt Ross, la Cour 
d’appel de la Nouvelle- Écosse a également fait observer 
qu’elle ne connaissait aucun précédent où la défense de la 
croyance sincère, mais erronée, avait était invoquée avec 
succès sans que l’accusé témoigne (au paragraphe 43).

[47] Par conséquent, je suis convaincu que l’appelant 
a démontré que les conseils de son avocat n’étaient pas 
raisonnables. L’appelant n’a pas eu l’assistance effective 
d’un avocat au procès et il en résulte que sa condamna-
tion pour agression sexuelle est sujette à caution.

IV. Conclusion et jugement

[48] L’appelant a produit dans le présent appel des 
éléments de preuve pertinents et crédibles qui auraient 
raisonnablement pu influer sur la décision du juge de 
déclarer l’appelant coupable d’agression sexuelle. Il en 
est donc résulté une erreur judiciaire. En outre, l’appelant 
a démontré qu’il n’a pas reçu l’assistance effective d’un 
avocat lors de son procès.
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[49] Accordingly, the fresh evidence should be admit-
ted. I would allow the appeal, set aside the conviction, 
and order a new trial.

[50] The publication ban imposed by the Military Judge 
on information serving to identify the complainant under 
section 486.4 of the Criminal Code and section 179 of the 
National Defence Act is continued.

Johanne Gauthier J.A.: I agree.

Richard Mosley J.A.: I agree.

Annex “A”

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46

Where belief in consent not a defence

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 charge, 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.

Order restricting publication — sexual offences

486.4 (1) Subject to subsection (2), the presiding judge 
or justice may make an order directing that any infor-
mation that could identify the complainant or a witness 
shall not be published in any document or broadcast or 
transmitted in any way, in proceedings in respect of

(a) any of the following offences:

(i) an offence under section 151, 152, 153, 153.1, 
155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 

[49] Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve 
doivent être admis. J’accueillerais l’appel, j’infirmerais la 
déclaration de culpabilité et j’ordonnerais la tenue d’un 
nouveau procès.

[50] L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 486.4 
du Code criminel et de l’article 179 de la Loi sur la défense 
nationale interdisant la publication de tout renseignement 
qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante est 
reconduite.

Johanne Gauthier, J.C.A. : Je suis d’accord.

Richard Mosley, J.C.A. : Je suis d’accord.

Annexe “A”

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance 
au consentement

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’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

[…]

b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les 
circonstances dont il avait alors connaissance, pour 
s’assurer du consentement.

Ordonnance limitant la publication — infractions 
d’ordre sexuel

486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou 
le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance 
interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon 
que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir 
l’identité d’un plaignant ou d’un témoin dans les procé-
dures relatives à :

a) l’une des infractions suivantes :

(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 
153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 
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172.1, 172.2, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 
273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 
346 or 347,

(ii) an offence under section 144 (rape), 145 
(attempt to commit rape), 149 (indecent assault 
on female), 156 (indecent assault on male) or 245 
(common assault) or subsection 246(1) (assault 
with intent) of the Criminal Code, chapter C-34 
of the Revised Statutes of Canada, 1970, as it read 
immediately before January 4, 1983, or

(iii) an offence under subsection 146(1) (sexual 
intercourse with a female under 14) or (2) (sexual 
intercourse with a female between 14 and 16) 
or section 151 (seduction of a female between 
16 and 18), 153 (sexual intercourse with step- 
daughter), 155 (buggery or bestiality), 157 (gross 
indecency), 166 (parent or guardian procuring 
defilement) or 167 (householder permitting de-
filement) of the Criminal Code, chapter C-34 of 
the Revised Statutes of Canada, 1970, as it read 
immediately before January 1, 1988; or

(b) two or more offences being dealt with in the 
same proceeding, at least one of which is an offence 
referred to in any of subparagraphs (a)(i) to (iii).

Mandatory order on application

(2) In proceedings in respect of the offences referred to 
in paragraph (1)(a) or (b), the presiding judge or justice 
shall

(a) at the first reasonable opportunity, inform any 
witness under the age of eighteen years and the 
complainant of the right to make an application for 
the order; and

(b) on application made by the complainant, the 
prosecutor or any such witness, make the order.

171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 212, 213, 
271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 
280, 281, 346 ou 347,

(ii) une infraction prévue aux articles 144 (viol), 
145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur 
d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat 
à la pudeur d’une personne de sexe masculin) 
ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au para-
graphe 246(1) (voies de fait avec intention) du 
Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés 
du Canada de 1970, dans leur version antérieure 
au 4 janvier 1983,

(iii) une infraction prévue aux paragraphes 146(1) 
(rapports sexuels avec une personne de sexe fé-
minin âgée de moins de 14 ans) ou (2) (rapports 
sexuels avec une personne de sexe féminin âgée 
de 14 à 16 ans) ou aux articles 151 (séduction 
d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 
18 ans), 153 (rapports sexuels avec sa belle- fille), 
155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière in-
décence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le 
déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet 
le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 
des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur 
version antérieure au 1er janvier 1988;

b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même 
procédure, dont l’une est une infraction visée aux 
sous- alinéas a)(i) à (iii).

Obligations du juge

(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées 
aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui 
préside est tenu :

a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de 
moins de dix- huit ans et le plaignant de leur droit 
de demander l’ordonnance;

b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, le 
plaignant ou l’un de ces témoins lui en fait la 
demande.
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Child pornography

(3) In proceedings in respect of an offence under sec-
tion 163.1, a judge or justice shall make an order direct-
ing that any information that could identify a witness 
who is under the age of eighteen years, or any person 
who is the subject of a representation, written material 
or a recording that constitutes child pornography within 
the meaning of that section, shall not be published in any 
document or broadcast or transmitted in any way.

Limitation

(4) An order made under this section does not apply in 
respect of the disclosure of information in the course of 
the administration of justice when it is not the purpose 
of the disclosure to make the information known in the 
community.

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5

Court martial

179. (1) A court martial has the same powers, rights and 
privileges as are vested in a superior court of criminal 
jurisdiction with respect to

(a) the attendance, swearing and examination of 
witnesses;

(b) the production and inspection of documents;

(c) the enforcement of its orders; and

(d) all other matters necessary or proper for the due 
exercise of its jurisdiction, including the power to 
punish for contempt.

Military judges

(2) Subsection (1) applies to a military judge performing 
a judicial duty under this Act other than presiding at a 
court martial.

Pornographie juvénile

(3) Dans les procédures relatives à une infraction visée 
à l’article 163.1, le juge ou le juge de paix rend une or-
donnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque 
façon que ce soit tout renseignement qui permettrait 
d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix- huit 
ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représenta-
tion, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de 
la pornographie juvénile au sens de cet article.

Restriction

(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article 
ne s’appliquent pas à la communication de renseigne-
ments dans le cours de l’administration de la justice si la 
communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5

Cour martiale

179. (1) La cour martiale a, pour la comparution, la 
prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, 
ainsi que pour la production et l’examen des pièces, 
l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions 
relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une 
cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le 
pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

Juge militaire

(2) Chaque juge militaire a ces mêmes attributions pour 
l’exercice des fonctions judiciaires que lui confie la pré-
sente loi, sauf lorsqu’il préside une cour martiale.
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R. v. Vezina, 2014 CMAC 3

CMAC 564

Private A. Vezina 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Toronto, Ontario, March 7, 2014.
Judgment: Toronto, Ontario, March 7, 2014.
Present: Ewaschuk, Stratas and Rennie JJ.A.

On appeal from the legality of a conviction by Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base Borden, Ontario, 
on June 10, 2013.

Entrapment — Military Judge found no bona fide inquiry 
and no reasonable suspicion — No entrapment as no opportu-
nity to commit a crime had been given — On appeal facts also 
support reasonable suspicion and bona fide inquiry.

The appellant was found guilty of trafficking cocaine under 
section 130 of the National Defence Act and subsection 5(1) 
of the Controlled Drugs and Substances Act after selling to an 
investigator with the Military Police. Following her conviction, 
the appellant applied for a stay of proceedings on the basis of 
entrapment, which was dismissed by the Military Judge. The 
Military Judge found that although there was no bona fide in-
quiry or reasonable suspicion when the investigator asked the 
appellant “Can you get me some coke?”, this did not constitute 
an opportunity to commit an offence. Such an opportunity did 
not materialize until the exchange of money took place two 
days later.

Held: Appeal dismissed.

The finding of the Military Judge with regard to when the 
opportunity to commit an offence took place is consistent with 
the facts and the law. Further and in addition to the finding of 
the Military Judge, the Military Police did have objectively 
discernable facts amounting to a reasonable suspicion at the 
time the question was asked. The question at issue was also 
posed to the appellant in the course of a bona fide inquiry, and 
therefore does not constitute entrapment.

R. c. Vezina, 2014 CACM 3

CMAC 564

Soldat A. Vezina 
Appelante,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Toronto (Ontario), le 7 mars 2014.
Jugement : Toronto (Ontario), le 7 mars 2014.
Devant : Les juges Ewaschuk, Stratas et  
Rennie, J.C.A.

Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité rendue 
par une cour martiale permanente, tenue à la Base des Forces 
canadiennes Borden (Ontario), le 10 juin 2013.

Provocation policière — Le juge militaire n’a trouvé au-
cune véritable enquête ni aucun soupçon raisonnable — Il 
n’y a eu aucune provocation policière, car aucune occasion 
de commettre un crime n’a été donnée — Les faits en appel 
soutiennent également la présence d’une véritable enquête et 
d’un soupçon raisonnable.

L’appelante a été reconnue coupable de trafic de cocaïne 
selon l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et le para-
graphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances après en avoir vendu à un enquêteur de la police 
militaire. L’appelante a demandé la suspension de l’instance 
pour cause de provocation policière après sa condamnation. 
Le juge militaire a rejeté sa demande. Selon le juge militaire, 
bien qu’il n’y ait eu aucune véritable enquête ni aucun soupçon 
raisonnable, la question de l’enquêteur à l’appelante [traduc-
tion] « peux-tu me trouver de la coke? », n’équivalait pas à une 
occasion de commettre une infraction. En outre, cette occasion 
ne s’est matérialisée qu’au moment de l’échange d’argent, deux 
jours plus tard.

Arrêt : Appel rejeté.

La conclusion du juge militaire quant au moment où est 
survenue l’occasion de commettre une infraction est conforme 
aux faits et au droit. En plus de cette conclusion du juge mi-
litaire, la police militaire disposait bel et bien de faits objec-
tivement discernables menant à un soupçon raisonnable au 
moment où la question a été posée. La question en cause a 
également été posée à l’appelante dans le cadre d’une véri-
table enquête. En conséquence, elle n’équivaut pas à de la 
provocation policière.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Stratas J.A.: The appellant appeals from her con-
victions on June 10, 2013 of service offences punish-
able under section 130 of the National Defence Act, 
R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA) for trafficking in cocaine, 
contrary to subsection 5(1) of the Controlled Drugs and 
Substances Act, S.C. 1996, c. 19.

[2] Immediately after her conviction, the appellant 
applied for stay of proceedings on the basis that she was 
entrapped into committing these offences by the military 
police. The Military Judge dismissed the application. In 
her appeal to this Court, the appellant submits that she 
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Moriarity, 2014 CACM 1, 7 C.A.C.M. 720 (conf. par 2015 
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AVOCATS

Capitaine de corvette M. Létourneau et 
Lieutenant- colonel Cloutier, pour l’appelante.
Major Anthony Tamburro, pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le Juge Stratas, J.C.A. : L’appelante interjette 
appel de la décision en date du 10 juin 2013 par laquelle 
elle a été reconnue coupable de deux infractions d’ordre 
militaire punissables aux termes de l’article 130 de 
la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 
(LDN), soit des infractions de trafic de cocaïne, en 
contravention du paragraphe 5(1) de la Loi réglemen-
tant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, 
ch. 19.

[2] Immédiatement après le verdict de culpabilité, l’ap-
pelante a présenté une demande d’arrêt des procédures 
au motif qu’elle a été incitée par la police militaire à 
commettre les infractions susmentionnées. Le juge mili-
taire a rejeté sa demande. Dans l’appel qu’elle interjette 
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was entrapped and the proceedings should have been 
stayed.

[3] In our view, the appeal must be dismissed.

[4] The appellant concedes that the Military Judge cor-
rectly identified the applicable principles found in cases 
such as R. v. Mack, [1988] 2 S.C.R. 903 (Mack) and R. 
v. Brown, [1999] 3 S.C.R. 660 (aff’g R. v. Brown (1998), 
6 C.M.A.R. 33). Instead, she focuses upon the Military 
Judge’s application of these principles to the facts of this 
case. The appellant submitted that the entrapment took 
place when an investigator asked her whether she could 
buy her some coke. When the investigator asked that 
question, she was not, in the words of Mack, “acting on 
a reasonable suspicion that [the appellant was] already 
engaged in criminal activity or pursuant to a bona fide 
inquiry.”

[5] The Military Judge found that the investigator was 
not acting on a bona fide inquiry when she posed the 
question, nor did the military police have reasonable 
grounds to suspect that the appellant was implicated in 
trafficking. On the other hand, the Judge found that the 
investigator’s question, “Can you get me some coke?” 
did not amount to providing the appellant with an op-
portunity to commit an offence. Rather, it was just an 
investigative step. The opportunity to commit the offence 
took place two days later when the exchange of money 
took place. The Military Judge found that at this point 
the investigator had reasonable suspicion.

[6] In our view, the Military Judge’s characterization 
of the investigator’s question as just an investigative 
step is supported by the evidence and is consistent with 
authorities such as R. v. Imoro, 2010 SCC 50, [2010] 
3 S.C.R. 62. There are no grounds to interfere with the 
Military Judge’s conclusions in this regard.

[7] We would add, in disagreement with the Military 
Judge, that there were also two alternative bases for re-
jecting the defence of entrapment in this case.

devant notre Cour, l’appelante invoque de nouveau la 
défense de provocation policière et affirme que l’arrêt 
des procédures aurait dû être prononcé.

[3] À notre avis, l’appel doit être rejeté.

[4] L’appelante admet que le juge militaire a correc-
tement énuméré les principes applicables, énoncés no-
tamment dans les arrêts R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903 
(Mack), et R. c. Brown, [1999] 3 R.C.S. 660 (conf. R. c. 
Brown (1998), 6 C.M.A.C. 33). Elle insiste plutôt sur 
l’application que le juge militaire a faite de ces principes 
aux faits de l’espèce. L’appelante a soutenu que la pro-
vocation policière aurait eu lieu lorsqu’une enquêteuse 
lui a demandé si elle pouvait lui acheter de la cocaïne. 
Lorsqu’elle lui a posé cette question, l’enquêteuse n’avait 
pas, pour reprendre la formulation employée dans l’ar-
rêt Mack, un soupçon raisonnable que l’appelante était 
« déjà engagée dans une activité criminelle », et ne s’était 
pas fondée sur « une véritable enquête ».

[5] Le juge militaire a conclu que l’enquêteuse ne se 
fondait pas sur une véritable enquête lorsqu’elle a posé 
la question, et que la police militaire n’avait pas de mo-
tifs raisonnables de soupçonner que l’appelante était 
impliquée dans le trafic de drogues. En revanche, le juge 
a conclu que la question de l’enquêteuse, à savoir : [tra-
duction] « Peux-tu me trouver de la coke? », n’équi-
valait pas au fait de fournir à l’appelante une occasion 
de commettre une infraction. Il ne s’agissait que d’une 
étape de l’enquête. L’occasion de commettre l’infraction 
s’est présentée le surlendemain au moment de l’échange 
d’argent. Le juge militaire a estimé qu’à ce moment-là, 
l’enquêteuse avait un soupçon raisonnable.

[6] À notre avis, la conclusion du juge militaire sui-
vant laquelle la question de l’enquêteuse ne constituait 
qu’une étape de l’enquête est appuyée par la preuve et 
est conforme à la jurisprudence, notamment l’arrêt R. c. 
Imoro, 2010 CSC 50, [2010] 3 R.C.S. 62. Il n’y a aucune 
raison qui justifierait de modifier les conclusions tirées 
par le juge militaire à cet égard.

[7] Nous tenons toutefois à ajouter que, contrairement 
à ce qu’a estimé le juge militaire, il existe également 
deux autres raisons justifiant le rejet de la défense de 
provocation policière en l’espèce.
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[8] First, when the investigator asked the appellant 
whether she could sell her some coke, the military po-
lice did have objectively discernable facts supporting a 
reasonable suspicion that the appellant was implicated 
in trafficking. Among other things: the appellant lived in 
an apartment with her girlfriend, Elizabeth Smith; drugs 
were known to be trafficked at that apartment building; 
Smith worked at a club where illicit drugs could be ob-
tained; the appellant herself was an illicit drug user; two 
other individuals at the Base were using drugs; these two 
individuals at the Base and the appellant had rooms in the 
same building on the Base, Building A-79. In our view, 
these facts went beyond just mere suspicion or hunch. 
They form a constellation of objectively discernable facts 
that supported a reasonable suspicion that the appellant 
was the link between the likely source of drugs, Smith, 
and the illicit drug users in Building A-79.

[9] In this regard, it bears repeating that reasonable 
suspicion is a lower standard than reasonable and prob-
able grounds. There need only be objectively discernable 
facts implicating the appellant in the criminal activity. 
Objectively discernable facts can come from the “totality 
of the circumstances” and inferences drawn therefrom, 
including information supplied by others, apparent cir-
cumstances and associations among individuals (see R. v. 
Mann, 2004 SCC 52, [2004] 3 S.C.R. 59 at paragraph 43; 
R. v. Kang Brown, 2008 SCC 18, [2008] 1 S.C.R. 456; 
R. v. Monney, [1999] 1 S.C.R. 652).

[10] Second, in our view, the investigator’s question 
to the appellant arose during a bona fide inquiry within 
the meaning of Mack, above, and R. v. Barnes, [1991] 
1 S.C.R. 449. The military police were inquiring into 
the scope of illicit drug use in a particular building on 
the Base, Building A-79. This was not just a speculative 
concern. The military police already had plenty of evi-
dence, including the arrest of one of the occupants of the 
building for drug possession. The investigator’s question 

[8] En premier lieu, lorsque l’enquêteuse a demandé 
à l’appelante si elle pouvait lui vendre de la cocaïne, la 
police militaire avait connaissance de faits objective-
ment discernables qui donnaient un motif raisonnable 
de soupçonner que l’appelante était impliquée dans le 
trafic de stupéfiants. Parmi ces faits, mentionnons les 
suivants : l’appelante vivait en appartement avec sa pe-
tite amie, Elizabeth Smith; on savait que du trafic de 
drogues avait lieu dans cet immeuble à appartements; 
Elizabeth Smith travaillait dans un club où l’on pouvait 
se procurer des drogues illicites; l’appelante consommait 
elle- même des drogues illicites; deux autres individus 
qui se trouvaient à la Base consommaient des drogues 
illicites; ces deux individus et l’appelante occupaient 
des chambres dans le bâtiment A-79, à la Base. À notre 
avis, ces faits justifiaient plus que de simples doutes ou 
une simple intuition. Ils constituaient une accumulation 
de faits objectivement discernables qui donnaient un 
motif raisonnable de soupçonner que l’appelante était le 
lien entre, d’une part, la personne de laquelle provenait 
selon toute vraisemblance la drogue, Elizabeth Smith, 
et, d’autre part, les consommateurs de drogues illicites 
du bâtiment A-79.

[9] À ce propos, il vaut la peine de répéter que la norme 
du « soupçon raisonnable » est moins exigeante que 
celle des motifs raisonnables et probables. Il suffit qu’il 
existe des faits objectivement discernables impliquant 
l’appelante dans les activités criminelles en cause. Des 
faits objectivement discernables peuvent se dégager de 
« l’ensemble des circonstances » et des inférences qu’on 
peut en tirer, y compris des renseignements fournis par 
des tiers, des circonstances apparentes et du fait que 
des individus se fréquentent (R. c. Mann, 2004 CSC 52, 
[2004] 3 R.C.S. 59, au paragraphe 43; R. c. Kang Brown, 
2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Monney, [1999] 
1 R.C.S. 652).

[10] En second lieu, à notre avis la question que l’en-
quêteuse a posée à l’appelante s’inscrivait dans le cadre 
d’une véritable enquête au sens des arrêts Mack, précité, 
et R. c. Barnes, [1991] 1 R.C.S. 449. La police militaire 
cherchait à connaître l’ampleur de la consommation de 
drogues illicites dans un bâtiment bien précis de la Base, 
le bâtiment A-79. Il ne s’agissait pas de pures spécu-
lations. La police militaire s’appuyait sur d’abondants 
éléments de preuve, et notamment sur le fait que l’un des 
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posed to the appellant was in furtherance of that bona 
fide inquiry. It was not “random virtue testing,” as the 
appellant submitted to us.

[11] The appellant also seeks to raise for the first time 
on appeal the issue whether paragraph 130(1)(a) of 
the NDA is overbroad and, thus, contrary to section 7 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms (the 
Charter). We are concerned that this constitutional issue 
is one that should have been raised below and the parties 
given the opportunity to adduce evidence relevant to 
it (Performance Industries Ltd. v. Sylvan Lake Golf & 
Tennis Club Ltd., 2002 SCC 19, [2002] 1 S.C.R. 678 at 
paragraphs 32 to 34). For example, had the constitutional 
issue been raised below, the prosecution might have 
introduced evidence relevant to section 1 of the Charter 
in order to justify any overbreadth under section 7 of 
the Charter (Canada (Attorney General) v. Bedford, 
2013 SCC 72, [2013] 3 S.C.R. 1101 at paragraphs 124 
to 129 and 161 to 163). As well, some evidence regard-
ing how other jurisdictions have dealt with the issue 
might have been necessary. Nevertheless, we exercised 
our discretion in favour of hearing submissions on the 
constitutional issue.

[12] Turning to the merits of the constitutional is-
sue, we note that in R. v. Moriarity, 2014 CMAC 1, 7 
C.M.A.R. 720 (aff’d 2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485) 
(Moriarity), this Court dismissed an identical challenge. 
We consider ourselves bound to follow Moriarity be-
cause the appellant has failed to persuade us that that 
Court committed manifest error.

[13] The appellant submits that the reading down rem-
edy, granted in Moriarity, was not available because it 
conflicts with Parliamentary intent. We disagree. The 
remedy accords with Parliamentary intent and the appel-
lant has not discharged her burden of showing manifest 
error on the part of the Court.

occupants du bâtiment avait été arrêté pour possession 
de drogues. La question a donc été posée à l’appelante 
dans le cadre d’une véritable enquête. Contrairement à 
ce que prétend l’appelante, l’enquêteuse ne cherchait pas 
à « éprouver au hasard la vertu des gens ».

[11] L’appelante a également soulevé pour la première 
fois, dans le présent appel, la question de savoir si l’ali-
néa 130(1)a) de la LDN va à l’encontre de l’article 7 de 
la Charte canadienne des droits et libertés, (la Charte) 
en raison de sa portée excessive. Nous estimons que cette 
question constitutionnelle aurait dû être soulevée devant 
la juridiction inférieure et que les parties auraient dû se 
voir accorder la possibilité de présenter des éléments de 
preuve à ce sujet (Performance Industries Ltd. c. Sylvan 
Lake Golf & Tennis Club Ltd., 2002 CSC 19, [2002] 
1 R.C.S. 678, aux paragraphes 32 à 34). Ainsi, si cette 
question constitutionnelle avait été soulevée en première 
instance, la poursuite aurait pu présenter des éléments 
de preuve se rapportant à l’article premier de la Charte 
pour justifier, le cas échéant, la portée excessive de la 
disposition au regard de l’article 7 de la Charte (Canada 
(Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 
3 R.C.S. 1101, aux paragraphes 124 à 129 et 161 à 163). 
De plus, il aurait pu être nécessaire de présenter des 
éléments de preuve portant sur la façon dont d’autres 
tribunaux ont traité cette question. Nous avons néan-
moins décidé, en vertu de notre pouvoir discrétionnaire, 
d’accepter d’entendre les plaidoiries des parties sur la 
question constitutionnelle.

[12] Sur le fond de la question constitutionnelle, 
nous constatons que, dans l’arrêt R. c. Moriarity, 2014 
CACM 1, 7 C.A.C.M. 720 (conf. par 2015 CSC 55, 
[2015] 3 R.C.S. 485) (Moriarity), notre Cour a rejeté 
une contestation identique. Nous nous estimons liés par 
l’arrêt Moriarity, parce que l’appelante ne nous a pas 
persuadés que la Cour a commis une erreur manifeste.

[13] L’appelante fait valoir que la réparation de l’in-
terprétation atténuée, accordée dans l’arrêt Moriarity, 
n’entre pas en jeu parce qu’elle entre en conflit avec 
l’intention du législateur. Nous ne sommes pas de cet 
avis. La réparation s’accorde avec l’intention du légis-
lateur et l’appelante ne s’est pas acquittée du fardeau qui 
lui incombait de démontrer que la Cour a commis une 
erreur manifeste.
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[14] The appellant also submitted that the imposi-
tion of a requirement of military nexus in Moriarity 
did not cure the unconstitutional overbreadth, relying 
upon R. v. Ionson (1987), 4 C.M.A.R. 433 (aff’d [1989] 
2 S.C.R. 1073). In our view, this raises the issue of ex-
actly what constitutes a military nexus sufficient to avoid 
unconstitutional overbreadth, a matter to be worked out 
on the facts of future specific cases. Here again, we see 
no manifest error.

[15] Finally, the appellant submitted that this Court in 
Moriarity overlooked the Supreme Court’s decision in 
R. v. Ferguson, 2008 SCC 6, [2008] 1 S.C.R. 96, which 
decried a case-by- case approach to determining con-
stitutionality. We note, however, that those concerns 
were expressed concerning the remedy of constitutional 
exemption, not the remedy of reading down. For that 
remedy, Osborne v. Canada (Treasury Board), [1991] 
2 S.C.R. 69 is the leading authority. On the basis of 
that authority, we see no manifest error in this Court’s 
exercise of discretion in Moriarity, above, to read down 
paragraph 130(1)(a) of the NDA.

[16] Therefore, for the foregoing reasons, we shall 
dismiss the appeal.

Ewaschuk J.A.: I concur.

Rennie J.A.: I concur.

[14] L’appelante affirme par ailleurs que l’exigence du 
lien militaire, établie dans l’arrêt Moriarity, ne remédie 
pas au problème de la portée excessive inconstitution-
nelle, en invoquant à l’appui de sa thèse la décision 
R. c. Ionson (1987), 4 C.A.C.M. 433 (conf. par [1989] 
2 R.C.S. 1073). À notre avis, cet argument soulève la 
question de savoir en quoi consiste précisément le lien 
militaire suffisant pour éviter une déclaration d’inconsti-
tutionnalité fondée sur la portée excessive, une question 
qui devra être tranchée dans une affaire future au vu 
des faits en cause. Là encore, nous ne décelons aucune 
erreur manifeste.

[15] L’appelante soutient enfin que, dans l’arrêt Moria-
rity, notre Cour a négligé de tenir compte de l’arrêt R. c. 
Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, dans lequel 
la Cour suprême du Canada a dénoncé le recours à une 
méthode au cas par cas lorsqu’il s’agit de se prononcer 
sur la constitutionnalité. Nous relevons toutefois que les 
réserves exprimées par la Cour suprême portaient sur 
l’exemption constitutionnelle et non sur l’interprétation 
atténuée. Dans ce dernier cas, la décision de principe est 
l’arrêt Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 
2 R.C.S. 69. Nous fondant sur cet arrêt, nous ne décelons 
aucune erreur manifeste dans la façon dont notre Cour a, 
dans la décision Moriarity, précitée, exercé son pouvoir 
discrétionnaire en donnant une interprétation atténuée à 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN.

[16] Par conséquent, pour les motifs qui ont été expo-
sés, nous sommes d’avis de rejeter l’appel.

Le juge Ewaschuk, J.C.A. : J’y souscris.

Le juge Rennie, J.C.A. : J’y souscris.
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R. v. Wright, 2014 CMAC 4

CMAC 562

Her Majesty the Queen 
Appellant,

v.

Captain J.T. Wright 
Respondent.

Heard: Halifax, Nova Scotia, December 13, 2013.

Judgment: Ottawa, Ontario, March 19, 2014.
Present: Saunders, Deschênes and Robertson JJ.A.

Appeal from an acquittal by Standing Court Martial (2012 
CM 3002) on January 22, 2013, at 14 Wing Greenwood, Nova 
Scotia.

Search and seizure s. 8 of the Charter — Accused alleg-
edly fabricated emails as evidence in a previous court martial 
proceeding — S. 8 applies to personal use on DND computers 
although the expectation of privacy may be diminished — No 
error in exclusion of evidence by Military Judge for problems 
with the ITO and Production Order.

The respondent was acquitted of two counts of obstructing 
justice and two counts acting to the prejudice of good order and 
discipline under sections 129 and 130 of the National Defence 
Act, respectively. The charges stem from two concurrent in-
cidents where the respondent was found to be absent without 
official leave. After his acquittal on those charges, questions 
arose as to whether the respondent had fabricated evidence in 
relation to the charges.

An investigation of the evidence ensued, during which an 
Information to Obtain and amended Information to Obtain were 
filed resulting in a Production Order for emails on the Defence 
Email System. A Military Judge acquitted the respondent on 
the charges relating to fabrication of evidence due to breaches 
of section 8 of the Charter during the search resulting from 
the Production Order. The Crown appeals the decision of the 
Military Judge.

R. c. Wright, 2014 CACM 4

CMAC 562

Sa Majesté la Reine 
Appelante,

c.

Capitaine J.T. Wright 
Intimé.

Audience : Halifax (Nouvelle- Écosse), le 
13 décembre 2013.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 19 mars 2014.
Devant : Les juges Saunders, Deschênes et Robertson, 
J.C.A.

Appel d’un acquittement de la cour martiale permanente 
(2012 CM 3002) rendu le 22 janvier 2013 à la 14e Escadre 
Greenwood (Nouvelle- Écosse).

Fouille, perquisition et saisie, art. 8 de la Charte — L’ac-
cusé aurait prétendument forgé des courriels pour valoir 
preuve dans un recours antérieur devant la cour martiale — 
L’art. 8 s’applique à l’usage personnel des ordinateurs du 
ministère de la Défense nationale, bien que l’attente en ma-
tière de vie privée puisse être réduite — Le juge militaire n’a 
pas commis d’erreur en excluant la preuve au motif que la 
dénonciation et l’ordonnance de communication soulevaient 
plusieurs problèmes.

L’intimé a été acquitté de deux chefs d’entrave à la justice 
et de deux chefs de conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline, aux termes respectivement des articles 129 et 130 
de la Loi sur la défense nationale. Les accusations découlent 
de deux incidents concurrents où l’intimé s’est absenté sans 
avoir reçu de congé officiel. Après que l’intimé a été acquitté 
de ces accusations, des questions ont été soulevées quant à la 
possibilité que l’intimé ait fabriqué de la preuve relative aux 
accusations.

Une enquête sur la preuve s’en est suivie, pendant la-
quelle une dénonciation et une dénonciation modifiée ont 
été déposées, menant à l’obtention d’une ordonnance de 
communication des courriels se trouvant dans le Système 
de courriel de la Défense nationale. Le juge militaire a ac-
quitté l’intimé des accusations relatives à la fabrication de 
preuve en raison de la violation de l’article 8 de la Charte 
pendant les perquisitions résultant de l’ordonnance de com-
munication. La Couronne interjette appel de la décision du 
juge militaire.
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Held: Appeal dismissed.

Per Saunders J.A. (Deschênes J.A. concurring): The Mil-
itary Judge conducted a thorough analysis of the evidence 
and reached conclusions leaving no room for review with 
regard to the constitutionality of the Production Order or sub-
sequent search. There were troubling errors in the Information 
to Obtain and Production Order authorizing the search of the 
respondent’s computer. Grant was correctly applied to find the 
administration of justice required the exclusion of the evidence 
in question.

Per Robertson J.A. (dissenting): It was unnecessary for the 
Information to Obtain to specify the date on which the emails 
were supposedly fabricated as the information is not an essen-
tial element of the offence, nor is there a limitation period in 
play. Further, interpreting section 487.012(3)(c) of the Criminal 
Code to require the person named to have unfettered or unre-
stricted access to the information is too strict. The extra emails 
produced by the production order could have been excluded 
without an impact on the constitutionality if necessary. The 
search for the emails in evidence was also not an infringement 
on the respondent’s rights, as they did not contain any informa-
tion over which the respondent should have expected privacy.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Saunders J.A.: The Crown appeals the respondent 
Captain J.T. Wright’s (Capt Wright) acquittal on four 
offences under the National Defence Act, R.S.C. 1985, 
c. N-5 (NDA), all of which related to an allegation that he 
had obstructed justice by submitting fabricated evidence 
in an earlier proceeding.

[2] At the opening of his trial by Standing Court Martial, 
Capt Wright moved to exclude certain evidence on the ba-
sis that his right to be secure against unreasonable search 
or seizure under section 8 of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms (Charter) had been violated.

[3] After hearing the evidence and considering coun-
sels’ submissions, Lieutenant Colonel d’Auteuil (LCol 
d’Auteuil), the Military Judge assigned to preside at the 
Standing Court Martial, allowed Capt Wright’s applica-
tion, found that there had been a serious breach of Capt 
Wright’s section 8 Charter rights, and ordered that the 
impugned evidence be excluded because its admission 
would bring into disrepute the administration of justice.

[4] When the trial resumed, about three months later, 
the Crown announced that in light of the judge’s decision, 
the prosecution would not be calling any evidence. The 
defence then moved for dismissal on the basis that there 
was no evidence to support a prima facie case against 
Capt Wright. The motion was granted. Capt Wright was 
found not guilty on all four charges.

[5] In a Notice of Appeal filed May 15, 2013, the Crown 
appealed Capt Wright’s acquittal alleging two errors on 

AVOCATS

Major A.M. Tanburro, Capitaine de corvette 
Darren Reid, pour l’appelante.
Capitaine de corvette Mark Létourneau, pour 
l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le Juge Saunders, J.C.A. : La Couronne interjette 
appel de l’acquittement prononcé (en faveur du capitaine 
J.T. Wright (Capt Wright) relativement à quatre infrac-
tions dont il était accusé sous le régime de la Loi sur la 
défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN), et qui 
étaient toutes liées à une allégation selon laquelle il aurait 
entravé le cours de la justice en produisant des éléments 
de preuve fabriqués dans une instance antérieure.

[2] À l’ouverture de son procès devant la cour martiale 
permanente, le Capt Wright a demandé l’exclusion de 
certains éléments de preuve au motif qu’il y avait eu 
atteinte au droit à la protection contre les fouilles, per-
quisitions ou saisies abusives que lui garantit l’article 8 
de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

[3] Après avoir entendu les témoins et examiné les 
observations des avocats, le lieutenant- colonel d’Auteuil 
(Lcol d’Auteuil), le juge militaire chargé de présider le 
procès devant la cour martiale permanente, a fait droit 
à la demande du Capt Wright, concluant à une atteinte 
grave aux droits garantis par l’article 8 de la Charte, et 
a ordonné que les éléments de preuve attaqués soient 
exclus, parce que leur admission serait susceptible de 
déconsidérer l’administration de la justice.

[4] À la reprise du procès, environ trois mois plus tard, 
la Couronne a annoncé que, compte tenu de la décision 
du juge, la poursuite ne présenterait pas de preuve. La 
défense a alors demandé le rejet des quatre accusations, 
au motif qu’il n’y avait aucun élément de preuve étayant 
à première vue les allégations formulées contre le Capt 
Wright. La requête a été accueillie et le Capt Wright a été 
déclaré non coupable des quatre accusations.

[5] Dans un avis d’appel déposé le 15 mai 2013, la 
Couronne a interjeté appel de l’acquittement prononcé 
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the part of the presiding judge: first, in deciding that Capt 
Wright’s section 8 Charter rights had been breached; and 
second, in excluding the evidence pursuant to section 24 
of the Charter.

[6] Notwithstanding the able and comprehensive sub-
missions by counsel for the appellant, I am not persuaded 
that the trial judge erred in finding a Charter breach, or 
in deciding that the impugned evidence ought to be ex-
cluded. I would dismiss the appeal.

[7] Before undertaking an analysis of the issues I will 
begin with a brief summary of the circumstances which 
led to these proceedings. Further elaboration of the ma-
terial facts may be found in the analysis that follows.

I. Background

[8] The respondent, Capt Wright, is a member of the 
Regular Forces, 14 Software Engineering Squadron, 
stationed at Canadian Forces Base Greenwood, Nova 
Scotia.

[9] To follow the chronology it is important to under-
stand that there were two separate proceedings taken 
against Capt Wright. While those proceedings are linked 
and provide the catalyst to the issues on appeal, the of-
fences for which he was charged in the two proceedings 
are different. In these reasons I will refer to the first pro-
ceeding as Capt Wright’s “summary trial” and the second 
proceeding as his “Standing Court Martial”.

[10] I will start by describing the circumstances which 
led to his summary trial. On November 22, 2011, Capt 
Wright was charged with three offences contrary to the 
NDA. Two charges alleged that he had absented himself 
without leave during the period October 27 to 28, 2011. 
The third charge alleged that during the period October 26 
to 28, 2011, Capt Wright had failed to comply with a direc-
tion issued by another officer and had therefore conducted 
himself to the prejudice of good order and discipline. A 
summary trial was conducted on January 31, 2012, by 

en faveur du Capt Wright, au motif que le juge qui avait 
présidé le procès aurait commis deux erreurs, d’abord en 
décidant qu’il y avait eu atteinte aux droits que l’article 8 
de la Charte garantit au Capt Wright, puis en excluant les 
éléments de preuve en vertu de l’article 24 de la Charte.

[6] Malgré les arguments sérieux et détaillés qu’a fait 
valoir l’avocat de l’appelante, je ne suis pas convaincu 
que le juge de première instance a commis une erreur en 
concluant qu’il y avait eu violation de la Charte ou en 
décidant que les éléments de preuve attaqués devaient 
être exclus. Je rejetterais l’appel.

[7] Avant d’entreprendre une analyse des questions en 
litige, je résumerai brièvement les circonstances qui ont 
donné lieu aux procédures en l’espèce. D’autres détails 
sur les faits pertinents figurent également dans l’analyse 
qui suit.

I. Les faits à l’origine du litige

[8] L’intimé, le Capt Wright, est membre du 14e Esca-
dron de génie logiciel des Forces régulières, stationné à la 
Base des Forces canadiennes Greenwood, en Nouvelle- 
Écosse.

[9] Pour bien comprendre la chronologie des événe-
ments, il faut savoir que deux poursuites distinctes ont été 
engagées contre le Capt Wright. Bien que ces poursuites 
soient liées entre elles et aient donné lieu aux questions 
en litige en appel, les infractions dont il a été accusé dans 
les deux poursuites sont différentes. Dans les présents 
motifs, j’utiliserai l’expression « procès sommaire » pour 
désigner la première poursuite et l’expression « procès 
devant la cour martiale permanente » pour désigner la 
seconde.

[10] Je commencerai par décrire les circonstances qui 
ont mené au procès sommaire du Capt Wright. Le 22 no-
vembre 2011, celui-ci a été accusé de trois infractions vi-
sées par la LDN. Selon deux des trois chefs d’accusation, 
il se serait absenté sans permission les 27 et 28 octobre 
2011. Selon le troisième, au cours de la période allant du 
26 au 28 octobre 2011, le Capt Wright aurait désobéi à un 
ordre donné par un autre officier, ce qui constituerait une 
conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Un 
procès sommaire a été tenu le 31 janvier 2012 devant le 
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the Commanding Officer of Capt Wright’s unit, Colonel 
J.A. Irvine (Col Irvine). No recording or transcript of the 
proceedings was undertaken, but there is a 2½ page typed 
Record of Disciplinary Proceedings (RDP) wherein Col 
Irvine listed the several factors which prompted him to say 
that “Reasonable Doubt exists” and conclude that:

Based on the above factors, I elected to find the mbr not 
guilty of all charges…

[11] After Capt Wright’s acquittal on those three charges 
under the NDA, questions arose as to whether he may have 
fabricated evidence submitted in his defence. Warrant 
Officer M.D. Way [WO Way] was tasked to investigate.

[12] WO Way was not a police officer. He was a mem-
ber of the respondent’s unit. WO Way had conducted the 
original investigation into Capt Wright’s summary trial. 
It was WO Way who had concluded that the respondent 
was absent without official leave (AWOL). He had laid 
the charges which led to the summary trial. Now he was 
asked to investigate whether Capt Wright had fabricated 
evidence at that trial.

[13] On February 6, 2012, WO Way attended at the 
Military Police Wing in Greenwood to report that Capt 
Wright had fabricated evidence while being prosecuted 
at his summary trial. Later that same day WO Way was 
interviewed by Master Corporal Ferris [MCpl Ferris], a 
member of the military police. During the interview WO 
Way provided the following information to MCpl Ferris:

a. at his summary trial, the Respondent produced two 
pieces of evidence, both of which were e-mails;

b. the first e-mail, purportedly sent on 17 October 2011, 
appeared to inform a number of individuals, includ-
ing a certain Captain MacKinnon, that the Respond-
ent would be absent on 27 October (i.e., the day he 
was allegedly absent without leave);

commandant de l’unité du Capt Wright, le colonel J.A. 
Irvine (Col Irvine). Il n’existe ni enregistrement ni trans-
cription de l’audience; cependant, il y a un procès- verbal 
de procédure disciplinaire (le PVPD) de deux pages et 
demie, dans lequel le Col Irvine a énuméré les différents 
facteurs qui l’ont incité à affirmer qu’un doute raisonnable 
existait et à en arriver à la conclusion suivante :

[traduction] Compte tenu des facteurs susmentionnés, 
j’en suis arrivé à la conclusion que le militaire n’est 
coupable d’aucune des accusations […]

[11] Après que le Capt Wright ait été acquitté des trois 
accusations en question déposées en vertu de la LDN, 
des doutes ont surgi quant à la possibilité qu’il ait fabri-
qué des éléments de preuve qu’il a produits en défense. 
L’adjudant M.D. Way (Adj Way) a été chargé de mener 
une enquête à ce sujet.

[12] L’Adj Way n’était pas un policier, mais plutôt 
un membre de l’unité de l’intimé. C’est lui qui avait 
mené l’enquête initiale sur les faits visés par le procès 
sommaire du Capt Wright et qui avait conclu que ce-
lui-ci s’était absenté sans permission. C’est lui qui avait 
déposé les accusations ayant mené au procès sommaire, 
et il devait maintenant enquêter sur la question de savoir 
si le Capt Wright avait fabriqué des éléments de preuve 
présentés au cours de ce procès.

[13] Le 6 février 2012, l’Adj Way s’est rendu à l’aile 
de la police militaire à Greenwood afin de signaler que le 
Capt Wright avait fabriqué des éléments de preuve dans 
le cadre de son procès sommaire. Plus tard le même jour, 
il a été interrogé par la caporale- chef Ferris (Cplc Ferris), 
un membre de la police militaire. Au cours de l’entrevue, 
l’Adj Way a fourni les renseignements suivants :

a. au cours de son procès sommaire, l’intimé a produit 
deux éléments de preuve, soit deux courriels;

b. le premier courriel, qui aurait été envoyé le 17 oc-
tobre 2011, semblait informer un certain nombre de 
personnes, dont un certain capitaine MacKinnon, 
que l’intimé serait absent le 27 octobre (soit la date 
à laquelle il se serait absenté sans permission);
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c. the second e-mail, purportedly sent by the Respond-
ent to his wife on 27 October, 2011, suggested that 
he was actually at work that day and would be ar-
riving at home late;

d. WO Way contacted Captain MacKinnon and asked 
if he had received an e-mail from the Respondent on 
17 October. Captain MacKinnon had such an e-mail 
and forwarded it to WO Way. The wording of that 
e-mail was very similar to the wording of the e-mail 
that the Respondent had introduced as evidence at 
his summary trial. There were, however, two notable 
differences:

(1) some of the addressees were different, and

(2) the e-mail that Captain MacKinnon had received 
indicated that the Respondent would be working 
from home on 17 October 2011 as opposed to 
27 October 2011; and

e. this led to the conclusion that the Respondent had 
fabricated evidence used in his summary trial.

[14] MCpl Ferris also met with Mr. Engelberts, the 
Information Systems Security Officer for 14 Wing Green-
wood. Mr. Engelberts said he could access any Canadian 
Forces (CF) member’s Department of National Defence 
(DND) e-mail account if he were served with a Production 
Order.

[15] On February 13, 2012, based in the information 
provided by Mr. Engelberts and WO Way, MCpl Ferris 
prepared an Information to Obtain (ITO) for a Production 
Order and presented it to Nova Scotia Provincial Court 
Judge Claudine MacDonald. The judge refused to grant 
the order, as MCpl Ferris had worded the alleged of-
fence as being the fabrication of evidence to be used in 
a “concluded judicial proceeding”. Judge MacDonald 
correctly pointed out that section 137 of the Criminal 
Code, R.S.C. 1985, c. C-46 contemplates that the fabri-
cation of evidence be used in an “existing or proposed” 
judicial proceeding.

c. le deuxième courriel, que l’intimé aurait envoyé à 
son épouse le 27 octobre 2011, indiquerait qu’il était 
effectivement au travail ce jour-là et qu’il arriverait 
tard à la maison;

d. l’Adj Way a communiqué avec le capitaine Mac-
Kinnon et lui a demandé s’il avait reçu un courriel 
de l’intimé le 17 octobre. Le capitaine MacKinnon 
avait effectivement reçu ce courriel et il l’a acheminé 
à l’Adj Way. Le texte de ce courriel était très sem-
blable à celui du courriel que l’intimé avait présenté 
en preuve au cours de son procès sommaire. Il y 
avait cependant deux différences majeures :

1) certains des destinataires étaient différents; et

2) le courriel que le capitaine MacKinnon avait 
reçu indiquait que l’intimé travaillerait de chez 
lui le 17 octobre 2011 plutôt que le 27 octobre 
2011; et

e. ces éléments ont mené à la conclusion que l’intimé 
avait fabriqué des éléments de preuve qu’il a utilisés 
au cours de son procès sommaire.

[14] La Cplc Ferris a également rencontré M. Engel-
berts, un officier de la sécurité des systèmes d’infor-
mation de la 14e Escadre Greenwood, qui lui a dit qu’il 
pouvait avoir accès au compte de courriel fourni par le 
ministère de la Défense nationale (MDN) de tout membre 
des Forces canadiennes (FC) si on lui signifiait une or-
donnance de communication.

[15] Le 13 février 2012, sur la foi des renseignements 
fournis par M. Engelberts et par l’Adj Way, la Cplc Ferris 
a préparé une dénonciation en vue d’obtenir une ordon-
nance de communication et l’a présentée à la juge Claudine 
MacDonald, de la Cour provinciale de la Nouvelle- Écosse. 
La juge a refusé de rendre l’ordonnance, parce que la 
caporale- chef Ferris avait décrit l’infraction alléguée 
comme étant la fabrication d’éléments de preuve dans le 
dessein de faire servir ceux-ci comme preuve [traduc-
tion] « dans une procédure judiciaire terminée ». La juge 
MacDonald a souligné à juste titre que l’article 137 du 
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, prévoit que les élé-
ments de preuve en question doivent être destinés à servir 
dans une « procédure judiciaire existante ou projetée ».
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[16] Based on the judge’s endorsement, MCpl Ferris 
concluded that the only issue with her first ITO had been 
the use of the word “concluded”. On February 14, 2012, 
she prepared a second ITO. In the second version the 
officer amended the word “concluded” to read “existing” 
and added a paragraph at the end of the ITO in which she 
noted that her previous attempt to obtain a Production 
Order had been denied. She obtained legal advice before 
submitting the second ITO. This time Judge MacDonald 
granted the order.

[17] The information obtained following execution of 
the Production Order led to Capt Wright being formally 
charged on August 3, 2012, with four offences under 
the NDA. The text of the Charge Sheet signed by the 
authorized officer, Lieutenant Commander D. Reeves al-
leged that Capt Wright, on January 31, 2012, at Canadian 
Forces Base Greenwood:

i. obstructed justice contrary to s. 139(2) of the Criminal 
Code by:

 “… wilfully attempt to defeat the course of justice in 
a judicial proceeding by submitting as evidence in a 
Summary Trial a false email dated 27 October 2011 
titled “Update”” and

ii. (as an alternative to the first charge)

 committed an act to the prejudice of good order and 
discipline when he:

 “… submitted as evidence in a Summary Trial a false 
email dated 27 October, 2011 titled “Update””

iii. (as an alternative to the fourth charge)

 obstructed justice contrary to s. 139(2) of the Criminal 
Code when he:

 “… wilfully attempt to defeat the course of justice in 
a judicial proceeding by submitting as evidence in a 

[16] En se fondant sur la décision de la juge MacDonald, 
la Cplc Ferris a conclu que le seul problème lié à la pre-
mière dénonciation concernait l’emploi du mot [traduc-
tion] « terminée ». Le 14 février 2012, elle a préparé une 
deuxième dénonciation dans laquelle elle a remplacé le 
mot [traduction] « terminée » par le mot [traduction] 
« existante » et a ajouté, à la fin de la dénonciation, un 
paragraphe dans lequel elle a souligné que sa demande 
précédente en vue d’obtenir une ordonnance de commu-
nication avait été rejetée. Elle a obtenu un avis juridique 
avant de présenter la deuxième dénonciation. Cette fois-ci, 
la juge MacDonald a prononcé l’ordonnance demandée.

[17] Au vu des renseignements obtenus à la suite de 
l’exécution de l’ordonnance de communication, le Capt 
Wright a été accusé formellement de quatre infractions 
sous le régime de la LDN le 3 août 2012. Selon l’acte 
d’accusation signé par l’officier autorisé, le capitaine 
de corvette D. Reeves, le 31 janvier 2012, à la Base des 
Forces canadiennes Greenwood, le Capt Wright :

[TRADUCTION]

i. a entravé le cours de la justice, en violation du 
paragraphe 139(2) du Code criminel, lorsqu’il :

 […] a tenté volontairement de contrecarrer le cours de 
la justice dans une procédure judiciaire en présentant 
en preuve dans un procès sommaire un faux courriel 
daté du 27 octobre 2011 et intitulé « Mise à jour » et

ii. (à titre d’accusation subsidiaire au premier chef 
d’accusation)

 a commis un acte préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline lorsqu’il :

 […] a présenté en preuve dans un procès sommaire 
un faux courriel daté du 27 octobre 2011 et intitulé 
« Mise à jour »

iii. (à titre d’accusation subsidiaire au quatrième chef 
d’accusation)

 a entravé le cours de la justice, en violation du 
paragraphe 139(2) du Code criminel, lorsqu’il :

 […] a tenté volontairement de contrecarrer le cours de 
la justice dans une procédure judiciaire en présentant 
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Summary Trial a false email dated 17 October, 2011 
titled “Re: DND Learn automated e-mails””

iv. (as an alternative to the third charge)

 committed an act to the prejudice of good order and 
discipline when he:

 “… submitted as evidence in a Summary Trial a false 
email dated 17 October, 2011 titled “RE: DND Learn 
automated e-mails””

[18] It was the prosecution of these four offences which 
led to the second proceeding taken against Capt Wright, 
that being the Standing Court Martial in December, 2012. 
It was there that six pieces of e-mail correspondence 
became the focus of the respondent’s Charter challenge 
and now form the basis of this appeal.

[19] At the start of his court martial on December 10, 
2012, but before a plea was entered, Capt Wright made 
an application (supported by prior, proper notice) seeking 
the court’s Order under subsection 24(2) of the Charter 
to exclude the evidence on the basis that it had been 
obtained in violation of his right to be secure against 
unreasonable search or seizure guaranteed by section 8 
of the Charter.

[20] The Military Judge, LCol d’Auteuil, granted Capt 
Wright’s application. He began his reasons by identi-
fying the impugned evidence which consisted of six 
pieces of e-mail correspondence (Appeal Book, Vol. 2, 
at page 292):

Exhibit VD1-10, an email from Captain Wright dated 27 
October, 2011;

Exhibit VD1-11, a chain of email for which the last one is 
from Major Wosnitza and dated 17 October 2011;

Exhibit VD1-12, a chain of email for which the last one is 
from Captain Wright and dated 17 October 2011;

Exhibit VD1-13, a chain of email for which the last one is 
from Captain Wright and dated 28 October 2011;

en preuve dans un procès sommaire un faux courriel 
daté du 17 octobre 2011 et intitulé « Re : Courriels 
automatisés MDN Apprentissage »;

iv. (à titre d’accusation subsidiaire au troisième chef 
d’accusation)

 a commis un acte préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline lorsqu’il :

 […] a présenté en preuve dans un procès sommaire 
un faux courriel daté du 17 octobre 2011 et intitulé 
« Re : Courriels automatisés MDN Apprentissage ».

[18] C’est la poursuite relative à ces quatre infrac-
tions qui a mené à la deuxième procédure contre le Capt 
Wright, soit le procès devant la cour martiale permanente 
en décembre 2012. C’est dans le cadre de ce procès que 
six courriels ont fait l’objet de la contestation fondée 
sur la Charte de l’intimé, lesquels courriels constituent 
aujourd’hui le fondement du présent appel.

[19] Au début de son procès devant la cour martiale 
permanente le 10 décembre 2012, mais avant l’inscrip-
tion d’un plaidoyer, le Capt Wright a présenté une de-
mande (qui avait été précédée du préavis approprié) en 
vue d’obtenir de la Cour une ordonnance excluant les 
éléments de preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la 
Charte, au motif qu’ils avaient été obtenus en violation 
du droit à la protection contre les fouilles, perquisitions 
ou saisies abusives que lui garantit l’article 8 de la Charte.

[20] Le juge militaire, le Lcol d’Auteuil, a fait droit à 
la demande du Capt Wright. Il a commencé ses motifs 
en énumérant les éléments de preuve attaqués, qui se 
composaient des six courriels suivants (dossier d’appel, 
vol. 2, à la page 292) :

Pièce VD1-10, courriel du capitaine Wright daté du 
27 octobre 2011;

Pièce VD1-11, chaîne de courriels dont le dernier provient 
du major Wosnitza et est daté du 17 octobre 2011;

Pièce VD1-12, chaîne de courriels dont le dernier provient 
du capitaine Wright et est daté du 17 octobre 2011;

Pièce VD1-13, chaîne de courriels dont le dernier provient 
du capitaine Wright et est daté du 28 octobre 2011;
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Exhibit VD1-14, a chain of email for which the last one is 
from Major Wosnitza and dated 28 October 2011;

Exhibit VD1-15, a chain of email for which the last one is 
from Major Wosnitza and dated 17 October 2011.

[21] In a comprehensive and well- reasoned decision 
LCol d’Auteuil based his conclusion that the respond-
ent’s section 8 Charter rights had been breached on 
three principal findings. First, the judge found that the 
Production Order was invalid. I will describe his reasons 
for coming to that conclusion in the analysis section of 
my decision.

[22] Second, apart from several flaws which invalidated 
the Production Order, the judge said that the manner in 
which the evidence had been seized was abusive because 
its execution went beyond the scope of the Production 
Order. As a result, the search was over broad and violated 
the respondent’s constitutional protections guaranteed 
under the Charter.

[23] Finally, for a variety of reasons, the judge found 
that the state’s misconduct was serious. So too was the 
impact of the breach upon the respondent’s Charter- 
protected interests. Balancing those findings against so-
ciety’s interest in having the case heard on its merits, 
LCol d’Auteuil determined, after considering all of the 
circumstances, that the admission of this evidence would 
bring the administration of justice into disrepute.

[24] The decision to exclude the evidence was deliv-
ered at the conclusion of the voir dire on January 22, 
2013. The case was then set over to April 15, 2013, to 
resume Capt Wright’s trial. On that date Capt Wright 
was arraigned and entered pleas of not guilty to all four 
charges. The Crown then declared its position. We see 
this exchange:

PROSECUTOR: Yes, good morning, Your Honour. As 
discussed with Your Honour and my friend, the prosecu-
tion in light of the decision with regards to evidence in 
this matter will not be providing any evidence — will not 
be calling a case, Your Honour.

Pièce VD1-14, chaîne de courriels dont le dernier provient 
du major Wosnitza et est daté du 28 octobre 2011;

Pièce VD1-15, chaîne de courriels dont le dernier provient 
du major Wosnitza et est daté du 17 octobre 2011.

[21] Dans une décision détaillée et bien motivée, le Lcol 
d’Auteuil s’est fondé sur trois grandes conclusions pour 
décider qu’il y avait eu atteinte aux droits que l’article 8 
de la Charte garantit à l’intimé. D’abord, il a conclu que 
l’ordonnance de communication était invalide. Je décrirai 
les motifs pour lesquels il en est arrivé à cette conclusion 
dans la section de ma décision consacrée à l’analyse.

[22] En deuxième lieu, en plus de relever plusieurs 
lacunes qui ont eu pour effet d’invalider l’ordonnance 
de communication, le juge a affirmé que la façon dont 
la preuve avait été saisie était abusive, parce que l’exé-
cution de la saisie dépassait la portée de l’ordonnance 
de communication. En conséquence, la fouille avait une 
portée trop large et contrevenait aux protections consti-
tutionnelles garanties à l’intimé par la Charte.

[23] Enfin, pour divers motifs, le juge a conclu que la 
faute de l’État était grave, de même que ses répercussions 
sur les droits de l’intimé qui sont protégés par la Charte. 
Mettant en balance ces conclusions avec l’intérêt de 
la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, le Lcol 
d’Auteuil a conclu, après avoir examiné l’ensemble des 
circonstances, que l’admission de cette preuve serait 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

[24] La décision d’exclure la preuve a été rendue à l’is-
sue du voir- dire le 22 janvier 2013. L’affaire a ensuite été 
inscrite au rôle du 15 avril 2013, pour la reprise du procès 
du Capt Wright. À cette même date, le Capt Wright a 
comparu et a inscrit des plaidoyers de non- culpabilité aux 
quatre accusations. La Couronne a ensuite fait connaître 
sa position, de la manière suivante :

[TRADUCTION]

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE : Oui, bonjour, 
Monsieur le juge. Tel qu’il a été mentionné au cours de la 
discussion avec mon collègue et vous- même, compte tenu 
de la décision rendue au sujet de la preuve en l’espèce, la 
poursuite ne présentera aucun élément de preuve — elle 
n’appellera aucun témoin, Monsieur le juge.
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MILITARY JUDGE: So you’re not calling any evidence?

PROSECUTOR: That is correct, Your Honour.

MILITARY JUDGE: That is correct. Okay. So conse-
quently you expect this court to provide the finding of not 
guilty on the four charges?

PROSECUTOR: That is absolutely correct, Your Honour.

MILITARY JUDGE: Major Boutin.

DEFENCE COUNSEL: Your Honour, obviously defence 
moves for a no-prima facie case; there’s no evidence 
before this court.

MILITARY JUDGE: Yeah. So- okay. So consequently, I 
will make it short, Captain Wright, please stand up.

So considering that the prosecution made the decision not 
to call any evidence concerning the charges before this 
court, then the court finds Captain Wright not guilty of 
the first, second, third and fourth charge. Please be seated.

So at this time the proceedings of this court martial in 
respect of Captain Wright are terminated. Thank you 
very much.

AT 850 HOURS, 15 APRIL 2013, THE TRIAL IS TER-
MINATED.

II. Issues

[25] On appeal to this Court Martial Appeal Court (the 
CMAC, or this Court) the parties have confined their 
submissions to three principal issues, they being whether 
the Military Judge erred in:

i. concluding that the Production Order was invalid;

ii. finding that the seizure was abusive; and

iii. excluding the impugned evidence pursuant to sub-
section 24(2) of the Charter.

LE JUGE MILITAIRE : Alors, vous ne présentez pas de 
preuve?

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE : C’est exact, 
Monsieur le juge.

LE JUGE MILITAIRE : D’accord. Par conséquent, vous 
vous attendez à ce que la Cour prononce un verdict de 
non- culpabilité pour les quatre accusations?

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE : Absolument, 
Monsieur le juge.

LE JUGE MILITAIRE : Major Boutin.

L’AVOCAT DE LA DÉFENSE : Monsieur le juge, bien 
entendu, la défense présente une requête en rejet des 
accusations pour absence de preuve à première vue; la 
Cour n’est saisie d’aucun élément de preuve en l’espèce.

LE JUGE MILITAIRE : Oui, d’accord. En conséquence, 
je serai bref. Capitaine Wright, veuillez vous lever.

Étant donné que la poursuite a décidé de ne présenter au-
cun élément de preuve concernant les accusations portées 
devant la Cour en l’espèce, la Cour déclare le capitaine 
Wright non coupable des premier, deuxième, troisième 
et quatrième chefs d’accusation. Veuillez vous asseoir.

C’est ainsi que prennent fin les procédures engagées 
devant la cour martiale à l’égard du capitaine Wright. 
Merci beaucoup.

À 8 H 50, LE 15 AVRIL 2013, LE PROCÈS EST CLOS.

II. Les questions en litige

[25] En appel devant la présente Cour d’appel de la 
cour martiale (la CACM ou notre Cour), les parties ont 
limité leurs observations à trois grandes questions à tran-
cher, soit celles de savoir si le juge militaire a commis 
une erreur :

i. en concluant que l’ordonnance de communication 
était invalide;

ii. en concluant que la saisie était abusive; et

iii. en excluant les éléments de preuve attaqués au titre 
du paragraphe 24(2) de la Charte.
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[26] Before addressing these issues I must consider 
the appropriate standard of review, first in terms of the 
Military Judge presiding over the respondent’s court 
martial whom we characterize in such circumstances as 
the “reviewing judge”, and then from our perspective 
as a CMAC.

III. Standard of review

A. The standard of review by the Military Judge

[27] In R. v. Garofoli, [1990] 2 S.C.R. 1421 (Garofoli), 
the Supreme Court of Canada described the judge’s role 
when reviewing a wiretap authorization:

[56] The reviewing judge does not substitute his or her 
view for that of the authorizing judge. If, based on the 
record which was before the authorizing judge as amplified 
on the review, the reviewing judge concludes that the 
authorizing judge could have granted the authorization, 
then he or she should not interfere. In this process, the 
existence of fraud, non- disclosure, misleading evidence 
and new evidence are all relevant, but, rather than being 
a prerequisite to review, their sole impact is to determine 
whether there continues to be any basis for the decision 
of the authorizing judge.

[28] While Garofoli, above, involved a wiretap au-
thorization, the same test has been found to apply to the 
review of Production Orders. As such, the law obliged 
LCol d’Auteuil to give considerable deference to the 
earlier decision of Judge MacDonald who had authorized 
the Production Order.

[29] The Military Judge clearly understood his role and 
the legal principles which applied to the exercise of that 
mandate. He explained in his reasons:

It must be noted that when a court conducts a review of 
the issuance of a search warrant, it is conducting a judicial 
review of this decision. Consequently, there is no question 
here of proceeding de novo. Instead, the question to be 
determined is whether, when the warrant was issued, the 
judicial authority had the necessary evidence to be satisfied 

[26] Avant de répondre à ces questions, je dois déter-
miner la norme de contrôle applicable, d’abord en ce 
qui concerne le juge militaire ayant présidé le procès de 
l’intimé devant la cour martiale, que j’appellerai dans ces 
circonstances le « juge siégeant en révision », puis en ce 
qui concerne la CACM.

III. La norme de contrôle

A. La norme de contrôle applicable au juge militaire

[27] Dans l’arrêt R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421 
(Garofoli), la Cour suprême du Canada a décrit le rôle 
du juge appelé à réviser une autorisation d’écoute élec-
tronique :

[56] Le juge qui siège en révision ne substitue pas son 
opinion à celle du juge qui a accordé l’autorisation. 
Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a 
accordé l’autorisation et complété lors de la révision, le 
juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé 
l’autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. 
Dans ce processus, la fraude, la non- divulgation, la décla-
ration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont 
tous des aspects pertinents, mais au lieu d’être nécessaires 
à la révision leur seul effet est d’aider à décider s’il existe 
encore un fondement quelconque à la décision du juge qui 
a accordé l’autorisation.

[28] Même si l’affaire Garofoli, précitée, concernait 
une autorisation d’écoute électronique, il a été décidé 
que le même critère s’appliquait au contrôle judiciaire 
des ordonnances de communication. En conséquence, 
le droit obligeait le Lcol d’Auteuil à faire preuve d’une 
grande retenue à l’égard de la décision précédente de la 
juge MacDonald, qui avait prononcé l’ordonnance de 
communication.

[29] Le juge militaire a manifestement bien compris 
son rôle et les principes juridiques qui s’appliquaient à 
l’exercice de cette fonction. Voici les explications qu’il 
a données dans ses motifs :

Il convient de souligner que lorsque la cour révise la 
délivrance d’un mandat de perquisition, elle procède à 
un contrôle judiciaire de cette question. En conséquence, 
il ne s’agit pas ici de procéder de novo, mais plutôt de 
chercher à savoir si, lors de la délivrance du mandat, le 
juge disposait ou non des éléments susceptibles de le 
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that the prerequisite conditions existed. If the answer is 
that there was no such evidence, the court’s intervention 
is warranted.

As stated by the Supreme Court of Canada in R. v. Morelli, 
2010 SCC 8, at paragraph 40:

[40] In reviewing the sufficiency of a warrant applica-
tion, however, “the test is whether there was reliable 
evidence that might reasonably be believed on the 
basis of which the authorization could have issued” 
(R. v. Araujo, 2000 SCC 65, [2000] 2 S.C.R. 992, at 
paragraph 54 (emphasis in original)). The question is 
not whether the reviewing court would itself have issued 
the warrant, but whether there was sufficient credible 
and reliable evidence to permit a justice of the peace to 
find reasonable and probable grounds to believe that an 
offence had been committed and that evidence of that 
offence would be found at the specified time and place. 
[Emphasis added.]

B. The standard of review by this Court sitting as a 
CMAC

[30] Two standards of review are engaged at the sec-
ondary appellate level. On the one hand, the articulation 
and application of the proper legal test by the reviewing 
judge is a question of law and will be reviewed by this 
Court on a correctness standard. On the other hand, if 
the reviewing judge applied the correct legal principles 
and made findings of fact or drew inferences from those 
facts, then those findings are reviewable by this Court 
on a more deferential standard and we are bound not to 
intervene unless we are satisfied that they are the product 
of palpable and overriding error.

[31] With these standards of review in mind I will now 
address the issues on appeal.

IV. Analysis

[32] From his assessment of the record and the tes-
timony he heard during the voir dire, LCol d’Auteuil 
found several crucial flaws in the process surrounding the 
search of the respondent’s e-mail account. These findings 

convaincre que les conditions préalables à l’autorisation 
existaient. Si la réponse à cette question est négative, 
l’intervention de la cour sera justifiée.

Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans R 
c Morelli, 2010 CSC 8, au paragraphe 40 :

[40] Toutefois, pour réviser le fondement d’une de-
mande de mandat, « le critère consiste à déterminer 
s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le 
juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder 
l’autorisation » (R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 
R.C.S. 992, au paragraphe 54 (souligné dans l’original). 
Il ne s’agit pas de savoir si le tribunal siégeant en 
révision aurait lui- même délivré le mandat, mais s’il 
existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles 
et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à 
l’existence de motifs raisonnables et probables de croire 
qu’une infraction avait été commise et que des éléments 
de preuve touchant la commission de cette infraction 
seraient découverts aux moment et lieu précisés. [Je 
souligne.]

B. La norme de contrôle que doit appliquer notre Cour 
siégeant à titre de CACM

[30] Au deuxième palier d’appel, deux normes de con-
trôle peuvent s’appliquer. D’une part, l’énonciation et 
l’application du critère juridique approprié par le juge 
siégeant en révision constituent une question de droit que 
la CACM révisera selon la norme de la décision correcte. 
D’autre part, si le juge siégeant en révision a appliqué les 
principes juridiques appropriés et a tiré des conclusions 
de fait ou des inférences à partir de ces faits, ces conclu-
sions seront susceptibles de contrôle par la CACM selon 
une norme plus déférente et nous devons nous abstenir 
d’intervenir à moins que nous ne soyons convaincus 
qu’elles découlent d’une erreur manifeste et dominante.

[31] En conservant ces normes de contrôle à l’esprit, 
j’examine maintenant les questions à trancher dans le 
présent appel.

IV. Analyse

[32] Après avoir examiné le dossier et le témoignage 
qu’il a entendu pendant le voir- dire, le Lcol d’Auteuil a 
conclu à l’existence de plusieurs failles cruciales touchant 
le processus qui a été suivi pendant la vérification du 
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were essentially fact- driven and in my respectful opinion 
did not result from any palpable and overriding error.

[33] As noted earlier, LCol d’Auteuil’s decision that 
Capt Wright’s section 8 Charter rights had been violated 
was based on three principal findings. The first of these 
was that the Production Order issued by the provincial 
court judge was invalid. He gave four reasons for that 
determination. First, he found that the ITO did not dis-
close an offence, as it described the alleged fabrication as 
occurring before a judicial proceeding existed. Second, 
he found that the ITO contained no reliable evidence that 
the person subject to the Production Order had posses-
sion or control of the data. Third, the judge found that 
the ITO contained neither specifics as to where the data 
could be found, nor any indication of the retention pe-
riod for the data. Fourth, the date of the alleged offence 
noted in the ITO was different from that stated in the 
Production Order.

[34] To understand the importance of the e-mails from 
the prosecution’s perspective it will be helpful to recall 
the particulars of the charges against the respondent at 
his summary trial and reference some of the detail from 
Col Irvine’s reasons for acquitting Capt Wright. Again I 
would emphasize the lack of a transcript of the proceed-
ings as well as an actual decision. All we have as a record 
of what transpired are the clipped, abbreviated notes pre-
sumably prepared by Col Irvine and set out in the RDP.

[35] The two AWOL offences were said to have oc-
curred on the same date and time. The only difference 
was the place or event from which Capt Wright was 
said to have been absent without authority. In the first 
he was said to have been AWOL from his unit between 
1300 hours on Thursday, October 27 and 0900 hours on 
Friday, October 28. The second charge stipulated that 
during that exact same timeframe he was AWOL from 

compte de courriel de l’intimé. Ces conclusions étaient 
essentiellement de nature factuelle et, à mon humble avis, 
ne découlaient pas d’une erreur manifeste et dominante.

[33] Comme je l’ai déjà mentionné, la décision du 
Lcol d’Auteuil selon laquelle les droits que l’article 8 
garantit au Capt Wright avaient été violés reposait sur 
trois grandes conclusions. Le Lcol d’Auteuil a d’abord 
conclu que l’ordonnance de communication rendue par 
la juge de la Cour provinciale était invalide et a invoqué 
quatre motifs au soutien de sa décision. Premièrement, 
il a constaté que la dénonciation ne faisait pas état d’une 
infraction, puisqu’il y était précisé que la fabrication 
alléguée aurait eu lieu avant l’introduction d’une pro-
cédure judiciaire. Deuxièmement, il a conclu que la dé-
nonciation ne comportait aucun élément de preuve fiable 
établissant que les données étaient en la possession de 
la personne visée par l’ordonnance de production ou à 
sa disposition. Troisièmement, le juge a conclu que la 
dénonciation ne comportait aucun renseignement précis 
au sujet de l’endroit où les données pouvaient être dé-
couvertes, ni de la période de rétention s’y rapportant. 
Quatrièmement, la date mentionnée dans la dénonciation 
comme date à laquelle l’infraction alléguée aurait été 
commise était différente de celle qui figurait dans l’or-
donnance de communication.

[34] Afin de bien saisir l’importance des courriels pour 
la poursuite, il convient de rappeler les détails des accu-
sations portées contre l’intimé à son procès sommaire 
et de préciser quelques- uns des motifs pour lesquels le 
Col Irvine a acquitté le Capt Wright. J’insiste encore 
une fois sur le fait qu’il n’y a aucune transcription de 
l’audience, ni même de décision proprement dite. Les 
seuls renseignements dont nous disposons sur ce qui s’est 
passé se limitent aux notes rédigées sous forme abrégée 
qui ont probablement été préparées par le Col Irvine et 
qui figurent dans le PVPD.

[35] Les deux infractions d’absence sans permission 
auraient été commises à la même date et à la même 
heure. La seule différence concerne l’endroit ou l’évé-
nement dont le Capt Wright se serait absenté sans au-
torisation. Dans le premier cas, il se serait absenté sans 
permission de son unité entre 13 h, le jeudi 27 octobre, 
et 9 h, le vendredi du 28 octobre. Selon la deuxième 
accusation, pendant exactement la même période, il se 
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an equipment training course. The third offence was for 
a different charge during a different time period. There, 
Capt Wright was charged with failing to follow direc-
tions from the Major in charge of the course by failing 
to check e-mails and the Operations board for changes in 
the schedule between October 26 and 28, 2011.

[36] From the content of Col Irvine’s typed notes we 
get a good appreciation for his reasons in acquitting Capt 
Wright. His report begins:

… Summary Trial for 290 Capt. J. Wright

Factors effecting judgement of Not Guilty as rendered by 
Col. J.A. Irvine, Presiding Officer.

In deciding to acquit Capt Wright on the first AWOL 
charge it is obvious that Col Irvine based his decision on 
“evidence” which led him to conclude that Capt Wright’s 
chain of command was aware that he would be writing 
exams at home and had been excused from duties at 
work during those hours. Other indicators favouring 
Capt Wright in the eyes of Col Irvine were the fact that 
Capt Wright’s name had not been placed on a distribution 
list in a “warning e-mail” and two supervisors present 
during the training session had not made any effort to 
contact Capt Wright to have him report for training. As 
for that part of the infraction said to have occurred in the 
early morning hours of Friday, October 28 Col Irvine 
described how the respondent had been given a flexible 
work schedule to care for his children and that no one 
could verify whether on October 28 Capt Wright was 
subject to a work day or “an excused period” whereby 
he would not be required at work until 09:00.

[37] At this point I want to elaborate on my deliberate 
reference to the “evidence” before Col Irvine. I have in-
tentionally put the word “evidence” in quotation marks. 

serait absenté sans permission d’un cours de formation 
relatif à l’usage de certains articles d’équipement. La 
troisième accusation concernait une infraction différente 
commise au cours d’une période différente. Selon ce 
troisième chef d’accusation, le Capt Wright n’aurait pas 
suivi les directives données par le major responsable du 
cours en omettant de vérifier ses courriels et le tableau 
des opérations pour savoir si des changements avaient 
été apportés à l’horaire entre le 26 et le 28 octobre 2011.

[36] Une lecture des notes dactylographiées du Col 
Irvine nous permet de bien saisir les motifs pour lesquels 
il a acquitté le Capt Wright. Son rapport débute ainsi :

[TRADUCTION]

[…] Procès sommaire du capitaine J. Wright (290)

Facteurs touchant le verdict de non- culpabilité prononcé 
par le colonel J.A. Irvine, officier présidant le procès.

Lorsqu’il a décidé d’acquitter le Capt Wright de la pre-
mière accusation d’absence sans permission, il est évi-
dent que le Col Irvine s’est fondé sur des « éléments de 
preuve » qui l’ont incité à conclure que la chaîne de com-
mandement du Capt Wright savait que celui-ci passerait 
des examens à domicile et avait été dispensé de l’obli-
gation de se présenter au travail pendant ces heures-là. 
D’autres facteurs faisaient pencher la balance en faveur 
du Capt Wright aux yeux du Col Irvine, notamment le 
fait que le nom du Capt Wright n’avait pas été inscrit 
sur la liste de distribution d’un [traduction] « courriel 
d’avertissement » et le fait que deux superviseurs pré-
sents pendant la séance de formation n’avaient aucune-
ment tenté de joindre le Capt Wright pour lui demander 
d’assister à la formation. En ce qui a trait à la partie de 
l’infraction qui aurait été commise au petit matin le ven-
dredi 28 octobre, le Col Irvine a expliqué que l’intimé 
avait obtenu un horaire souple afin de pouvoir s’occuper 
de ses enfants et que personne ne pouvait confirmer si 
la journée du 28 octobre était un jour de travail pour le 
Capt Wright ou une « période de dispense », de sorte il 
n’aurait pas été tenu de se présenter au travail avant 9 h.

[37] À ce moment-ci, j’aimerais revenir sur le renvoi 
délibéré que j’ai fait aux « éléments de preuve » dont 
le Col Irvine était saisi. J’ai mis intentionnellement les 



7 C.A.C.M. R.  c.  WRIGHT 797

Without a verbatim transcript of the proceeding, or even 
a list of “witnesses” who appeared at the summary trial, 
it is impossible to say in fact, or with any confidence who 
appeared; whether any “evidence” was actually proffered 
(and if so by whom); what exactly was declared by Col 
Irvine to be admissible; or whether any individuals ac-
tually gave evidence under oath.

[38] Col Irvine uses phrases like “He had advised his 
chain of command …” or “… he advised his instructor 
of his whereabouts …”, but it is not clear to me whether 
such a “fact” was simply inferred by Col Irvine from the 
materials before him, or whether Capt Wright had in fact 
testified at his summary trial.

[39] The RDP is replete with many such examples 
where “neutral” language makes it impossible to discern 
how and through whom the “evidence” cited by Col 
Irvine came to be.

[40] I simply mention that fact now because it lends 
supports to one of the respondent’s main arguments for 
attacking the merits of the Crown’s appeal. I will have 
more to say about that later.

[41] As for the second charge of being AWOL from his 
course, Col Irvine repeated the same factors which led 
him to acquit but added:

2) Reasonable Doubt exists because

a) This had exactly the same conditions as Charge 
1 above, except that the case for reasonable doubt is 
even stronger since the language of the charge is more 
specific WRT the duties required of the mbr.

b) As discussed, the mbr was conducting military 
duties from his home during the trg and he had advised 
a mbr of his chain of command that he would be doing 

mots « éléments de preuve » entre guillemets. Faute de 
transcription textuelle de l’audience ou même d’une liste 
de « témoins » qui ont comparu au procès sommaire, il 
est impossible de dire avec certitude ou confiance qui a 
comparu, quels sont les « éléments de preuve » qui ont 
réellement été présentés (et par qui), quels sont exacte-
ment les éléments que le Col Irvine a déclarés admis-
sibles ou si des personnes ont témoigné sous serment.

[38] Le Col Irvine emploie des expressions comme 
[traduction] « il avait avisé sa chaîne de comman-
dement […] » ou [traduction] « […] il avait informé 
son instructeur de l’endroit où il se trouvait […] », mais 
je ne puis dire avec certitude si le Col Irvine a simple-
ment déduit ces « faits » à partir des documents portés 
à sa connaissance ou si le Capt Wright a effectivement 
témoigné lors de son procès sommaire.

[39] Le PVPD regorge d’exemples d’expressions de 
cette nature dont le langage « neutre » ne permet pas de 
savoir comment ni par qui les « éléments de preuve » 
dont parle Col Irvine ont été portés à sa connaissance.

[40] Je mentionne ce fait maintenant simplement parce 
qu’il tend à étayer un des principaux arguments que 
l’intimé a invoqués pour contester le bien- fondé de 
l’appel de la Couronne. Je reviendrai plus loin sur cette 
question.

[41] En ce qui concerne la deuxième accusation selon 
laquelle le Capt Wright se serait absenté sans permission 
de son cours, le Col Irvine a répété les mêmes facteurs 
qui l’ont incité à acquitter l’intimé, mais a ajouté les 
commentaires suivants :

[TRADUCTION]

2) Un doute raisonnable existe, pour les raisons suivantes :

a) la situation est identique à celle de la première 
accusation susmentionnée, mais les arguments militant 
en faveur d’un doute raisonnable sont encore plus 
impérieux, puisque l’accusation est encore plus précise 
en ce qui concerne les tâches exigées du militaire;

b) tel qu’il est mentionné plus haut, le militaire accom-
plissait des tâches militaires de son domicile au cours de 
la formation et il avait informé un membre de sa chaîne 
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this. He had at least implicit permission to be at home 
during this period.

(I will assume that “WRT” is code for “with respect to” 
and “mbr” is obviously “member”).

[42] In acquitting Capt Wright on the third charge, of 
conducting himself to the prejudice of good order and 
discipline by failing to follow the direction of Major 
Larsen, Director of the Training Course, Col Irvine noted 
that Capt Wright’s name was not on the distribution list 
sent out at 16:50 on Wednesday October 26 reminding 
people to report for training the next day. From this I infer 
that in the mind of Col Irvine, Capt Wright could hardly 
be blamed for “missing” a change in schedule if he had 
never been informed in the first place, and no supervisor 
had made any effort to contact him to either confirm his 
whereabouts or his work schedule. Additionally, Col 
Irvine noted that the respondent would be taking his 
exams from home during the afternoon of October 27, 
had been excused by his chain of command from duties 
at work during this time and that the same uncertainty 
prevailed as to whether Capt Wright was on a fixed, or 
flexible work schedule that day.

[43] From all of this it is obvious that there were many 
factors which led Col Irvine to conclude that Capt Wright 
ought to be acquitted on all charges. From my review of 
this record, only one such “factor” related to any e-mail 
created by or coming from the respondent’s account. On 
the first charge of being AWOL we see this comment by 
Col Irvine in the RDP:

… Reasonable Doubt exists because:

a) He had advised his chain of command that he 
would be conducting AFOD exams from his home 
during the PM of 27 Oct 11 (an AFOD testing coor-
dination email that was cc’d to Captain Dunwoody 

de commandement qu’il travaillerait de la maison. Il 
avait, à tout le moins, une permission implicite de rester 
à la maison pendant la période en question.

[42] Lorsqu’il a acquitté le Capt Wright de la troisième 
accusation, selon laquelle celui-ci aurait eu une conduite 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline en ne suivant 
pas les directives du major Larsen, directeur du cours de 
formation, le Col Irvine a fait observer que le nom du 
Capt Wright ne figurait pas sur la liste de distribution du 
courriel envoyé à 16 h 50 le mercredi 26 octobre pour 
rappeler aux personnes de se présenter à la formation le 
lendemain. J’en déduis que, aux yeux du Col Irvine, il 
était difficile de reprocher au Capt Wright d’avoir « raté » 
un changement d’horaire alors qu’il n’avait jamais été 
informé du changement en question et qu’aucun super-
viseur n’avait tenté de le joindre pour vérifier l’endroit 
où il se trouvait ou son horaire de travail. De plus, le 
Col Irvine a fait observer que l’intimé passerait ses exa-
mens à domicile au cours de l’après- midi du 27 octobre, 
qu’il avait été dispensé par sa chaîne de commandement 
de l’obligation de se présenter au travail pendant cette 
période-là et que la même incertitude existait quant à la 
question de savoir si le Capt Wright était assujetti à un 
horaire de travail fixe ou souple ce jour-là.

[43] À la lumière de tout ce qui précède, il apparaît 
évident que de nombreux facteurs ont amené le Col 
Irvine à conclure que le Capt Wright devait être acquitté 
de toutes les accusations. Après avoir examiné ce dossier, 
je suis d’avis qu’un seul de ces « facteurs » concernait 
un courriel qui provenait du compte de l’intimé ou qui 
avait été créé à partir de celui-ci. Le PVPD comporte 
les observations suivantes du Col Irvine au sujet de la 
première accusation d’absence sans permission :

[TRADUCTION]

[…] Un doute raisonnable existe, pour les raisons sui-
vantes :

a) il avait avisé sa chaîne de commandement qu’il reste-
rait à domicile pour passer des examens du Programme 
de perfectionnement des officiers de la Force aérienne 
(le PPOFA) au cours de l’après- midi du 27 octobre 2011 
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was presented as evidence during summary trial) … 
[Emphasis added.]

[44] As to the third charge of failing to follow orders, 
Col Irvine writes in the RDP:

3) Significant reasonable doubt existed WRT this charge.

a) The mbr was not on the dist list of the email, sent at 
~1650 hrs on 26 Oct 11, tasking pers to be present for 
trg at 0900 the next morning. He as [sic] at work that 
afternoon, and had sent an email from his account (copy 
presented into evidence at the summary trial). Given this 
evidence, it is reasonable to expect that he would have 
seen the email with the change in sched had he been on 
the dist list. [Emphasis added.]

[45] Again, from this record, one cannot divine how this 
e-mail said to have been copied to Captain Dunwoody 
was “introduced” or “presented” at the trial, whether 
through the prosecution or the defence, or some other 
means. This too will become an important point when I 
come to address one of the respondent’s main arguments 
on appeal.

[46] I have mentioned the particulars of the three 
charges facing Capt Wright at his summary trial as 
well as Col Irvine’s reasons for acquitting him in con-
siderable detail because a clear appreciation of these 
surrounding circumstances is required in order to under-
stand the various challenges advanced by Capt Wright 
when attacking the validity of the Production Order 
during the voir dire at his court martial. I will turn to 
that now.

[47] While acknowledging that the Military Judge 
stated the law correctly, the appellant complains that 
he improperly applied it. Respectfully, I disagree. In a 
thoughtful and carefully worded decision LCol d’Au-
teuil recognized that the first point he had to address was 
whether Capt Wright enjoyed the protection of section 8 

(un courriel concernant la coordination des tests du 
PPOFA, dont une copie a été envoyée au capitaine 
Dunwoody, a été présenté en preuve au cours du procès 
sommaire) […] [Je souligne.]

[44] En ce qui concerne la troisième accusation, selon 
laquelle le Capt Wright aurait désobéi aux ordres, le Col 
Irvine écrit ce qui suit dans le PVPD :

[TRADUCTION]

3) Un doute raisonnable important existait au sujet de 
cette accusation.

a) Le nom du militaire ne figurait pas sur la liste de 
distribution du courriel, qui avait été envoyé à 16 h 50 
le 26 octobre 2011 pour rappeler aux personnes d’être 
présentes à la formation devant être donnée à 9 h le 
lendemain matin. Il était au travail cet après- midi-là et 
avait envoyé un courriel de son compte (copie présentée 
en preuve au procès sommaire). Eu égard à cet élément 
de preuve, il est raisonnable de penser qu’il aurait vu le 
courriel faisant état du changement d’horaire si son nom 
avait figuré sur la liste de distribution. [Je souligne.]

[45] Encore là, vu le dossier, il est impossible de dire 
comment ce courriel, dont une copie aurait été envoyée 
au capitaine Dunwoody, a été « produit » ou « présenté » 
au procès, que ce soit par la poursuite ou la défense ou 
d’une autre façon. Cet aspect deviendra lui aussi un point 
important lorsque je me pencherai sur un des principaux 
arguments de l’intimé au sujet de l’appel.

[46] J’ai exposé en détail les trois accusations aux-
quelles le Capt Wright a fait face à son procès sommaire 
ainsi que les motifs que le Col Irvine a invoqués pour 
l’acquitter, parce qu’il est nécessaire de bien connaître 
ces circonstances connexes afin de comprendre les dif-
férents arguments que le Capt Wright a invoqués pour 
contester la validité de l’ordonnance de communication 
pendant le voir- dire tenu à son procès devant la cour 
martiale. J’examine maintenant cette question.

[47] Tout en reconnaissant que le juge militaire a énoncé 
correctement le droit applicable, l’appelante soutient qu’il 
l’a mal appliqué. Je ne partage pas l’avis de l’appelante. 
Dans une décision réfléchie et rédigée avec soin, le Lcol 
d’Auteuil a reconnu que la première question qu’il devait 
trancher était celle de savoir si le Capt Wright bénéficiait 
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of the Charter while serving as a member of the CF. He 
accepted the submissions of both counsel that in light 
of the Supreme Court of Canada’s recent decision in 
R. v. Cole, 2012 SCC 53, [2012] 3 S.C.R. 34, while, as 
here, a CF member might have a diminished expectation 
of privacy when accessing DND computers for their 
own personal use, they were nonetheless entitled to the 
protections afforded by section 8 to be secure against 
unreasonable search or seizure. No objection has been 
taken in this appeal to that conclusion on the part of the 
Military Judge.

[48] He then turned his attention to the defects in the 
ITO which counsel for Capt Wright argued invalidated 
the Production Order.

[49] The Military Judge recognized that in considering 
the merits of the attack on the ITO and the resulting 
Production Order he was bound to apply the test enun-
ciated by the Supreme Court of Canada in R. v. Morelli, 
2010 SCC 8, [2010] 1 S.C.R. 253. Put simply, his inquiry 
and mandate as the reviewing judge was to determine 
whether there was sufficient credible and reliable evi-
dence before Judge MacDonald (the authorizing judge) 
which would permit her to find grounds to believe that 
an offence had been committed and that evidence of that 
offence would be found at the time and place specified.

[50] The Military Judge went on to refer to the stat-
utory basis for granting a Production Order found in 
subsection 487.012(3) of the Criminal Code and then 
went on to explain in detail the six reasons which led 
him to conclude that the evidence presented to Judge 
MacDonald by MCpl Ferris in her (second) ITO dated 
February 14, 2012, was not sufficient to establish rea-
sonable and probable grounds to believe that an offence 
had been committed.

[51] After carefully considering the record as well as 
the testimony of witnesses who were cross- examined 
during the voir dire, LCol d’Auteuil identified a variety 

de la protection de l’article 8 de la Charte lorsqu’il exerçait 
ses fonctions comme membre des FC. Le Lcol d’Auteuil a 
accepté les arguments des deux avocats selon lesquels, eu 
égard au récent jugement que la Cour suprême du Canada 
a rendu dans R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 
34, même si les membres des FC ont peut- être une attente 
réduite en matière de vie privée, comme c’est le cas en 
l’espèce, lorsqu’ils utilisent les ordinateurs du MDN à des 
fins personnelles, ils ont quand même le droit, en vertu de 
l’article 8 de la Charte, d’être protégés contre les fouilles, 
perquisitions et saisies abusives. Aucune objection n’a été 
formulée dans le présent appel à l’égard de cette conclu-
sion du juge militaire.

[48] Le Lcol d’Auteuil a ensuite porté son attention 
sur les failles de la dénonciation qui, selon l’avocat du 
Capt Wright, avaient pour effet d’invalider l’ordonnance 
de communication.

[49] Le juge militaire a reconnu que, dans l’examen du 
fondement de la contestation relative à la dénonciation 
et à l’ordonnance de communication en découlant, il 
était tenu d’appliquer le critère que la Cour suprême du 
Canada a énoncé dans R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 
1 R.C.S. 253. En termes simples, en qualité de juge 
siégeant en révision, il avait pour mandat de déterminer 
si la juge MacDonald (la juge qui a accordé l’autorisa-
tion) était saisie de suffisamment d’éléments de preuve 
crédibles et fiables qui lui permettaient de conclure à 
l’existence de motifs de croire qu’une infraction avait 
été commise et que des éléments de preuve touchant la 
commission de cette infraction seraient découverts au 
moment et au lieu précisés.

[50] Le juge militaire a ensuite cité le paragraphe 
487.012(3) du Code criminel, qui constitue le fondement 
de l’octroi de l’ordonnance de communication, et a ex-
posé en détail les six motifs qui l’ont amené à conclure 
que les renseignements présentés à la juge MacDonald 
dans la deuxième dénonciation de la Cplc Ferris datée 
du 14 février 2012 n’étaient pas suffisants pour établir 
des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait 
été commise.

[51] Après avoir examiné attentivement le dossier ainsi 
que le témoignage des personnes qui ont été contre- 
interrogées au cours du voir- dire, le Lcol d’Auteuil a 
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of mistakes which in his opinion constituted crucial de-
fects in the process and invalidated the Production Order. 
In my respectful view, all of the Military Judge’s reasons 
are sound and find ample support in the record. They are 
largely findings of fact or inferences drawn from the facts 
and do not reflect any palpable and overriding error that 
would cause me to intervene.

[52] The first defect noted by the Military Judge can be 
seen in the ITO sworn by MCpl Ferris. She declared that 
she had reasonable grounds to believe that on October 27, 
2011, Capt Wright had, with intent to mislead, fabricated 
e-mails to be used in an existing judicial proceeding con-
trary to section 137 of the Criminal Code. However, the 
fact is that on October 27, 2011, there was no “existing” 
proceeding implicating Capt Wright. The only “proceed-
ing” was the summary trial over which Col Irvine pre-
sided, but that did not take place until January 31, 2012. 
Further, the fact is that Capt Wright was not charged 
with the three offences which led to his summary trial 
until November 22, 2011. Thus, MCpl Ferris was clearly 
wrong when she deposed in her ITO that on October 27, 
2011, Capt Wright had broken the law by intentionally 
fabricating e-mails to be used as evidence in an existing 
proceeding. Rather, the truth was — as found by LCol 
d’Auteuil—there were no existing judicial proceedings 
involving or implicating Capt Wright on October 27, 
2011.

[53] On cross- examination at the voir dire, MCpl Ferris 
said that based on the information she had received she 
really did not know when the alleged fabrication had oc-
curred. She acknowledged that she had failed to declare 
that uncertainty in her ITO. She said she never met with 
the authorizing judge in person. She admitted that she 
had since come to realize that the alleged offence could 
have occurred much later; in other words, at least in her 
mind, anytime during the period from October 27, 2011 
and the date of the summary trial on January 31, 2012. 
When asked why she had not included that declaration in 
her ITO, MCpl Ferris acknowledged that this was another 
mistake on her part.

relevé différentes erreurs qui, selon lui, constituaient des 
failles majeures du processus et avaient pour effet d’in-
valider l’ordonnance de communication. À mon humble 
avis, tous les motifs du juge militaire sont logiques et 
sont amplement étayés par les éléments du dossier. Elles 
constituent en grande partie des conclusions de fait ou 
des inférences tirées des faits et ne traduisent aucune er-
reur manifeste et dominante qui m’inciterait à intervenir.

[52] La première faille que le juge militaire a relevée 
réside dans la dénonciation signée par la Cplc Ferris, qui 
avait déclaré avoir des motifs raisonnables de croire que, 
le 27 octobre 2011, le Capt Wright avait, avec l’intention 
de tromper, fabriqué des courriels dans le dessein de faire 
servir ceux-ci comme preuve dans une procédure judi-
ciaire existante, en violation de l’article 137 du Code cri-
minel. Cependant, le 27 octobre 2011, il n’y avait aucune 
procédure « existante » mettant en cause le Capt Wright. 
La seule « procédure » était le procès sommaire que le 
Col Irvine a présidé, mais qui n’a eu lieu que le 31 jan-
vier 2012. De plus, ce n’est que le 22 novembre 2011 que 
le Capt Wright a été accusé des trois infractions qui ont 
mené à son procès sommaire. Par conséquent, la Cplc 
Ferris a manifestement commis une erreur lorsqu’elle a 
affirmé dans sa dénonciation que, le 27 octobre 2011, le 
Capt Wright avait enfreint la loi en fabriquant intention-
nellement des courriels dans le dessein de faire servir 
ceux-ci comme preuve dans une procédure existante. En 
réalité, comme l’a constaté le Lcol d’Auteuil, il n’y avait 
aucune procédure judiciaire existante mettant en cause 
le Capt Wright le 27 octobre 2011.

[53] Lorsqu’elle a été contre- interrogée pendant le 
voir- dire, la Cplc Ferris a affirmé que, d’après les rensei-
gnements qu’elle avait obtenus, elle ne savait pas vrai-
ment à quel moment la fabrication alléguée avait eu lieu. 
Elle a reconnu avoir omis de déclarer cette incertitude 
dans sa dénonciation. Elle a affirmé n’avoir jamais ren-
contré en personne la juge qui a accordé l’autorisation. 
Elle a admis avoir compris par la suite qu’il était possible 
que l’infraction alléguée ait été commise beaucoup plus 
tard, c’est-à-dire, du moins selon elle, à n’importe quelle 
date entre le 27 octobre 2011 et la date du procès som-
maire, le 31 janvier 2012. Lorsqu’elle s’est fait demander 
pourquoi elle n’avait pas inclus cette déclaration dans sa 
dénonciation, la Cplc Ferris a reconnu qu’il s’agissait-là 
d’une autre erreur de sa part.
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[54] MCpl Ferris also prepared the Production Order 
that was issued by Judge MacDonald. But, the date of the 
alleged offence she inserted in the Production Order was 
different than the date in the ITO. The operative recital 
in the Production Order states:

Whereas it appears on the oath of Corporal Ashley FERRIS, 
a Peace Officer THAT THERE ARE REASONABLE 
GROUNDS FOR BELIEVING THAT the Informant 
does believe … THAT Captain Jonathan WRIGHT on 
October 17th 2011 … did:

With intent to mislead fabricate emails with intent that 
they should be used as evidence in an existing judicial 
proceeding … [Emphasis added]

[55] Under cross- examination at the voir dire MCpl 
Ferris admitted that her reference to Capt Wright break-
ing the law on October 17 was another mistake on her 
part.

[56] These significant errors obviously troubled LCol 
d’Auteuil. For example, he specifically noted the serious 
discrepancy between the date of the alleged offence in the 
ITO as compared to the date stipulated in the Production 
Order. He allowed counsel to explore the matter in cross- 
examination. As he explained in his reasons:

Finally, the date alleged of the commission of the offence 
in the ITO and the one in the production order is not the 
same. I authorized the applicant to cross- examine MCpl. 
Ferris on this very specific issue and the latter indicated 
that she did not notice the discrepancy on this matter 
before being in court and that, as a matter of reality, she 
did not know when the alleged offence was committed. 
She admitted that it could have been any time after the 
17th of October, 2011.

[57] From all of this, we now have four conflicting ref-
erence points which apparently, in the mind of the police 
officer, constituted an “existing” proceeding. October 17; 

[54] La Cplc Ferris a également préparé l’ordonnance 
de communication qu’a prononcée la juge MacDonald. 
Cependant, la date qu’elle a inscrite dans cette ordon-
nance comme date à laquelle l’infraction alléguée aurait 
été commise était différente de celle qui figurait dans la 
dénonciation. L’extrait pertinent du préambule de l’or-
donnance de communication est rédigé ainsi :

[TRADUCTION]

Attendu qu’il appert de la dénonciation sous serment de 
la caporale Ashley FERRIS, agente de la paix, QU’IL 
EXISTE DES MOTIFS RAISONNABLES DE CROIRE 
QUE le dénonciateur croit […] QUE, le 17 octobre 2011, 
le capitaine Jonathan WRIGHT […] a commis l’infraction 
suivante :

a fabriqué, avec l’intention de tromper, des courriels 
dans le dessein de faire servir ceux-ci comme preuve 
dans une procédure judiciaire existante […] [Je sou-
ligne.]

[55] Lorsqu’elle a été contre- interrogée au cours du 
voir- dire, la Cplc Ferris a admis avoir commis une autre 
erreur en inscrivant le 17 octobre comme étant la date à 
laquelle le Capt Wright avait enfreint la loi.

[56] Ces erreurs majeures ont manifestement troublé 
le Lcol d’Auteuil. Ainsi, celui-ci a relevé explicitement 
la différence importante entre la date inscrite dans la 
dénonciation comme date à laquelle l’infraction aurait 
été commise et la date figurant dans l’ordonnance de 
communication. Le Lcol d’Auteuil a permis aux avocats 
d’explorer la question en contre- interrogatoire. Comme 
il l’a expliqué dans ses motifs :

Enfin, la date à laquelle l’infraction aurait été commise 
n’est pas la même selon la dénonciation et l’ordonnance 
de [communication]. J’ai autorisé le demandeur à contre- 
interroger la caporale- chef sur cet aspect précis et celle-ci 
a mentionné que ce n’est que lorsqu’elle s’est présentée 
devant la cour qu’elle a constaté la divergence et que, en 
réalité, elle ignorait la date à laquelle l’infraction reprochée 
avait été commise. Elle a admis que l’infraction pourrait 
avoir été commise à n’importe quel moment après le 
17 octobre 2011.

[57] Il ressort de ce qui précède que nous disposons de 
quatre renvois chronologiques différents lors desquels il 
y aurait eu, de l’avis de l’agente de police, une procédure 
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or October 27; or the period between October 27, 2011 
and January 31, 2012; or the period between October 17, 
2011 and January 31, 2012.

[58] I mention these as examples of the serious errors 
LCol d’Auteuil identified which led him to conclude 
that there was insufficient credible and reliable evidence 
to support the issuance of the Production Order in this 
case. These were not the only crucial flaws. His reasons 
describe the other serious mistakes made by the investi-
gating officer in gathering and presenting the information 
to the authorizing judge.

[59] I agree with LCol d’Auteuil that these were not 
trifling technicalities. On the contrary, these were tech-
nical matters where precision is expected, rigor is de-
manded and complete and accurate disclosure is required. 
Evidently this was the first time the officer had been 
involved in the preparation of an ITO and Production 
Order. Clearly inexperience played a role in the flawed 
process that came to taint this case.

[60] Of course there are cases where minor errors can 
be excised by the reviewing judge and the remaining 
parts of the ITO still form a sustainable whole, often 
buttressed by amplification evidence at the hearing. But 
this case is not one of those. Here one assumes that in 
the mind of LCol d’Auteuil no amount of cutting would 
save the host of pervasive and insurmountable flaws 
which characterized this investigation. Obviously there 
was nothing in the testimony of MCpl Ferris or Mr. 
Engelberts which would help the Crown shore up its 
case. On the contrary, their evidence added further sup-
port to Capt Wright’s complaint that his Charter rights 
had been trampled. See for example R. v. Araujo, 2000 
SCC 65, [2000] 2 S.C.R. 992; R. v. Campbell, 2011 SCC 
32, [2011] 2 S.C.R. 549.

[61] The Military Judge then turned his attention to the 
significant flaws that surrounded Mr. Engelberts’ search 
of the respondent’s e-mail account.

« existante » : le 17 octobre, le 27 octobre, la période 
allant du 27 octobre 2011 au 31 janvier 2012 et la période 
allant du 17 octobre 2011 au 31 janvier 2012.

[58] Je mentionne ces renvois à titre d’exemples d’er-
reurs graves que le Lcol d’Auteuil a relevées et qui l’ont 
amené à conclure qu’il n’existait pas suffisamment d’élé-
ments de preuve crédibles et fiables justifiant le prononcé 
de l’ordonnance de communication en l’espèce. Or, ces 
failles n’étaient pas les seules erreurs majeures. Dans ses 
motifs, le Lcol d’Auteuil décrit d’autres erreurs graves que 
l’enquêteure a commises lorsqu’elle a recueilli et présenté 
les renseignements à la juge qui a accordé l’autorisation.

[59] Je souscris à la conclusion du Lcol d’Auteuil qu’il 
ne s’agissait pas de formalités sans importance. Bien 
au contraire, ces erreurs concernaient des aspects tech-
niques où la précision et la rigueur sont de mise et où la 
divulgation complète et exacte est obligatoire. De toute 
évidence, c’était la première fois que l’agente participait à 
la préparation d’une dénonciation et d’une ordonnance de 
communication. Il est indéniable que le manque d’expé-
rience a joué un rôle dans les irrégularités qui ont entaché 
le processus suivi en l’espèce.

[60] Bien entendu, il y a des cas où le juge siégeant en 
révision peut supprimer les éléments de la dénonciation 
qui comportent des erreurs mineures et où les parties qui 
restent de celle-ci forment malgré tout un document qui 
se tient, souvent étoffé par d’autres éléments de preuve 
présentés à l’audience. Cependant, tel n’est pas le cas 
en l’espèce. Dans la présente affaire, il est permis de 
présumer qu’aux yeux du Lcol d’Auteuil, aucune sup-
pression, si importante soit- elle, ne pourrait compenser 
le grand nombre de failles généralisées et insurmontables 
qui caractérisent l’enquête. De toute évidence, aucun 
élément du témoignage de la caporale- chef Ferris ou de 
M. Engelberts ne pouvait aider la Couronne à renforcer 
sa cause. Au contraire, leur témoignage a étayé la plainte 
du Capt Wright selon laquelle il y avait eu atteinte à 
ses droits garantis par la Charte. Voir, par exemple, R. 
c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992; R. c. 
Campbell, 2011 CSC 32, [2011] 2 R.C.S. 549.

[61] Le juge militaire a ensuite porté son attention sur 
les failles importantes entourant la perquisition dans le 
compte de courriel de l’intimé effectuée par M. Engelberts.
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[62] Paragraph 487.012(3)(c) of the Criminal Code 
requires the authorizing judge to be satisfied on Infor-
mation on Oath that there are reasonable grounds to 
believe that the person specified in the Production Order 
has possession or control of the data. In my opinion 
LCol d’Auteuil applied the correct standard of review in 
concluding that the evidence could not support a finding 
that Mr. Engelberts possessed or controlled the data. His 
conclusion finds ample support in the record.

[63] The evidence of Mr. Engelberts revealed that he 
had no possession or control of the data. As the Military 
Judge found, Mr. Engelberts:

… clearly indicated to the court that while he had such 
access, he did not possess and control any email account.

[64] Defence Email System (DEMS), not Mr. Engelberts, 
controlled and possessed the server on which the e-mails 
were kept. All Mr. Engelberts had was restricted access, 
because he required further authorizations from DEMS. 
As LCol d’Auteuil explained in his reasons:

The testimony of Mr. Engelberts clearly indicated to the 
court that while he had such access, he did not possess 
and control any email account. Reality is that the server 
on which were kept emails was under the possession and 
control of a different entity and he had to request permis-
sion in order to get access. He had to request permission 
twice because such access could be given only by those 
who possess and control the email account on behalf of 
the Department of National Defence. Permission was 
requested for emails that were created for less than 30 days 
and another one was necessary for emails that were created 
for more than 30 days. [Emphasis added.]

[65] In summary, Mr. Engelberts testified that he did not 
possess or control the data. He required authorization from 
DEMS to access the data. Mr. Engelberts’ responsibility 

[62] Selon l’alinéa 487.012(3)c) du Code criminel, le 
juge saisi de la demande d’autorisation doit être con-
vaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous 
serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire 
que les données sont en la possession de la personne 
nommée dans l’ordonnance de communication ou à sa 
disposition. À mon avis, le Lcol d’Auteuil a appliqué 
la norme de contrôle qui convenait en décidant que la 
preuve ne permettait pas de conclure que les données 
étaient en la possession de M. Engelberts ou à sa dispo-
sition. Sa conclusion est amplement étayée par le contenu 
du dossier.

[63] Il ressort du témoignage de M. Engelberts que les 
données n’étaient nullement en la possession de celui-ci 
ou à sa disposition. Comme l’a conclu le juge militaire, 
M. Engelberts :

[…] a mentionné en toutes lettres à la cour que, même s’il 
pouvait avoir accès aux comptes de courriel, aucun d’eux 
n’était en sa possession ou à sa disposition.

[64] Le serveur sur lequel les courriels étaient conser-
vés était en la possession ou à la disposition, non pas 
de M. Engelberts, mais du Système de courriel de la 
Défense (le SCD). M. Engelberts avait simplement un 
accès restreint à ce serveur, parce qu’il devait obtenir 
une autorisation du SCD. Comme l’a expliqué le Lcol 
d’Auteuil dans ses motifs :

M. Engelberts a mentionné en toutes lettres à la cour que, 
même s’il pouvait avoir accès aux comptes de courriel, 
aucun d’eux n’était en sa possession ou à sa disposition. 
En réalité, le serveur dans lequel les courriels étaient 
conservés était en la possession et à la disposition d’une 
entité différente et M. Engelberts devait demander l’auto-
risation à cette entité pour obtenir l’accès aux courriels en 
question. Il a dû demander l’autorisation à deux reprises, 
parce que cet accès ne pouvait être accordé que par les 
personnes en la possession ou à la disposition desquelles 
se trouvait le compte de courriel au nom du ministère de 
la Défense nationale. L’autorisation a été demandée dans 
le cas des courriels créés depuis moins de 30 jours, et 
une autre autorisation a été nécessaire pour les courriels 
remontant à plus de 30 jours. [Je souligne.]

[65] En résumé, M. Engelberts a expliqué au cours 
de son témoignage que les données ne se trouvaient pas 
en sa possession ou à sa disposition. Il devait obtenir 
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was limited to running the hardware; whereas DEMS was 
the organization responsible for the data.

[66] Moreover, MCpl Ferris’ unqualified statements 
were misleading. She affirmed that Mr. Engelberts could 
“access” the respondent’s e-mail account and that he 
“held” it. She did not disclose that Mr. Engelberts re-
quired authorization, despite her knowledge of that fact. 
She also failed to inform the authorizing judge that the 
e-mails could have been irretrievable in certain circum-
stances as explained to her by Mr. Engelberts. She un-
derstood that the e-mails could not be retrieved if the 
respondent had deleted them. This was a material fact 
because, in the alleged circumstances of this case, there 
would logically be a clear incentive to delete alleged 
three- month old incriminating e-mails.

[67] From this and other evidence I am satisfied the 
Military Judge was correct in finding that the police 
officer had not fulfilled her obligation to make full and 
frank disclosure of the material facts. The material facts 
failed to disclose that Mr. Engelberts required further au-
thorization despite the fact MCpl Ferris was well aware 
of the restrictions on Mr. Engelberts’ access. Accordingly, 
the authorizing judge would not have concluded that Mr. 
Engelberts had possession or control of the data if she 
had been told that Mr. Engelberts required further au-
thorization from higher authority and that much of the 
data they were searching for was probably irretrievable.

[68] The Military Judge then turned his attention to 
the second principal issue raised by the defence that 
the search was conducted in an abusive manner and 
amounted to a violation of Capt Wright’s section 8 
Charter rights.

[69] On this record there was ample support for the 
Military Judge’s finding that the search and production 
of the respondent’s personal data was abusive because 

l’autorisation du SCD pour avoir accès aux données. La 
responsabilité de M. Engelberts se limitait à exploiter 
le matériel, tandis que le SCD était l’entité responsable 
des données.

[66] De plus, les déclarations sans réserve que la Cplc 
Ferris a formulées étaient trompeuses. La Cplc Ferris a en 
effet affirmé que M. Engelberts pouvait avoir [traduc-
tion] « accès » au compte de courriel de l’intimé et qu’il 
[traduction] « l’avait en main ». Elle n’a pas précisé 
que M. Engelberts devait obtenir une autorisation, alors 
qu’elle était au courant de ce fait. De plus, elle a omis 
d’informer la juge qui a accordé l’autorisation que les 
courriels pouvaient être irrécupérables dans certaines 
circonstances, comme M. Engelberts le lui avait expli-
qué. Elle savait que les courriels ne pourraient être récu-
pérés si l’intimé les avait supprimés. Il s’agissait là d’un 
fait important car, dans les circonstances de la présente 
affaire, il y aurait logiquement eu de bonnes raisons de 
supprimer des courriels apparemment incriminants qui 
avaient été créés trois mois plus tôt.

[67] Eu égard à ces faits et à d’autres éléments de 
preuve, je suis d’avis que le juge militaire a eu raison de 
conclure que l’agente de police ne s’était pas acquittée 
de son obligation de faire une divulgation franche et 
complète des faits importants. Elle a omis de préciser 
que M. Engelberts devait obtenir une autorisation sup-
plémentaire alors qu’elle était parfaitement au courant 
des restrictions touchant l’accès dont il disposait. En 
conséquence, la juge qui a accordé l’autorisation n’aurait 
pas conclu que les données étaient en la possession ou à 
la disposition de M. Engelberts si elle avait été informée 
du fait que celui-ci devait obtenir une autorisation sup-
plémentaire d’une autorité supérieure et qu’une bonne 
partie des données recherchées étaient probablement 
irrécupérables.

[68] Le juge militaire a ensuite porté son attention sur 
le deuxième grand argument que la défense a soulevé, 
selon lequel la perquisition avait été menée de manière 
abusive et constituait une violation des droits que l’ar-
ticle 8 de la Charte garantit au Capt Wright.

[69] À ce sujet, le dossier comportait de nombreux 
éléments étayant la conclusion du juge militaire selon 
laquelle la perquisition et la communication des données 



806 R.  v.  WRIGHT 7 C.M.A.R.

its execution went beyond the scope of the Production 
Order. These critical flaws are canvassed very well in the 
respondent’s factum, which I accept and will reproduce 
here verbatim (omitting the footnote citations):

(1) The PO Limited the Search and Production to Specific 
Emails

38. The PO authorized the search and production of 
specific emails: only emails “outgoing” and/or “incoming” 
at specified dates linked to a specified account — nothing 
more. The PO did not authorize the search and production 
of any email drafted at anytime.

39. The PO authorized the production of the following 
emails:

(i) All outgoing emails addressed to Captain McKinnon 
[sic], on October 17th, 2011, in relation to the Department 
of National Defence account (DWAN) Jonathan.
Wright@forces.gc.ca;

(ii) All incoming and outgoing emails addressed to and 
from email address s22825@yahoo.ca on October 28th, 
2011, in relation to DWAN account Jonathon.Wright@
forces.gc.ca;

(iii) All outgoing emails addressed to Major Wosnitza 
on October 17th, 2011, in relation to DWAN account 
Jonathon.Wright@forces.gc.ca;

(iv) All outgoing emails on October 27th, 2001 in rela-
tion to DWAN account Jonathon.Wright@forces.gc.ca;

(v) All outgoing emails addressed to Captain Dunwoody 
on October 17th, 2011, in relation to DWAN account 
Jonathon.Wright@forces.gc.ca;

(vi) All incoming and outgoing emails addressed to and 
from address s687i@unb.ca on October 27th, 2011, in 

personnelles de l’intimé étaient abusives, parce qu’elles 
allaient au- delà de la portée de l’ordonnance de com-
munication. Ces failles majeures sont très bien décrites 
dans le mémoire de l’intimé, que je retiens et dont je re-
produis intégralement ci- dessous les passages pertinents 
(à l’exception des références figurant dans les notes de 
bas page) :

[TRADUCTION]

(1) L’ordonnance de communication limitait la perquisi-
tion et la communication à des courriels précis.

38. L’ordonnance de communication autorisait la per-
quisition et la communication de certains courriels, soit 
uniquement les courriels « sortants » ou « entrants » 
portant des dates précises et se rapportant à un compte 
précis — rien de plus. L’ordonnance de communication 
n’autorisait pas la perquisition et la communication de tout 
courriel rédigé à n’importe quelle date.

39. L’ordonnance de communication autorisait la com-
munication des courriels suivants :

(i) tous les courriels sortants adressés au capitaine 
McKinnon [sic] le 17 octobre 2011 à l’égard du compte 
Jonathan.Wright@forces.gc.ca du ministère de la 
Défense nationale;

(ii) tous les courriels entrants et sortants en prove-
nance ou à destination de l’adresse s22825@yahoo.
ca adressés le 28 octobre 2011 à l’égard du compte 
Jonathon.Wright@forces.gc.ca du ministère de la 
Défense nationale;

(iii) tous les courriels sortants adressés au major 
Wosnitza le 17 octobre 2011 à l’égard du compte 
Jonathon.Wright@forces.gc.ca du ministère de la 
Défense nationale;

(iv) tous les courriels sortants adressés le 27 oc-
tobre 2011 au sujet du compte Jonathon.Wright@forces.
gc.ca du ministère de la Défense nationale;

(v) tous les courriels sortants adressés au capitaine 
Dunwoody le 17 octobre 2011 à l’égard du compte 
Jonathon.Wright@forces.gc.ca du ministère de la 
Défense nationale;

(vi) tous les courriels entrants et sortants en provenance 
et à destination de l’adresse s687i@unb.ca adressés le 
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relation to DWAN account Jonathon.Wright@forces.
gc.ca

(2) The Search and Production Went Beyond those 
Specific Emails

40. The military judge found that in an attempt to be 
thorough, Mr. Engelberts had conducted a search wider 
than that provided for in the PO. He did not confine 
his search and production to the emails requested. Mr. 
Engelberts accessed an email account that did not match 
the email address as stated in the PO Jonathon.Wright@
forces.gc.ca). For this reason alone, all data provided by 
Mr. Engelberts were not in compliance with the PO.

41. On his own initiative he used “fairly broad criteria 
when trying to find the emails listed in” the PO although he 
knew the PO was very specific. In spite of his difficulties, 
he never thought to ask the police officer for any guidance 
or ask that another PO be requested. He used “a lot of 
different methods to try and find” what he was looking 
for. His search went deep into unrequested metadata 
information. Canvassing all this information took him 
between 10 to 12 hours.

42. In particular, he produced the following emails which 
fell outside the scope of the PO:

VD1‑10. VD1-10 was a printout of data representing an 
email that was neither incoming nor outgoing. It was 
located in the respondent’s “Drafts folder” and was 
never sent. The search and production of this email was 
not authorized under paragraphs (iv), (vi) or any other 
paragraph of the PO.

VD1‑11. VD1-11 was a printout of data representing one 
incoming email from Major Wosnitza. It was incoming 
because it was located in the respondent’s inbox, not his 
“Sent Items folder”. Mr. Engelberts agreed that VD1-11 
itself was not an email authorized under paragraph (iii), 
or any other paragraph of the PO, even though an email 
addressed to Major Wosnitza could be found within its 
content. Simply put, any information within VD1-11 
(which represents one single email record) cannot 
change the fact that it was incoming data, not ongoing.

27 octobre 2011 à l’égard du compte Jonathon.Wright@
forces.gc.ca du ministère de la Défense nationale.

(2) La perquisition et la communication sont allées au- 
delà des courriels précis susmentionnés.

40. Le juge militaire a conclu que, pour tenter de faire la 
perquisition la plus complète possible, M. Engelberts avait 
mené une recherche plus large que celle qui était prévue 
dans l’ordonnance de communication. Il n’a pas limité sa 
perquisition et la communication aux courriels demandés. 
M. Engelberts a consulté un compte de courriel qui ne 
correspondait pas à l’adresse de courriel précisée dans l’or-
donnance de communication, soit Jonathon.Wright@forces.
gc.ca. Pour cette seule raison, les données que M. Engelberts 
a fournies n’étaient pas conformes à l’ordonnance.

41. De sa propre initiative, il a utilisé « des critères 
relativement larges pour tenter de trouver les courriels 
mentionnés » dans l’ordonnance de communication, même 
s’il savait que celle-ci était très précise. Malgré les difficul-
tés qu’il a éprouvées, il n’a jamais pensé à demander des 
éclaircissements à l’agente de police ou à proposer qu’une 
autre ordonnance de communication soit sollicitée. Il a 
utilisé « de nombreuses méthodes différentes pour tenter 
de trouver » ce qu’il cherchait. Sa recherche a couvert des 
métadonnées qui n’étaient pas demandées. Il lui a fallu de 
10 à 12 heures pour recueillir toutes ces données.

42. Plus précisément, il a produit les courriels suivants qui 
dépassaient la portée de l’ordonnance de communication :

VD1‑10. La pièce VD1-10 était une copie d’écran d’un 
document représentant un courriel qui n’était pas un 
courriel entrant ou sortant. Il se trouvait dans le fichier 
des brouillons de l’intimé et n’a jamais été envoyé. La 
recherche et la communication de ce courriel n’étaient 
pas autorisées au titre de l’alinéa (iv) ou (vi) ou d’un 
autre alinéa de l’ordonnance de communication.

VD1‑11. La pièce VD1-11 était une copie d’écran d’un 
document représentant un courriel entrant du major 
Wosnitza. Il s’agissait d’un courriel entrant, parce qu’il 
se trouvait dans la boîte de réception de l’intimé, et non 
dans le fichier des éléments envoyés de celui-ci. M. 
Engelberts a convenu que la pièce VD1-11 elle- même 
n’était pas un courriel autorisé au titre de l’alinéa (iii) 
ou d’un autre alinéa de l’ordonnance de communication, 
même si un courriel adressé au major Wosnitza s’y 
trouvait. En termes simples, aucun élément de la pièce 
VD1-11 (qui représente un seul message électronique) 
ne peut modifier le fait qu’il s’agissait d’un document 
entrant, et non sortant.
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VD1‑13. VD1-13 was a printout of data representing 
one email sent from the respondent to Major Wosnitza 
on October 28th, 2011. VD1-13 itself was not authorized 
under paragraph (iii), or any other paragraph of the PO, 
because it was sent on October 28th, 2011. As in the case 
of VD1-11, any information within VD1-13 (which 
represents one single email record) cannot change the 
fact that it was sent on October 28th, 2011.

VD1‑15. VD1-15 was a printout of data representing 
one incoming email from Captain McKinnon [sic]. It 
was located in the respondent’s “Inbox”. It also was not 
authorized under paragraph (i), or any other paragraph 
of the PO, because it was incoming, not outgoing.

43. The military judge was alive to the need to guard 
against overproduction of electronic media searches. For 
the above reasons, he correctly found the execution of 
the PO was abusive and contrary to s. 8 of the Charter.

[70] From all of this I would endorse the Military Judge’s 
conclusion that:

Considering that a production order is a search warrant 
from a judicial authority to seize specific data in a specific 
location, by providing more than requested by the produc-
tion order, Mr. Engelberts when (sic) beyond what he was 
told to do, and then made that seizure abusive.

It is my conclusion that the applicant established on 
a preponderance of probabilities that the evidence, 
Exhibits VD1-10 to VD1-15, was obtained in a manner 
that infringed his right to be secure against unreasonable 
seizures as specified in section 8 of the Charter.

[71] LCol d’Auteuil then turned his mind to the final 
issue, that being whether the admission of the impugned 
evidence would bring the administration of justice into 
disrepute. Once again I see no error in his analysis or 
conclusion. He articulated and applied the correct legal 
test enunciated by the Supreme Court of Canada in R. 
v. Grant, 2009 SCC 32, [2009] S.C.R. 353 (Grant). He 
explained, after a thoughtful review of the evidence, how 
he came to view and weigh the seriousness of the breach, 

VD1‑13. La pièce VD1-13 était une copie d’écran d’un 
document représentant un courriel envoyé par l’intimé 
au major Wosnitza le 28 octobre 2011. La pièce VD1-13 
elle- même n’était pas autorisée au titre de l’alinéa (iii) 
ou d’un autre alinéa de l’ordonnance de communication, 
parce qu’elle a été envoyée le 28 octobre 2011. Comme 
dans le cas de la pièce VD1-11, aucun élément de 
la pièce VD1-13 (qui représente un seul message 
électronique) ne peut modifier le fait que le document 
a été envoyé le 28 octobre 2011.

VD1‑15. La pièce VD1-15 était une copie d’écran d’un 
document représentant un courriel entrant du capitaine 
McKinnon [sic]. Il se trouvait dans la boîte de réception 
de l’intimé. Il n’était pas autorisé non plus au titre de 
l’alinéa (i) ou d’un autre alinéa de l’ordonnance de 
communication, parce qu’il s’agissait d’un courriel 
entrant et non sortant.

43. Le juge militaire était conscient de la nécessité d’évi-
ter la communication excessive de documents découlant de 
recherches dans les médias électroniques. C’est pourquoi 
il a conclu à juste titre que l’exécution de l’ordonnance 
de communication était abusive et allait à l’encontre de 
l’article 8 de la Charte.

[70] Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, je sous-
crirais à la conclusion suivante du juge militaire :

Étant donné qu’une ordonnance de [communication] est un 
mandat de perquisition qui émane d’une autorité judiciaire 
et qui autorise la saisie de données précises à un endroit 
précis, en fournissant davantage que ce qui était demandé 
dans l’ordonnance de [communication], M. Engelberts 
est allé plus loin que ce qu’il devait faire, ce qui a rendu 
la saisie abusive.

Je conclus que le demandeur a établi selon la prépondé-
rance des probabilités que la preuve (pièces VD1-10 à 
VD1-15) a été obtenue d’une manière qui a porté atteinte 
au droit à la protection contre les saisies abusives que lui 
reconnaît l’article 8 de la Charte.

[71] Le Lcol d’Auteuil est ensuite passé à la dernière 
question à trancher, soit celle de savoir si l’admission 
des éléments de preuve attaqués était susceptible de 
déconsidérer l’administration de la justice. Encore là, je 
ne vois aucune erreur dans son analyse ou sa conclusion. 
Il a énoncé et appliqué le critère juridique qui convenait 
et que la Cour suprême du Canada a énoncé dans l’arrêt 
R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] R.C.S. 353 (Grant). 
Après avoir examiné la preuve avec soin, il a expliqué 
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its impact, and the importance of having the case heard 
on its merits. After referring to the Court’s three- part test 
in Grant, LCol d’Auteuil explained:

This specific set of circumstances demonstrated that MCpl. 
Ferris was not very familiar with the search warrant topic. 
She sought legal advice on this matter but it was not very 
helpful. She presented to the judge facts that were not 
supporting the alleged offence and she did not provide 
to the judge the full and necessary disclosure that would 
allow this judicial authority to assess properly who was 
in possession and control of the data she was looking 
for. Even though it appears clearly to me that she did not 
do that with any bad faith, her conduct was somewhat 
reprehensible because her lack of knowledge and care 
while doing such thing could not make her honestly and 
reasonably believed that she was respecting the applicant’s 
right under section 8 of the Charter. She could have done 
better in the circumstances, first by identifying the correct 
offence for justifying the presentation of the ITO, and also 
by making herself and the judge better understand who had 
possession and control of the data.

Also, I am of the opinion that this constitutional infringe-
ment is serious. Despite the fact that the context is about an 
offence in a work environment, an expectation of privacy 
still exist in the meaning of section 8 of the Charter. 
Essentially, it belongs to the state to respect minimal 
requirements, such as identifying the right reason for look-
ing for evidence, by providing full information of those 
who possess and control the information and by making 
sure that the seizure is conducted within the parameter 
imposed by the production order, such as just providing 
the data identified and not more than that. Any Canadian 
citizen, including Canadian Forces members, expects that 
the state will respect those minimal requirements that are 
articulated in the Criminal Code.

I am of the opinion that the truth- seeking function of the 
court martial process would be better served by the ex-
clusion of the evidence. The importance of this evidence 
is not very high. It is possible for the prosecution to 
establish its case by bringing to court those who attended 
the Summary Trial and received the emails and those who 
were sending or receiving the emails. Essentially, the 
exclusion of the evidence seized does not preclude the 

comment il avait évalué et soupesé la gravité de la vio-
lation, les répercussions de celle-ci et l’importance que 
l’affaire soit jugée au fond. Il a ensuite cité le critère à 
trois volets que la Cour suprême du Canada avait énoncé 
dans l’arrêt Grant et donné les explications suivantes :

D’après les circonstances mises en preuve en l’espèce, 
la caporale- chef Ferris ne connaissait pas très bien le 
sujet des mandats de perquisition. Elle a sollicité un avis 
juridique à cet égard, mais l’avis n’a pas été très utile. 
Elle a présenté à la juge des faits qui n’appuyaient pas 
l’infraction reprochée et elle ne lui a pas fourni toutes les 
données qui lui auraient permis de déterminer en bonne et 
due forme l’identité de la personne en la possession ou à 
la disposition de laquelle les données qu’elle recherchait 
se trouvaient. Même s’il m’apparaît indéniable qu’elle 
n’a pas agi de mauvaise foi, sa conduite était plutôt 
répréhensible car, en raison du manque de connaissance 
et de prudence dont elle a fait preuve, elle ne pouvait 
croire honnêtement et raisonnablement qu’elle respectait 
le droit garanti au demandeur par l’article 8 de la Charte. 
Elle aurait pu faire mieux dans les circonstances, d’abord 
en désignant correctement l’infraction justifiant la présen-
tation de la dénonciation, puis en comprenant elle- même 
et en permettant à la juge de mieux comprendre qui avait 
la possession des données ou les avait à sa disposition.

Je suis également d’avis que cette atteinte constitutionnelle 
est grave. Même si l’infraction semble avoir été commise 
dans un environnement de travail, une attente en matière 
de vie privée existe encore au sens de l’article 8 de la 
Charte. Essentiellement, il appartient à l’État de respecter 
les exigences minimales, par exemple, en précisant la 
véritable raison pour laquelle la preuve est recherchée, 
en fournissant des renseignements détaillés au sujet des 
personnes en la possession ou à la disposition desquelles 
les données se trouvent et en s’assurant que la saisie 
est effectuée à l’intérieur des paramètres imposés par 
l’ordonnance de [communication], c’est-à-dire en se 
limitant à fournir les données précisées dans celle-ci. 
Tous les citoyens canadiens, y compris les membres des 
Forces canadiennes, s’attendent à ce que l’État respecte 
ces exigences minimales qui sont énoncées dans le Code 
criminel.

Je suis d’avis que la fonction de recherche de la vérité 
que remplit la procédure de la cour martiale serait mieux 
servie par l’exclusion de la preuve, laquelle n’a pas une 
très grande importance. Il est possible pour la poursuite 
d’établir sa cause en faisant témoigner les personnes qui 
étaient présentes au procès sommaire et qui ont reçu les 
courriels, de même que celles qui les envoyaient ou les 
recevaient. Essentiellement, l’exclusion de la preuve 
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prosecution to try to introduce it by witnesses who saw 
it at any other place.

In the context of trying to avoid condemnation by a 
Summary Trial of being absent of work without leave, 
proving an offence such as obstructing justice with ev-
idence obtained in a manner that infringed the right of 
the applicant to be secure against unreasonable seizures 
as specified in section 8 of the Charter would impact on 
the long term perception of the public of the Military 
Justice system.

In the context of this case, allowing a misleading justice 
offence being proved with evidence obtained through a 
deficient process, which did not respect the Charter’s right 
of the applicant could impact on the perception that the 
public would have of the Military Justice system.

This weighing process and the balancing of these concerns 
lead me to conclude that the evidence must be excluded.

Then, I conclude that having regard to all the circum-
stances the admission of this evidence in the proceedings 
would bring the administration of justice into disrepute.

For these reasons, the court grants the application.

[72] In my respectful opinion, LCol d’Auteuil correctly 
applied the law, considered the proper factors, and made 
reasonable findings amply supported in the record. I 
would therefore, as the law requires, defer to his deter-
mination under subsection 24(2) of the Charter. See for 
example R. v. Buhay, 2003 SCC 30, [2003] 1 S.C.R. 631; 
R. v. Côté, 2011 SCC 46, [2011] 3 S.C.R. 215; R. v. Vu, 
2013 SCC 60, [2013] 3 S.C.R. 657. As my colleague, 
Justice Deschênes aptly observed in R. v. Christie, 2013 
NBCA 64:

[59] A consideration of all the circumstances leads me 
to conclude that admitting the evidence would bring the 
administration of justice into disrepute. The main reason 
relates to the seriousness of the conduct of the officer in 
clear violation of the appellant’s ss. 8 and 9 rights. … the 
Court must dissociate itself from this conduct. … concern 
is more on the impact over time of admitting evidence 

saisie n’empêche pas la poursuite de tenter de la présenter 
par l’entremise de témoins qui ont vu les documents en 
question à d’autres endroits.

L’établissement d’une infraction comme l’entrave à la 
justice au moyen d’éléments de preuve obtenus d’une 
façon qui a porté atteinte au droit du demandeur à la 
protection contre les saisies abusives que lui reconnaît 
l’article 8 de la Charte, dans des circonstances où le 
demandeur cherche à éviter une condamnation d’absence 
sans permission à l’issue d’un procès sommaire, nuirait à 
la perception à long terme du public au sujet du système 
de justice militaire.

Dans le contexte de la présente affaire, le fait de permettre 
l’établissement d’une infraction d’entrave à la justice 
au moyen d’éléments de preuve obtenus dans le cadre 
d’une procédure défectueuse qui ne respectait pas le 
droit que la Charte garantit au demandeur pourrait nuire 
à la perception que le public aurait du système de justice 
militaire.

Cette pondération et la mise en balance de ces questions 
m’incitent à conclure que la preuve doit être exclue.

En conclusion, je suis d’avis que, eu égard aux circons-
tances, l’admission de ces éléments de preuve dans 
l’instance est susceptible de déconsidérer l’administration 
de la justice,

Pour ces motifs, la Cour fait droit à la demande.

[72] À mon humble avis, le Lcol d’Auteuil a bien ap-
pliqué le droit, a examiné les facteurs pertinents et a 
tiré des conclusions raisonnables amplement étayées 
par le dossier. En conséquence, je m’en remettrais à 
la décision qu’il a prise au titre du paragraphe 24(2) la 
Charte, comme l’exige le droit. Voir, par exemple, les 
arrêts R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; 
R. c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215; R. c. 
Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657. Comme mon 
collègue le juge Deschênes l’a fait observer à juste titre 
dans l’arrêt R. c. Christie, 2013 NBCA 64 :

[59] L’ensemble des circonstances m’amène à conclure 
qu’utiliser les éléments de preuve est susceptible de 
déconsidérer l’administration de la justice. La raison 
première tient à la gravité de la conduite de l’agent, qui 
a certainement agi en violation des droits que les art. 8 et 
9 garantissent à l’appelant. […] la Cour doit se dissocier 
de cette conduite. […] le regard se porte davantage sur 
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obtained in violation of protected rights and less with the 
particular case.

[73] Before concluding these reasons I wish to deal 
with two miscellaneous, but nonetheless important points.

[74] On appeal to this Court, as an initial argument, the 
respondent cited the case of United States of America v. 
Fafalios, 2012 ONCA 365 (Fafalios), as authority for 
the proposition that because the Crown in this case had 
decided not to call evidence at Capt Wright’s court mar-
tial after receiving an unfavourable ruling during the voir 
dire, that the Crown was now barred from challenging 
Capt Wright’s acquittal, on appeal. This proposition, 
according to the respondent, is especially true in this 
case because as part of his decision the Military Judge 
included a direct and important reminder to the prose-
cution team:

I am of the opinion that the truth- seeking function of the 
court martial process would be better served by the exclu-
sion of the evidence. The importance of this evidence is not 
very high. It is possible for the prosecution to establish its 
case by bringing to court those who attended the Summary 
Trial and received the emails and those who were sending 
or receiving the emails. Essentially, the exclusion of the 
evidence seized does not preclude the prosecution to try to 
introduce it by witnesses who saw it at any other place…

[75] Capt Wright’s counsel says that because the Crown 
did nothing to “perfect” its case against the respondent in 
the intervening three months, it should now be denied any 
chance to appeal this “interlocutory” ruling.

[76] With respect, I am not persuaded by the respond-
ent’s argument. I do not understand the Ontario Court 
of Appeal’s decision in Fafalios, above, to stand for 
any such general, sweeping authority. In any event, the 
circumstances in that case are entirely different from 
what occurred here. Fafalios was a case that involved 
extradition proceedings between Canada and the United 
States. There, the Crown had ignored previous court or-
ders compelling production. The Ontario Court of Appeal 
obviously considered such conduct to be egregious and 

l’incidence future que risque d’avoir l’admission de la 
preuve obtenue en violation de droits protégés, que sur 
l’affaire en cause.

[73] Avant de conclure les présents motifs, j’aimerais 
formuler des observations sur deux points divers qui 
m’apparaissent néanmoins importants.

[74] En appel devant la CACM, à titre d’argument ini-
tial, l’intimé a invoqué l’arrêt United States of America 
v. Fafalios, 2012 ONCA 365 (Fafalios), pour soutenir 
que, étant donné que la Couronne en l’espèce avait dé-
cidé de ne pas présenter de preuve au procès du Capt 
Wright devant la cour martiale après avoir reçu une dé-
cision défavorable après le voir- dire, elle ne pouvait plus 
contester, en appel, l’acquittement prononcé en faveur 
de celui-ci. De l’avis de l’intimé, il en est ainsi d’autant 
plus que, dans le cadre de sa décision, le juge militaire 
a donné un avertissement direct et important à l’équipe 
de la poursuite :

Je suis d’avis que la fonction de recherche de la vérité 
que remplit la procédure de la cour martiale serait mieux 
servie par l’exclusion de la preuve, laquelle n’a pas une 
très grande importance. Il est possible pour la poursuite 
d’établir sa cause en faisant témoigner les personnes qui 
étaient présentes au procès sommaire et qui ont reçu les 
courriels, de même que celles qui les envoyaient ou les 
recevaient. Essentiellement, l’exclusion de la preuve 
saisie n’empêche pas la poursuite de tenter de la présenter 
par l’entremise de témoins qui ont vu les documents en 
question à d’autres endroits.

[75] L’avocat du Capt Wright affirme que, étant donné 
que la Couronne n’a rien fait pour mettre en état son 
dossier contre l’intimé pendant l’intervalle de trois mois, 
elle devrait se voir refuser maintenant la possibilité d’in-
terjeter appel de cette décision « interlocutoire ».

[76] Cependant, je ne suis pas convaincu du bien- fondé 
de l’argument de l’intimé. Je ne crois pas que l’arrêt 
que la Cour d’appel de l’Ontario a rendu dans Fafalios, 
précité, permette de formuler une affirmation aussi géné-
rale. En tout état de cause, les circonstances examinées 
dans cette affaire sont entièrement différentes de celles 
de la présente affaire. L’affaire Fafalios concernait une 
procédure d’extradition entre le Canada et les États- Unis. 
La Couronne avait alors fait fi d’ordonnances judiciaires 
antérieures exigeant la communication. La Cour d’appel 
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so serious an abuse of process as to invoke the court’s 
inherent jurisdiction to dismiss the appeal without con-
sidering its merits. Respectfully that factual scenario and 
disposition have nothing to do with this case.

[77] The next point concerns the “credibility” and “re-
liability” of the evidence presented by the police officer 
to the authorizing judge. While not figuring prominently 
in LCol d’Auteuil’s reasons, it is worth noting that MCpl 
Ferris did little if anything to independently verify or 
corroborate the reliability of the information relayed 
to her by WO Way which, after all, formed the very 
foundation of the ITO she presented to the authorizing 
judge. She relied entirely on WO Way who had laid the 
charges which led to the respondent’s summary trial. 
Whatever “evidence” WO Way had, was never sworn to 
in an affidavit, or tested under cross- examination. When 
questioned at the voir dire, MCpl Ferris admitted that 
she never inquired as to how WO Way had obtained the 
e-mails or came to be in possession of them. She said 
she took him at his word. From this I would agree with 
Capt Wright’s counsel’s argument to this Court that there 
was no evidence the impugned e-mails had ever been 
“fabricated” or introduced, proffered or otherwise “used 
as evidence” at his summary trial. Such an allegation was 
of course an essential element of the offence as charged.

V. Conclusion

[78] After a thorough and careful consideration of all 
of the evidence the Military Judge concluded that the 
process surrounding the search of Capt Wright’s per-
sonal data was seriously flawed and that the execution 
of the Production Order was abusive and amounted to a 
violation of the respondent’s Charter rights. He correctly 
applied the legal test established by the Supreme Court 
of Canada in Grant, above, before concluding that the 
administration of justice would be better served by the 
exclusion of the impugned evidence in this case. He 
specifically reminded the prosecution of other means 

de l’Ontario a manifestement considéré cette conduite 
comme un comportement répréhensible et un abus de 
procédure grave au point de justifier qu’elle exerce sa 
compétence inhérente de rejeter l’appel sans en examiner 
le fond. À mon humble avis, ce scénario factuel et cette 
décision n’ont rien à voir avec la présente affaire.

[77] Le point suivant concerne la « crédibilité » et la 
« fiabilité » de la preuve que l’agente de police a présen-
tée à la juge saisie de la demande d’autorisation. Bien 
que le Lcol d’Auteuil en fasse peu de cas dans ses motifs, 
il convient de souligner que la caporale- chef Ferris n’a 
pas vraiment pris de mesures pour vérifier ou corroborer 
de manière indépendante la fiabilité des renseignements 
qu’elle avait reçus de l’Adj Way et qui, après tout, consti-
tuaient le fondement de la dénonciation qu’elle a présen-
tée à la juge. Elle s’est fondée entièrement sur l’Adj Way, 
qui avait déposé les accusations ayant mené au procès 
sommaire de l’intimé. La « preuve » que l’Adj Way 
possédait, quelle qu’elle soit, n’a jamais été consignée 
sous serment dans un affidavit ni fait l’objet d’un contre- 
interrogatoire. Lorsqu’elle a été interrogée pendant le 
voir- dire, la Cplc Ferris a admis qu’elle n’avait jamais 
cherché à savoir comment l’Adj Way avait obtenu les 
courriels ou en avait eu la possession. Elle a dit qu’elle 
l’avait cru sur parole. En conséquence, je serais enclin à 
affirmer, comme l’a soutenu l’avocat du Capt Wright de-
vant la CACM, qu’il n’y avait aucun élément de preuve 
établissant que les courriels attaqués avaient été « fabri-
qués », qu’ils avaient été présentés ou produits ou avaient 
autrement servi « comme preuve » au procès sommaire 
de l’intimé. Or, cette allégation constituait indéniable-
ment un élément essentiel de l’infraction alléguée.

V. Conclusion

[78] Après avoir examiné à fond et soigneusement 
l’ensemble de la preuve, le juge militaire a conclu que 
le processus entourant la recherche de données person-
nelles du Capt Wright comportait des failles majeures 
et que l’exécution de l’ordonnance de communication 
était abusive et constituait une violation des droits que 
la Charte garantit à l’intimé. Il a appliqué correctement 
le critère juridique que la Cour suprême du Canada avait 
énoncé dans l’arrêt Grant, précité, avant de conclure 
que l’administration de la justice serait mieux servie par 
l’exclusion des éléments de preuve attaqués en l’espèce. 
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at its disposal in pursuing these charges against the re-
spondent if so advised. Ultimately the Crown chose not 
to call evidence and the charges against Capt Wright 
were dismissed.

[79] For all of these reasons I see nothing in this case 
to warrant our intervention. I would dismiss the appeal. I 
conclude by stating again for the record our appreciation 
to all counsel for the quality of their advocacy.

Alexandre Deschênes J.A.: I agree.

[80] Robertson J.A. (dissenting reasons): In my 
respectful opinion, the Military Judge [the “reviewing 
judge”] erred in finding a breach of section 8 of the 
Charter. Accordingly, I would allow the appeal. While 
my colleagues conclude otherwise, I share their views 
with respect to the reasons offered for dismissing the 
respondent’s argument based on Fafalios, above. This 
leaves for consideration the appellant’s submissions and 
the validity of the grounds upon which the reviewing 
judge set aside the Production Order.

[81] The essential facts are as follows. On Novem-
ber 22, 2011, Capt Wright was charged with several 
offences under the NDA, including a charge of being “ab-
sent without leave” on October 27, 2011. On January 31, 
2012, he was tried by “summary trial” and found not 
guilty. The trial was presided over by Capt Wright’s 
Commanding Officer, Col Irvine.

[82] At trial, Capt Wright produced two e-mails in 
support of the defence he was not absent without leave on 
the day in question. The first was dated October 17, 2011, 
and was sent from Capt Wright to Capt MacKinnon, 
with copies to Major Wosnitza and Capt Dunwoody (the 
October 17 e-mail). That e-mail indicated Capt Wright 
would be working from home on October 27, 2011. The 
second e-mail was sent from Capt Wright to his wife 
on October 27, 2011, but is not material to the present 
appeal.

Il a rappelé explicitement à la poursuite que celle-ci 
disposait d’autres moyens de prouver les accusations 
en question contre l’intimé, si elle le souhaitait. En fin 
de compte, la Couronne a décidé de ne pas présenter 
de preuve et les accusations portées contre le capitaine 
Wright ont été rejetées.

[79] Pour tous les motifs exposés ci- dessus, je ne vois 
aucun élément dans la présente affaire qui justifierait 
notre intervention. Je rejetterais l’appel. Je termine en 
remerciant à nouveau les avocats, qui ont plaidé l’affaire 
avec beaucoup de compétence.

Alexandre Deschênes, J.C.A. : Je suis d’accord.

[80] Le Juge Robertson, J.C.A. (motifs dissidents) : 
À mon humble avis, le juge militaire (le juge siégeant 
en révision) a commis une erreur en concluant à une 
violation de l’article 8 de la Charte. En conséquence, 
j’accueillerais l’appel. Bien que mes collègues en soient 
arrivés à une autre conclusion, je partage leur avis en ce 
qui concerne les motifs qu’ils ont invoqués pour rejeter 
l’argument de l’intimé fondé sur l’arrêt Fafalios, pré-
cité. Il reste à examiner les arguments de l’appelante et 
la validité des motifs que le juge siégeant en révision a 
invoqués pour annuler l’ordonnance de communication.

[81] Les faits essentiels sont les suivants. Le 22 no-
vembre 2011, le Capt Wright a été accusé de plusieurs 
infractions sous le régime de la LDN, notamment une 
infraction « d’absence sans permission » le 27 octobre 
2011. Le 31 janvier 2012, il a subi son procès sommaire 
et a été déclaré non coupable. Le procès était présidé par 
le commandant du Capt Wright, le Col Irvine.

[82] À son procès, le Capt Wright a produit deux cour-
riels étayant sa défense selon laquelle il ne s’était pas 
absenté sans permission à la date en question. Le premier 
courriel, qui était daté du 17 octobre 2011, avait été en-
voyé par le Capt Wright au capitaine MacKinnon, des co-
pies ayant également été acheminées au major Wosnitza 
et au capitaine Dunwoody (le courriel du 17 octobre). 
Dans le courriel en question, il était mentionné que le 
Capt Wright travaillerait de la maison le 27 octobre 2011. 
Le deuxième courriel est un courriel que le Capt Wright a 
envoyé à son épouse le 27 octobre 2011, mais il n’est pas 
pertinent aux fins de l’examen du présent appel.
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[83] Following the acquittal, Col Irvine instructed the 
original investigating officer, WO Way, to inquire into 
the veracity of the e-mails. In response, WO Way spoke 
with Capt MacKinnon with respect to the October 17 
e-mail he had received. That conversation led WO Way 
to believe the e-mail tendered at trial was dissimilar 
to the one Capt MacKinnon had received in two ma-
terial respects: some of the addresses were different 
and Capt MacKinnon’s e-mail indicated Capt Wright 
would be working from home on October 17, 2011, not 
on October 27. This led WO Way to believe Capt Wright 
had fabricated evidence, contrary to section 130 of the 
NDA, and, by incorporation, section 137 of the Criminal 
Code. The latter reads in part: “Everyone who, with 
intent to mislead, fabricates anything with intent that it 
shall be used as evidence in a judicial proceeding, ex-
isting or proposed … is guilty of an indictable offence”.

[84] WO Way took this information to MCpl Ferris, 
of the Military Police, who prepared and swore the 
ITO based on what WO Way had stated. Ultimately, 
a judge of the Provincial Court of Nova Scotia [the 
“authorizing judge”] issued a Production Order, dated 
February 14, 2012. Succinctly stated, the Order sought 
copies of e-mails that fall within one of three cate-
gories. The first is comprised of all outgoing e-mails 
addressed from Capt Wright’s DND e-mail account to 
Capt MacKinnon, Maj Wosnitza and Capt Dunwoody, 
and dated October 17, 2011. The second is comprised of 
all outgoing e-mails from Capt Wright’s DND account 
and dated October 27, 2011. The third category is com-
prised of all incoming and outgoing e-mails with respect 
to two e-mail accounts (Yahoo and UNB). The e-mails 
in this category are restricted to those dated October 27 
and 28, 2011.

[85] The Production Order provided the prosecution 
with six e-mails. Capt Wright was then charged with ob-
structing justice under subsection 139(2) of the Criminal 
Code. At the start of the court martial, he sought to 
have the e-mails excluded, pursuant to section 8 and 

[83] Après l’acquittement, le Col Irvine a donné à 
l’enquêteur initial, l’Adj Way, l’ordre d’enquêter sur 
l’authenticité des courriels. En réponse, l’Adj Way a 
parlé au capitaine MacKinnon au sujet du courriel du 
17 octobre qu’il avait reçu. Cette conversation a amené 
l’Adj Way à croire que le courriel produit au procès était 
différent de celui que le capitaine MacKinnon avait reçu 
relativement à deux aspects importants : quelques- unes 
des adresses étaient différentes et, dans le courriel du 
capitaine MacKinnon, il était mentionné que le Capt 
Wright travaillerait de la maison le 17 octobre 2011 et 
non le 27 octobre. Ces éléments ont amené l’Adj Way à 
croire que le Capt Wright avait fabriqué des éléments de 
preuve, en violation de l’article 130 de la LDN et, par 
voie d’incorporation, de l’article 137 du Code criminel, 
dont le passage pertinent est rédigé ainsi : « Est coupable 
d’un acte criminel […] quiconque, avec l’intention de 
tromper, fabrique quoi que ce soit dans le dessein de faire 
servir cette chose comme preuve dans une procédure 
judiciaire, existante ou projetée […] »

[84] L’Adj Way a transmis ces renseignements à la 
Cplc Ferris, de la police militaire, qui a préparé et signé la 
dénonciation sous serment en se fondant sur ce que l’Adj 
Way lui avait dit. En fin de compte, une juge de la Cour 
provinciale de la Nouvelle- Écosse (la juge saisie de la 
demande d’autorisation) a rendu une ordonnance de com-
munication datée du 14 février 2012. En résumé, l’ordon-
nance visait des copies de courriels appartenant à l’une 
des trois catégories mentionnées ci- après. La première 
catégorie se compose de tous les courriels sortants datés 
du 17 octobre 2011 et adressés du compte de courriel du 
MDN relatif au Capt Wright au capitaine MacKinnon, au 
major Wosnitza et au capitaine Dunwoody. La deuxième 
catégorie se compose de tous les courriels sortants datés 
du 27 octobre 2011 et envoyés depuis le compte du MDN 
relatif au Capt Wright. La troisième catégorie comprend 
tous les courriels entrants et sortants qui se rapportent à 
deux comptes de courriel (Yahoo et UNB). Les courriels 
de cette catégorie se limitent à ceux qui sont datés des 
27 et 28 octobre 2011.

[85] L’ordonnance de communication a permis à la 
poursuite d’obtenir six courriels. Le Capt Wright a en-
suite été accusé d’avoir entravé le cours de la justice, en 
violation du paragraphe 139(2) du Code criminel. Au 
début du procès devant la cour martiale, le Capt Wright 
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subsection 24(2) of the Charter. In granting the appli-
cation, the reviewing judge articulated four reasons for 
holding the Production Order invalid. Additionally, he 
held the seizure itself was “abusive”. Moving to sub-
section 24(2) of the Charter, the reviewing judge held 
that although MCpl Ferris had not acted in bad faith, her 
conduct was “somewhat reprehensible” and the Charter 
infringement was “serious”. Finally, the reviewing judge 
held the excluded evidence was not important to the 
Crown’s case.

[86] My analysis begins with the standard of review 
to be applied when assessing an authorizing judge’s de-
cision to grant a Production Order. The law is settled. In 
assessing the ITO, the reviewing judge must determine 
whether there was sufficient, credible and reliable evi-
dence to permit the authorizing judge to find reasonable 
and probable grounds to believe an offence had been 
committed and the same type of grounds to believe the 
information sought would be found on the servers in the 
possession of Capt Wright’s employer, DND. Conversely 
stated, the standard of review is not whether the review-
ing court would have issued the Production Order (R. v. 
Vu, above; R. v. Morelli, above, at paragraph 40, quoting 
R. v. Araujo, above, at paragraph 54).

[87] The reviewing judge identified four grounds for 
invalidating the Production Order. Two of the grounds 
constitute “errors” which, in my view, reflect a misun-
derstanding of the law. Both errors are tied to the “date” 
on which the offence was supposedly committed, that is 
to say, the date on which the evidence was supposedly 
fabricated. In my view, it is unnecessary for the ITO 
to specify a date of fabrication. While time may be an 
essential element of the offence, it is not essential to 
the issuance of a Production Order. That Order is an 
investigative tool which allows the police to determine 
whether in fact a document was fabricated and the date 
of fabrication. Accordingly, the date of fabrication 
specified in the ITO and the Production Order can 

a demandé l’exclusion des courriels au titre de l’article 8 
et du paragraphe 24(2) de la Charte. Faisant droit à la 
demande, le juge siégeant en révision a invoqué quatre 
motifs pour déclarer l’ordonnance de communication 
invalide. De plus, il a décidé que la saisie elle- même était 
« abusive ». Se penchant ensuite sur le paragraphe 24(2) 
de la Charte, le juge siégeant en révision a estimé que 
la conduite de la Cplc Ferris était « plutôt répréhen-
sible », même si celle-ci n’avait pas agi de mauvaise foi, 
et que la violation de la Charte était « grave ». Enfin, le 
juge siégeant en révision a décidé que les éléments de 
preuve exclus n’étaient pas importants pour la cause de 
la Couronne.

[86] Je commencerai mon analyse par la norme de 
contrôle à appliquer à l’égard de la décision par laquelle 
un juge saisi d’une demande d’autorisation délivre une 
ordonnance de communication. Le droit est bien établi. 
Lorsqu’il examine la dénonciation, le juge siégeant en 
révision doit chercher à savoir s’il existe suffisamment 
d’éléments de preuve crédibles et fiables qui permettaient 
au juge saisi de la demande d’autorisation de conclure à 
l’existence de motifs raisonnables et probables de croire 
qu’une infraction avait été commise et de motifs du 
même type de croire que les renseignements recherchés 
seraient trouvés sur les serveurs en la possession de 
l’employeur du Capt Wright, le MDN. Si on la formule 
à l’inverse, la norme de contrôle n’est pas de savoir 
si le tribunal de révision aurait rendu l’ordonnance de 
communication (R. c. Vu, précité; R. c. Morelli, précité, 
au paragraphe 40, citant R. c. Araujo, précité, au para-
graphe 54).

[87] Le juge siégeant en révision a invoqué quatre 
motifs pour invalider l’ordonnance de communication. 
Deux des motifs constituent des « erreurs » qui, à mon 
avis, traduisent une compréhension erronée du droit. Les 
deux erreurs sont liées à la « date » à laquelle l’infrac-
tion aurait été commise, c’est-à-dire la date à laquelle 
la preuve aurait apparemment été fabriquée. À mon 
avis, il n’est pas nécessaire que la date de la fabrication 
soit précisée dans la dénonciation. Même si la date peut 
constituer un élément essentiel de l’infraction, elle n’est 
pas essentielle aux fins du prononcé de l’ordonnance 
de communication. Cette ordonnance est un outil d’en-
quête qui permet à la police de savoir si un document 
a effectivement été fabriqué et de déterminer la date de 
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be expunged without even turning to amplification 
evidence.

[88] The third ground raises a question of law involv-
ing the interpretation of paragraph 487.012(3)(c) of the 
Criminal Code. That provision requires the issuing judge 
to be satisfied there are reasonable grounds to believe 
that the person who is subject to the Production Order 
“has possession or control of the documents or data”. In 
the present case, the reviewing judge concluded “there 
was no reliable evidence that might reasonably be be-
lieved for supporting the fact that Mr. Engelberts had 
possession or control of the data”. That ruling flowed 
from the fact that, following issuance of the Production 
Order, Mr. Engelberts needed permission of a superior 
to gain access to the e-mail accounts on two separate 
occasions. In short, the reviewing judge effectively in-
terpreted paragraph 487.012(3)(c) of the Criminal Code, 
as requiring there be reasonable grounds to believe the 
named person in the ITO had an “unfettered” or “unre-
stricted” right of access to the information being sought. 
I am of the respectful view that the interpretation placed 
on paragraph 487.012(3)(c) of the Criminal Code is one 
the provision cannot reasonably bear.

[89] The fourth ground for invalidating the Production 
Order flows from the failure of the ITO to refer to the 
location of the servers and to the retention period with 
respect to stored e-mails. With great respect, these mat-
ters lack relevancy to the task facing the authorizing 
judge—to determine whether there was credible ev-
idence to support the allegation an offence had been 
committed under section 137 of the Criminal Code and, 
correlatively, whether there were reasonable grounds 
to believe the information being sought was in the pos-
session of DND. Finally, I respectfully disagree with 
the reviewing judge’s finding that the ultimate search 
was “abusive” because the Production Order produced 
additional e-mails. In fact, the additional e-mails are tied 
directly to the e-mails identified in the Production Order 
(part of the e-mail conversation) and, in any event, the 
additional e-mails could have been expunged without 

fabrication, le cas échéant. En conséquence, il est pos-
sible de supprimer la date de fabrication précisée dans 
la dénonciation et dans l’ordonnance de communication 
même sans avoir recours à d’autres éléments visant à 
étoffer la preuve.

[88] Le troisième motif porte sur une question de droit 
concernant l’interprétation de l’alinéa 487.012(3)c) du 
Code criminel. Selon cette disposition, le juge qui pro-
nonce l’ordonnance de communication doit être con-
vaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que 
« les documents ou données sont en la possession de la 
personne en cause ou à sa disposition ». Dans la pré-
sente affaire, le juge siégeant en révision a conclu qu’« il 
n’existait aucun élément de preuve fiable permettant rai-
sonnablement de croire que les données étaient en la 
possession ou à la disposition de M. Engelberts ». Cette 
décision découlait du fait que, une fois l’ordonnance de 
communication rendue, M. Engelberts a dû demander à 
deux reprises l’autorisation d’un supérieur pour obtenir 
l’accès aux comptes de courriel. Bref, le juge siégeant en 
révision a interprété l’alinéa 487.012(3)c) du Code crimi-
nel comme une disposition exigeant l’existence de motifs 
raisonnables de croire que la personne nommée dans la 
dénonciation possédait un droit d’accès « absolu » ou 
« illimité » aux renseignements sollicités. À mon humble 
avis, l’interprétation ainsi donnée à l’alinéa 487.012(3)c) 
du Code criminel n’est pas raisonnable, eu égard au libellé 
de cette disposition.

[89] Le quatrième motif que le juge militaire a invoqué 
pour invalider l’ordonnance de communication découle 
de l’absence de mention, dans la dénonciation, de l’em-
placement des serveurs et de la période de rétention en 
ce qui concerne les courriels conservés. Cependant, à 
mon avis, ces questions ne sont pas pertinentes quant à la 
tâche que devait accomplir la juge saisie de la demande 
d’autorisation, soit déterminer s’il existait des éléments 
de preuve crédibles au soutien de l’allégation selon la-
quelle une infraction avait été commise en violation de 
l’article 137 du Code criminel et, corollairement, s’il 
existait des motifs raisonnables de croire que les rensei-
gnements demandés étaient en la possession du MDN. 
Enfin, je ne souscris pas à la conclusion du juge siégeant 
en révision selon laquelle la perquisition en fin de compte 
effectuée était « abusive » parce que l’exécution de l’or-
donnance a donné lieu à la communication de courriels 
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attracting legal consequences. Obviously, my perfunc-
tory conclusions require elaboration.

[90] I agree with the prosecution’s opening submission. 
The reviewing judge was under an obligation to adopt a 
common sense approach to reviewing the ITO. This was 
stated most forcefully in R. v. Chan, 40 W.C.B. (2d) 143, 
1998 CanLII 5765 (ON CA), at paragraph 4: “a line-by- 
line word-by- word dissection of the document in an effort 
to show that some of the grounds standing alone do not 
support the existence of reasonable grounds is not the 
correct approach and the determination must be made 
with regard to the totality of the circumstances”. See 
also R. v. Sanchez, 20 O.R. (3d) 468, 1994 CanLII 5271 
(ON SC) (Sanchez) at paragraph 20. In my respectful 
opinion, the reviewing judge’s reasons for invalidating 
the Production Order cannot withstand appellate review.

[91] Turning to the validity of the Production Order, 
the ITO alleges Capt Wright committed the offence on 
October 27, 2011, the date the respondent was absent 
from work without leave. The reviewing judge con-
cluded that as there was no existing judicial proceeding 
(court martial) or ongoing investigation on that date, 
section 137 of the Criminal Code did not come into play. 
As the ITO did not disclose an offence, the reviewing 
judge held the “judicial authorization” should not have 
issued. In my view, both the reviewing judge and MCpl 
Ferris fell into error in assuming that it was necessary for 
the ITO to identify a specific date on which the offence 
of “fabrication” occurred. The purpose of a Production 
Order is to allow investigators to seize, examine and 
present evidence which is relevant to events which may 
give rise to criminal liability. At this stage, there is no 
legal requirement to identify a specific date on which 
the offence may have been committed. Indeed, it is only 
when the investigation leads to the laying of criminal 
charges that it may be necessary to specify the date of 
the offence or a range of dates. In that regard, it does not 

supplémentaires. En fait, les courriels supplémentaires 
sont liés directement à ceux qui étaient mentionnés dans 
l’ordonnance de communication (puisqu’ils font partie de 
la conversation par courriel) et, en tout état de cause, il 
aurait été possible de supprimer les courriels supplémen-
taires sans que cette mesure entraîne de conséquences 
juridiques. Bien entendu, mes conclusions sommaires 
nécessitent des explications plus étoffées.

[90] Je souscris à l’observation préliminaire de la pour-
suite. Le juge siégeant en révision devait adopter une 
méthode conforme au bon sens pour réviser la dénon-
ciation. Cette règle a été affirmée de façon catégorique 
dans l’arrêt R. v. Chan, 40 W.C.B. (2d) 143, 1998 CanLII 
5765 (ON CA), au paragraphe 4 : [traduction] « […] 
il ne s’agit pas de disséquer le document en examinant 
chaque phrase et chaque mot dans le but de démontrer 
que certains des motifs, pris isolément, n’étayent pas 
l’existence de motifs raisonnables, mais plutôt de tirer 
une conclusion à la lumière des circonstances dans leur 
ensemble. » Voir également la décision R. v. Sanchez, 
20 O.R. (3d) 468, 1994 CanLII 5271 (ON SC), au para-
graphe 20. À mon humble avis, les motifs que le juge a 
invoqués pour invalider l’ordonnance de communication 
ne peuvent résister à la révision en appel.

[91] En ce qui concerne la validité de l’ordonnance 
de communication, il est mentionné dans la dénoncia-
tion que le Capt Wright a commis l’infraction le 27 oc-
tobre 2011, soit la date à laquelle l’intimé s’est absenté 
du travail sans permission. Le juge siégeant en révision a 
conclu que, étant donné qu’il n’y avait pas de procédure 
judiciaire existante (procès devant la cour martiale) ni 
d’enquête en cours à cette date, l’article 137 du Code 
criminel ne s’appliquait pas. Étant donné que la dénon-
ciation ne faisait état d’aucune infraction, le juge siégeant 
en révision a conclu que l’autorisation judiciaire n’aurait 
pas dû être donnée. À mon avis, tant le juge siégeant 
en révision que la Cplc Ferris ont commis une erreur 
en présumant qu’il était nécessaire que la dénonciation 
renvoie à une date précise à laquelle l’infraction de « fa-
brication » aurait été commise. L’ordonnance de com-
munication a pour but de permettre aux enquêteurs de 
saisir, d’examiner et de présenter des éléments de preuve 
qui sont pertinents quant aux faits susceptibles de donner 
lieu à une responsabilité criminelle. À cette étape, il n’est 
pas légalement obligatoire d’indiquer la date précise à 
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automatically follow that time is an essential element of 
every offence. It depends on the wording of the statutory 
provision.

[92] The accepted principle is that the date of the al-
leged offence need not be proven unless time is an es-
sential element or there is a specified limitation period. 
Where time is an essential element, or is crucial to the 
defence, as when an accused defends the charge by pro-
viding evidence of an alibi, it must be proven as charged. 
In R. v. B. (G.), [1990] 2 S.C.R. 30, it was held that in 
those cases where time is not an essential element of 
the offence, the information or indictment need only 
provide an accused with enough information to enable 
him or her to defend the charge. If the time specified in 
the information conflicts with the evidence, the variance 
is not material and the information need not be quashed. 
See also Picot v. R., 2013 NBCA 26, at paragraph 38.

[93] Arguably, when it comes to an offence under 
section 137 of the Criminal Code, time is an essential 
element of the offence, and, therefore, the charge or in-
formation must set out a date or range of dates on which 
the offence occurred. But at the investigatory stage, it 
may be virtually impossible to isolate the date on which 
the “fabrication” may have occurred. That is why MCpl 
Ferris sought a Production Order: to see whether any 
of the e-mails were fabricated with the intent of being 
used as evidence in a judicial proceeding, existing or 
proposed. What the authorizing judge had to focus on 
was whether there was logical relationship between the 
date when the offence might have been committed and 
the date of the e-mails for which the Production Order 
is being sought. On the facts of this case, there was an 
obvious and rational connection between the two.

[94] The prosecution’s argument that a Production 
Order is an investigative tool is persuasive. The argument 

laquelle l’infraction pourrait avoir été commise. En fait, 
ce n’est que lorsque l’enquête mène au dépôt d’accusa-
tions criminelles qu’il deviendra peut- être nécessaire de 
préciser la date de l’infraction ou une fourchette de dates. 
À cet égard, il ne s’ensuit pas automatiquement que la 
date constitue un élément essentiel de chaque infraction. 
Cela dépend du libellé de la disposition légale concernée.

[92] Selon le principe établi, il n’est pas nécessaire 
de prouver la date de l’infraction alléguée, sauf si le 
moment constitue un élément essentiel de celle-ci ou 
qu’un délai de prescription s’applique. Lorsque le mo-
ment constitue un élément essentiel ou qu’il est crucial 
pour la défense, par exemple lorsque l’accusé conteste 
l’accusation en démontrant un alibi, l’infraction devra 
être établie conformément à l’acte d’accusation. Dans 
l’arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, il a été décidé 
que, dans les cas où le moment n’est pas un élément 
essentiel de l’infraction, la dénonciation ou l’acte d’ac-
cusation doit simplement fournir à l’accusé suffisamment 
de renseignements pour lui permettre de se défendre. Si 
le moment précisé dans la dénonciation ne correspond 
pas à la preuve, la divergence n’est pas importante et la 
dénonciation ne doit pas être annulée. Voir également 
l’arrêt Picot c. R., 2013 NBCA 26, au paragraphe 38.

[93] Il se pourrait que, dans le cas d’une infraction visée 
à l’article 137 du Code criminel, le moment constitue un 
élément essentiel de l’infraction et que, par conséquent, 
l’accusation ou la dénonciation doive faire état d’une 
date, ou d’une fourchette de dates, à laquelle l’infraction 
aurait été commise. Cependant, à l’étape de l’enquête, 
il sera peut- être impossible à toutes fins utiles d’isoler 
la date à laquelle la « fabrication » peut avoir eu lieu. 
C’est la raison pour laquelle la Cplc Ferris a sollicité une 
ordonnance de communication : pour savoir si l’un ou 
l’autre des courriels avait été fabriqué dans le dessein de 
servir de preuve dans une procédure judiciaire, existante 
ou projetée. La juge qui était saisie de la demande d’auto-
risation devait examiner s’il existait un lien logique entre 
la date à laquelle l’infraction pouvait avoir été commise et 
la date des courriels visés par la demande d’ordonnance 
de communication. Eu égard aux faits en l’espèce, un lien 
évident et rationnel existait entre les deux dates.

[94] L’argument de la poursuite selon lequel une or-
donnance de communication est un outil d’enquête est 
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starts with the premise that the order is used to obtain 
information concerning an alleged offence and, thus, it 
is hardly surprising that an investigator has yet to learn 
of all the relevant details when it comes to drafting the 
ITO. The level of precision that is required in a charging 
document is not required in relation to an ITO. This is 
true even where an essential element of an offence, such 
as identity, is concerned. See Sanchez, above.

[95] On the voir dire, MCpl Ferris conceded the fabri-
cation “could have been any time after the 17 of October, 
2011”. But even that concession is not accurate. Here 
is my reasoning. Based on the facts as set out in the 
ITO, one can reasonably infer that if the October 17 
e-mail had been altered, the alteration would have been 
perfected sometime between the date Capt Wright was 
charged with the offence (November 22, 2011) and the 
date of his summary trial (January 31, 2012). I say this 
because it is reasonable to infer that one would not be 
motivated to fabricate evidence until one is charged 
with an offence. Of course, the e-mail could have been 
altered on an earlier date if, for example, Capt Wright 
had learned of the investigation leading up to the charge 
laid on November 22, 2011. Finally, there is a third pos-
sibility. If the e-mail had been altered, it could have been 
altered on an earlier date and for a purpose unrelated to 
the summary trial on the charge of absent without leave. 
If that were the case, Capt Wright would have a complete 
defence to the charge under section 137 of the Criminal 
Code. But all of this is irrelevant to the question facing 
the authorizing judge: whether there was credible evi-
dence to permit the authorizing judge to find reasonable 
and probable grounds for believing evidence had been 
fabricated for use at Capt Wright’s summary trial.

[96] The prosecution is correct in its submission that 
MCpl Ferris should have abstained from speculating 
with respect to the date of the offence or fabrication. Her 
attempt to do so was at worst driven by honest mistake. 
For purposes of section 137 of the Criminal Code, it 
would have been acceptable had the ITO used the phrase 

convaincant. Il suppose d’abord que l’ordonnance sert 
à obtenir des renseignements concernant une infraction 
alléguée et il n’est donc guère surprenant que l’enquêteur 
ne connaisse pas encore tous les détails pertinents au mo-
ment de rédiger la dénonciation. Il n’est pas nécessaire 
que le texte de la dénonciation soit aussi précis que celui 
du document de mise en accusation, et ce, même lors-
qu’un élément essentiel de l’infraction, comme l’identité, 
est concerné. Voir la décision Sanchez, précitée.

[95] Lors du voir- dire, la Cplc Ferris a admis que la fa-
brication [traduction] « aurait pu avoir lieu à n’importe 
quel moment après le 17 octobre 2011 ». Cependant, 
même cette admission n’est pas exacte. En effet, d’après 
les faits décrits dans la dénonciation, il est raisonnable 
d’inférer que, si le courriel du 17 octobre avait été mo-
difié, la modification aurait été faite à un moment quel-
conque entre la date à laquelle le Capt Wright a été accusé 
de l’infraction (le 22 novembre 2011) et la date de son 
procès sommaire (le 31 janvier 2012). Il m’apparaît rai-
sonnable en effet d’inférer qu’une personne ne sera pas 
incitée à fabriquer des éléments de preuve avant d’être 
accusée d’une infraction. Bien entendu, il se pourrait 
que le courriel ait été modifié à une date antérieure si, 
par exemple, le Capt Wright avait été mis au courant de 
l’enquête ayant mené au dépôt de l’accusation le 22 no-
vembre 2011. Enfin, une troisième possibilité existe. Si le 
courriel a été modifié, il peut l’avoir été à une date anté-
rieure à des fins sans lien avec le procès sommaire relatif 
à l’accusation d’absence sans permission. En pareil cas, 
le Capt Wright pourrait invoquer un moyen de défense 
complet contre l’accusation portée sous le régime de 
l’article 137 du Code criminel. Cependant, toutes ces 
possibilités n’ont rien à voir avec la question à laquelle 
devait répondre la juge saisie de la demande d’autori-
sation, soit celle de savoir s’il y avait des éléments de 
preuve crédibles lui permettant de conclure à l’existence 
de motifs raisonnables de croire que des éléments de 
preuve avaient été fabriqués en vue de servir au procès 
sommaire du Capt Wright.

[96] La poursuite a raison d’affirmer que la Cplc Ferris 
aurait dû s’abstenir de faire des suppositions en ce qui 
concerne la date de l’infraction ou de la fabrication. 
Cette attitude de la Cplc Ferris était motivée, dans le 
pire des cas, par une erreur honnête. Pour l’application 
de l’article 137 du Code criminel, il aurait été acceptable 
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“on a date at present unknown”. If one expunges MCpl 
Ferris’ reference to the date of the offence, the question 
of whether there is credible evidence upon which the 
authorizing judge could have based her decision to grant 
the Production Order must be answered affirmatively. 
There was credible evidence that the e-mail presented 
at the summary trial, and addressed to Capt MacKinnon 
and others, was materially different from the e-mail Capt 
MacKinnon had received. That of itself supports the 
authorizing judge’s implicit finding of reasonable and 
probable grounds to believe an offence had been com-
mitted under section 137 of the Criminal Code.

[97] In summary, the reviewing judge erred in law in 
declaring the Production Order invalid simply because 
the ITO specified the date of the offence as October 27, 
2011. In my view, there can be no legal requirement 
to specify a date of fabrication for purposes of obtain-
ing a Production Order in relation to an offence under 
section 137 of the Criminal Code. Accordingly, the ref-
erence to October 27, 2011, as the date of the offence, 
was made in error. More importantly, that date can be 
expunged without impacting on the authorizing judge’s 
decision to issue the Production Order. This takes me 
immediately to the reviewing judge’s second ground for 
invalidating the Order. While the ITO identifies the date 
of the offence as October 27, 2011, for some unexplained 
reason the Production Order specifies October 17, 2011. 
Once again, the error is patent on the face of the record 
and immaterial or extraneous to the question of whether 
the authorizing judge had credible evidence to support 
the allegation of reasonable and probable grounds to 
believe an offence had been committed.

[98] The reviewing judge’s third ground for invalidat-
ing the Production Order rests on his conclusion the ITO 
contained no reliable evidence that the person subject to 
the Order had “possession or control of the information 

d’utiliser l’expression « à une date inconnue à l’heure 
actuelle » dans la dénonciation. Lorsqu’il n’est pas tenu 
compte de la date de l’infraction mentionnée par la Cplc 
Ferris, il faut répondre par l’affirmative à la question 
de savoir s’il existe des éléments de preuve crédibles 
sur lesquels la juge saisie de la demande d’autorisation 
aurait pu se fonder pour décider de prononcer l’ordon-
nance de communication. Il y avait des éléments de 
preuve crédibles montrant que le courriel produit au 
procès sommaire et adressé au capitaine MacKinnon et 
à d’autres personnes était sensiblement différent de celui 
que le capitaine MacKinnon avait reçu. À lui seul, ce fait 
étaye la conclusion implicite de la juge qui a accordé 
l’autorisation quant à l’existence de motifs raisonnables 
de croire que l’infraction énoncée à l’article 137 du Code 
criminel avait été commise.

[97] En résumé, le juge siégeant en révision a commis 
une erreur de droit en déclarant l’ordonnance de com-
munication invalide pour la simple raison que la date 
précisée dans la dénonciation comme étant la date de 
l’infraction était le 27 octobre 2011. À mon avis, il ne 
peut y avoir de règle de droit obligeant l’auteur d’une 
dénonciation à préciser la date de la fabrication pour 
obtenir une ordonnance de communication relativement 
à l’infraction visée à l’article 137 du Code criminel. En 
conséquence, la mention du 27 octobre 2011 à titre de 
date de l’infraction constituait une erreur. Surtout, il est 
possible de supprimer cette date sans que soit touchée la 
décision par laquelle la juge saisie de la demande d’au-
torisation a prononcé l’ordonnance de communication. 
Cela m’amène immédiatement au deuxième motif que le 
juge siégeant en révision a invoqué pour invalider l’or-
donnance. Alors que la date précisée dans la dénonciation 
à titre de date de l’infraction est le 27 octobre 2011, pour 
des raisons inexpliquées, l’ordonnance de communi-
cation renvoie au 17 octobre 2011. Encore là, l’erreur 
est manifeste au vu du dossier et n’a rien à voir avec la 
question de savoir si la juge qui a accordé l’autorisation 
était saisie d’éléments de preuve crédibles étayant l’exis-
tence de motifs raisonnables de croire qu’une infraction 
avait été commise.

[98] Le troisième motif que le juge siégeant en révision 
a invoqué pour invalider l’ordonnance de communication 
repose sur sa conclusion selon laquelle la dénonciation ne 
contenait aucun élément de preuve fiable montrant que 
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or data” within the meaning of paragraph 487.012(3)(c) 
of the Criminal Code. The essence of the provision is 
that the authorizing judge must be satisfied there are 
reasonable grounds to believe the person named in the 
ITO has possession or control of the data. In this case, 
the person so named is Mr. Engelberts. The review-
ing judge concluded that while he had access to the 
requested e-mails, he did not “possess and control” any 
“e-mail account”. Rather possession and control rested 
with a “different entity”. Those conclusions rested on 
the fact that, on two separate occasions, Mr. Engelberts 
had to request permission to access the e-mail accounts: 
“Permission was needed for e-mails that were created for 
less than 30 days and also for e-mails that were created 
for more than 30 days.” This led the reviewing judge 
to hold: “Then, it is my conclusion that the [review-
ing] judge could not issue the Production Order because 
there was no reliable evidence that might be reasonably 
believed for supporting the fact that Mr. Engelberts had 
possession or control of the data.” This leads one to ask 
a fundamental question: What is the degree of control or 
possession needed to satisfy the requirement set out in 
paragraph 487.012(3)(c) of the Criminal Code?

[99] The prosecution concedes that nowhere in the ITO 
does it explicitly state that Mr. Engelberts had “posses-
sion or control of the documents or data”. However, an 
authorizing judge: “… is entitled to draw reasonable in-
ferences from stated facts and an informant is not obliged 
to underline the obvious (Sanchez, at paragraph 30).” 
The ITO in question made the authorizing judge aware 
of the following information. Prior to applying for the 
Production Order, MCpl Ferris spoke with Mr. Engel-
berts who is a “security officer” attached to “14 Wing 
Greenwood”. Mr. Engelberts indicated he could access 
any “Canadian Forces member’s Department of National 
Defence account” when served with a Production Order. 
Mr. Engelberts also stated a member’s account could be 
“disabled to the member” if the member’s Commanding 
Officer agreed. Capt Wright’s Commanding Officer so 

« les documents ou données [étaient] en la possession 
de la personne en cause ou à sa disposition » au sens de 
l’alinéa 487.012(3)c) du Code criminel. Essentiellement, 
cette disposition prévoit que le juge saisi de la demande 
d’autorisation doit être convaincu qu’il existe des motifs 
raisonnables de croire que les documents ou données 
sont en la possession de la personne nommée dans la 
dénonciation ou à sa disposition. Dans la présente affaire, 
la personne ainsi nommée est M. Engelberts. Le juge 
siégeant en révision a conclu que, même si celui-ci avait 
accès aux courriels demandés, il n’avait « en sa posses-
sion ou à sa disposition » aucun « compt[e] de courriel ». 
En réalité, les données en question étaient en la posses-
sion ou à la disposition d’une « entité différente ». Ces 
conclusions reposaient sur le fait que, à deux occasions 
distinctes, M. Engelberts a dû demander l’autorisation 
pour obtenir l’accès aux courriels : « L’autorisation a été 
demandée dans le cas des courriels créés depuis moins de 
30 jours, et une autre autorisation a été nécessaire pour 
les courriels remontant à plus de 30 jours. » C’est ce qui 
a incité le juge siégeant en révision à tirer la conclusion 
suivante : « En conséquence, je conclus que la juge ne 
pouvait rendre l’ordonnance de [communication], parce 
qu’il n’existait aucun élément de preuve fiable permettant 
raisonnablement de croire que les données étaient en la 
possession ou à la disposition de M. Engelberts. » Cette 
conclusion soulève une question fondamentale : quel 
est le degré de possession ou d’accès nécessaire pour 
satisfaire à l’exigence énoncée à l’alinéa 487.012(3)c) 
du Code criminel?

[99] La poursuite admet qu’il n’est pas mentionné ex-
pressément dans la dénonciation que les documents ou 
données étaient en la possession de M. Engelberts ou à 
sa disposition. Cependant, le juge saisi de la demande 
d’autorisation [traduction] « […] a le droit de tirer 
des inférences raisonnables à partir des faits énoncés 
et le dénonciateur n’est pas tenu de souligner ce qui est 
évident (Sanchez, au paragraphe 30) ». La dénonciation 
en question portait à la connaissance de la juge saisie de 
la demande d’autorisation les renseignements suivants. 
Avant de demander l’ordonnance de communication, la 
Cplc Ferris a parlé à M. Engelberts, qui est un [traduc-
tion] « agent de sécurité » rattaché à la [traduction] 
« 14e Escadre Greenwood ». M. Engelberts a fait savoir 
qu’il pourrait avoir accès au [traduction] « compte du 
ministère de la Défense nationale concernant tout membre 
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agreed and the account was disabled by the time the 
Production Order issued. MCpl Ferris concluded her ITO 
by stating that she believed that within Capt Wright’s 
DND account, “held by Mr. Engelberts, 4 Hangar Ad 
Astra Way, 14 Wing Greenwood, N.S., B0P 1N0, there 
will be e-mails related to information that will assist in 
this investigation.”

[100] In my respectful view, the authorizing judge 
had before her reasonable grounds to believe that 
Mr. Engelberts had “sufficient” possession or control 
with respect to the information being sought. On the 
other hand, the reviewing judge adopted a narrow in-
terpretation of paragraph 487.012(3)(c) of the Criminal 
Code, one that effectively requires the authorizing judge 
to have reasonable grounds to believe the person named 
in the Production Order possesses an “unrestricted” or 
“unfettered” right of access to the information or data. 
The prosecution respectfully argued that if one follows 
the reviewing judge’s reasoning down the path of logic, 
one would have expected MCpl Ferris to work her way 
through DND, beginning with the Minister, to deter-
mine who has the delegated and unrestricted authority 
to access the Department’s servers. This situation is to 
be contrasted with the prosecution’s argument that the 
statutory condition can be satisfied if there are reason-
able grounds to believe the person named in the order 
has “sufficient” possession or control of the information 
being sought.

[101] As a matter of interpretation, one is forced to ask 
why the requirement of “unfettered” or “unrestricted” 
control or possession is necessary for purposes of issuing 
a Production Order. Correlatively, one has to ask what 
legislative purpose is achieved if a Production Order is 
invalidated because of the failure of the ITO to name a 
person with an unrestricted or unfettered right of access 
to information or data. The record before us does not 

des Forces canadiennes » sur signification d’une ordon-
nance de communication. M. Engelberts a ajouté qu’il 
était possible de désactiver le compte d’un membre avec 
l’assentiment du commandant de celui-ci. Le comman-
dant du Capt Wright a donné son assentiment et le compte 
était désactivé lorsque l’ordonnance de communication a 
été rendue. La Cplc Ferris a terminé sa dénonciation en 
affirmant qu’elle croyait que, dans le compte du MDN 
concernant le Capt Wright, [traduction] « détenu par 
M. Engelberts, Hangar 4, voie Ad Astra, 14e Escadre 
Greenwood, N.-É., B0P 1N0, se trouvent des courriels 
concernant des renseignements qui seront utiles pour la 
présente enquête ».

[100] À mon humble avis, la juge qui a accordé l’au-
torisation avait des motifs raisonnables de croire que 
le degré de possession ou d’accès de M. Engelberts 
était « suffisant » en ce qui concerne les renseigne-
ments recherchés. En revanche, le juge siégeant en 
révision a adopté une interprétation restrictive de l’ali-
néa 487.012(3)c) du Code criminel, c’est-à-dire une 
interprétation qui obligeait le juge saisi de la demande 
d’autorisation à avoir des motifs raisonnables de croire 
que la personne nommée dans l’ordonnance de com-
munication possède un droit d’accès « illimité » ou 
« absolu » aux documents ou données. La poursuite a 
soutenu que, selon la logique du raisonnement invoqué 
par le juge siégeant en révision, la Cplc Ferris aurait dû 
mener une recherche approfondie au sein du MDN, en 
commençant par le ministre, pour savoir qui possédait le 
droit d’accès délégué et illimité aux serveurs du minis-
tère. Cette obligation est bien différente de l’argument 
de la poursuite selon lequel il est possible de satisfaire à 
l’exigence du Code criminel lorsqu’il existe des motifs 
raisonnables de croire que les renseignements visés par 
la demande sont en la possession de la personne nom-
mée dans l’ordonnance ou à sa disposition à un degré 
« suffisant ».

[101] Sur le plan de l’interprétation, il faut se de-
mander pourquoi il est nécessaire que le degré de pos-
session ou d’accès soit « absolu » ou « illimité » pour 
qu’une ordonnance de communication puisse être ren-
due. Corollaire ment, il faut se demander quel est l’objet 
législatif atteint lorsqu’une ordonnance de communica-
tion est invalidée parce que la personne nommée dans 
la dénonciation n’a pas un droit d’accès illimité ou 
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provide an express or implicit answer to that question 
and I am at a loss to think of one. In my view, to insist 
that only those persons with unfettered or unrestricted 
access to the Department’s servers should have been 
named in the ITO is to impose a condition precedent 
without a purpose. Moreover, Capt Wright advanced no 
argument that his rights were compromised when the 
ITO identified Mr. Engelberts as the person who would 
be performing the search.

[102] With great respect, the reviewing judge’s implicit 
interpretation of paragraph 487.012(3)(c) of the Criminal 
Code reflects a rigid formalism which the law aban-
doned long ago. One need only turn to section 12 of the 
Interpretation Act, R.S.C. 1985, c. I-21 to confirm that 
understanding: “Every enactment is deemed remedial, 
and shall be given such fair, large and liberal construction 
and interpretation as best ensures the attainment of its ob-
jects.” In my respectful view, there was ample evidence 
upon which the authorizing judge could find reasonable 
grounds to conclude that Mr. Engelberts had “sufficient” 
possession or control of the documents for which produc-
tion was being sought, and, therefore, the spirit and intent 
of the legislation was respected. Correlatively, this leads 
me to conclude the reviewing judge erred in adopting a 
narrow interpretation of paragraph 487.012(3)(c) of the 
Criminal Code.

[103] Even if I am in error on this interpretative point, 
Capt Wright has not explained why, as a matter of policy, 
the Production Order should be declared invalid. After 
all, Mr. Engelberts did in fact retrieve the information 
being sought. In other words, even if the reviewing 
judge’s interpretation of paragraph 487.012(3)(c) of 
the Criminal Code were accepted, I am not prepared 
to accept that mere breach of a statutory condition is a 
sufficient basis for invalidation. Surely, there must be 
some evidence of prejudice to the accused or a basis for 
drawing a reasonable inference of possible prejudice, 
based on the underlying facts. In the present case, there 
is neither evidence nor argument of prejudice. In my 
respectful view, that omission provides an additional 

absolu aux documents ou données. Le dossier dont nous 
sommes saisis ne contient aucune réponse expresse ou 
implicite à cette question et, pour ma part, je n’en trouve 
aucune. À mon avis, exiger que seules les personnes 
ayant un droit d’accès absolu ou illimité aux serveurs 
du ministère soient nommées dans la dénonciation a 
pour effet d’imposer une condition préalable sans objet 
précis. De plus, le Capt Wright n’a nullement fait valoir 
que ses droits ont été compromis lorsque M. Engelberts 
a été nommé dans la dénonciation à titre de personne 
qui effectuerait la recherche.

[102] Avec égards, l’interprétation implicite que le 
juge siégeant en révision a donnée à l’alinéa 487.012(3)c) 
du Code criminel traduit un formalisme rigide qui a 
été abandonné depuis longtemps. C’est ce que nous 
rappelle l’article 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 
1985, ch. I-21, dont voici le libellé : « Tout texte est 
censé apporter une solution de droit et s’interprète de 
la manière la plus équitable et la plus large qui soit 
compatible avec la réalisation de son objet. » À mon 
humble avis, il y avait de nombreux éléments de preuve 
qui permettaient à la juge saisie de la demande d’autori-
sation de conclure à l’existence de motifs raisonnables 
de croire que les documents dont la communication était 
demandée étaient en la possession ou à la disposition 
de M. Engelberts à un degré « suffisant », de sorte que 
l’esprit et l’intention du texte législatif ont été respectés. 
Corollairement, cela m’amène à conclure que le juge 
siégeant en révision a commis une erreur en adoptant 
une interprétation restrictive de l’alinéa 487.012(3)c) 
du Code criminel.

[103] Même si j’ai tort sur ce point d’interprétation, le 
Capt Wright n’a pas expliqué pourquoi, comme question 
de principe, l’ordonnance de communication devrait être 
déclarée invalide. Après tout, M. Engelberts a effective-
ment trouvé les renseignements demandés. En d’autres 
termes, même si l’interprétation que le juge siégeant en 
révision a donnée à l’alinéa 487.012(3)c) du Code crimi-
nel était retenue, je ne suis pas disposé à accepter que la 
simple violation d’une condition législative constitue une 
raison suffisante pour invalider l’ordonnance. À tout le 
moins, il doit y avoir des éléments de preuve établissant 
qu’un préjudice a été causé à l’accusé ou des raisons de 
tirer une inférence raisonnable quant à l’existence d’un 
préjudice potentiel, sur la foi des faits sous- jacents. Dans 
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ground for finding reversible error on the part of the 
reviewing judge.

[104] The fourth ground for invalidating the Production 
Order rests on the failure of the ITO to refer to the place 
where the e-mails were being stored (i.e., the location of 
the servers) and to the retention periods for e-mails. In 
her amplification evidence, MCpl Ferris admitted that she 
knew about these matters and yet she made no reference 
to them in the ITO. The reviewing judge concluded non- 
disclosure of these matters was grounds for invalidating 
the Production Order. In my respectful view, the omission 
cannot be classified as “materially misleading” or even 
“factually incomplete” as those terms are understood in 
the jurisprudence. The omission would be significant if 
the information were somehow relevant to the issuance 
of the Order. However, neither the reviewing judge nor 
Capt Wright explained the relevance of the omitted in-
formation.

[105] It is important to recognize what this case is not 
about. This is not a case where the Production Order 
authorizes a search and seizure of a personal computer 
located at the home of the accused and instead the po-
lice seize the one found at the accused’s place of work. 
This is a case in which the police are seeking to access 
the computer records of the accused’s employer. It is an 
IT employee of the employer that is being obliged to 
conduct the search for the information identified in the 
Production Order. With great respect, the physical loca-
tion where the employer stores its electronic information 
is of no moment when it comes to the decision which 
the authorizing judge in this case was required to make.

[106] I agree with the prosecution that the failure of 
MCpl Ferris to include the omitted information had no 
bearing on the issuance of the Production Order. Simply 
stated, the matters of server location and retention periods 

la présente affaire, aucun élément de preuve ou argument 
n’a été présenté en ce sens. À mon humble avis, cette 
omission constitue une autre raison de conclure que le 
juge siégeant en révision a commis une erreur justifiant 
l’intervention de la Cour.

[104] Le quatrième motif que le juge siégeant en ré-
vision a invoqué pour invalider l’ordonnance de com-
munication réside dans l’absence de mention, dans la 
dénonciation, de l’endroit où les courriels étaient conser-
vés (c’est-à-dire l’emplacement des serveurs) ainsi que 
de la durée de la période de rétention des courriels en 
question. Au cours de son témoignage visant à étof-
fer sa preuve, la caporale- chef Ferris a admis qu’elle 
connaissait ces renseignements, mais qu’elle ne les a 
pas mentionnés dans la dénonciation. Le juge siégeant 
en révision a conclu que l’omission de divulguer ces élé-
ments constituait une raison d’invalider l’ordonnance de 
communication. À mon humble avis, l’omission ne peut 
être considérée comme constituant des « renseignements 
trompeurs » ou une « lacune quant aux faits », selon 
le sens donné à ces expressions par la jurisprudence. 
L’omission serait importante si les renseignements ainsi 
omis étaient pertinents quant au prononcé de l’ordon-
nance. Cependant, ni le juge siégeant en révision ni le 
Capt Wright n’ont expliqué la pertinence des renseigne-
ments omis.

[105] Il est important de reconnaître ce sur quoi la pré-
sente affaire ne porte pas. Il ne s’agit pas ici d’une affaire 
où la police saisit un ordinateur trouvé au lieu de travail 
de l’accusé, alors que l’ordonnance de communication 
autorise la perquisition et la saisie d’un ordinateur situé 
au domicile de celui-ci. Il s’agit plutôt d’un cas où la 
police demande l’accès aux documents informatisés de 
l’employeur de l’accusé. C’est un employé des TI de l’em-
ployeur qui est tenu d’effectuer la fouille pour trouver les 
renseignements décrits dans l’ordonnance de communica-
tion. Avec égards, l’emplacement où l’employeur conserve 
ses données électroniques n’a aucune importance en ce 
qui concerne la décision que la juge saisie de la demande 
d’autorisation était appelée à rendre en l’espèce.

[106] Je suis d’accord avec la poursuite que l’omis-
sion de la Cplc Ferris d’inclure les renseignements en 
question n’avait aucune incidence sur le prononcé de 
l’ordonnance de communication. En termes simples, les 
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are extraneous to the legal task confronting the authoriz-
ing judge: to determine whether there was credible evi-
dence on which to find reasonable and probable grounds 
to believe an offence had been committed and whether 
there were reasonable and probable grounds to believe 
the information being sought was within the possession 
and control of DND. With respect to those determina-
tions, it should have made no difference whether the 
Department’s servers were located in Greenwood, Nova 
Scotia or in Ottawa, Ontario, provided that Mr. Engelberts 
could access the relevant e-mails accounts. Correlatively, 
the matter of retention periods is of no substantive signifi-
cance when it comes to issuance of the Production Order. 
In my respectful view, the reviewing judge erred in law 
in holding otherwise.

[107] Collectively and individually, the reasons which 
the reviewing judge advanced for holding the Production 
Order invalid are open to challenge on the ground they 
reflect a “line-by- line treasure hunt for error”. More 
importantly, his ultimate finding that there was “no suf-
ficient credible and reliable evidence” to permit the au-
thorizing judge to find reasonable and probable grounds 
for believing an offence had been committed is infused 
with reversible error.

[108] This leaves for consideration the reviewing 
judge’s finding that the search which Mr. Engelberts 
conducted was “abusive”. This finding was based on 
the fact that Mr. Engelberts also retrieved e-mails out-
side the parameters of the Production Order. In addition 
to the documents listed in that Order, Mr. Engelberts 
provided related e-mails (Exhibits VD1-10 to VD1-15, 
inclusive). Upon receipt, MCpl Ferris did not notice 
that Mr. Engelberts had submitted more than requested. 
Based on “preponderance of probabilities”, the re-
viewing judge summarily concluded the additional 
documents were obtained “in a manner that infringed 
[Captain Wright’s] right to be secure against unrea-
sonable seizures”.

questions de l’emplacement du serveur et de la durée 
des périodes de rétention n’étaient nullement liées à la 
tâche juridique que devait accomplir de la juge saisie de 
la demande d’autorisation : déterminer s’il y avait des 
éléments de preuve crédibles permettant de conclure 
à l’existence de motifs raisonnables de croire qu’une 
infraction avait été commise et s’il y avait des motifs 
raisonnables de croire que les renseignements demandés 
étaient en la possession du MDN ou à sa disposition. Aux 
fins de la prise de ces décisions, le fait que les serveurs 
du ministère se trouvaient à Greenwood, en Nouvelle- 
Écosse, ou à Ottawa, en Ontario, n’avait pas la moindre 
importance, pourvu que M. Engelberts puisse avoir accès 
aux comptes de courriel pertinents. Corollairement, la 
question de la durée des périodes de rétention n’a pas 
vraiment d’importance aux fins du prononcé de l’or-
donnance de communication. À mon humble avis, le 
juge siégeant en révision a commis une erreur de droit 
lorsqu’il a tiré une autre conclusion à ce sujet.

[107] Que ce soit ensemble ou séparément, les motifs 
que le juge siégeant en révision a invoqués pour déclarer 
invalide l’ordonnance de communication sont contes-
tables, parce qu’ils traduisent une « chasse au trésor, 
phrase par phrase, à la recherche d’une erreur ». Surtout, 
la dernière conclusion du juge siégeant en révision, selon 
laquelle « il n’existait pas suffisamment d’éléments de 
preuve crédibles et fiables » permettant à la juge qui a 
accordé l’autorisation d’avoir des motifs raisonnables de 
croire qu’une infraction avait été commise, est entachée 
d’une erreur justifiant l’intervention de notre Cour.

[108] Il reste à examiner la conclusion du juge siégeant 
en révision selon laquelle la perquisition que M. Engelberts 
a effectuée était « abusive ». Cette conclusion était fondée 
sur le fait que M. Engelberts a également récupéré des 
courriels non visés par les paramètres de l’ordonnance de 
communication. En plus des documents mentionnés dans 
cette ordonnance, M. Engelberts a fourni des courriels 
connexes (pièces VD1-10 à VD1-15). Lorsqu’elle a reçu 
les documents, la Cplc Ferris n’a pas remarqué que M. 
Engelberts avait fourni davantage que ce qui avait été de-
mandé. En se fondant sur la « prépondérance des probabi-
lités », le juge siégeant en révision a conclu sommairement 
que les documents additionnels avaient été obtenus « d’une 
façon qui a porté atteinte au droit [du capitaine Wright] à 
la protection contre les saisies abusives ».
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[109] In my respectful view, the reviewing judge erred 
in concluding the seizure was abusive. I should point out 
that intuitively one would think a finding of “abusive 
conduct” is a question of fact or, at best, a question of 
mixed fact and law. In this case, however, the finding 
raises a question of law. It is easiest to explain why the 
reviewing judge erred, and why the finding of abusive 
conduct raises a question of law, by reference to addi-
tional facts that have been outlined in these reasons.

[110] Under the Production Order, Mr. Engelberts 
was authorized to obtain all outgoing e-mails from Capt 
Wright, related to his DND account, and addressed to 
Maj Wosnitza and dated October 17, 2011. As it should 
happen, attached to those outgoing e-mails are the in-
coming e-mails from Maj Wosnitza. In short, the out-
going and incoming e-mails were really part of one 
document (a “conversation” so-to- speak). But it is im-
portant to note that at least one e-mail in each chain 
met the conditions specified in the Production Order. 
Indeed, had the prosecution failed to produce all of the 
e-mails in the chain, Capt Wright could have properly 
complained that evidence flowing from only the e-mails 
he had sent could be misleading if read out of context. 
What is equally troubling is the fact the so- called addi-
tional e-mails are peripherally related to the offence set 
out in section 137 of the Criminal Code. They are of 
the stuff one would expect in any employment context 
and, above all else, they do not contain any information 
that is of a personal nature and over which Capt Wright 
could expect a measure of privacy. In conclusion, in my 
respectful view there is no evidential foundation for the 
reviewing judge’s finding that the seizure was overly 
broad. If I am in error on this point, the reviewing judge 
should have ordered the surplus e-mails be expunged.

[111] In conclusion, the reviewing judge erred in find-
ing a breach of the respondent’s rights under section 8 
of the Charter. Accordingly, it is unnecessary to decide 
whether the evidence ought not to have been excluded 

[109] À mon humble avis, le juge siégeant en révision 
a commis une erreur en concluant que la saisie était 
abusive. Je soulignerais que, bien que l’on puisse intuiti-
vement penser qu’une conclusion de « conduite abusive » 
relève de la question de fait ou, au mieux, de la question 
mixte de fait et de droit, dans la présente affaire, elle sou-
lève une question de droit. Il est plus facile d’expliquer 
pourquoi le juge siégeant en révision a commis une erreur 
et pourquoi la conclusion de conduite abusive soulève 
une question de droit en rappelant les faits additionnels 
qui ont été exposés dans les présents motifs.

[110] Selon l’ordonnance de communication, M. En-
gelberts était autorisé à obtenir tous les courriels sor-
tants du Capt Wright qui étaient liés au compte que le 
MDN possédait à son sujet et qui étaient adressés au 
major Wosnitza et datés du 17 octobre 2011. À ces cour-
riels sortants étaient joints, comme cela devrait être le 
cas, les courriels entrants du major Wosnitza. Bref, les 
courriels entrants et sortants faisaient partie, en réalité, 
d’un seul document (une « conversation », pour ainsi 
dire). Cependant, il est important de souligner qu’au 
moins un courriel de chaque chaîne respectait les condi-
tions précisées dans l’ordonnance de communication. 
Effectivement, si la poursuite n’avait pas communiqué 
tous les courriels de la chaîne, le Capt Wright aurait pu 
soutenir à bon droit que les données provenant unique-
ment des courriels qu’il avait envoyés risquaient d’être 
trompeuses si elles étaient interprétées hors contexte. 
Qui plus est, les courriels supplémentaires en question 
sont liés de façon accessoire à l’infraction énoncée à 
l’article 137 du Code criminel, ce qui est tout aussi trou-
blant. Ils font partie du type de documents qu’il est nor-
mal de voir dans un contexte d’emploi et, surtout, ils ne 
renferment aucun renseignement de nature personnelle à 
l’égard duquel le Capt Wright pourrait avoir une certaine 
attente en matière de vie privée. En conclusion, je suis 
d’avis que la décision du juge siégeant en révision selon 
laquelle la saisie était trop large ne reposait sur aucun élé-
ment de preuve. Si j’ai tort sur ce point, le juge siégeant 
en révision aurait dû ordonner le retrait des courriels 
excédentaires en question.

[111] En conclusion, le juge siégeant en révision a 
commis une erreur en concluant à une atteinte aux droits 
que l’article 8 de la Charte garantit à l’intimé. En consé-
quence, il n’est pas nécessaire de décider si les éléments 
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under subsection 24(2). I would allow the appeal and set 
aside the decision of the reviewing judge so as to allow 
a new trial on all charges.

[112] Section subsection 245(2) of the NDA provides 
for a right of appeal to the Supreme Court, without leave, 
on any question of law on which a judge of the Court 
Martial Appeal Court dissents. Mirroring section 677 of 
the Criminal Code, subrule 35(4.1) of the Court Martial 
Appeal Court Rules, (SOR/86- 959), states that where 
there is a dissenting opinion on a question of law, the 
grounds for the dissent shall be specified in the judg-
ment issued by the Court. I have identified the following 
questions of law: (1) Within the context of section 137 of 
the Criminal Code, is it necessary to specify in the ITO 
a date of fabrication and, if not, does the fact that both 
the ITO and Production Order refer to an erroneous date 
invalidate the latter?; (2) Does paragraph 487.012(3)(c) 
of the Criminal Code require evidence that the person 
named in the ITO has an “unrestricted” or “unfettered” 
right of access to the information being sought?; (3) Is 
the failure to disclose in the ITO the physical location of 
the employer’s servers, on which e-mail information is 
stored, and the retention period for e-mails so stored, a 
valid basis for setting aside the Production Order?; and 
(4) Is a search for emails “abusive” because attached to 
the email being sought are the related emails that form 
part of “the chain” of conversation? I have answered “no” 
to all four questions.

de preuve auraient dû être exclus ou non au titre du pa-
ragraphe 24(2). J’accueillerais l’appel et j’annulerais la 
décision du juge siégeant en révision afin de permettre 
la tenue d’un nouveau procès sur toutes les accusations.

[112] Le paragraphe 245(2) de la LDN prévoit un droit 
d’appel à la Cour suprême du Canada, sans autorisation, 
sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de 
la Cour d’appel de la cour martiale exprime une opinion 
dissidente. Calquant l’article 677 du Code criminel, le 
paragraphe 35(4.1) des Règles de la Cour d’appel de la 
cour martiale, DORS/86- 959, dispose que, si la dissi-
dence est fondée en tout ou en partie sur une question de 
droit, le jugement de la Cour en énonce les motifs. J’ai re-
levé les questions de droit suivantes : 1) Dans le contexte 
de l’article 137 du Code criminel, est-il nécessaire de 
préciser la date de la fabrication dans la dénonciation et, 
dans la négative, le fait que la dénonciation et l’ordon-
nance de communication renvoient toutes les deux à une 
date erronée a-t-il pour effet d’invalider l’ordonnance 
en question? 2) L’alinéa 487.012(3)c) du Code criminel 
exige-t-il une preuve montrant que la personne nommée 
dans la dénonciation a un droit d’accès « illimité » ou 
« absolu » aux renseignements demandés? 3) L’omission 
de mentionner, dans la dénonciation, l’emplacement 
physique des serveurs de l’employeur sur lesquels les 
courriels sont conservés et la durée de la période de réten-
tion des courriels en question constitue-t-elle une raison 
valable d’annuler l’ordonnance de communication? 4) La 
perquisition visant certains courriels est- elle « abusive » 
du fait que les courriels connexes qui font partie de la 
« chaîne » de la conversation sont joints aux courriels 
demandés? J’ai répondu « non » aux quatre questions.
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On appeal from the decision of the Chief Military Judge 
(2012 CM 1007) ordering proceedings against the respondent 
be terminated, on June 10, 2012.

Jurisdiction of Code of Service Discipline over civilians — 
Application to civilians limited to instances where absolutely 
necessary or in the best interests of the civilians.

The respondent is a former member of the Canadian Forces 
charged with offences committed in Germany while working as 
a peer- educator on a short- term contract. The incidents leading 
to the charges occurred at a local festival, and the victims were 
three Canadian Forces Members. The Chief Military Judge 
found the refusal of the Director of Military Prosecutions’ to 
provide any explanation for continuing the proceedings despite 
the respondent’s applications to have it dealt with in civilian 
court constituted a breach of procedural fairness.

Held: Appeal dismissed, proceedings terminated without 
adjudication.

The Chief Military Judge erred in requiring the Director of 
Military Prosecutions to justify its decision as it falls within 
prosecutorial discretion over whether and what to prosecute. 
However, the respondent’s section 11 argument was improp-
erly subsumed by the analysis on prosecutorial discretion. The 
intent of Parliament when extending jurisdiction of the Code 
of Service Discipline to civilians was to limit it to instances 
of absolute necessity or the best interests of the civilians. The 
respondent was returned to Canada within 5 days of the offence, 
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Sa Majesté la Reine 
Appelante,

c.

P. Wehmeier 
Intimé.

Audience : Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2013.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 15 avril 2014.
Devant : Le juge en chef Blanchard et les juges 
Pelletier et Trudel, J.C.A.

Appel de la décision du juge en chef militaire (2012 CM 
1007) d’ordonner l’arrêt des procédures contre l’intimé le 
10 juin 2012.

Compétence des tribunaux militaires sur les civils — Ap-
plication du Code de discipline militaire aux civils limitée aux 
circonstances de nécessité absolue ou dans l’intérêt supérieur 
des civils.

L’intimé est un ancien membre des Forces canadiennes 
inculpé pour des infractions commises en Allemagne alors 
qu’il travaillait en tant qu’agent d’éducation des pairs dans le 
cadre d’un contrat de courte durée. Les incidents menant aux 
chefs d’accusation se sont produits lors d’un festival local. Les 
victimes sont trois membres des Forces canadiennes. Le juge 
militaire en chef a conclu que le refus du directeur des pour-
suites militaires de fournir une justification de la poursuite des 
procédures, malgré les demandes de l’intimé visant à les faire 
traiter devant un tribunal civil, constituait un manquement à 
l’équité procédurale.

Arrêt : L’appel est rejeté, les procédures sont arrêtées sans 
décision.

Le juge militaire en chef a commis une erreur en exigeant 
du directeur des poursuites militaires qu’il justifie sa décision, 
car celle-ci relève de son pouvoir discrétionnaire quant aux 
dossiers qui seront poursuivis ou non. Toutefois, l’argument de 
l’intimé fondé sur l’article 11 a à tort été subsumé par l’analyse 
portant sur le pouvoir discrétionnaire de la poursuite. Lorsqu’il 
a élargi l’application du Code de discipline militaire aux civils, 
le législateur avait l’intention de limiter son application aux 
circonstances de nécessité absolue ou dans l’intérêt supérieur 
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and is no longer engaged with the Canadian Forces or the mem-
bers who were the victims of the offences. The prosecution of 
the respondent is arbitrary for lack of connection with the ob-
jectives of the expansion of jurisdiction of the Code of Service 
Discipline over civilians. On the evidence, the rights lost by the 
respondent in the context of a military trial outweigh the state’s 
interest in his prosecution within the military justice system.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

The Court:

I. Introduction

[1] This is an appeal from the decision of Chief Mili-
tary Judge Mario Dutil (the Chief Military Judge), dated 
June 10, 2012, by which the Chief Military Judge ordered 
that the proceedings against the respondent be terminated 
on the ground that the decision to proceed in the mili-
tary courts was an act of prosecutorial discretion by the 
Director of Military Prosecutions (DMP) amounting to 
an abuse of process.

[2] For the reasons that follow, the appeal should be 
dismissed.

II. Facts

[3] Before this Court, the following facts are undis-
puted. Only a brief summary is necessary.

[4] The respondent, Paul Wehmeier, a former Canadian 
Forces (hereafter CF) member, was employed as a “peer 
educator” at a “third location decompression center” 
operated by the CF in Germany. The center was set up 
to assist CF members transitioning out of the operational 
theatre in Afghanistan to reintegrate into Canadian so-
ciety. Peer educators were former CF members who 
participated in briefings with the returning soldiers and, 
“as they shared common experiences, were expected 
to answer the soldiers’ questions on a personal level”: 
DMP’s Memorandum of Fact and Law at paragraph 5.

[5] The respondent was hired for a term of approxi-
mately two months beginning in March 14, 2011.

[6] On March 19, 2011, the respondent attended a beer 
festival in Bitburg, Germany, where he allegedly be-
came intoxicated and committed offences against three 
members of the CF. On March 24, 2011, ten days into 

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

La Cour :

I. Introduction

[1] La Cour est saisie de l’appel d’une décision datée 
du 10 juin 2012 par laquelle le juge militaire en chef 
Mario Dutil (le juge militaire en chef) a ordonné qu’il 
soit mis fin à l’instance engagée contre l’intimé au motif 
que la décision de mettre celui-ci en accusation devant les 
tribunaux militaires était un acte résultant de l’exercice 
du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites du 
Directeur des poursuites militaires (DPM), lequel exer-
cice constituait un abus de procédure.

[2] Pour les motifs exposés ci- dessous, l’appel devrait 
être rejeté.

II. Les faits

[3] Les faits décrits ci- dessous ne sont pas contestés en 
l’espèce, et seul un résumé est nécessaire.

[4] L’intimé, Paul Wehmeier, ancien membre des Forces 
canadiennes (les FC), travaillait à titre d’« agent d’édu-
cation des pairs » à un « centre de décompression dans 
un tiers lieu » administré par les FC en Allemagne. Le 
centre a été ouvert pour faciliter le retour des membres 
des FC qui avaient exercé des fonctions au théâtre opéra-
tionnel situé en Afghanistan et pour les aider à réintégrer 
la société canadienne. En plus de participer à des séances 
d’information avec les soldats qui rentraient au pays, 
les agents d’éducation des pairs, qui étaient d’anciens 
membres des FC, [traduction] « étaient appelés à ré-
pondre aux questions plus personnelles des soldats, étant 
donné qu’ils avaient vécu des expériences communes » 
(exposé des faits et du droit du DPM, au paragraphe 5).

[5] L’intimé a été embauché pour une période d’envi-
ron deux mois qui a débuté le 14 mars 2011.

[6] Le 19 mars 2011, l’intimé a assisté à un festival de 
la bière qui se tenait à Bitburg, en Allemagne, où il se 
serait soûlé et aurait commis des infractions à l’encontre 
de trois membres des FC. Le 24 mars 2011, dix jours 



7 C.A.C.M. R.  c.  WEHMEIER 831

his contract and five days after the alleged incident, the 
respondent was returned to Canada.

[7] The Commanding Officer of the Second Line of 
Communications Detachment, Germany in his report on 
the incident, expressed concern about the serious nature of 
the allegations and their negative impact on the victim and 
on discipline and morale of the CF (Appeal Book, Vol. II, 
at page 307, paragraph 3). As a result, on August 19, 
2011, the Commander Canadian Operational Support 
Command recommended to the DMP that charges be 
preferred and tried by court martial as soon as possible 
(Appeal Book, Vol. II, at page 310, paragraph 6).

[8] The allegations were investigated by the Canadian 
Military Police, following which the three following 
charges were preferred under section 130 of the National 
Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA) on February 16, 
2012:

First charge 
Section 130 NDA

An offence punishable under 
section 130 of the National 
Defence Act, that is to say, sexual 
assault, contrary to section 271 
of the Criminal Code. 

Particulars: In that he, on or 
about 19 March 2011, at Bitburg, 
Germany, while employed as 
a Peer Educator, did commit a 
sexual assault upon Cpl S.R. 
 

Second charge 
Section 130 NDA

An offence punishable under 
section 130 of the National 
Defence Act, that is to say, 
uttering threats, contrary to 
paragraph 264.1(1)(a) of the 
Criminal Code. 

Particulars: In that he, on or 
about 19 March 2011, at Bitburg, 
Germany, while employed as a 
Peer Educator, did knowingly 
utter a threat to Cpl KC to cause 
death to Cpl K.C. 

après le début de son contrat et cinq jours après l’incident 
reproché, l’intimé a été rapatrié.

[7] Dans son rapport sur l’incident, le commandant du 
Détachement des communications de deuxième ligne 
en Allemagne a exprimé des préoccupations au sujet de 
la gravité des allégations et des incidences négatives de 
celles-ci sur la victime ainsi que sur la discipline et le 
moral des FC (dossier d’appel, vol. II, à la page 307, 
paragraphe 3). En conséquence, le 19 août 2011, le com-
mandant du Commandement du soutien opérationnel 
du Canada a recommandé au DPM que des accusations 
soient portées et déposées devant la cour martiale sans dé-
lai (dossier d’appel, vol. II, à la page 310, paragraphe 6).

[8] Après l’enquête menée par la police militaire ca-
nadienne au sujet des allégations, les trois accusations 
suivantes ont été déposées sous le régime de l’article 130 
de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 
(la LDN), le 16 février 2012 :

Premier chef 
d’accusation 
Article 130 de la 
LDN

Infraction punissable sous le 
régime de l’article 130 de la Loi 
sur la défense nationale, à savoir 
l’infraction d’agression sexuelle 
énoncée à l’article 271 du Code 
criminel.
Plus précisément : 
Le 19 mars 2011, ou vers cette 
date, à Bitburg, en Allemagne, 
alors qu’il était employé comme 
agent d’éducation des pairs, a 
commis une agression sexuelle 
sur la personne de la cpl S.R.

Deuxième chef 
d’accusation 
Article 130 de la 
LDN

Infraction punissable sous le 
régime de l’article 130 de la 
Loi sur la défense nationale, à 
savoir l’infraction de proférer 
des menaces énoncée à 
l’alinéa 264.1(1)a) du Code 
criminel.
Plus précisément : 
Le 19 mars 2011 ou vers cette 
date, à Bitburg, en Allemagne, 
alors qu’il était employé comme 
agent d’éducation des pairs, a 
sciemment proféré la menace de 
causer la mort de la cpl K.C.
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Third charge 
Section 130 NDA

An offence punishable under 
section 130 of the National 
Defence Act, that is to say, 
assault, contrary to section 266 
of the Criminal Code.
Particulars: In that he, on or 
about 19 March 2011, at Bitburg, 
Germany, while employed as a 
Peer Educator, did commit an 
assault on Cpl D.L. 
 

[9] A Standing Court Martial was convened on May 29, 
2012. The respondent brought two preliminary applica-
tions, both of which were dismissed by the Chief Mil-
itary Judge. In light of these outcomes, the respondent 
requested a transfer of the proceedings to the civilian 
authorities; this request was denied by the DMP. The 
respondent then asked the DMP to justify the decision 
to proceed by Standing Court Martial. After initially re-
fusing to provide further information, the DMP advised 
defence counsel that in light of the fact that the case was 
now before a court of competent jurisdiction, that the trial 
preparation was complete and the witnesses assembled 
and prepared, it was not in anyone’s interest to withdraw 
the charges so as to refer the matter to the civilian author-
ities: Appeal Book, Vol. II, at page 304.

[10] On June 6, 2012, the respondent brought a third 
application seeking a stay of proceedings under sub-
section 24(1) of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms (the Charter). The Chief Military Judge granted 
the application and terminated the proceedings instead of 
granting a stay. This decision is under appeal.

[11] For completeness, we have set out the relevant 
provisions of the NDA and the Charter below.

III. Legislation

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N 5

60. (1) The following persons are subject to the Code of 
Service Discipline:

Troisième chef 
d’accusation 
Article 130 de la 
LDN

Infraction punissable sous le 
régime de l’article 130 de la Loi 
sur la défense nationale, à savoir 
l’infraction de voies de fait énoncée 
à l’article 266 du Code criminel.
Plus précisément : 
Le 19 mars 2011 ou vers cette 
date, à Bitburg, en Allemagne, 
alors qu’il était employé comme 
agent d’éducation des pairs, a 
commis des voies de fait sur la 
personne du cpl D.L.

[9] Une cour martiale permanente a été convoquée 
le 29 mai 2012. L’intimé a présenté deux requêtes pré-
liminaires, que le juge militaire en chef a rejetées. Eu 
égard à ces résultats, l’intimé a demandé un renvoi des 
procédures aux autorités civiles; le DPM a rejeté cette 
demande. L’intimé a alors demandé au DPM de justifier 
la décision de le mettre en accusation devant une cour 
martiale permanente. Après avoir initialement refusé de 
fournir des renseignements supplémentaires, le DPM a 
fait savoir à l’avocat de la défense que, étant donné que 
l’affaire était maintenant portée devant un tribunal com-
pétent, la préparation relative au procès était terminée 
et que les témoins avaient été réunis et étaient prêts à 
témoigner, il n’était pas dans l’intérêt de qui que ce soit 
de retirer les accusations afin de renvoyer l’affaire aux 
autorités civiles (dossier d’appel, vol. II, à la page 304).

[10] Le 6 juin 2012, l’intimé a présenté une troisième 
requête en vue d’obtenir une suspension de l’instance en 
application du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne 
des droits et libertés (la Charte). Le juge militaire en chef 
a fait droit à la requête et mis fin à l’instance plutôt que 
d’accorder une suspension. C’est cette décision qui fait 
l’objet du présent appel.

[11] Par souci d’exhaustivité, nous avons reproduit 
ci- dessous les dispositions pertinentes de la LDN et de 
la Charte.

III. Les dispositions législatives applicables

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5

60. (1) Sont seuls justiciables du code de discipline 
militaire :
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…

f) a person, not otherwise subject to the Code of Service 
Discipline, who accompanies any unit or other element 
of the Canadian Forces that is on service or active 
service in any place;

61. (1) For the purposes of this section and sections 60, 
62 and 65, but subject to any limitations prescribed by 
the Governor in Council, a person accompanies a unit or 
other element of the Canadian Forces that is on service or 
active service if the person

…

b) is accommodated or provided with rations at the 
person’s own expense or otherwise by that unit or other 
element in any country or at any place designated by 
the Governor in Council;

130. (1) An act or omission:

a) that takes place in Canada and is punishable un-
der Part VII, the Criminal Code or any other Act of 
Parliament, or

b) that takes place outside Canada and would, if it had 
taken place in Canada, be punishable under Part VII, the 
Criminal Code or any other Act of Parliament,

is an offence under this Division and every person con-
victed thereof is liable to suffer punishment as provided 
in subsection (2).

(2) Subject to subsection (3), where a service tribunal 
convicts a person under subsection (1), the service tribunal 
shall,

(a) if the conviction was in respect of an offence

(i) committed in Canada under Part VII, the Criminal 
Code or any other Act of Parliament and for which a 
minimum punishment is prescribed, or

(ii) committed outside Canada under section 235 of 
the Criminal Code,

[…]

f) les personnes qui, normalement non assujetties au 
code de discipline militaire, accompagnent quelque 
unité ou autre élément des Forces canadiennes en 
service, actif ou non, dans un lieu quelconque;

61. (1) Pour l’application du présent article et des ar-
ticles 60, 62 et 65 mais sous réserve des restrictions 
réglementaires, une personne accompagne une unité ou un 
autre élément des Forces canadiennes qui est en service, 
actif ou non, si, selon le cas :

[…]

b) elle est logée ou pourvue d’une ration — à ses 
propres frais ou non — par cet élément ou unité en 
tout pays ou en tout lieu désigné par le gouverneur en 
conseil;

130. (1) Constitue une infraction à la présente section tout 
acte ou omission :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de 
la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de 
toute autre loi fédérale;

b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au 
Canada, sous le régime de la partie VII de la présente 
loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue 
au paragraphe (2).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la peine infligée 
à quiconque est déclaré coupable aux termes du para-
graphe (1) est :

a) la peine minimale prescrite par la disposition 
législative correspondante, dans le cas d’une infrac-
tion :

(i) commise au Canada en violation de la partie VII 
de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre 
loi fédérale et pour laquelle une peine minimale est 
prescrite,

(ii) commise à l’étranger et prévue à l’article 235 
du Code criminel;
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b) in any other case,

(i) impose the punishment prescribed for the offence 
by Part VII, the Criminal Code or that other Act, or

(ii) impose dismissal with disgrace from Her Majesty’s 
service or less punishment.

(3) All provisions of the Code of Service Discipline in 
respect of a punishment of imprisonment for life, for two 
years or more or for less than two years, and a fine, apply 
in respect of punishments imposed under paragraph (2)(a) 
or subparagraph (2)(b)(i).

(4) Nothing in this section is in derogation of the author-
ity conferred by other sections of the Code of Service 
Discipline to charge, deal with and try a person alleged to 
have committed any offence set out in sections 73 to 129 
and to impose the punishment for that offence described 
in the section prescribing that offence.

273. Where a person subject to the Code of Service 
Discipline does any act or omits to do anything while 
outside Canada which, if done or omitted in Canada by 
that person, would be an offence punishable by a civil 
court, that offence is within the competence of, and may 
be tried and punished by, a civil court having jurisdiction 
in respect of such an offence in the place in Canada where 
that person is found in the same manner as if the offence 
had been committed in that place, or by any other court to 
which jurisdiction has been lawfully transferred.

Canadian Charter of Rights and Freedoms

7. Everyone has the right to life, liberty and security of 
the person and the right not to be deprived thereof except 
in accordance with the principles of fundamental justice.

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.

(2) Where, in proceedings under subsection (1), a court 
concludes that evidence was obtained in a manner that 
infringed or denied any rights or freedoms guaranteed 
by this Charter, the evidence shall be excluded if it is 
established that, having regard to all the circumstances, 
the admission of it in the proceedings would bring the 
administration of justice into disrepute.

b) dans tout autre cas :

(i) soit la peine prévue pour l’infraction par la 
partie VII de la présente loi, le Code criminel ou toute 
autre loi pertinente,

(ii) soit, comme peine maximale, la destitution 
ignominieuse du service de Sa Majesté.

(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire 
visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprisonnement 
de deux ans ou plus, l’emprisonnement de moins de deux 
ans et l’amende s’appliquent à l’égard des peines infligées 
aux termes de l’alinéa (2)a) ou du sous- alinéa (2)b)(i).

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte 
aux pouvoirs conférés par d’autres articles du code de 
discipline militaire en matière de poursuite et de jugement 
des infractions prévues aux articles 73 à 129.

273. Tout acte ou omission commis à l’étranger par un 
justiciable du code de discipline militaire et qui constitue-
rait, au Canada, une infraction punissable par un tribunal 
civil est du ressort du tribunal civil compétent pour en 
connaître au lieu où se trouve, au Canada, le contrevenant; 
l’infraction peut être jugée et punie par cette juridiction 
comme si elle avait été commise à cet endroit, ou par toute 
autre juridiction à qui cette compétence a été légitimement 
transférée.

Charte canadienne des droits et libertés

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de 
sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en 
conformité avec les principes de justice fondamentale.

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de né-
gation 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 conve-
nable et juste eu égard aux circonstances.

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), 
le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été 
obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux 
droits ou libertés garantis par la présente charte, ces 
éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard 
aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de 
déconsidérer l’administration de la justice.
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IV. Procedural history

[12] At the outset of the proceedings, counsel for the 
respondent made an application for a plea in bar of trial 
on the basis that the Standing Court Martial lacked ju-
risdiction because the respondent was not subject to 
the Code of Service Discipline (CSD) pursuant to para-
graphs 60(1)(f) and 61(1)(b) of the NDA.

[13] The Chief Military Judge concluded that the re-
spondent was subject to the CSD at the time of the al-
leged offences as a person accompanying a unit or other 
element of the CF and dismissed the respondent’s plea in 
bar of trial (R. v. Wehmeier, 2012 CM 1005 (Wehmeier 1), 
at paragraphs 14 and 17).

[14] On June 4, 2012, counsel for the respondent 
brought a second application challenging the consti-
tutionality of paragraphs 60(1)(f) and 61(1)(b) of the 
NDA as being overbroad and therefore violating the 
respondent’s rights under section 7 of the Charter. The 
respondent sought a declaration that the provisions were 
of no force or effect pursuant to subsection 52(1) of the 
Constitution Act, 1982.

[15] On June 5, 2012, the Chief Military Judge dis-
missed the application finding that the respondent had not 
met his burden of proof that the provisions are overbroad 
and that some applications would be arbitrary and dispro-
portionate (R. v. Wehmeier, 2012 CM 1006 (Wehmeier 2), 
at paragraph 28).

[16] In concluding as he did, the Chief Military Judge 
relied on the views expressed by the Associate Minister 
of National Defence on February 11, 1954 (see: House 
of Commons Debates, 22nd Parl., 1st Sess., Vol. II (11 
February, 1954) at p. 2010 (Hon. Ralph Campney)), and 
found that the purpose and objective of paragraphs 60(1)(f) 
and 61(1)(b) of the NDA were notably to ensure that per-
sons accompanying the CF would be subject to some law 
at all times (Wehmeier 2 at paragraph 22).

[17] According to the Chief Military Judge, the original 
intent of Parliament was for Canada to retain primary 

IV. L’historique des procédures

[12] Au début des procédures, l’avocat de l’intimé a 
présenté une fin de non- recevoir fondée sur l’absence de 
compétence de la cour martiale permanente, étant donné 
que l’intimé n’était pas justiciable du Code de discipline 
militaire (le CDM), conformément aux alinéas 60(1)f) et 
61(1)b) de la LDN.

[13] Le juge militaire en chef a conclu que l’intimé était 
justiciable du CDM au moment des infractions repro-
chées, à titre de personne accompagnant une unité ou un 
autre élément des FC, et n’a pas fait droit à sa fin de non- 
recevoir (R. c. Wehmeier, 2012 CM 1005 (Wehmeier 1), 
aux paragraphes 14 et 17).

[14] Le 4 juin 2012, l’avocat de l’intimé a présenté une 
deuxième requête visant à contester la constitutionnalité 
des alinéas 60(1)f) et 61(1)b) de la LDN, parce que ces 
dispositions avaient une portée excessive et portaient 
donc atteinte aux droits de l’intimé garantis à l’article 7 
de la Charte. L’intimé a sollicité un jugement déclaratoire 
portant que les dispositions en question étaient inopé-
rantes au titre du paragraphe 52(1) de la Loi constitu-
tionnelle de 1982.

[15] Le 5 juin 2012, le juge militaire en chef a rejeté la 
requête, concluant que l’intimé ne s’était pas acquitté de 
son fardeau de prouver que les dispositions en question 
avaient une portée excessive et qu’elles étaient arbitraires 
et disproportionnées dans certaines de leurs applications 
(R. c. Wehmeier, 2012 CM 1006 (Wehmeier 2), au pa-
ragraphe 28).

[16] Cette conclusion du juge militaire en chef était 
fondée sur les observations formulées par le ministre as-
socié de la Défense nationale le 11 février 1954 (voir les 
Débats de la Chambre des communes, 22e lég., 1re sess., 
vol. II (11 février 1954), à la page 2126 (honorable Ralph 
Campney)). Le juge militaire en chef a souligné que 
l’objet des alinéas 60(1)f) et 61(1)b) de la LDN était no-
tamment de veiller à ce que les personnes accompagnant 
les FC soient en tout temps assujetties à une certaine loi 
(Wehmeier 2, au paragraphe 22).

[17] Selon le juge militaire en chef, l’intention initiale 
du législateur était de veiller à ce que les membres des 
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jurisdiction over CF members and the persons who ac-
company them in order to protect their interests and have 
them tried according to our law. Citing the Associate 
Minister of National Defence, he concluded that the pro-
visions were intended to limit the jurisdiction of military 
courts such that jurisdiction would only be exercised 
if it was “absolutely essential or in the interests of the 
civilians themselves that they do so” (Wehmeier 2, at 
paragraph 24). The definition provided for in section 61 
of the NDA was not arbitrary or disproportionate, as 
it needed to cover a multitude of situations. The Chief 
Military Judge therefore found that the provisions were 
not grossly disproportionate to the state interest the leg-
islation seeks to protect (Wehmeier 2, at paragraph 25).

V. Decision under review

[18] The respondent then made a third application in 
which he argued that the decision of the DMP to prefer 
charges against a civilian subject to the CSD violated 
section 7 of the Charter because it engaged his liberty 
interests in a manner that was arbitrary and dispropor-
tionate, and thus not in accordance with the principles 
of fundamental justice. The respondent argued that the 
DMP’s conduct amounted to an abuse of process.

[19] In his reasons, the Chief Military Judge began by 
reiterating his legal analysis in Wehmeier 2. As men-
tioned above, he found that paragraphs 60(1)(f) and 
61(1)(b) of the NDA were constitutional. The learned 
judge specified that he had reached that outcome mainly 
because he was satisfied that the purpose and objective 
was to limit the jurisdiction of military courts so as to 
only exercise jurisdiction when “absolutely essential 
or in the interests of the civilians themselves that they 
do so” (R. v. Wehmeier, 2012 CM 1007 (Wehmeier 3), 
at paragraph 31).

[20] The learned judge stated the decision to prefer 
charges was an act of prosecutorial discretion that did 
not amount to an abuse of process (Wehmeier 3, at para-
graph 38). Further, he found that the decision to continue 
with the Standing Court Martial and not withdraw the 

FC et les personnes qui les accompagnent relèvent au 
premier chef de la compétence du Canada afin que leurs 
intérêts soient protégés et que ces personnes puissent être 
jugées suivant le droit canadien. Citant les observations 
du ministre associé de la Défense nationale, il a conclu 
que les dispositions visaient à restreindre la compétence 
des tribunaux militaires, dont la juridiction ne serait pas 
exercée, à moins que cela ne soit « absolument nécessaire 
ou que les intérêts bien compris des civils l’exigent » 
(Wehmeier 2, au paragraphe 24). La définition énoncée 
à l’article 61 de la LDN n’était ni arbitraire ni dispropor-
tionnée, car elle devait viser une foule de situations. Le 
juge militaire en chef a donc conclu que les dispositions 
n’étaient pas exagérément disproportionnées par rapport 
à l’intérêt général que le texte de loi tentait de protéger 
(Wehmeier 2, au paragraphe 25).

V. La décision sous examen

[18] L’intimé a alors présenté une troisième requête 
dans laquelle il a soutenu que la décision du DPM de 
porter les accusations contre un civil justiciable du CDM 
allait à l’encontre de l’article 7 de la Charte, parce qu’elle 
mettait en jeu le droit à la liberté de l’intimé d’une façon 
qui était arbitraire et disproportionnée, de sorte qu’elle 
n’était pas conforme aux principes de justice fonda-
mentale. L’intimé a fait valoir que la conduite du DPM 
constituait un abus de procédure.

[19] Dans ses motifs, le juge militaire en chef a d’abord 
réitéré l’analyse juridique qu’il avait faite dans la déci-
sion Wehmeier 2. Tel qu’il est mentionné plus haut, il 
a conclu que les alinéas 60(1)f) et 61(1)b) de la LDN 
étaient constitutionnels. Le savant juge a précisé qu’il en 
était arrivé à cette conclusion principalement parce qu’il 
était convaincu que l’objet des dispositions en question 
était de restreindre la juridiction des tribunaux militaires, 
de façon que celle-ci ne soit pas exercée à moins que 
« cela ne soit absolument nécessaire ou que les intérêts 
bien compris des civils l’exigent » (R. c. Wehmeier, 2012 
CM 1007 (Wehmeier 3), au paragraphe 31).

[20] Le savant juge a affirmé que la décision de porter 
des accusations s’inscrivait dans l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire en matière de poursuites et que cet exer-
cice ne constituait pas un abus de procédure (Wehmeier 
3, au paragraphe 38). De plus, il a conclu que la décision 



7 C.A.C.M. R.  c.  WEHMEIER 837

charges was also an act of prosecutorial discretion, subject 
only to judicial review for abuse of process (Wehmeier 3, 
at paragraph 33). When analyzing the doctrine of abuse 
of process, the Chief Military Judge first found that the 
respondent had not established, on a balance of probabili-
ties, that being subject to a different judicial process i.e. a 
trial before a military as opposed to a civilian court, would 
affect the fairness of trial (Wehmeier 3, at paragraph 34).

[21] However, the Chief Military Judge found that 
this case fell within the “residual category”, where the 
abuse causes prejudice to the integrity of the judicial 
system. He concluded that there was evidence to sup-
port an inquiry into prosecutorial discretion. In arriving 
at this conclusion, the Chief Military Judge relied on 
the following evidence: (1) the DMP’s denial of the 
respondent’s request to transfer the matter to civilian 
authorities; (2) the DMP’s refusal to disclose further in-
formation with regard to the rationale behind the decision 
to continue the prosecution in the military courts; (3) the 
DMP’s refusal to review his decision to continue with the 
proceeding in light of the decision in Wehmeier 2 regard-
ing the purpose and objective of paragraphs 60(1)(f) and 
61(1)(b) of the NDA (Wehmeier 3, at paragraph 38). The 
Chief Military Judge then proceeded to inquire into the 
exercise of prosecutorial discretion by the DMP.

[22] In his inquiry, the Chief Military Judge considered 
the circumstances surrounding the exercise of prose-
cutorial discretion and determined that, in light of the 
DMP’s conduct, the decision to continue with a military 
prosecution amounted to an abuse of process. In coming 
to this conclusion, the Chief Military Judge relied on the 
evidence which justified his inquiry into prosecutorial 
discretion, as described above, as well as the DMP’s 
refusal during the proceeding to provide any explanation 
as to the rationale for his decision to continue with the 
prosecution within the military justice system. He also 
found that the DMP’s statement that it was not in any-
one’s interest, including the respondent’s, to withdraw 

de poursuivre les procédures engagées devant la cour 
martiale permanente et de ne pas retirer les accusations 
s’inscrivait également dans l’exercice du pouvoir discré-
tionnaire en matière de poursuites et n’était susceptible 
de contrôle judiciaire qu’en cas d’abus de procédure 
(Wehmeier 3, au paragraphe 33). Lorsqu’il a analysé la 
doctrine de l’abus de procédure, le juge militaire en chef 
a d’abord conclu que l’intimé n’avait pas établi selon la 
prépondérance des probabilités que le fait d’être jugé 
selon un processus judiciaire différent, soit le fait d’être 
traduit devant un tribunal militaire plutôt que devant une 
cour ordinaire de juridiction criminelle, nuirait à l’équité 
du procès (Wehmeier 3, au paragraphe 34).

[21] Toutefois, le juge militaire en chef a conclu que 
la présente affaire appartenait à la « catégorie rési-
duelle », soit les cas où l’abus compromet l’intégrité du 
système judiciaire. Selon lui, l’existence d’éléments de 
preuve justifiait le contrôle de l’exercice du pouvoir dis-
crétionnaire en matière de poursuites en l’espèce. Cette 
conclusion du juge militaire en chef était fondée sur les 
éléments de preuve suivants : 1) le rejet par le DPM de 
la demande de l’intimé en vue de renvoyer l’affaire à la 
justice civile; 2) le refus par le DPM de communiquer 
tout renseignement justifiant sa décision de poursuivre 
l’affaire devant les tribunaux militaires; 3) le refus par 
le DPM de revoir sa décision de continuer la poursuite 
devant la cour martiale, à la lumière de la décision 
Wehmeier 2 au sujet de l’objet des alinéas 60(1)f) et 
61(1)b) de la LDN (Wehmeier 3, au paragraphe 38). 
Le juge militaire en chef a ensuite analysé l’exercice 
par le DPM de son pouvoir discrétionnaire en matière 
de poursuites.

[22] Dans le cadre de son analyse, le juge militaire en 
chef a examiné les circonstances entourant l’exercice 
du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et 
conclu que, eu égard à la conduite du DPM, la décision 
de maintenir une poursuite militaire constituait un abus de 
procédure. Cette conclusion du juge militaire en chef était 
fondée sur les éléments de preuve qui justifiaient sa déci-
sion de contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire en 
matière de poursuites, selon la description qui précède, 
ainsi que sur le refus par le DPM, pendant la procédure, 
d’expliquer les raisons de sa décision de continuer la 
poursuite devant les tribunaux militaires. Le juge militaire 
en chef a également conclu que la déclaration du DPM 
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the charges and the initial legitimate reasons for prefer-
ring the charges, were insufficient to justify continuing 
the prosecution before the military courts in light of 
his finding on the legislative intent. Relying heavily on 
his conclusion in Wehmeier 2, the Chief Military Judge 
found that the DMP’s decision to continue with the pro-
ceedings following the decision in Wehmeier 2 was in-
consistent with the Court’s conclusion that “the Canadian 
Forces will not in fact exercise jurisdiction over civilians 
unless it is absolutely essential or in the interests of the 
civilians themselves that they do so” (Wehmeier 3, at 
paragraph 41). The Chief Military Judge stated that the 
DMP had had every opportunity to provide some expla-
nation and refused, a fact that weighed heavily against 
the DMP and amounted “to an abuse of process to the 
integrity and reputation of the military justice system” 
(Wehmeier 3, at paragraph 42).

[23] A stay of proceedings was deemed unsatisfactory 
and therefore, the Chief Military Judge concluded that 
the appropriate remedy in the circumstances was to ter-
minate the proceedings of the Standing Court Martial 
(Wehmeier 3, at paragraph 43).

[24] The Chief Military Judge turned only briefly to the 
respondent’s argument that prosecuting Mr. Wehmeier 
before a military tribunal was grossly disproportionate, 
deciding that he lacked an adequate record to decide the 
issue. His decision does not address the respondent’s 
argument that the arbitrary character of the proceedings 
against him before the Standing Court Martial are a vio-
lation of his rights under section 7 of the Charter.

VI. Issues

[25] This appeal raises the following issues:

(1) Did the Chief Military Judge err in concluding that 
the DMP’s conduct amounted to an abuse of process 
to the integrity and reputation of the military justice 
system?

selon laquelle il n’était pas dans l’intérêt de qui que ce 
soit, y compris l’intimé, de retirer les accusations et les 
motifs légitimes justifiant, au départ, la mise en accusa-
tion, n’étaient pas suffisants pour justifier la poursuite des 
procédures devant les tribunaux militaires, compte tenu de 
la conclusion à laquelle il en était arrivé au sujet de l’in-
tention du législateur. Se fondant en grande partie sur la 
conclusion qu’il avait tirée dans le jugement Wehmeier 2, 
le juge militaire en chef a conclu que la décision du DPM 
de continuer les procédures après la décision Wehmeier 
2 était incompatible avec la conclusion de la Cour selon 
laquelle « les Forces canadiennes n’exerceront leur com-
pétence judiciaire à l’égard de civils que si cela est absolu-
ment nécessaire ou dans l’intérêt des civils eux- mêmes » 
(Wehmeier 3, au paragraphe 41). Le juge militaire en chef 
a ajouté que le DPM avait eu amplement la possibilité de 
donner au moins une certaine explication, et a refusé de 
le faire, lequel fait a joué contre le DPM et constituait 
« un abus de procédure compromettant l’intégrité et la 
réputation du système de justice militaire » (Wehmeier 3, 
au paragraphe 42).

[23] Une suspension des procédures a été jugée insa-
tisfaisante et, par conséquent, le juge militaire en chef 
a conclu que la réparation convenable dans les circons-
tances consistait à mettre fin à l’instance devant la cour 
martiale permanente (Wehmeier 3, au paragraphe 43).

[24] Le juge militaire en chef n’a examiné que briè-
vement l’argument de l’intimé selon lequel la décision 
de poursuivre M. Wehmeier devant un tribunal militaire 
était exagérément disproportionnée, estimant que le dos-
sier dont il était saisi ne lui permettait pas de trancher la 
question. Il n’a pas commenté l’argument de l’intimé 
selon lequel, en raison de leur nature arbitraire, les pro-
cédures engagées contre celui-ci devant la cour martiale 
permanente portaient atteinte à ses droits garantis à l’ar-
ticle 7 de la Charte.

VI. Les questions en litige

[25] Le présent appel soulève les questions suivantes :

1) Le juge militaire en chef a-t-il commis une erreur 
en concluant que la conduite du DPM constituait un 
abus de procédure portant atteinte à l’intégrité et à 
la réputation du système de justice militaire?
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(2) Are the proceedings against the respondent before 
the Standing Court Martial a breach of his rights not 
to be deprived of liberty except in accordance with 
the principles of fundamental justice as provided in 
section 7 of the Charter?

VII. Analysis

A. Did the Chief Military Judge err in concluding that 
the DMP’s conduct amounted to an abuse of pro-
cess to the integrity and reputation of the military 
justice system?

(1) Prosecutorial discretion

[26] Prosecutorial discretion is a fundamental principle 
of our criminal justice system in which it is viewed as 
a constitutional principle. Prosecutors must be able to 
exercise their authority to initiate, continue or cease pros-
ecutions independently. The law respects this discretion 
by mandating that courts cannot and should not interfere 
with prosecutorial discretion, providing it is exercised in 
good faith and in the interests of justice.

[27] The limited oversight of prosecutorial discretion 
is grounded in the principles of the separation of powers 
and the rule of law under the Constitution (R. v. Power, 
[1994] 1 S.C.R. 601 (Power), at page 621; Krieger v. Law 
Society of Alberta, 2002 SCC 65, [2002] 3 S.C.R. 372 
(Krieger), at paragraph 32). In Power, writing for the ma-
jority, L’Heureux- Dubé J. articulated the restricted role 
of the courts in reviewing the exercise of prosecutorial 
discretion (Power, at page 627). The Supreme Court later 
reaffirmed that the court’s role is not to supervise parties’ 
decision- making processes (Krieger, at paragraph 32).

[28] The Supreme Court went on to add that “prose-
cutorial discretion” was a term of art. It was defined as 
“the use of those powers that constitute the core of the 

2) Les procédures engagées contre l’intimé devant la 
cour martiale permanente portent- elles atteinte au 
droit de celui-ci de ne pas être privé de sa liberté, 
sauf en conformité avec les principes de justice 
fondamentale, ainsi que le prévoit l’article 7 de la 
Charte?

VII. Analyse

A. Le juge militaire en chef a-t-il commis une erreur 
en concluant que la conduite du DPM constituait 
un abus de procédure portant atteinte à l’intégrité 
et à la réputation du système de justice militaire?

(1) Pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites

[26] Le pouvoir discrétionnaire en matière de pour-
suites est un principe fondamental de notre système de 
justice pénale, au sein duquel il est considéré comme un 
principe constitutionnel. Les procureurs de la poursuite 
doivent être en mesure d’exercer leur pouvoir d’enga-
ger ou de continuer des poursuites ou d’y mettre fin de 
manière indépendante. La loi respecte ce pouvoir dis-
crétionnaire en interdisant aux tribunaux de s’immiscer 
dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de 
poursuites, pourvu que ce pouvoir soit exercé de bonne 
foi et dans l’intérêt de la justice.

[27] La surveillance restreinte pouvant être exercée à 
l’égard du pouvoir discrétionnaire en matière de pour-
suites repose sur les principes du partage des pouvoirs et 
de la primauté du droit consacrés par la Constitution (R. 
c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601 (Power), à la page 621, 
1994 CanLII 126; Krieger c. Law Society of Alberta, 
2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372 (Krieger), au para-
graphe 32). Dans l’arrêt Power, la juge L’Heureux- Dubé, 
qui s’exprimait au nom de la majorité, a articulé le rôle 
restreint des tribunaux dans le contrôle de l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites (Power, 
à la page 627). Plus tard, la Cour suprême du Canada a 
affirmé de nouveau que le rôle des tribunaux ne consis-
tait pas à superviser le processus décisionnel des parties 
(Krieger, au paragraphe 32).

[28] La Cour suprême du Canada a ensuite ajouté que 
l’expression « pouvoir discrétionnaire en matière de 
poursuites » est une expression technique. Elle est définie 
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Attorney General’s office and which are protected from 
the influence of improper political and other vitiating 
factors by the principle of independence” (Krieger, at 
paragraph 43).

[29] Not every discretionary decision falls within the 
scope of prosecutorial discretion. What the courts protect 
are “the ultimate decisions as to whether a prosecution 
should be brought, continued or ceased, and what the 
prosecution ought to be for” (Krieger at paragraph 47, 
emphasis in the original). This definition of core pros-
ecutorial discretion was confirmed in R. v. Nixon, 2011 
SCC 34, [2011] 2 S.C.R. 566 (Nixon), at paragraph 21). 
Once a decision is found to be within this core, as op-
posed to having to do with tactics or conduct before 
the Court, “the courts cannot interfere except in such 
circumstances of flagrant impropriety or in actions for 
“malicious prosecution” (Krieger, at paragraph 49 cit-
ing Nelles v. Ontario, [1989] 2 S.C.R. 170, Nixon, at 
paragraph 30). Tactics and conduct before the Court, on 
the other hand, are within the inherent jurisdiction of the 
Court to control its own processes.

[30] The Supreme Court cautioned that an evidentiary 
foundation was required to determine whether an inquiry 
was warranted in light of the disinclination to review 
prosecutorial discretion. Unless there is an evidentiary 
foundation supporting the allegation of abuse of process 
resulting from an exercise of prosecutorial discretion, 
courts should decline to proceed with a review (Nixon, at 
paragraphs 60 and 65). Therefore, if the act falls within 
the core elements of prosecutorial discretion, a prelimi-
nary threshold must be established. If this threshold is not 
met, the analysis ends here. If the threshold is met, the 
court can then proceed with the inquiry into prosecutorial 
discretion to determine whether the exercise of discretion 
amounts to an abuse of process.

comme « l’exercice des pouvoirs qui sont au cœur de la 
charge de procureur général et que le principe de l’indé-
pendance protège contre l’influence de considérations 
politiques inappropriées et d’autres vices » (Krieger, au 
paragraphe 43).

[29] Les décisions discrétionnaires ne relèvent pas 
toutes du pouvoir discrétionnaire en matière de pour-
suites. Les décisions que les tribunaux protègent sont les 
décisions finales « quant à savoir s’il y a lieu d’intenter 
ou de continuer des poursuites ou encore d’y mettre fin, 
d’une part, et quant à l’objet des poursuites, d’autre part » 
(Krieger, au paragraphe 47, souligné dans l’original). 
Cette définition du pouvoir discrétionnaire essentiel en 
matière de poursuites a été confirmée dans l’arrêt R. c. 
Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566 (Nixon), au pa-
ragraphe 21. Lorsqu’il est jugé qu’une décision porte sur 
ce pouvoir discrétionnaire, et non pas sur une question 
de stratégie ou de conduite du procureur de la poursuite 
devant le tribunal, « les tribunaux ne peuvent intervenir 
que dans les cas de conduite répréhensible flagrante ou 
d’actions pour “poursuites abusives” » (Krieger, au para-
graphe 49, citant Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; 
Nixon, au paragraphe 30). En revanche, les décisions 
ayant trait à la stratégie ou à la conduite du procureur de 
la poursuite devant le tribunal relèvent de la compétence 
inhérente du tribunal sur sa propre procédure.

[30] La Cour suprême du Canada a souligné que, 
compte tenu de la déférence des tribunaux quant au 
con trôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en 
matière de poursuites, il devait y avoir une preuve suf-
fisante pour leur permettre de décider s’il y avait lieu de 
contrôler l’exercice de cette discrétion. À moins qu’il 
n’existe une preuve suffisante au soutien de l’allégation 
d’abus de procédure découlant de l’exercice du pou-
voir en matière de poursuites, les tribunaux devraient 
refuser d’examiner plus à fond l’exercice en question 
(Nixon, aux paragraphes 60 et 65). En conséquence, si 
la décision relève du pouvoir discrétionnaire essentiel 
en matière de poursuites, une condition préliminaire 
devra être établie. Lorsque cette condition n’est pas 
remplie, l’analyse s’arrête là. Dans le cas contraire, le 
tribunal peut examiner plus à fond l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire en matière de poursuites pour savoir s’il 
constitue un abus de procédure.
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[31] Although the penal military justice system pos-
sesses its own system of prosecution, defence and tri-
bunals, the role played by the DMP is similar to that 
exercised by the Attorney General. We are satisfied on 
the record before us that, while there are differences be-
tween the position of the Attorney General and the DMP 
(R. v. Trépanier, 2008 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 180 (leave 
to appeal to SCC refused, Court file number: 32672), at 
paragraph 98), these differences do not justify the con-
clusion that a different scope of prosecutorial discretion 
applies to the DMP. The principles articulated in the 
jurisprudence set out above with regard to the nature of 
the role of the prosecutor, prosecutorial discretion and 
the circumstances, which may warrant the review of a 
prosecutorial decision, find application to the DMP and 
the exercise of prosecutorial discretion by the DMP.

(2) Abuse of process

[32] As mentioned above, prosecutorial discretion is 
subject to a high level of deference. In light of the pan-
oply of prosecutable crimes, the prosecutor has a wide- 
ranging discretion in bringing, continuing and dismissing 
charges, recommending other forums or appropriate sen-
tences. However, acts of prosecutorial discretion are not 
immune from judicial review as they are subject to the 
abuse of process doctrine (Nixon, above, at paragraphs 31 
and 64).

[33] The definition and application of the doctrine 
are an exercise in balancing societal and individual 
concerns (Nixon, at paragraph 38). In R. v. O’Connor, 
[1995] 4 S.C.R. 411 (O’Connor), and again in Nixon, the 
Supreme Court recognized two forms of abuse of pro-
cess which would be caught by section 7 of the Charter: 
“(1) prosecutorial conduct affecting the fairness of the 
trial; and (2) prosecutorial conduct that ‘contravenes 
fundamental notions of justice and thus undermines 
the integrity of the judicial process’” (Nixon, at para-
graph 36 citing O’Connor, at paragraph 73). The latter 
is referred to as the residual category.

[31] Bien que la justice militaire pénale possède son 
propre régime de poursuites, de défense et de tribunaux, 
le rôle du DPM est semblable à celui du procureur gé-
néral. Au vu du dossier dont nous sommes saisis, nous 
sommes convaincus que, malgré les différences existant 
entre la position du procureur général et celle du DPM 
(R. c. Trépanier, 2008 CACM 3, 7 C.A.C.M. 180 (auto-
risation de pourvoi à la CSC refusée, dossier de la cour : 
32672), au paragraphe 98), ces différences ne permettent 
pas en soi de conclure que la portée du pouvoir discré-
tionnaire du DPM en matière de poursuites est différente. 
Les principes articulés dans la jurisprudence susmention-
née au sujet de la nature et du rôle du procureur de la 
poursuite, du pouvoir discrétionnaire en matière de pour-
suites et des circonstances pouvant justifier le contrôle 
d’une décision de la poursuite s’appliquent au DPM et 
à l’exercice par celui-ci du pouvoir discrétionnaire en 
matière de poursuites.

(2) Abus de procédure

[32] Tel qu’il est mentionné plus haut, le pouvoir discré-
tionnaire en matière de poursuites appelle une très grande 
retenue. En raison de la panoplie de crimes pouvant faire 
l’objet de poursuites, le procureur de la poursuite dis-
pose d’un large pouvoir discrétionnaire pour déposer 
des accusations, les poursuivre et y mettre fin, et pour 
recommander d’autres tribunes ou des peines appropriées. 
Cependant, les actes qui résultent de l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire en matière de poursuites n’échappent pas 
au contrôle judiciaire; ils sont visés par la doctrine de 
l’abus de procédure (Nixon, précité, aux paragraphes 31 
et 64).

[33] La doctrine consiste essentiellement à trouver le 
juste équilibre entre les préoccupations des individus et 
celles de la société (Nixon, au paragraphe 38). Dans l’ar-
rêt R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411 (O’Connor), et à 
nouveau dans l’arrêt Nixon, la Cour suprême du Canada 
a reconnu deux catégories d’abus de procédure aux-
quelles s’applique l’article 7 de la Charte : « (1) les cas 
où la conduite du poursuivant porte atteinte à l’équité du 
procès; (2) les cas où la conduite du poursuivant “contre[-
vient] aux notions fondamentales de justice et [mine] 
ainsi l’intégrité du processus judiciaire” » (Nixon, au 
paragraphe 36, citant O’Connor au paragraphe 73). Cette 
dernière catégorie est appelée la catégorie résiduelle.
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[34] In R. v. Babos, 2014 SCC 16, [2014] 1 S.C.R. 309 
(Babos), Moldaver J., for the majority, took the oppor-
tunity to revisit the residual category, when he said at 
paragraph 35:

By contrast, when the residual category is invoked, the 
question is whether the state has engaged in conduct that 
is offensive to societal notions of fair play and decency and 
whether proceeding with a trial in the face of that conduct 
would be harmful to the integrity of the justice system. 
To put it in simpler terms, there are limits on the type of 
conduct society will tolerate in the prosecution of offences. 
At times, state conduct will be so troublesome that having 
a trial — even a fair one — will leave the impression that 
the justice system condones conduct that offends society’s 
sense of fair play and decency. This harms the integrity of 
the justice system.

[35] The doctrine of abuse of process is a safeguard 
meant to protect against conduct affecting the fairness 
of the trial and conduct undermining the integrity of the 
judicial system. Cases of this nature are exceptional and 
rare; therefore courts must ensure this high threshold 
has been met before “second- guessing” the motives and 
reasons underlying the decision- making process (Miazga 
v. Kvello Estate, 2009 SCC 51, [2009] 3 S.C.R. 339 at 
paragraphs 6 and 45 to 48).

(3) Application to the case

[36] The Chief Military Judge correctly articulated the 
applicable legal test in that, in the absence of a threshold 
determination, courts should not undertake a review of 
prosecutorial discretion. We are satisfied that the DMP’s 
decision to prefer charges and the decision to continue 
with a Standing Court Martial were his alone to make 
and come within the core of prosecutorial discretion. 
These are decisions as to whether a prosecution should be 
brought and continued and what charges the prosecution 
ought to be for (Krieger, at paragraph 47). As such, those 
decisions should not be interfered with unless there is 
a sufficient evidentiary basis to put the exercise of that 
discretion in question.

[37] The learned judge went on to conclude that the 
preliminary threshold had been met. For the reasons 

[34] Dans l’arrêt R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 
1 R.C.S. 309 (Babos), le juge Moldaver, qui s’exprimait 
au nom de la majorité, a donné les explications suivantes 
au sujet de la catégorie résiduelle (au paragraphe 35) :

Par contre, lorsque la catégorie résiduelle est invoquée, il 
s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite choquant le 
sens du franc- jeu et de la décence de la société et si la tenue 
d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à 
l’intégrité du système de justice. Pour dire les choses plus 
simplement, il y a des limites au genre de conduite que la 
société tolère dans la poursuite des infractions. Parfois, la 
conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un pro-
cès — même un procès équitable — donnera l’impression 
que le système de justice cautionne une conduite heurtant 
le sens du franc- jeu et de la décence qu’a la société, et cela 
porte préjudice à l’intégrité du système de justice.

[35] La doctrine de l’abus de procédure vise à protéger 
contre la conduite portant atteinte à l’équité du procès ou 
à l’intégrité du système judiciaire. Les cas de cette nature 
sont exceptionnels et rares; en conséquence, les tribunaux 
doivent s’assurer que ce critère préliminaire élevé a été 
établi avant de mettre en doute rétrospectivement les mo-
tifs qui sous- tendent le processus décisionnel (Miazga c. 
Kvello (Succession), 2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339, 
aux paragraphes 6 et 45 à 48).

(3) Application à la présente affaire

[36] Le juge militaire en chef a articulé correctement 
le critère juridique applicable selon lequel, en l’absence 
d’une détermination préliminaire, les tribunaux devraient 
s’abstenir de contrôler l’exercice du pouvoir discrétion-
naire en matière de poursuites. Nous sommes convaincus 
que la décision du DPM de porter des accusations et celle 
de continuer la poursuite devant une cour martiale perma-
nente étaient des décisions que lui seul pouvait prendre et 
qui relevaient du pouvoir discrétionnaire essentiel en ma-
tière de poursuites. Ces décisions portent sur l’opportunité 
d’intenter ou de continuer des poursuites et sur l’objet des 
poursuites en question (Krieger, au paragraphe 47). En 
conséquence, il ne convient pas de modifier ces décisions 
à moins qu’il n’existe une preuve suffisant à mettre en 
doute l’exercice du pouvoir discrétionnaire en question.

[37] Le savant juge a ensuite conclu qu’il avait été 
satisfait à la condition préliminaire. Pour les motifs 
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that follow, we find that the Chief Military Judge erred 
in concluding first, that the threshold showing had been 
met and second, that the DMP’s conduct amounted to an 
abuse of process.

[38] In our view, the Chief Military Judge erred in find-
ing that the applicant’s request for justification for pro-
ceeding before the military courts received no response. 
According to the record, the DMP responded to this first 
request and was unwilling to have the matter transferred 
based on the timeliness of the request, the efficient use 
of court resources and the expeditious resolution of the 
charges (E-mail correspondence, Appeal Book, Vol. II, at 
page 304). When receiving a request to transfer a matter 
to the civilian authorities, the DMP is under no obligation 
to respond favourably.

[39] The e-mail requesting disclosure of information 
governing the decision was sent on June 5, 2012. The 
DMP reviewed the request and denied it on the grounds 
that the decision to prefer charges fell within the core 
of prosecutorial discretion and that certain information 
was covered by work- product privilege, Crown immu-
nity and solicitor- client privilege (Appeal Book, Vol. II, 
at page 305). Before this Court, the respondent did not 
challenge these claims of privilege. Further, on that same 
day, the DMP did provide further information into the 
rationale behind his decision to continue with the pro-
ceedings (Appeal Book, Vol. II, at page 304).

[40] Lastly, the alleged failure to comply with the Chief 
Military Judge’s reasoning in Wehmeier 2 is not a proper 
basis upon which to determine if the preliminary thresh-
old has been met, nor is it evidence of arbitrariness on the 
part of the DMP. The DMP relied on the previous rulings 
that, on June 1, 2012, the Chief Military Judge found that 
the respondent was subject to the CSD and on June 5, 
2012, he concluded that paragraphs 60(1)(f) and 61(1)(b) 
of the NDA were constitutional and dismissed the second 
application. In light of these findings, the DMP’s decision 
to continue with the proceedings cannot be said to be 

exposés ci- dessous, nous concluons que le juge militaire 
en chef a commis une erreur en concluant, d’abord, 
que la condition préliminaire avait été établie et, en 
deuxième lieu, que la conduite du DPM constituait un 
abus de procédure.

[38] À notre avis, le juge militaire en chef a commis 
une erreur en concluant que l’intimé n’avait pas obtenu 
de réponse à sa demande d’explications au sujet de l’in-
troduction de procédures devant les tribunaux militaires. 
Selon le dossier, le DPM a répondu à cette première 
demande et n’était pas disposé à renvoyer le dossier 
pour des raisons liées au caractère tardif de la demande, 
à l’utilisation judicieuse des ressources des tribunaux et 
au règlement rapide des accusations (correspondance par 
courriel, dossier d’appel, vol. II, à la page 304). Lorsqu’il 
reçoit une demande de renvoi d’un dossier aux autorités 
civiles, le DPM n’est nullement tenu de répondre favo-
rablement.

[39] Le courriel visant à obtenir communication des 
renseignements à l’appui de la décision a été envoyé 
le 5 juin 2012. Le DPM a pris connaissance de la de-
mande de renseignements et l’a rejetée, soutenant que 
la décision de porter des accusations relevait du pouvoir 
discrétionnaire essentiel en matière de poursuites et que 
certains renseignements étaient visés par le privilège 
relatif au produit du travail de l’avocat, par l’immunité 
de la Couronne et par le secret professionnel de l’avocat 
(dossier d’appel, vol. II, à la page 305). L’intimé n’a pas 
contesté ces privilèges devant la Cour d’appel de la cour 
martiale. Qui plus est, le même jour, le DPM a fourni 
d’autres renseignements au sujet des raisons motivant sa 
décision de poursuivre les procédures (dossier d’appel, 
vol. II, à la page 304).

[40] En dernier lieu, ne constitue pas un fondement 
suffisant pour déterminer si la condition préliminaire 
a été établie — ni une preuve du caractère arbitraire 
de la conduite du DPM – la thèse selon laquelle le rai-
sonnement exposé par le juge militaire en chef dans le 
jugement Wehmeier 2 n’aurait pas été suivi. Le DPM a 
fondé sa décision sur celle du 1er juin 2012 par laquelle 
le juge militaire en chef avait conclu que l’intimé était 
justiciable du CDM et sur celle du 5 juin 2012 par la-
quelle le même juge avait conclu que les alinéas 60(1)f) 
et 61(1)b) de la LDN étaient constitutionnels et a rejeté la 
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arbitrary so as to warrant further inquiry into the exercise 
of prosecutorial discretion.

[41] It appears that the abuse of process claimed by 
the respondent stems from the DMP’s denial to transfer 
the matter to civilian authorities and the dissatisfaction 
with the reasons provided for such refusal. The failure to 
grant the respondent’s request and the alleged failure to 
comply with the reasoning of a previous motion do not 
amount to the preliminary threshold showing warranting 
further judicial review. On the record before us and in 
the context of this preliminary motion, there was nothing 
improper in the considerations relied on by the DMP in 
making his decision to continue the proceedings.

[42] Even if our finding on the preliminary threshold 
showing is incorrect, in this case, there is no evidence to 
support a finding of abuse of process.

[43] In our view, the Chief Military Judge erred in 
reaching the conclusion that the DMP could have pro-
vided some explanation and chose not to do it. He failed 
to consider that “[t]here is no freestanding principle of 
fundamental justice requiring that the Crown justify the 
exercise of its discretion to the trial court” (R. v. Gill, 
2012 ONCA 607 (Gill) at paragraph 75). The DMP did 
not have a constitutional obligation to provide reasons 
for his decision (Gill at paragraph 77).

[44] The Chief Military Judge’s rationale was that this 
prosecution should not have continued because it was 
contrary to the purpose and objective of Parliament as he 
had articulated in Wehmeier 2. With respect, the contin-
uation of the proceedings after the decision in Wehmeier 
2 is not evidence of prosecutorial misconduct or flagrant 
impropriety. The factual circumstances that supported the 
decision to prosecute had not fundamentally changed. 
The Chief Military Judge could not rely on his prior 
conclusion in Wehmeier 2 to establish an abuse of pro-
cess on the motion before him. In these circumstances, 

deuxième demande. Eu égard à ces conclusions, il n’y a 
pas lieu de dire que la décision du DPM de continuer les 
procédures était arbitraire de façon à justifier un examen 
plus poussé de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en 
matière de poursuites.

[41] Il semble que l’abus de procédure invoqué par 
l’intimé découle du refus par le DPM de renvoyer le dos-
sier aux autorités civiles et de l’insatisfaction de l’intimé 
à l’égard des motifs étayant ce refus. La décision de ne 
pas faire droit à la demande de l’intimé et de s’écarter 
apparemment du raisonnement énoncé dans une décision 
tranchant une requête précédente ne suffit pas, suivant 
la condition préliminaire, pour qu’un contrôle judiciaire 
plus poussé soit justifié. Au vu du dossier dont nous 
sommes saisis et du contexte de la présente requête pré-
liminaire, les facteurs que le DPM a invoqués au soutien 
de sa décision de continuer les procédures n’étaient nul-
lement injustifiés.

[42] Même si notre conclusion au sujet de l’établis-
sement de la condition préliminaire est erronée, dans 
la présente affaire, il n’y a aucun élément de preuve 
appuyant une conclusion d’abus de procédure.

[43] À notre avis, le juge militaire en chef a commis 
une erreur en concluant que le DPM aurait pu donner 
une certaine explication, mais a décidé de ne pas le faire. 
Il n’a pas tenu compte du fait qu’[traduction] « il 
n’existe aucun principe de justice fondamentale obli-
geant la Couronne à justifier l’exercice de son pouvoir 
discrétionnaire devant le tribunal de première instance » 
(R. c. Gill, 2012 ONCA 607 (Gill), au paragraphe 75). 
Le DPM n’avait aucune obligation constitutionnelle de 
motiver sa décision (Gill, au paragraphe 77).

[44] De l’avis du juge militaire en chef, il aurait fallu 
mettre fin à la poursuite en l’espèce, parce qu’elle allait 
à l’encontre de l’objectif législatif qu’il avait articulé 
dans sa décision Wehmeier 2. Or, la poursuite des pro-
cédures après la décision Wehmeier 2 ne démontre pas 
une conduite répréhensible flagrante de la part de la 
poursuite. Les circonstances factuelles qui appuyaient 
la décision de poursuivre n’avaient pas changé de façon 
fondamentale. Le juge militaire en chef ne pouvait invo-
quer sa conclusion antérieure dans la décision Wehmeier 
2 pour conclure à un abus de procédure dans la requête 
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there is no evidence of prosecutorial misconduct, flagrant 
impropriety, or malicious prosecution on behalf of the 
DMP. The state has not “engaged in conduct that is of-
fensive to societal notions of fair play and decency” so 
that “proceeding with a trial in the face of that conduct 
would be harmful to the integrity of the justice system” 
(Babos, above, at paragraph 35).

[45] As a result, the Chief Military Judge’s conclusion 
that there had been an abuse of process in the exercise 
of the DMP’s prosecutorial discretion cannot stand. But 
that is not the end of the matter, for even if the DMP was 
entitled to proceed as he did, it does not follow that the 
resulting proceedings were consistent with the principles 
of fundamental justice.

B. Are the proceedings against the respondent before 
the Standing Court Martial a breach of his rights 
not to be deprived of liberty except in accordance 
with the principles of fundamental justice as pro-
vided in section 7 of the Charter?

[46] Before attending to the substance of the respond-
ent’s application, it useful to deal with a preliminary 
question which arises from the manner in which this 
matter has come before this Court.

[47] In Mr. Wehmeier’s Notice of Application for a 
stay of proceedings, he identified the DMP’s decision 
to prefer charges as the offending state action giving 
rise to a section 7 violation. However, the substance of 
his arguments regarding both arbitrariness and gross 
disproportionality attacked the constitutionality of the 
proceedings themselves and not simply the conduct of 
the DMP (Appeal Book, Vol. II, at pages 205 to 209). 
This conflation of these two legal doctrines appears to 
be based in Mr. Wehmeier’s stated view that abuse of 
process and section 7 “have essentially been merged” 
(Appeal Book, Vol. II, at page 186). The prosecution 
then overwhelmingly concentrated its submissions on 
the abuse of process aspect of the application, and took 
the position that the challenge to the regularity of the 
proceedings before the Standing Court Martial was, in 
substance, an attack on the exercise of prosecutorial 

dont il était saisi. Dans la présente affaire, il n’y a au-
cune preuve de conduite répréhensible flagrante ou de 
poursuite malveillante de la part du DPM. L’État n’a 
pas « adopté une conduite choquant le sens du franc- jeu 
et de la décence de la société » de sorte que la « tenue 
d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable 
à l’intégrité du système de justice » (Babos, précité, au 
paragraphe 35).

[45] En conséquence, la conclusion du juge militaire 
en chef selon laquelle il y a eu abus de procédure dans 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire du DPM en matière 
de poursuites ne peut être confirmée. Cependant, l’ana-
lyse ne s’arrête pas là, car même si le DPM avait le droit 
d’agir comme il l’a fait, il ne s’ensuit pas pour autant que 
les procédures découlant de l’exercice de ce droit étaient 
conformes aux principes de justice fondamentale.

B. Les procédures engagées contre l’intimé devant la 
cour martiale permanente portent- elles atteinte au 
droit de celui-ci de ne pas être privé de sa liberté, 
sauf en conformité avec les principes de justice 
fondamentale, ainsi que le prévoit l’article 7 de la 
Charte?

[46] Avant d’analyser la demande de l’intimé au fond, 
il convient d’examiner une question préliminaire qui dé-
coule de la façon dont la Cour d’appel de la cour martiale 
a été saisie de la présente affaire.

[47] Dans son avis de demande de suspension des procé-
dures, M. Wehmeier a précisé que la mesure répréhensible 
de l’État donnant lieu à une violation de l’article 7 était la 
décision du DPM de porter des accusations. Cependant, 
ses arguments concernant le caractère arbitraire et les effets 
exagérément disproportionnés portaient essentiellement 
sur la constitutionnalité des procédures elles- mêmes et 
non simplement sur la conduite du DPM (dossier d’ap-
pel, vol. II, à la page 205 à 209). Cette confusion entre 
ces deux théories juridiques semble reposer sur l’opinion 
de M. Wehmeier selon laquelle les arguments relatifs à 
l’abus de procédure et à l’article 7 [traduction] « ont été 
fusionnés pour l’essentiel » (dossier d’appel, vol. II, à la 
page 186). La poursuite a alors axé ses arguments princi-
palement sur l’aspect de la demande concernant l’abus de 
procédure et a fait valoir que la contestation de la régu-
larité des procédures devant la cour martiale permanente 



846 R.  v.  WEHMEIER 7 C.M.A.R.

discretion. It appears that the Chief Military Judge ac-
cepted this characterization of the issue.

[48] In our view, this approach discloses a misconcep-
tion of the remedies available to the respondent. It is true 
that an act of prosecutorial discretion that results in an 
abuse of process can amount to a breach of a defendant’s 
rights under section 7 of the Charter (Nixon, above, at 
paragraphs 1 to 5). However, it does not follow that every 
section 7 challenge to proceedings that flow from a pros-
ecutor’s decision must be founded on abuse of process. 
Prosecutorial decisions made in good faith may result 
in proceedings which are nonetheless constitutionally 
flawed. It cannot be the case that a respondent is unable 
to challenge those proceedings on substantive grounds 
simply because the prosecutor’s exercise of his discretion 
in initiating those proceedings is beyond reproach.

[49] An example may make the point clearer. A pros-
ecutor decides to bring a matter to trial outside the time 
frame contemplated by the jurisprudence on the right to a 
trial within a reasonable time as guaranteed by section 11 
of the Charter. The prosecutor is of the view that the 
circumstances of the case are such that the delay either 
does not impair the accused’s right or that the delay is due 
solely to the conduct of the accused himself. At trial, the 
defence challenges the prosecutor’s exercise of his dis-
cretion, alleging abuse of process. The trial judge hears 
the evidence and decides that the prosecutors’ discretion 
to proceed with the matter was properly exercised. It can-
not be seriously contended that the defence would then 
be precluded from arguing the merits of the section 11 
challenge to the proceedings. The principle of prosecu-
torial discretion cannot shelter the fruit of the exercise 
of that discretion from review on substantive grounds.

[50] In our view, the respondent’s argument was not ad-
dressed and was improperly subsumed under the heading 

était essentiellement une contestation visant l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. Il semble 
que le juge militaire en chef ait accepté cette description 
de la question en litige.

[48] À notre avis, cette approche traduit une concep-
tion erronée des recours dont l’intimé dispose. Il est vrai 
qu’un acte résultant de l’exercice du pouvoir discrétion-
naire en matière de poursuites et donnant lieu à un abus 
de procédure peut constituer une atteinte aux droits que 
l’article 7 de la Charte reconnaît au défendeur (Nixon, 
précité, aux paragraphes 1 à 5). Cependant, cela ne signi-
fie pas pour autant que chaque recours visant à contester, 
au titre de l’article 7, des procédures découlant d’une 
décision du procureur de la poursuite doit être fondé sur 
un abus de procédure. Il peut arriver que les décisions 
de la poursuite qui sont prises de bonne foi donnent lieu 
à des procédures qui sont néanmoins viciées sur le plan 
constitutionnel. Un défendeur ne saurait être privé de la 
possibilité de contester ces procédures pour des motifs 
axés sur le fond simplement parce que l’exercice du 
pouvoir discrétionnaire du procureur de la poursuite lors 
du dépôt des procédures en question est irréprochable.

[49] Je m’explique. Un procureur de la poursuite dé-
cide de procéder à l’instruction d’une affaire en dehors 
du délai prévu par la jurisprudence concernant le droit 
d’être jugé dans un délai raisonnable prévu à l’article 11 
de la Charte. Le procureur de la poursuite estime que 
les circonstances de l’affaire sont telles que le délai ne 
porte pas atteinte au droit de l’accusé ou qu’il est impu-
table uniquement à la conduite de celui-ci. Au procès, la 
défense conteste l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
du procureur de la poursuite, soutenant qu’il s’agit d’un 
abus de procédure. Le juge du procès entend la preuve 
et conclut que le procureur de la poursuite a exercé cor-
rectement son pouvoir discrétionnaire en décidant de 
procéder à la tenue du procès. Nul ne peut prétendre que 
la défense serait empêchée pour autant de contester les 
procédures en se fondant sur l’article 11. La décision 
prise en l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière 
de poursuites ne saurait être à l’abri d’un contrôle axé sur 
le fond du seul fait qu’elle est le fruit de l’exercice de ce 
pouvoir discrétionnaire.

[50] À notre avis, l’argument de l’intimé n’a pas été 
analysé et a été englobé à tort dans l’examen du pouvoir 
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of prosecutorial discretion. We believe that the interests 
of justice militate in favour of this Court deciding the 
issue rather than sending it back to the Chief Military 
Judge for his consideration. The events giving rise to 
the charges against the respondent occurred in 2011. It is 
in the respondent’s interest as well as in the interests of 
justice to decide this question expeditiously so that if the 
matter is to proceed, it may do so without further delay.

[51] The respondent says that the proceedings against 
him engage his liberty interest under section 7 of the 
Charter because they expose him to the risk of imprison-
ment. We do not believe that this is particularly conten-
tious and do not intend to say anymore about it.

[52] The respondent then relies upon the authority of 
Canada (Attorney General) v. PHS Community Services 
Society, 2011 SCC 44, [2011] 3 S.C.R. 134 (PHS) for 
the proposition that the application of a law is not in 
accordance with the principles of fundamental justice if 
it is arbitrary or disproportionate in its effects (PHS at 
paragraphs 129 to 132).

[53] The respondent says that the proceedings against 
him before the Standing Court Martial are arbitrary be-
cause they have no connection with the objectives which 
Parliament had when it enacted the provisions making 
certain civilians subject to the CSD. The respondent re-
lies upon the decision of the Supreme Court of Canada 
in Chaoulli v. Québec (Attorney General), 2005 SCC 
25, [2005] 1 S.C.R. 791, at paragraph 131 where the 
Court wrote:

In order not to be arbitrary, the limit on life, liberty and 
security requires not only a theoretical connection between 
the limit and the legislative goal, but a real connection on 
the facts. The onus of showing lack of connection in this 
sense rests with the claimant. The question in every case is 
whether the measure is arbitrary in the sense of bearing no 
real relation to the goal and hence being manifestly unfair. 
The more serious the impingement on the person’s liberty 
and security, the more clear must be the connection. Where 
the individual’s very life may be at stake, the reasonable 
person would expect a clear connection, in theory and in 
fact, between the measure that puts life at risk and the 
legislative goals.

discrétionnaire en matière de poursuites. Selon nous, les 
intérêts de la justice militent en faveur de la détermination 
de la question par la Cour d’appel de la cour martiale plu-
tôt que d’un renvoi au juge militaire en chef pour nouvel 
examen. Les faits ayant donné lieu aux accusations portées 
contre l’intimé sont survenus en 2011. Il est autant dans 
l’intérêt de l’intimé que dans celui de la justice que cette 
question soit tranchée rapidement afin que l’affaire puisse 
se poursuivre sans délai supplémentaire, le cas échéant.

[51] L’intimé affirme que les procédures engagées 
contre lui mettent en jeu le droit à la liberté que lui ga-
rantit l’article 7 de la Charte, parce qu’elles l’exposent au 
risque d’emprisonnement. Nous ne croyons pas que cette 
question soit particulièrement litigieuse et nous n’avons 
pas l’intention de nous y attarder davantage.

[52] L’intimé invoque l’arrêt Canada (Procureur gé-
néral) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 
44, [2011] 3 R.C.S. 134 (PHS), pour soutenir que l’ap-
plication d’une loi n’est pas conforme aux principes de 
justice fondamentale lorsqu’elle est arbitraire ou que 
ses effets sont exagérément disproportionnés (PHS, aux 
paragraphes 129 à 132).

[53] L’intimé affirme que les procédures engagées 
contre lui devant la cour martiale permanente sont arbi-
traires, parce qu’elles n’ont aucun lien avec les objectifs 
que le législateur visait lorsqu’il a édicté les dispositions 
assujettissant certains civils au CDM. L’intimé invoque 
l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire 
Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35, 
[2005] 1 R.C.S. 791, au paragraphe 131, où les com-
mentaires suivants sont formulés :

Pour ne pas être arbitraire, la restriction apportée à la vie, à 
la liberté et à la sécurité requiert l’existence non seulement 
d’un lien théorique entre elle et l’objectif du législateur, mais 
encore d’un lien véritable d’après les faits. Il appartient au 
demandeur de démontrer l’absence de lien dans ce sens. 
Dans chaque cas, il faut se demander si la mesure est arbi-
traire au sens de n’avoir aucun lien véritable avec l’objectif 
visé et d’être, de ce fait, manifestement injuste. Plus l’atteinte 
à la liberté et à la sécurité de la personne est grave, plus le 
lien doit être clair. Lorsque c’est la vie même de quelqu’un 
qui est compromise, la personne raisonnable s’attendrait 
à ce qu’il existe, en théorie et en fait, un lien clair entre la 
mesure qui met la vie en danger et les objectifs du législateur.
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[54] As noted earlier in these reasons, in Wehmeier 2 
the Chief Military Judge found that Parliament’s objec-
tive in enacting paragraphs 60(1)(f) and 61(1)(b) of the 
NDA was that Canada retain primary jurisdiction over 
CF members and the persons who accompany them in 
order to protect their interests and have them tried ac-
cording to our law and not according to foreign penal law. 
The provisions subjecting civilians to the CSD were in-
tended to limit the jurisdiction of military courts such that 
jurisdiction would only be exercised if it was “absolutely 
essential or in the interests of the civilians themselves 
that they do so” (Wehmeier 2, at paragraph 24).

[55] In his Memorandum of Fact and Law, the respond-
ent reviews the particular needs of military discipline as 
it relates to accompanying civilians. He summarizes his 
conclusions at paragraph 51, a summary that we find 
correctly states Parliament’s intent:

The existence of Canadian military jurisdiction would 
allow the military to ensure the safety of our people abroad 
by affording it some enforceable control over civilians, 
help limit the reach of repressive foreign jurisdiction and 
extend the application of Canadian law and procedures to 
the civilians in foreign places. In all cases, Parliament’s 
intent was that military jurisdiction would only be exer-
cised over civilians accompanying the forces when it was 
absolutely necessary or in the best interests of the civilians 
themselves to do so.

Given that the respondent was repatriated to Canada 
within 5 days after the occurrence of the alleged offences, 
it cannot be asserted that his prosecution in the military 
courts is necessary to protect him from foreign penal 
jurisdiction.

[56] The Appeal Book contains a letter from the Com-
mander, Canadian Operational Support Command, refer-
ring the respondent’s file to the DMP. In it, the Commander 
states that (Appeal Book, Vol. II, at page 310):

due to the serious nature of the alleged offences, the 
negative impact the alleged threat had on the victim, and 
the fact that the alleged offences occurred in a deployed 

[54] Tel qu’il est mentionné plus haut dans les présents 
motifs, dans la décision Wehmeier 2, le juge militaire 
en chef a conclu que l’objectif que visait le législateur 
lorsqu’il a édicté les alinéas 60(1)f) et 61(1)b) de la 
LDN était de veiller à ce que les membres des FC et les 
personnes qui les accompagnent relèvent au premier 
chef de la compétence du Canada afin que ces personnes 
soient protégées et jugées conformément à nos règles 
de droit et non au droit pénal étranger. Les dispositions 
assujettissant les civils au CDM visent à restreindre la 
compétence des tribunaux militaires, qui n’exercent ainsi 
leur juridiction sur les civils que lorsque cela est « abso-
lument nécessaire ou que les intérêts bien compris des 
civils l’exigent » (Wehmeier 2, au paragraphe 24).

[55] Dans son exposé des faits et du droit, l’intimé 
passe en revue les besoins spéciaux liés à la discipline 
militaire en ce qui concerne les civils qui accompagnent 
les forces armées. Il résume ses conclusions au para-
graphe 51 et nous estimons que ce résumé traduit fidèle-
ment l’intention du législateur :

[TRADUCTION] L’existence d’une juridiction militaire 
canadienne permettrait à l’armée d’assurer la sécurité de 
nos compatriotes à l’étranger en conférant à celle-ci une 
forme de contrôle opposable à l’endroit des civils, en 
restreignant la portée de la justice étrangère répressive et 
en étendant l’application des règles de droit et procédures 
canadiennes aux civils se trouvant à l’étranger. Dans tous 
les cas, le législateur souhaitait que la juridiction militaire 
soit exercée à l’endroit des civils accompagnant les 
Forces uniquement dans les cas où cela serait absolument 
nécessaire ou que les intérêts des civils l’exigent.

Étant donné que l’intimé a été rapatrié dans les cinq jours 
suivant la perpétration des infractions reprochées, il n’y 
a pas lieu d’affirmer que la poursuite engagée contre lui 
devant des tribunaux militaires est nécessaire pour le 
protéger contre la justice pénale étrangère.

[56] Le dossier d’appel contient une lettre du com-
mandant du Commandement du soutien opérationnel du 
Canada dans laquelle il est question du dossier de l’in-
timé. Voici les commentaires que le commandant formule 
dans cette lettre (dossier d’appel, vol. II, à la page 310) :

[TRADUCTION] vu la gravité des infractions reprochées, 
les conséquences négatives graves que les menaces 
alléguées ont eues sur la victime et la perpétration des 
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setting while the accused was embedded with the CF 
and involved CF members with whom the accused was 
co- located, it is in the public interest and in the interest of 
the CF to proceed with the charges laid within the military 
justice system.

[57] To the extent that this can be considered the ra-
tionale for the prosecution of the respondent within the 
military justice system, it fails to explain why the consid-
erations that it identifies would not be adequately served 
by prosecuting the respondent in the civilian criminal 
justice system. The rationale offered in the letter would 
be compelling if the respondent were still engaged with 
the CF and in contact, to a greater or lesser extent, with 
the victims of the conduct which gave rise to the laying 
of charges. Given that he is now permanently in Canada 
and removed from the CF environment, it is not obvi-
ous why prosecution before a military as opposed to a 
civilian court is necessary. In light of the respondent’s 
circumstances, it is not sufficient to simply assert the 
public interest in having charges laid in the military 
justice system.

[58] As a result, we are satisfied that the prosecution 
of the respondent in the military justice system is arbi-
trary because it lacks any connection with the objectives 
sought to be achieved by making accompanying civilians 
subject to the CSD.

[59] The second element that must be shown to support 
the conclusion that proceedings are not in accordance 
with the principles of fundamental justice is that they 
have a disproportionate effect on the individual relative 
to the state’s interest in the proceeding. In this case, 
the disproportionate effect arises from the respondent’s 
loss of certain procedural rights if tried under the CSD 
as opposed to the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 
(Criminal Code). The rights which are not available un-
der the CSD are the right to be tried by judge and jury, the 
right to have the prosecutor elect to proceed by summary 
conviction, and the right, if found guilty, to the full range 
of sentencing options in the Criminal Code including 
conditional sentences, probation and conditional and 
absolute discharge.

[60] While the rights in question are characterized as 
procedural, they are nonetheless substantial rights whose 

infractions reprochées en contexte de déploiement alors 
que l’accusé était intégré aux FC et visaient des membres 
des FC qui vivaient au même endroit que l’accusé, il 
est dans l’intérêt du public et des FC de saisir la justice 
militaire des accusations portées.

[57] À supposer que ces commentaires aient été avan-
cés pour justifier la décision de poursuivre l’intimé de-
vant les tribunaux militaires, ils ne permettent pas de 
comprendre pourquoi un procès civil ne permettrait pas 
de répondre de manière adéquate aux considérations 
soulevées. L’explication présentée dans la lettre serait 
impérieuse si l’intimé était toujours employé par les 
FC et plus ou moins en contact avec les victimes de la 
conduite qui a donné lieu au dépôt des accusations. Étant 
donné qu’il vit maintenant en permanence au Canada 
et qu’il est éloigné du milieu des FC, la nécessité de le 
poursuivre devant les tribunaux militaires plutôt que de-
vant les tribunaux civils ne coule pas de source. Compte 
tenu de la situation de l’intimé, il ne suffit pas de faire 
valoir simplement l’intérêt public à l’égard du dépôt des 
accusations dans le système de justice militaire.

[58] En conséquence, nous sommes d’avis que la pour-
suite de l’intimé devant les tribunaux militaires est ar-
bitraire, parce qu’elle n’a aucun lien avec les objectifs 
qui étaient visés par la décision d’assujettir les accom-
pagnants civils au CDM.

[59] Pour étayer la conclusion selon laquelle les pro-
cédures ne sont pas conformes aux principes de justice 
fondamentale, il faut également établir qu’elles ont des 
effets disproportionnés sur la personne comparativement 
à l’intérêt de l’État lié aux procédures. Dans la présente 
affaire, les effets disproportionnés découlent du fait que 
l’intimé perdra certains droits procéduraux s’il est jugé 
sous le régime du CDM plutôt que du Code criminel, 
L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code criminel). Le CDM ne 
prévoit pas le droit d’être jugé devant un juge et un jury, 
le droit de demander au procureur de la poursuite d’opter 
pour la procédure sommaire et le droit, si l’intimé est dé-
claré coupable, à l’ensemble des peines prévues au Code 
criminel, y compris la peine avec sursis, la probation, l’ab-
solution sous conditions et l’absolution inconditionnelle.

[60] Bien que les droits en question soient décrits comme 
des droits procéduraux, ils sont néanmoins importants. La 
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loss is liable to result in important differences in the treat-
ment he receives in the military justice system as opposed 
to the civilian criminal justice system. The question, at 
this stage, is whether the respondent’s loss of these rights 
can be justified by the state’s superior interest in having 
the respondent tried in the military justice system rather 
than in the civilian criminal justice system.

[61] It is important to remember that the issue is not 
whether the respondent should be prosecuted at all but 
whether the interest in having him tried in the military 
justice system is proportional to his loss of rights when 
tried in that system. The only evidence in the record on 
this point is the letter from the Commander, Canadian 
Operational Support Command, set out earlier in these 
reasons. When that letter is examined under this aspect, 
it is once again insufficient because it fails to address the 
need for prosecution in the military as opposed to the 
civilian justice system. In the absence of such a justifica-
tion, we can only conclude that the effects of prosecuting 
the respondent in the military justice system are dispro-
portionate. As a result, the respondent’s prosecution is 
a breach of the respondent’s right not to be deprived of 
his liberty except in accordance with the principles of 
fundamental justice contrary to section 7 of the Charter.

[62] We would point out that the result in this case is a 
function of the record before the Court. We should not be 
taken as saying that all prosecutions of civilians before 
the military courts necessarily result in a breach of their 
rights under section 7 of the Charter. Each case stands to 
be decided on its own facts. We would say however that 
where a civilian makes a section 7 argument based on 
the loss of procedural rights before the military courts, 
the onus shifts to the prosecution to justify proceed-
ing before the military courts as opposed to the civilian 
criminal courts. It will then fall to the court to decide if 
the state interest in proceeding in the military courts is 
proportionate to the civilian’s loss of procedural rights.

personne qui en est privée est susceptible d’obtenir un trai-
tement au sein du système de justice militaire qui diffère 
sensiblement de celui que le système civil de justice pé-
nale lui aurait réservé. La question qu’il faut se poser à ce 
stade-ci est de savoir si la perte de ces droits pour l’intimé 
peut être justifiée par l’intérêt supérieur de l’État à ce que 
l’intimé soit traduit devant les tribunaux militaires plutôt 
que devant les cours ordinaires de juridiction criminelle.

[61] Il est important de rappeler que la question est non 
pas de savoir si l’intimé devrait ou non être poursuivi, 
mais plutôt de savoir si l’intérêt lié à l’introduction de 
poursuites devant les tribunaux militaires est propor-
tionnel à la perte de droits que l’intimé subirait s’il était 
traduit devant ces tribunaux. Le seul élément de preuve 
au dossier à ce sujet est la lettre du commandant du 
Commandement du soutien opérationnel canadien, ci-
tée plus haut. Lorsque cette lettre est examinée sous cet 
angle, elle est encore une fois insuffisante, parce qu’elle 
n’explique pas la nécessité d’une poursuite devant les 
tribunaux militaires plutôt que devant les tribunaux ci-
vils. À défaut d’une justification de cette nature, nous 
ne pouvons que conclure que les effets découlant de 
l’introduction de poursuites contre l’intimé devant les 
tribunaux militaires sont disproportionnés. En consé-
quence, la poursuite de l’intimé porte atteinte à son droit 
de ne pas être privé de sa liberté, sauf en conformité avec 
les principes de justice fondamentale, lequel droit est 
garanti à l’article 7 de la Charte.

[62] Nous aimerions souligner que la conclusion ti-
rée en l’espèce est fondée sur le dossier dont était sai-
sie la Cour. Notre conclusion ne signifie pas que toutes 
les poursuites des civils devant les tribunaux militaires 
portent nécessairement atteinte aux droits que l’article 7 
de la Charte garantit à ces personnes. Chaque affaire doit 
être jugée en fonction de ses propres faits. Cependant, 
nous nous permettons d’ajouter que, lorsqu’un civil in-
voque un argument fondé sur l’article 7 pour contester 
la perte de droits procéduraux devant les tribunaux mi-
litaires, il appartient à la poursuite de justifier le dépôt 
d’accusations devant les tribunaux militaires plutôt que 
devant les tribunaux civils. La Cour aura ensuite pour 
tâche de décider si l’intérêt de l’État lié à l’introduction 
de poursuites devant les tribunaux militaires est propor-
tionnel à la perte de droits procéduraux que subit le civil 
du fait de ces poursuites.
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VIII. Remedy

[63] The relief requested by the respondent is a stay 
of proceedings before the Standing Court Martial. In 
his decision, the Chief Military Judge ruled that a stay 
of proceedings was not an appropriate remedy under 
subsection 24(1) of the Charter as such an extreme rem-
edy could only be granted in the clearest of cases. In 
addition, in the circumstances of this case, entering a 
stay of proceedings would preclude the possibility of 
trial in the civilian criminal courts since a stay of pro-
ceedings will support a plea of autrefois acquit (R. v. 
Jewitt, [1985] 2 S.C.R. 128). As a result, we concur in the 
Chief Military Judge’s view that the appropriate remedy 
is a termination without adjudication of the proceedings 
against the respondent in the Standing Court Martial.

[64] Therefore, the appeal will be dismissed.

VIII. Réparation

[63] La réparation que l’intimé a sollicitée est une 
suspension des procédures devant la cour martiale per-
manente. Dans sa décision, le juge militaire en chef a 
conclu qu’une suspension des procédures n’était pas 
une réparation convenable pour l’application du para-
graphe 24(1) de la Charte, car une mesure aussi extrême 
ne peut être prise que dans les cas les plus manifestes. 
De plus, dans les circonstances de la présente affaire, 
la suspension de procédures empêcherait la tenue d’un 
procès devant les tribunaux civils, puisque cette sus-
pension justifiera un plaidoyer d’autrefois acquit (R. 
c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128). En conséquence, nous 
convenons avec le juge militaire en chef que la réparation 
convenable consiste à mettre fin aux procédures enga-
gées devant la cour martiale permanente sans rendre de 
décision dans celles-ci.

[64] En conséquence, l’appel sera rejeté.
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l’alinéa 11f) de la Charte. Il conteste aussi le refus du juge mi-
litaire d’exclure la preuve en application du paragraphe 24(2) 
de la Charte. Le juge militaire a refusé d’exclure la preuve 
inculpatoire résultant de deux mandats de perquisition visant 
des appareils électroniques de l’appelant de même que du 
matériel graphique imprimé. Le juge militaire a estimé que ces 
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warrants were illegally obtained, however he admitted the 
evidence on the basis of society’s interest in adjudication of 
the case on its merits.

Held: Appeal allowed, convictions set aside, acquittal en-
tered.

The impugned section of the National Defence Act infringes 
section 7 of the Charter on the basis of overbreadth where there 
is no military nexus reading. It is appropriate to read in such a 
nexus, to allow the trial under the section 130 when the charge 
is so connected with the military in its nature and circumstance 
that it would tend to affect the general standard of discipline 
and efficiency of the Canadian Forces. Such charges pertain 
directly to the discipline, efficiency and morale of the military. 
The test, stated as such, is consistent with both MacKay and 
Généreux. The Court is bound by the conclusions on this matter 
as stated in Moriarity.

With respect to the subsection 24(2) analysis, the Military 
Judge erred by not addressing the reasonableness of the inves-
tigator’s belief in the presence of the elements of the voyeurism 
charge. It was unreasonable for the investigating officer to 
be unaware of the requirement that observations constituting 
voyeurism be surreptitious. The Military Judge also failed to 
consider that the seriousness of the offence is a factor which 
cuts both ways. In this case, as both the breach and the offence 
are serious, the integrity of prior authorization of searches as a 
protection of constitutional rights is in peril. The balancing of 
the protection of section 8 of the Charter and maintenance of 
confidence in the justice system is not different in the military 
justice context than it is in the civilian criminal justice context. 
The Military Judge placed undue emphasis on the protection 
of the military justice system. In this case, the protection of the 
integrity of the administration of justice favours the exclusion 
of the evidence.
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mandats avaient été obtenus illégalement, toutefois il a admis 
la preuve au motif de l’intérêt de la société à ce que l’affaire 
soit jugée au fond.

Arrêt : Appel accueilli, condamnations annulées, verdict 
d’acquittement inscrit.

L’article contesté de la Loi sur la défense nationale enfreint 
l’article 7 de la Charte, au motif qu’il a une portée excessive 
si on en fait une interprétation restrictive qui n’inclut pas de 
lien de connexité avec le service militaire. Il est approprié d’y 
inclure un tel lien, afin d’autoriser la poursuite du procès au titre 
de l’article 130, lorsque l’infraction est, par sa nature et par les 
circonstances de sa perpétration, à ce point reliée à la vie mi-
litaire qu’elle serait susceptible d’influer sur le niveau général 
de discipline et d’efficacité et le moral des Forces canadiennes. 
Les infractions de ce type touchent directement à la discipline, 
à l’efficacité et au moral des troupes. Le critère, formulé de 
cette façon, est compatible à la fois avec l’arrêt MacKay et 
l’arrêt Généreux. La Cour est liée par les conclusions sur cette 
question énoncées dans l’arrêt Moriarity.

En ce qui a trait à l’analyse du paragraphe 24(2), le juge 
militaire a commis une erreur en ne traitant pas du caractère 
raisonnable de la croyance de l’enquêteur en la présence d’élé-
ments d’une infraction de voyeurisme. Il était déraisonnable 
que le policier ne soit pas au courant de l’exigence liée au ca-
ractère subreptice des observations constituant du voyeurisme. 
Le juge militaire a également omis de tenir compte du fait que 
la gravité de l’infraction est un facteur qui peut jouer dans les 
deux sens. En l’espèce, comme la violation de la Charte et 
l’infraction sont toutes deux graves, l’intégrité de l’autorisa-
tion préalable de mandats de perquisition comme moyen de 
protection des droits constitutionnels est menacée. L’équilibre 
visé entre la protection offerte par l’article 8 de la Charte et le 
maintien de la confiance dans le système de justice n’est pas 
différent que ce soit dans le contexte de la justice militaire ou 
dans le contexte de la justice pénale civile. Le juge militaire a 
accordé trop d’importance à la protection du système de justice 
militaire. En l’espèce, la protection de l’intégrité de l’adminis-
tration de la justice joue en faveur de l’exclusion de la preuve.
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judgment delivered by

Cournoyer J.A.:

I. Introduction

[1] The appellant is appealing from a decision of a 
Standing Court Martial dated August 31, 2012 (R. v. 
Larouche, 2012 CM 3009), convicting him of voyeurism 
(subsection 162(5) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46 (Criminal Code)) and possession of child pornog-
raphy (subsection 163.1(4) of the Criminal Code) (The 
appellant also faces criminal charges under sections 139, 
151, 152, 212(4), 153(1)(a), 153(1)(b), 163.1(2)(a) and 
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Capitaine de corvette Mark Létourneau, pour 
l’appelant.
Lieutenant- colonel Jean- Bruno Cloutier, pour 
l’intimée.

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

Le Juge Cournoyer, J.C.A. :

I. Introduction

[1] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’une décision 
rendue le 31 août 2012 (R. c. Larouche, 2012 CM 3009) 
par une cour martiale permanente qui le déclare coupable 
de voyeurisme (paragraphe 162(5) du Code criminel, 
L.R.C. 1985, ch. C-46 (Code criminel)) et de posses-
sion de pornographie juvénile (paragraphe 163.1(4) du 
Code criminel) (L’appelant fait aussi l’objet d’accusa-
tions criminelles selon les articles 139, 151, 152, 212(4), 
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163.1(4)(a) of the Criminal Code in the ordinary criminal 
courts (docket 150-01- 038423- 126 (QC CQ))).

[2] He raises two grounds of appeal: the unconstitu-
tionality of paragraph 130(1)(a) of the National Defence 
Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA), and the trial judge’s 
refusal to exclude evidence under subsection 24(2) of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charter) (R. 
v. Larouche, 2012 CM 3008).

[3] At the hearing held on November 8, 2013, the ap-
pellant was granted leave, in accordance with the rule in 
R. v. Wigman ([1987] 1 S.C.R. 246), to raise a constitu-
tional argument with respect to paragraph 130(1)(a) of 
the NDA, since this Court had to decide on this issue in 
R. v. Moriarity, (2014 CMAC 1, 7 C.M.A.R. 720 (aff’d 
2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485) (Moriarity), at par-
agraphs 25 and 26) which was heard on September 27, 
2013. Had the provision been declared unconstitutional, 
there would no longer have been any legal basis for the 
appellant’s conviction. (R. v. Brown, [1993] 2 S.C.R. 918, 
at page 924) In addition, this case involves no prejudice 
to the respondent, the Director of Military Prosecutions 
(DMP), who has not requested to make a case under 
section 1 of the Charter. The hearing of this issue was 
adjourned to January 24, 2014.

[4] Several days before the second day of the appeal 
hearing, this Court rendered its decision in Moriarity, 
above, in which it found that paragraph 130(1)(a) of 
the NDA was overly broad, but confirmed that it was 
constitutional by reason of the application of the military 
nexus test.

[5] The parties received a copy of this decision as well 
as a direction from the Court requesting their submis-
sions on the decision, on the Supreme Court’s decision 
in R. v. Ionson, ([1989] 2 S.C.R. 1073 (Ionson)) on the 
application of stare decisis and on the use of reading in 
as a remedy.

[6] In accordance with article 112.24 of the Queen’s 
Regulations and Orders for the Canadian Forces (QR&O), 

153(1)a), 153(1)b), 163.1(2)a) et 163.1(4)a) du Code 
criminel devant les tribunaux criminels ordinaires (dos-
sier 150-01- 038423- 126 (QC CQ))).

[2] Il formule deux moyens d’appel : l’inconstitution-
nalité de l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense na-
tionale (LDN) et le refus du juge d’instance d’exclure 
la preuve en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte ca-
nadienne des droits et libertés (Charte) (R. c. Larouche, 
2012 CM 3008).

[3] Lors de l’audition tenue le 8 novembre 2013, l’ap-
pelant a été autorisé, conformément à la règle énoncée 
dans l’arrêt R. c. Wigman ([1987] 1 R.C.S. 246), à sou-
lever le moyen relatif à la constitutionnalité de l’ali-
néa 130(1)a) de la LDN, car notre Cour devait trancher 
cette question dans l’affaire R. c. Moriarity (2014 CACM 
1, 7 C.A.C.M. 720 (conf. par 2015 CSC 55, [2015] 3 
R.C.S. 485) (Moriarity), aux paragraphes 25 et 26) qui 
avait été entendue le 27 septembre 2013. Dans la pers-
pective d’une déclaration d’inconstitutionnalité, la dé-
claration de culpabilité de l’appelant n’aurait plus aucun 
fondement juridique (R. c. Brown, [1993] 2 R.C.S. 918, 
à la page 924). De plus, il n’y a, en l’espèce, aucun 
préjudice pour l’intimée, le Directeur des poursuites 
militaires (DPM), qui n’a pas demandé qu’une preuve 
soit présentée sous l’article 1 de la Charte. Nous avons 
ajourné l’audition de cette question au 24 janvier 2014.

[4] Il faut aussi préciser que quelques jours avant la 
deuxième journée d’audition du pourvoi, notre Cour a 
rendu l’arrêt Moriarity, précité, où elle a conclu à la 
portée excessive de l’alinéa 130(1)a) de la LDN, mais en 
a confirmé la constitutionnalité en raison de l’application 
du critère du lien de connexité avec le service militaire 
(« military nexus test »).

[5] Les parties ont reçu copie de cette décision de même 
qu’une directive de la Cour leur demandant leurs obser-
vations à propos de celle-ci, de la décision de la Cour 
suprême dans l’arrêt R. c. Ionson ([1989] 2 R.C.S. 1073 
(Ionson)), de l’application du stare decisis et de l’utili-
sation de l’interprétation large (« reading in ») comme 
mesure corrective.

[6] La constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN est, selon l’article 112.24 des Ordonnances et 
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the constitutionality of paragraph 130(1)(a) of the NDA is 
an issue of jurisdiction, which I will examine first.

II. Issues

[7] The following two topics will therefore be analyzed 
in turn:

(1) Constitutionality of paragraph 130(1)(a) of the NDA; 
and

(2) Exclusion of evidence under subsection 24(2) of the 
Charter.

III. Analysis

A. First ground of appeal: constitutionality of para-
graph 130(1)(a) of the NDA

(1) Moriarity

[8] I fully agree with the approach and conclusions 
of Chief Justice Blanchard in Moriarity, above, with 
regard to the overbreadth of paragraph 130(1)(a) of the 
NDA and the violation of section 7 and paragraph 11(f) 
of the Charter (See also R. v. Vezina, 2014 CMAC 3, 7 
C.M.A.R. 777 (aff’d 2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485), 
at paragraphs 11 to 15).

[9] First, I note that the appellant has, as stated by 
Chief Justice Blanchard, the legal standing required 
within the meaning of R. v. Big M Drug Mart Ltd. ([1985] 
1 S.C.R. 295) to raise the issue of whether section 130 
of the NDA is constitutional even though military nexus 
has been established in his case. In this regard, it must be 
recalled that the circumstances surrounding the offences 
are not important, as the Supreme Court rejected the 
American “constitutional as applied” approach in R. v. 
DeSousa ([1992] 2 S.C.R. 944, at page 955) and R. v. 
Smith ([1987] 1 S.C.R. 1045, at page 1078) In fact, any 
accused may “defend a criminal charge by arguing that 
the law under which the charge is brought is constitu-
tionally invalid” (R. v. Big M Drug Mart, at pages 313 
and 314).

règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 
(ORFC), une question de compétence, que j’aborderai 
en premier.

II. Questions en litige

[7] Les deux sujets suivants seront donc analysés tour 
à tour :

1) La constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la LDN; 
et

2) L’exclusion de la preuve sous le paragraphe 24(2) 
de la Charte.

III. Analyse

A. Le premier moyen d’appel : La constitutionalité de 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN

(1) L’arrêt Moriarity

[8] Je partage entièrement l’approche et les conclusions 
du juge en chef Blanchard dans l’arrêt Moriarity, précité, 
au sujet de la portée excessive de l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN et de la violation de l’article 7 et de l’alinéa 11f) de la 
Charte (Voir aussi R. v. Vezina, 2014 CMAC 3, 7 C.A.C.M. 
777 (conf. par 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485), aux 
paragraphes 11 à 15).

[9] Je précise d’abord que l’appelant possède, comme 
l’affirme le juge en chef Blanchard, l’intérêt juridique 
requis au sens de l’arrêt R. c. Big M Drug Mart ([1985] 
1 R.C.S. 295) pour soulever la question de la constitu-
tionnalité de l’article 130 de la LDN, même si le lien de 
connexité avec le service militaire est établi dans son 
dossier. À cet égard, il faut rappeler que les circonstances 
de la perpétration des infractions sont sans importance, 
car la Cour suprême a rejeté la théorie américaine de la 
« constitutionnalité du texte tel qu’appliqué » dans R. c. 
DeSousa ([1992] 2 R.C.S. 944, à la page 955) et R. c. 
Smith ([1987] 1 R.C.S. 1045, à la page 1078). En effet, 
tout accusé peut « contester une accusation criminelle en 
faisant valoir que la loi en vertu de laquelle l’accusation 
est portée est inconstitutionnelle » (R. c. Big M Drug 
Mart, aux pages 313 et 314).
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[10] Paragraph 130(1)(a) of the NDA reads as follows:

Offences Punishable by Ordinary Law

Service trial of civil offences

130. (1) An act or omission

(a) that takes place in Canada and is punishable under 
Part VII, the Criminal Code or any other Act of Parliament,

…

is an offence under this Division and every person con-
victed thereof is liable to suffer punishment as provided 
in subsection (2).

[11] Section 7 and paragraph 11(f) of the Charter read 
as follows:

Life, liberty and security of person

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.

…

Proceedings in criminal and penal matters

11. Any person charged with an offence has the right

…

(f) except in the case of an offence under military law 
tried before a military tribunal, to the benefit of trial by 
jury where the maximum punishment for the offence is 
imprisonment for five years or a more severe punishment;

…

[12] Paragraph 130(1)(a) of the NDA confers juris-
diction on military courts with respect to both military 
offences covered by the NDA and criminal offences 
punishable by ordinary law. The issue is whether it is 
overly broad and whether it deprives persons who are 
governed by the NDA of the right to the benefit of trial 

[10] L’alinéa 130(1)a) de la LDN prévoit :

Infractions de droit commun

Procès militaire pour infractions civiles

130. (1) Constitue une infraction à la présente section tout 
acte ou omission :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la 
partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute 
autre loi fédérale;

[…]

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue 
au paragraphe (2).

[11] L’article 7 et l’alinéa 11f) de la Charte énoncent 
ce qui suit :

Vie, liberté et sécurité

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de 
sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en 
conformité avec les principes de justice fondamentale.

[…]

Affaires criminelles et pénales

11. Tout inculpé a le droit :

[…]

f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice 
militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque 
la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est 
accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine 
plus grave;

[…]

[12] L’alinéa 130(1)a) de la LDN confère compétence 
aux tribunaux militaires à l’égard tant des infractions 
militaires contenues dans la LDN que des infractions 
pénales à la loi ordinaire. La question est de savoir s’il 
a une portée excessive et s’il prive les personnes assu-
jetties à la LDN du droit de bénéficier d’un procès avec 
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by jury in respect of offences under military law within 
the meaning of paragraph 11(f) of the Charter.

[13] In Moriarity, above, Chief Justice Blanchard makes 
a remarkable summary of the jurisprudence of this Court 
and of that of the Supreme Court; the legislative history, 
purpose and functioning of the NDA; and the purpose of 
the Code of Service Discipline, which he defines in the 
words of Chief Justice Lamer in R. v. Généreux ([1992] 
1 S.C.R. 259, at page 293 (Généreux)): “[t]he purpose 
of a separate system of military tribunals is to allow the 
Armed Forces to deal with matters that pertain directly 
to the discipline, efficiency and morale of the military”.

[14] Like him, I am of the view that the constitutional-
ity of paragraph 130(1)(a) cannot be preserved unless it 
is interpreted as it was done by Chief Justice Mahoney 
in MacDonald v. The Queen ((1983), 4 C.M.A.R. 277 
(MacDonald)) over 30 years ago:

An offence that has a real military nexus and falls within 
the letter of subsection 120(1) [now subsection 130(1)] 
of the National Defence Act is an offence under military 
law as that term is used in paragraph 11(f) of the Charter 
of Rights.

[15] For the reasons below, I find that subsection 130(1) 
of the NDA violates section 7 and paragraph 11(f) of the 
Charter because it is overly broad and, without application 
of the military nexus test, is therefore likely to deprive 
Canadian military personnel of their constitutional right 
to the benefit of trial by jury.

[16] Like Chief Justice Blanchard, I also reject the 
claim that the DMP’s discretion precludes challenges of 
the overbreadth of section 130. This discretion, which 
must be exercised in an autonomous and independent 
manner that is free from any intervention from the chain 
of command (See the recent decision in R. v. Wehmeier, 
2014 CMAC 5, 7 C.M.A.R. 828 (leave to appeal to SCC 
refused, Court file number: 35933), at paragraph 31. I am 
not expressing any opinion here regarding the scope of 
the instructions that the Judge Advocate General can give 
to the DMP under section 165.17 of the NDA. This issue 

jury relativement à des infractions qui ne relèvent pas de 
la justice militaire au sens de l’alinéa 11f) de la Charte.

[13] Dans l’arrêt Moriarity, précité, le juge en chef 
Blanchard fait une synthèse remarquable de la jurispru-
dence de notre Cour et de celle de la Cour suprême, de 
l’histoire législative de la LDN, son objet et son fonc-
tionnement de même que de l’objet du Code de dis-
cipline militaire qu’il définit selon les termes utilisés 
par le juge en chef Lamer dans R. c. Généreux ([1992] 
1 R.C.S. 259, à la page 293 (Généreux)) : « [l]e but 
d’un système de tribunaux militaires distinct est de per-
mettre aux Forces armées de s’occuper des questions qui 
touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au 
moral des troupes ».

[14] J’estime, comme lui, que la constitutionnalité 
de l’alinéa 130(1)a) ne peut être préservée que si on 
l’interprète comme le juge en chef Mahoney l’a fait 
dans MacDonald c. La Reine ((1983), 4 C.A.C.M. 277 
(MacDonald)) il y a plus de trente ans :

An offence that has a real military nexus and falls within 
the letter of subsection 120(1) [maintenant le para-
graphe 130(1)] of the National Defence Act is an offence 
under military law as that term is used in paragraph 11(f) 
of the Charter of Rights.

[15] Pour les motifs qui suivent, je conclus que le para-
graphe 130(1) de la LDN viole l’article 7 et l’alinéa 11f) 
de la Charte, car il a une portée excessive qui est suscep-
tible — sans l’application du critère du lien de connexité 
avec le service militaire — de priver les militaires ca-
nadiens de leur droit constitutionnel de bénéficier d’un 
procès par jury.

[16] Je rejette aussi, tout comme le juge en chef 
Blanchard, la prétention selon laquelle la discrétion du 
DPM empêche la contestation de la portée excessive de 
l’article 130. Cette discrétion, qui doit s’exercer de manière 
autonome et indépendante et à l’abri de toute intervention 
de la chaîne de commandement (Voir la décision récente 
dans R. c. Wehmeier, 2014 CMAC 5, 7 C.M.A.C. 828 (au-
torisation de pourvoi à la CSC refusée, dossier de la Cour : 
35933), au paragraphe 31. Je n’exprime ici aucune opinion 
sur la portée des instructions qui peuvent être données 
par le juge- avocat général au DPM selon l’article 165.17 
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goes beyond the scope of the appeal and raises separate 
statutory and constitutional questions of interpretation. 
See R. v. Trépanier, 2008 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 180, 
at paragraph 98), cannot be relied on to preserve the 
constitutionality of section 130 (R. v. Smith, above, at 
page 1078).

[17] Section 130 does not comply with the principles of 
fundamental justice because it goes too far by sweeping 
conduct into its ambit that bears no relation to its objec-
tive (Canada (Attorney General) v. Bedford, 2013 SCC 
72, [2013] 3 S.C.R. 1101, at paragraph 117 (Bedford)).

[18] The decision in Catudal v. The Queen provides 
such an example ((1985), 4 C.M.A.R. 338). Mr. Catudal 
was charged with several counts of arson, but this Court 
found that one of them had no military nexus because 
it had been committed in a motel while he was en route 
to his new military posting (In MacKay v. The Queen, 
[1980] 2 S.C.R. 370, at page 410, Justice McIntyre stated 
that a serviceman charged with negligence while he 
was driving his own vehicle on leave away from his 
base or any other military establishment should not be 
tried by military tribunals. This is certainly a reasonable 
assumption in accordance with R. v. Heywood, [1994] 
3 S.C.R. 761, and R. v. Sharpe, 2001 SCC 2, [2001] 
1 S.C.R. 45 (Sharpe), at paragraph 112).

[19] In applying the principles set out in Schachter 
v. Canada ([1992] 2 S.C.R. 679 (Schachter)) and R. v. 
Ferguson, (2008 SCC 6, [2008] 1 S.C.R. 96, (Ferguson)) 
it is possible and constitutionally appropriate to read 
down this provision to limit its scope and to read into 
it the military nexus requirement enunciated by Justice 
McIntyre in his concurring opinion in MacKay v. The 
Queen ([1980] 2 S.C.R. 370 (MacKay)).

[20] In my view, the question of whether paragraph 
130(1)(a) of the NDA is constitutional is asked in a sim-
ilar manner to that of section 163.1 of the Criminal Code, 
which was at issue in Sharpe, above, and whose over-
breadth was being disputed. We are also “[c]onfronted 

de la LDN. Cette question déborde le cadre du pourvoi 
et soulève des questions d’interprétation législatives et 
constitutionnelles distinctes. Voir R. c. Trépanier, 2008 
CACM 3, 7 C.A.C.M. 180, au paragraphe 98), ne peut 
être invoquée pour sauvegarder la constitutionnalité de 
l’article 130 (R. c. Smith, précité, à la page 1078).

[17] L’article 130 n’est pas conforme aux principes de 
justice fondamentale, car il va trop loin en faisant tomber 
sous le coup de son application des comportements qui 
n’ont aucun lien avec son objectif (Canada (Procureur 
général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, 
au paragraphe 117 (Bedford)).

[18] L’arrêt Catudal v. La Reine fournit un tel exemple 
((1985), 4 C.A.C.M. 338). M. Catudal faisait l’objet 
de plusieurs chefs d’accusation d’incendies criminels, 
mais notre Cour a conclu que l’un d’entre eux n’avait 
aucun lien de connexité avec le service militaire puisqu’il 
avait été commis dans un motel durant son déplacement 
vers sa nouvelle affectation militaire (Dans MacKay c. 
La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, à la page 410, le juge 
McIntyre affirme que le militaire qui, accusé de négli-
gence alors qu’il conduit son propre véhicule pendant 
une permission, hors de sa base et de toute autre instal-
lation militaire, ne doit pas être assujetti à la compétence 
des tribunaux militaires. Il s’agit certainement d’une 
hypothèse raisonnable au sens des arrêts R. c. Heywood, 
[1994] 3 R.C.S. 761 et R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 
1 R.C.S. 45 (Sharpe), au paragraphe 112).

[19] En appliquant les principes formulés dans les arrêts 
Schachter c. Canada ([1992] 2 R.C.S. 679 (Schachter)) 
et R. c. Ferguson (2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96 (Fer-
guson)), il est possible et constitutionnellement approprié 
d’adopter une interprétation atténuée (« reading down ») 
de cet article pour en restreindre la portée et d’y inclure à 
cette fin, par interprétation large (« reading in »), le critère 
du lien de connexité avec le service militaire formulé par 
le juge McIntyre dans son opinion concordante dans l’ar-
rêt MacKay c. La Reine ([1980] 2 R.C.S. 370 (MacKay)).

[20] À mon avis, la manière dont se pose la question 
de la constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la LDN 
ressemble à celle de l’article 163.1 du Code criminel qui 
était en cause dans l’affaire Sharpe, précitée, et dont on 
contestait la portée excessive. Nous sommes ici aussi 
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with a law that is substantially constitutional and pe-
ripherally problematic” (Sharpe, at paragraph 111) here. 
In Sharpe, Chief Justice McLachlin found that “the ap-
propriate remedy in this case is to read into the law an 
exclusion of the problematic applications of s. 163.1” 
(Sharpe, at paragraph 114). The same reasoning applies 
here with respect to section 130 of the NDA.

[21] An offence under section 130 of the NDA may be 
tried under the Code of Service Discipline when it is so 
connected with the military service in its nature, and in 
the circumstances of its commission, that it would tend 
to affect the general standard of discipline and efficiency 
of the Canadian Forces. Such an offence is an offence 
under military law within the meaning of paragraph 11(f) 
of the Charter and falls under the jurisdiction of the mil-
itary courts because it pertains directly to the discipline, 
efficiency and morale of the military.

[22] This is the interpretation that has been followed 
by this Court over the last 30 years. There has been no 
compelling reason for the Court to depart from this in-
terpretation, which has stood the test of time.

[23] The military nexus test is part of the “pith and 
marrow” of Canadian military law. It is not appropriate 
today to perform further constitutional surgery.

[24] I will now discuss the parties’ submissions re-
garding the decision in Moriarity, above, as they warrant 
some additional observations and clarifications.

(2) Parties’ positions

(a) Appellant

[25] The appellant submits that the decision in Moriarity 
should not be followed given the many analytical errors 
made by this Court.

[26] First, the appellant argues that the Court confused 
the analysis required by section 7 of the Charter with that 
required by section 1.

« [e]n présence d’une disposition législative substantielle-
ment constitutionnelle et marginalement problématique » 
(Sharpe, au paragraphe 111). Dans Sharpe, la juge en chef 
McLachlin concluait que « la réparation qui convient en 
l’espèce consiste à exclure de la portée de l’art. 163.1, 
au moyen d’une interprétation large, les applications 
problématiques de cette disposition » (Sharpe, au para-
graphe 114). Ce même raisonnement trouve application 
en l’espèce concernant l’article 130 de la LDN.

[21] Une infraction prévue à l’article 130 de la LDN 
peut être jugée sous le Code de discipline militaire lors-
qu’elle est à ce point reliée à la vie militaire, par sa nature 
et par les circonstances de sa perpétration, qu’elle est 
susceptible d’influer sur le niveau général de discipline et 
d’efficacité des Forces canadiennes. Une telle infraction 
relève de la justice militaire au sens de l’alinéa 11f) de 
la Charte et de la compétence des tribunaux militaires 
canadiens, car elle touche directement à la discipline, à 
l’efficacité et au moral des troupes.

[22] Il s’agit là de l’interprétation adoptée par notre 
Cour durant les trente dernières années. On n’a fait valoir 
aucun motif impérieux de s’écarter de cette interpréta-
tion, qui a subi avec succès l’épreuve du temps.

[23] Le critère du lien de connexité avec le service 
militaire fait partie de la « substantifique moelle » du 
droit militaire canadien. Il n’est pas opportun de procéder 
aujourd’hui à une nouvelle chirurgie constitutionnelle.

[24] J’aborde maintenant les observations présentées par 
les parties au sujet de la décision rendue dans Moriarity, 
précité, car elles rendent nécessaires certaines remarques 
et précisions supplémentaires.

(2) La position des parties

(a) L’appelant

[25] L’appelant prétend que la décision rendue dans 
Moriarity ne doit pas être suivie en raison des nombreuses 
erreurs d’analyse qui ont été commises par notre Cour.

[26] Premièrement, l’appelant soutient que la Cour a 
confondu l’analyse requise par l’article 7 de la Charte 
avec celle de l’article 1.
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[27] Second, in the appellant’s opinion, the Court 
usurped the function of Parliament in confirming the 
constitutionality of paragraph 130(1)(a) by reading into 
that provision the military nexus requirement.

[28] Third, the tests in MacKay, above, and Généreux, 
above, referred to by Chief Justice Blanchard in his de-
cision, are incompatible.

[29] Fourth, there is no evidence of a sufficiently press-
ing and substantial objective to warrant the limitation 
of these rights and freedoms or of the means chosen by 
the Court.

(b) Director of Military Prosecutions

[30] The DMP has the following position.

[31] First, he argues that Justice McIntyre’s opinion 
in MacKay, above, is not binding because it is not a 
decision of the Court, but rather a concurring opinion 
on the outcome.

[32] Relying on Sellars v. The Queen ([1980] 1 S.C.R. 
527 (Sellars)), he urges this Court to adopt the obiter of 
Chief Justice Strayer in R. v. Reddick ((1996), 5 C.M.A.R. 
485 (Reddick)), followed in R. v. Lévesque (6 C.M.A.R. 
149), according to which the military nexus exists but 
under the heading of the division of powers. According 
to the DMP, this decision reversed the prior case law of 
this Court.

[33] The DMP also submits that the Supreme Court’s 
decision in Ionson, above, is not a binding precedent.

(3) Analysis

(a) Appropriate remedy

[34] The appellant voices a legitimate concern regard-
ing the use of reading in. He believes that this Court 
should declare section 130 unconstitutional and that it 
is for Parliament to determine the nature of the statutory 

[27] Deuxièmement, à son avis, la Cour usurpe la fonc-
tion du législateur en confirmant la constitutionnalité de 
l’alinéa 130(1)a) par le biais d’une interprétation large 
qui inclut à cet article le critère du lien de connexité avec 
le service militaire.

[28] Troisièmement, les critères des arrêts MacKay, 
précité, et Généreux, précité, auxquels réfère le juge en 
chef Blanchard dans sa décision seraient incompatibles 
entre eux.

[29] Quatrièmement, il y aurait absence de preuve au 
sujet des préoccupations suffisamment urgentes et réelles 
pour justifier la restriction de ces droits ou libertés, de 
même qu’à l’égard de la mesure choisie par la Cour.

(b) Le Directeur des poursuites militaires

[30] La position du DPM est la suivante.

[31] D’abord, il postule que l’opinion du juge McIntyre 
dans l’arrêt MacKay n’est pas contraignante, car il ne 
s’agit pas d’une décision de la Cour, mais plutôt d’une 
opinion concordante sur le résultat.

[32] Invoquant l’arrêt Sellars c. La Reine ([1980] 1 
R.C.S. 527 (Sellars)), il enjoint notre Cour à adopter 
l’opinion incidente du juge en chef Strayer dans Reddick 
c. La Reine ((1996), 5 C.A.C.M. 485 (Reddick)), suivie 
dans l’arrêt Lévesque c. La Reine (6 C.A.C.M. 149), se-
lon laquelle un lien de connexité avec le service militaire 
existe, mais sous la rubrique du partage des compétences. 
Cette décision aurait renversé la jurisprudence antérieure 
de notre Cour.

[33] De plus, il estime que la décision de la Cour su-
prême dans l’arrêt Ionson, précité, n’est pas un précédent 
contraignant.

(3) Analyse

(a) La réparation appropriée

[34] L’appelant formule une préoccupation légitime au 
sujet de l’utilisation de l’interprétation large. Il estime 
que notre Cour doit déclarer l’article 130 inconstitu-
tionnel et qu’il appartient au Parlement de déterminer 
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amendments, if any, to be made to the NDA. These claims 
must be carefully analyzed.

[35] First, it must be mentioned that, in 1983, our Court 
did not have the benefit of the detailed analysis per-
formed by Chief Justice Lamer in Schachter, above, with 
respect to reading in as a remedy under section 52 of the 
Constitution Act, 1982, or of Chief Justice McLachlin’s 
more recent one in Ferguson, above.

[36] However, it cannot be denied that both the reading 
in and reading down of section 130 by this Court since 
MacDonald, above, has added to this provision a com-
ponent that is missing from the actual wording of sec-
tion 130: the case-by- case analysis described by Justice 
McIntyre in his concurring opinion in MacKay, above.

[37] This result could be seen as the recognition of a 
discretion that is not contained in the provision and that, 
in appearance at least, is incompatible with the Supreme 
Court’s approach in Schachter and Ferguson, and, more 
recently, Bedford, above.

[38] Chief Justice McLachlin set out the relevant princi-
ples in Ferguson, which I summarize as follows (Ferguson, 
above, at paragraphs 49 to 51 and 65):

• Subection 52(1) of the Constitution provides for 
alternative remedies to striking down laws that are 
inconsistent with it, to the extent of the inconsist-
ency, including severance, reading in and reading 
down;

• In considering alternatives to striking down, courts 
must carefully consider whether the alternative 
being considered represents a lesser intrusion on 
Parliament’s legislative role than striking down, 
that is, courts must be guided by respect for the role 
of Parliament, as well as respect for the purposes 
of the Charter when choosing a remedy;

• When a court opts for severance or reading in as an 
alternative to striking down a provision, it does so 

la nature des amendements législatifs qui doivent, le cas 
échéant, être apportés à la LDN. Ces prétentions méritent 
d’être soigneusement analysées.

[35] Il faut d’abord dire que notre Cour n’avait pas 
en 1983 le bénéfice de l’analyse nuancée formulée par 
le juge en chef Lamer dans Schachter, précité, au sujet 
de l’interprétation large comme mesure corrective en 
vertu de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, 
et celle plus récente de la juge en chef McLachlin dans 
Ferguson, précité.

[36] Par ailleurs, on ne peut nier que l’interprétation 
à la fois large et atténuée de l’article 130 adoptée par 
notre Cour depuis l’arrêt MacDonald, précité, a introduit 
à cet article un élément qui est absent du texte même 
de l’article 130 : l’analyse au cas par cas décrite par le 
juge McIntyre dans son opinion concordante dans l’arrêt 
MacKay, précité.

[37] Ce résultat pourrait être perçu comme la recon-
naissance d’une discrétion qui n’existe pas à l’article 
et qui est, en apparence du moins, incompatible avec 
l’approche formulée par la Cour suprême dans les arrêts 
Schachter et Ferguson et encore plus récemment dans 
l’arrêt Bedford, précité.

[38] La juge en chef McLachlin a énoncé les principes 
pertinents dans Ferguson que je résume (Ferguson, pré-
cité, aux paragraphes 49 à 51 et 65) :

• le paragraphe 52(1) de la Constitution donne ouver-
ture à des solutions de rechange à l’invalidation de 
dispositions incompatibles avec celle-ci, notamment 
la dissociation, l’interprétation large et l’interpréta-
tion atténuée;

• en examinant les solutions de rechange à l’invalida-
tion, les tribunaux doivent vérifier attentivement si 
elles représentent un empiétement moins grave que 
l’invalidation sur les fonctions du législateur — c’est 
donc dire que les tribunaux sont guidés par le respect 
du rôle du législateur et des objectifs de la Charte 
dans le choix de la réparation;

• lorsqu’un tribunal choisit la dissociation ou l’inter-
prétation large plutôt que l’invalidation, il part du 
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on the assumption that had Parliament been aware of 
the provision’s constitutional defect, it would likely 
have passed it with the alterations now being made 
by the court by means of severance or reading in;

• If it is not clear that Parliament would have passed 
the scheme with the modifications being considered 
by the court—or if it is probable that it would not 
have passed it—then for the court to make these 
modifications would represent an inappropriate in-
trusion into the legislative sphere; in such cases, the 
least intrusive remedy is to strike down the constitu-
tionally defective legislation under section 52. It is 
then left up to Parliament to decide what legislative 
response, if any, is appropriate;

• The presence of subsection 52(1) with its mandatory 
wording suggests an intention of the framers of the 
Charter that unconstitutional laws are deprived of 
effect to the extent of their inconsistency, not left 
on the books subject to discretionary case-by- case 
remedies;

• In cases where the requirements for severance or 
reading in are met, it may be possible to remedy the 
inconsistency judicially instead of striking down 
the impugned legislation as a whole; where this is 
not possible, the unconstitutional provision must be 
struck down.

[39] In light of these principles, the issue is whether 
it can be concluded that Parliament would have passed 
section 130 with the alterations this Court has made for 
over 30 years and with those of the Supreme Court in 
Ionson, above.

[40] To answer this question, we must begin by ex-
amining the historical background against which this 
Court’s case law has evolved.

[41] Second, I propose performing the analysis de-
scribed by Chief Justice Lamer in Schachter in order to 

principe que si le législateur avait su que la disposi-
tion était entachée d’un vice sur le plan constitution-
nel, il l’aurait probablement édictée sous la forme 
modifiée que lui donne maintenant le tribunal en 
ayant recours à la dissociation ou à l’interprétation 
large;

• s’il n’est pas clair que le législateur aurait édicté la 
disposition avec les modifications envisagées par le 
tribunal, ou encore s’il est probable qu’il ne l’aurait 
pas fait, le tribunal empiéterait de façon injustifiée 
sur le domaine législatif en les introduisant; en pa-
reil cas, la réparation qui constitue l’empiétement 
le moins grave consiste à invalider la disposition 
législative inconstitutionnelle, en application de 
l’article 52. Il revient alors au législateur de décider 
quelle doit être la solution législative appropriée, le 
cas échéant;

• la présence du paragraphe 52(1) et de son libellé 
obligatoire permet de croire que les rédacteurs de 
la Charte voulaient que les dispositions législatives 
inconstitutionnelles soient inopérantes dans la me-
sure de leur incompatibilité, et non qu’elles restent 
en vigueur sous réserve de l’octroi d’une réparation 
discrétionnaire accordée au cas par cas;

• lorsqu’il est satisfait aux conditions permettant la 
dissociation ou une interprétation large, les tribu-
naux peuvent corriger l’incompatibilité plutôt que 
d’invalider globalement la disposition contestée; 
lorsque cela n’est pas possible, la disposition incons-
titutionnelle doit être invalidée.

[39] À la lumière de ces enseignements, la question 
à laquelle il faut répondre est celle de savoir si on peut 
conclure que le législateur aurait adopté l’article 130 
sous la forme que lui a donnée la jurisprudence de notre 
Cour depuis plus de trente années et la Cour suprême 
dans l’arrêt Ionson, précité.

[40] Pour répondre à cette question, il faut examiner, 
dans un premier temps, le contexte historique dans lequel 
la jurisprudence de notre Cour s’est développée.

[41] Dans un deuxième temps, je propose de procéder à 
l’analyse décrite par le juge en chef Lamer dans Schachter 
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determine whether in Moriarity, as the appellant claims, 
this Court confused the analysis required by section 7 
with that required by section 1 and whether it also erred 
in identifying the pressing and substantial objective of 
section 130.

[42] Finally, a description of the many legislative re-
forms made to the NDA since the adoption of the Charter 
is required to determine whether, in light of these re-
forms, it can be concluded that Parliament would have 
passed section 130 in accordance with this Court’s in-
terpretation.

[43] This review will confirm that Justice McIntyre’s 
opinion in MacKay, above, contains all of the elements 
required by the Schachter test and that this Court was 
correct in adopting a narrow approach, that is, in reading 
down section 130, which requires a reading in of the 
military nexus requirement.

(i) Historical background

[44] As noted by Chief Justice Blanchard, it was in 
1980, in MacKay, that Justice McIntyre, supported by 
Justice Dickson (as he then was), commented on the need 
for a military nexus to confer on military tribunals the 
jurisdiction to try offences under section 130.

[45] Justice McIntyre refers to American law in his 
opinion. He does not name them specifically, but it is 
reasonable to think that he had the Supreme Court of the 
United States decisions in O’Callahan v. Parker ((1969), 
395 U.S. 258) (O’Callahan) and Relford v. Commandant 
((1970), 397 U.S. 934 (Relford)) in mind (See the opinion 
of Justice Brooke of this Court in R. v. Sullivan (1986), 
4 C.M.A.R. 414, at pages 419 to 423; Rubsun Ho, “A 
World That Has Walls: A Charter Analysis of Military 
Tribunals” (1996), 54 U.T. Fac. L. Rev. 149 at page 152; 
Ronald D. Lunau, “Military Tribunals Under the Charter” 
(1992), 2 N.J.C.L. 197 at pages 201 to 203).

[46] Since the adoption of the Charter and, particu-
larly, paragraph 11(f), it has been clear to any observer 

afin de déterminer si, comme le prétend l’appelant, notre 
Cour a confondu dans Moriarity d’une part l’analyse 
requise en vertu de l’article 7, et d’autre part celle sous 
l’article 1, et si elle a également erré dans l’identification 
de l’objectif urgent et réel que poursuit l’article 130.

[42] Finalement, il est nécessaire de décrire les nom-
breuses réformes législatives apportées à la LDN depuis 
l’adoption de la Charte afin de déterminer si, en raison 
de celles-ci, on peut conclure que le législateur aurait 
adopté l’article 130 en conformité avec l’interprétation 
de notre Cour.

[43] Cet examen confirmera que l’opinion du juge 
McIntyre dans MacKay, précité, contient tous les élé-
ments exigés par la grille d’analyse de l’arrêt Schachter 
et que notre Cour a eu raison d’adopter une interpréta-
tion restrictive ou atténuée de la portée de l’article 130 
(« reading down »), qui exige son interprétation large 
(« reading in ») afin d’y inclure le critère du lien de 
connexité avec le service militaire.

(i) Le contexte historique

[44] Comme le note le juge en chef Blanchard, c’est en 
1980, dans l’arrêt MacKay, que le juge McIntyre, avec l’ap-
pui du juge Dickson (tel était alors son titre), formule ses 
observations au sujet du lien de connexité avec le service 
militaire pour conférer aux tribunaux militaires la com-
pétence pour juger d’une infraction visée à l’article 130.

[45] Dans son opinion, il réfère au droit américain. Sans 
les identifier spécifiquement, il est raisonnable de penser 
que ce sont les décisions de la Cour suprême des États- 
Unis dans O’Callahan v. Parker ((1969), 395 U.S. 258) 
(O’Callahan) et Relford v. Commandant ((1970), 397 
U.S. 934 (Relford)) qu’il a à l’esprit (Voir l’opinion du 
juge Brooke de notre Cour dans R. c. Sullivan (1986), 
4 C.A.C.M. 414 (autorisation de pourvoi à la CSC refu-
sée, [1986] 2 R.C.S. ix), aux pages 419 à 423; Rubsun 
Ho, « A World That Has Walls: A Charter Analysis of 
Military Tribunals » (1996), 54 U.T. Fac. L. Rev. 149 à la 
page 152; Ronald D. Lunau, « Military Tribunals Under 
the Charter » (1992), 2 N.J.C.L. 197 aux pages 201 à 203).

[46] Dès l’adoption de la Charte et notamment son 
alinéa 11f), il est évident pour tout observateur du droit 



868 R.  v.  LAROUCHE 7 C.M.A.R.

of Canadian military law that United States law is, at 
least in part, a source of inspiration for paragraph 11(f) 
of the Charter. In my view, there is no question about 
this given the contemporaneity of Justice McIntyre’s 
comments in MacKay, above, the state of U.S. law on 
the “service connection test” at that time and the wording 
of paragraph 11(f).

[47] In O’Callahan, above, the Supreme Court of the 
United States had to interpret the meaning of the expres-
sion “cases arising in the land or naval forces”, which 
appears in the Sixth Amendment of the United States 
Constitution. This expression is reminiscent of the word-
ing in paragraph 11(f) of the Charter: “an offence under 
military law”, or in French “une infraction relevant de 
la justice militaire”.

[48] Justice Douglas wrote the following on behalf of 
the majority (O’Callahan, at pages 261 and 262):

The Fifth Amendment specifically exempts “cases arising 
in the land or naval forces, or in the Militia, when in 
actual service in time of War or public danger” from the 
requirement of prosecution by indictment and, inferen-
tially, from the right to trial by jury. (Emphasis supplied.) 
See Ex parte Quirin, 317 U.S. 1, 40. The result has been 
the establishment and development of a system of military 
justice with fundamental differences from the practices in 
the civilian courts.

If the case does not arise “in the land or naval forces,” 
then the accused gets first, the benefit of an indictment by 
a grand jury and second, a trial by jury before a civilian 
court as guaranteed by the Sixth Amendment … [Emphasis 
added, italics in original.]

[49] He found that the jurisdiction of military courts has 
to be “service connected”, writing as follows (O’Callahan, 
at pages 273 and 274):

In the present case, petitioner was properly absent from his 
military base when he committed the crimes with which 
he is charged. There was no connection – not even the 
remotest one – between his military duties and the crimes 
in question. The crimes were not committed on a military 
post or enclave; nor was the person whom he attacked 
performing any duties relating to the military. Moreover, 
Hawaii, the situs of the crime, is not an armed camp under 
military control, as are some of our far- flung outposts.

militaire canadien que le droit américain est, en partie 
du moins, une source d’inspiration de l’alinéa 11f) de la 
Charte. À mon avis, la contemporanéité des commen-
taires du juge McIntyre dans l’arrêt MacKay, précité, 
l’état du droit américain sur la question du « service 
connection test » à ce moment et le texte même de l’ali-
néa 11f) le révèlent indubitablement.

[47] Dans l’affaire O’Callahan, précitée, la Cour su-
prême des États- Unis devait interpréter le sens de l’ex-
pression « cases arising in the land or naval forces » que 
l’on trouve au Sixième Amendement de la Constitution 
américaine. Cette expression rappelle celle que l’on trouve 
à l’alinéa 11f) de la Charte, « une infraction relevant de la 
justice militaire » ou dans la version anglaise, « an offence 
under military law ».

[48] Le juge Douglas écrit pour la majorité (O’Callahan, 
aux pages 261 et 262) :

The Fifth Amendment specifically exempts “cases arising 
in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual 
service in time of War or public danger” from the require-
ment of prosecution by indictment and, inferentially, from 
the right to trial by jury. (Emphasis supplied.) See Ex parte 
Quirin, 317 U. S. 1, 317 U. S. 40. The result has been the 
establishment and development of a system of military 
justice with fundamental differences from the practices 
in the civilian courts.

If the case does not arise “in the land or naval forces,” 
then the accused gets first, the benefit of an indictment by 
a grand jury, and second, a trial by jury before a civilian 
court as guaranteed by the Sixth Amendment […]. [Je 
souligne, en italique dans l’original.]

[49] Il conclut que la compétence des tribunaux mi-
litaires doit être liée au service militaire (« service- 
connected »). Il écrit (O’Callahan, aux pages 273 et 
274) :

In the present case, petitioner was properly absent from his 
military base when he committed the crimes with which 
he is charged. There was no connection – not even the 
remotest one – between his military duties and the crimes 
in question. The crimes were not committed on a military 
post or enclave; nor was the person whom he attacked 
performing any duties relating to the military. Moreover, 
Hawaii, the situs of the crime, is not an armed camp under 
military control, as are some of our far- flung outposts.
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Finally, we deal with peacetime offenses, not with au-
thority stemming from the war power. Civil courts were 
open. The offenses were committed within our territorial 
limits, not in the occupied zone of a foreign country. The 
offenses did not involve any question of the flouting of 
military authority, the security of a military post, or the 
integrity of military property.

We have accordingly decided that, since petitioner’s 
crimes were not service connected, he could not be tried by 
court- martial, but rather was entitled to trial by the civilian 
courts. [Emphasis added, citations omitted.]

[50] This approach was confirmed in 1970 in Relford, 
above, but overturned in 1987 in Solorio v. United States 
((1987), 483 U.S. 435).

[51] On this side of the border, Justice McIntyre’s 
opinion in MacKay, above, had a considerable impact 
on the development of Canadian military law, as noted 
by Colonel (Retired) R. Arthur McDonald when he dis-
cusses MacKay in his book Canada’s Military Lawyers 
(Ottawa: Office of the Judge Advocate General, 2002, 
at page 120):

Despite this seemingly strong support by the majority, the 
decision that was to have a greater future impact was the 
concurring opinion of Justice (later Chief Justice) Dickson 
and Justice McIntyre.

…

The McIntyre formula with respect to the jurisdiction 
of military tribunals over offences was the one most 
frequently cited by the lower courts in the years to follow.

(See also Andrew D. Heard, “Military Law and the Charter 
of Rights” (1987-88) 11 Dal. L.J. 514 at pages 532 and 
533; Rubsun Ho, “A World That Has Walls: A Charter 
Analysis of Military Tribunals” (1996), 54 U.T. Fac. L. 
Rev. 149 at pages 152 and 153; Ronald D. Lunau, “Military 
Tribunals Under the Charter” (1992), 2 N.J.C.L. 197 at 
pages 200 to 209).

[52] In light of Justice McIntyre’s opinion in MacKay 
and shortly after the adoption of the Charter, profes-
sors Peter Hogg (Canada Act 1982 Annotated. Toronto: 
Carswell, 1982), André Morel (“Les garanties en matière 

Finally, we deal with peacetime offenses, not with au-
thority stemming from the war power. Civil courts were 
open. The offenses were committed within our territorial 
limits, not in the occupied zone of a foreign country. The 
offenses did not involve any question of the flouting of 
military authority, the security of a military post or the 
integrity of military property.

We have accordingly decided that, since petitioner’s 
crimes were not service- connected, he could not be tried 
by court- martial, but rather was entitled to trial by the 
civilian courts. [Je souligne, notes en bas de page omises.]

[50] Cette approche sera confirmée en 1970 dans l’ar-
rêt Relford, précité, mais infirmée en 1987 dans l’arrêt 
Solorio v. United States ((1987), 483 U.S. 435).

[51] De ce côté-ci de la frontière, l’opinion du juge 
McIntyre dans MacKay, précité, a eu un impact consi-
dérable sur le développement du droit militaire cana-
dien tel que le constate le colonel à la retraite R. Arthur 
McDonald dans son ouvrage Les avocats militaires du 
Canada (Ottawa, Cabinet du Juge- avocat général, 2002) 
lorsqu’il discute de l’arrêt MacKay (à la page 136) :

En dépit de ce soutien apparemment fort de la majorité, le 
jugement qui devait avoir le plus d’influence dans l’avenir 
était l’opinion concordante des juges Dickson (par la suite 
juge en chef) et McIntyre.

[…]

La proposition McIntyre touchant la juridiction des 
tribunaux militaires sur les infractions est la proposition 
qui a été la plus fréquemment citée par les cours inférieures 
dans les années qui allaient suivre.

(Voir aussi Andrew D. Heard, « Military Law and the 
Charter of Rights » (1987-88) 11 Dal. L.J. 514 aux 
pages 532 et 533; Rubsun Ho, « A World That Has Walls: 
A Charter Analysis of Military Tribunals » (1996), 54 
U.T. Fac. L. Rev. 149 aux pages 152 et 153; Ronald D. 
Lunau, « Military Tribunals Under the Charter » (1992), 
2 N.J.C.L. 197 aux pages 200 à 209).

[52] C’est ainsi qu’à la lumière de l’opinion du juge 
McIntyre dans MacKay et peu de temps après l’adoption 
de la Charte, les professeurs Peter Hogg (Canada Act 
1982 Annotated. Toronto, Carswell, 1982), André Morel 
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de procédure et de peines” in Gérald-A. Beaudoin and 
Walter S. Tarnopolsky, eds., Charte canadienne des 
droits et libertés. Montréal: Wilson & Lafleur, 1982, at 
page 459; “Certain Guarantees of Criminal Procedure” 
in Walter S. Tarnopolsky and Gérald-A. Beaudoin, 
eds., The Canadian Charter of Rights and Freedoms — 
Commentary. Toronto: Carswell, 1982, at page 367) and 
Walter Tarnopolsky (“The New Canadian Charter of 
Rights and Freedoms as Compared and Contrasted With 
the American Bill of Rights” (1983), 5 Hum. Rts. Q., 
227, at page 244, footnote 89) noted the problems associ-
ated with the overly broad nature of paragraph 130(1)(a).

[53] For example, Professor Hogg believes that par-
agraph 130(1)(a) has to be read down (Canada Act 
1982 Annotated, above, at page 42):

Probably, as McIntyre J. has suggested in the context of 
the equality clause of the Canadian Bill of Rights, that 
definition should be read down to encompass only service- 
related offences (MacKay v. R. [1980] 2 S.C.R. 370, 408).

[54] He would maintain this opinion in subsequent edi-
tions of his classic treatise on constitutional law (Hogg, 
Peter W. Constitutional Law of Canada, 2nd ed. Toronto: 
Carswell, 1985, at page 774, see note 193; Hogg, Peter 
W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., Vol. 2, 
loose- leaf, update 1, 2013. Toronto: Thomson/Carswell, 
2007, at page 51-30, see note 143).

[55] I also note that, before reaching his conclusion in 
MacKay with regard to the military nexus test, a conclu-
sion that Chief Justice Blanchard refers to in Moriarity, 
(above, see paragraphs 48 to 50, 63 and 64) Justice 
McIntyre wrote the following (MacKay, at page 408):

It must not however be forgotten that, since the principle 
of equality before the law is to be maintained, departures 
should be countenanced only where necessary for the 
attainment of desirable social objectives, and then only to 
the extent necessary in the circumstances to make possible 
the attainment of such objectives. The needs of the military 
must be met but the departure from the concept of equality 
before the law must not be greater than is necessary for 

(« Les garanties en matière de procédure et de peines » 
dans Gérald-A. Beaudoin et Walter S. Tarnopolsky, dir., 
Charte canadienne des droits et libertés. Montréal, Wilson 
& Lafleur, 1982, à la page 459; « Certain Guarantees 
of Criminal Procedure » dans Walter S. Tarnopolsky 
et Gérald-A. Beaudoin, dir., The Canadian Charter of 
Rights and Freedoms — Commentary. Toronto, Carswell, 
1982, à la page 367) et Walter Tarnopolsky (« The New 
Canadian Charter of Rights and Freedoms as Compared 
and Contrasted With the American Bill of Rights » (1983), 
5 Hum. Rts. Q., 227, à la page 244, note 89) identifient 
les problèmes associés à la portée excessive de l’ali-
néa 130(1)a).

[53] Par exemple, le professeur Hogg formule l’avis 
que l’alinéa 130(1)a) doit faire l’objet d’une interpré-
tation atténuée (« reading down ») (Canada Act 1982 
Annotated, précité, à la page 42) :

Probably, as McIntyre J. has suggested in the context of 
the equality clause of the Canadian Bill of Rights, that 
definition should be read down to encompass only service- 
related offences (MacKay v. R. [1980] 2 S.C.R. 370, 408).

[54] Il maintiendra d’ailleurs cette opinion dans les 
éditions subséquentes de son traité classique de droit 
constitutionnel (Hogg, Peter W. Constitutional Law of 
Canada, 2e éd., Toronto, Carswell, 1985, à la page 774, 
voir la note 193; Hogg, Peter W. Constitutional Law 
of Canada, 5e éd. supp., vol. 2, feuilles mobiles, mise 
à jour 1, 2013. Toronto, Thomson/Carswell, 2007, à la 
page 51-30, voir la note 143).

[55] Je note aussi qu’avant de formuler sa conclu-
sion dans l’affaire MacKay au sujet du critère du lien de 
connexité avec le service militaire, conclusion à laquelle 
réfère le juge en chef Blanchard dans Moriarity (précité, 
voir paragraphes 48 à 50, 63 et 64), le juge McIntyre écrit 
ce qui suit (MacKay, à la page 408) :

Il ne faut cependant pas oublier que, puisqu’on doit 
respecter le principe de l’égalité devant la loi, on ne peut 
y déroger que lorsque cela est nécessaire pour accomplir 
des objectifs socialement souhaitables et, dans ce cas, 
seulement dans la mesure nécessaire pour y parvenir 
dans les circonstances. Il faut répondre aux besoins des 
forces armées, mais l’on ne doit pas déroger au principe 
de l’égalité devant la loi plus que cela n’est nécessaire. 
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those needs. The principle which should be maintained 
is that the rights of the serviceman at civil law should be 
affected as little as possible considering the requirements 
of military discipline and the efficiency of the service. With 
this concept in mind, I turn to the situation presented in 
this case. [Emphasis added.]

[56] It is easy to recognize here the language that fore-
shadows the pressing and substantial objective test and 
the proportionality of the legislative measures chosen 
which would eventually be adopted by the Supreme Court 
in 1986, in R. v. Oakes, ([1986] 1 S.C.R. 103 (Oakes). 
With regard to section 1 and Justice McIntyre’s opinion 
in MacKay, see Peter W. Hogg, Constitutional Law of 
Canada, 2nd ed., above, at page 794. With regard to the 
proportionality test, see Barak, Aharon. Proportionality: 
Constitutional Rights and Their Limitations. New York: 
Cambridge University Press, 2012, at pages 175 to 210) 
and which, according to Schachter (above, at pages 702 
and 703), must be applied when a court determines whether 
it can read into a statutory provision.

[57] In my view, considering the observations of 
Justice McIntyre in MacKay inspired by decisions of the 
Supreme Court of the United States, as well as the com-
ments of professors Hogg, Morel and Tarnopolsky, this 
Court’s interpretation of paragraph 11(f) of the Charter 
and the expression “an offence under military law” (“une 
infraction relevant de la justice militaire”) was com-
pletely natural and justified under the Charter instead of 
under the Canadian Bill of Rights (S.C. 1960, c. 44). The 
Supreme Court also departed from MacKay in Généreux, 
on the subject of the independence of military tribunals 
(Généreux, above, at page 293).

[58] Since waivers of the benefit of trial by jury cannot 
be achieved by reading a limit into this right (R. v. Turpin, 
[1989] 1 S.C.R. 1296, at page 1314; André Morel, “Les 
garanties en matière de procédure et de peines”, above, at 
page 473; André Morel, “Certain Guarantees of Criminal 
Procedure”, above at page 376), this Court’s interpreta-
tion is consistent with the fact that this is an exception 
to the right to the benefit of trial by jury, a right whose 
fundamental nature does not have to be established at 
length (R. v. Trépanier, above, at paragraphs 75 to 80; 

Le principe à respecter est celui de l’intervention la plus 
minime possible dans les droits d’un soldat en vertu du 
droit commun compte tenu des exigences de la discipline 
militaire et de l’efficacité des forces armées. Avec ce 
concept à l’esprit, je passe maintenant à la situation 
présente. [Je souligne.]

[56] On reconnaîtra aisément ici une formulation qui 
présage du critère des préoccupations urgentes et réelles 
et de la proportionnalité des mesures législatives choisies 
qui sera finalement adopté en 1986 par la Cour suprême 
dans l’arrêt R. c. Oakes ([1986] 1 R.C.S. 103 (Oakes). 
Au sujet de l’article 1 et de l’opinion du juge McIntyre 
dans MacKay, voir Peter W. Hogg, Constitutional Law of 
Canada, 2e éd., précité, à la page 794. Au sujet du critère 
de proportionnalité, voir Barak, Aharon. Proportionality: 
Constitutional Rights and Their Limitations. New York, 
Cambridge University Press, 2012, aux pages 175 à 210) 
et qui doit être appliqué, selon l’arrêt Schachter (précité, 
aux pages 702 et 703), lorsque le tribunal détermine s’il 
peut adopter une interprétation large d’une disposition 
législative.

[57] À mon avis, compte tenu des observations du juge 
McIntyre dans MacKay inspirées par les décisions de la 
Cour suprême des États- Unis, de même que les com-
mentaires des professeurs Hogg, Morel et Tarnopolsky, 
l’interprétation adoptée par notre Cour de l’alinéa 11f) de 
la Charte et de l’expression « une infraction relevant de 
la justice militaire » (« an offence under military law ») 
était tout à fait naturelle et justifiée sous le régime de 
la Charte plutôt que sous celui de la Déclaration cana-
dienne des droits (S.C. 1960, ch. 44). Rappelons que la 
Cour suprême s’est elle aussi écartée de l’arrêt MacKay 
dans l’arrêt Généreux au sujet de l’indépendance des 
tribunaux militaires (Généreux, précité, à la page 293).

[58] Toute dérogation au bénéfice d’un procès avec 
jury devant être interprétée restrictivement (R. c. Turpin, 
[1989] 1 R.C.S. 1296, à la page 1314; André Morel, 
« Les garanties en matière de procédure et de peines », 
précité, à la page 473; André Morel, « Certain Guarantees 
of Criminal Procedure », précité, à la page 376), l’inter-
prétation de notre Cour est compatible avec le fait qu’il 
s’agit d’une exception au droit de bénéficier d’un procès 
avec jury, un droit dont le caractère fondamental ne né-
cessite pas une longue démonstration (R. c. Trépanier, 
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R. v. Sherratt, [1991] 1 S.C.R. 509; R. v. Davey, 2012 
SCC 75, [2012] 3 S.C.R. 828, at paragraph 30; R. v. 
Turpin, above).

[59] In MacKay, above, Justice McIntyre held that the 
service- discipline requirements do not justify depriving 
military personnel of their right to a jury trial under any 
circumstances MacKay, at page 409):

The all- embracing reach of the questioned provisions of 
the National Defence Act goes far beyond any reasonable 
or required limit. The serviceman charged with a criminal 
offence is deprived of the benefit of a preliminary hearing 
or the right to a jury trial.

…

While such differences may be acceptable on the basis 
of military need in some cases, they cannot be permitted 
universal effect in respect of the criminal law of Canada as 
far as it relates to members of the armed services serving 
in Canada.

[60] One can only agree with the wisdom of these 
observations given the importance of the right to the 
benefit of trial by jury (R. v. Sherratt, above, at pages 523 
and 524).

[61] In conclusion, the incorporation of the military 
nexus requirement in section 130 of the NDA by Chief 
Justice Mahoney in MacDonald, above, was completely 
justified. That is what Justice Hugessen expressed in R. 
v. Brown ((1995), 5 C.M.A.R. 280, at page 327 (Brown)) 
by referring to the Supreme Court’s decision in Ionson, 
above, as did Chief Justice Blanchard in Moriarity.

[62] That being said, the more specific question raised 
by the appellant in this appeal, that of the appropriate 
remedy in the circumstances, remains. Must this Court 
declare section 130 unconstitutional or can it read into it?

(ii) Schachter analytical framework

[63] Even though, in my opinion, its application is im-
plied in the case law of this Court, I propose to formally 

précité, aux paragraphes 75 à 80; R. c. Sherratt, [1991] 
1 R.C.S. 509; R. c. Davey, 2012 CSC 7, [2012] 3 R.C.S. 
828, au paragraphe 30; R. c. Turpin, précité).

[59] Dans l’arrêt MacKay, précité, le juge McIntyre 
affirmait que les exigences de la discipline militaire 
ne justifient pas de priver les militaires du droit au 
procès par jury en toutes circonstances (MacKay, à la 
page 409) :

La portée exhaustive des dispositions en cause de la Loi 
sur la défense nationale dépasse toute limite raisonnable 
ou nécessaire. Le soldat inculpé d’une infraction criminelle 
est privé du bénéfice d’une enquête préliminaire ou du 
droit à un procès devant jury.

[…]

Bien que ces différences puissent être acceptables, compte 
tenu des besoins militaires, dans certains cas, on ne peut 
leur donner d’effet universel dans l’application du droit 
pénal canadien aux membres des forces armée en poste 
au Canada.

[60] On ne peut que partager la sagesse de ces obser-
vations compte tenu de l’importance du droit de béné-
ficier d’un procès avec jury (R. c. Sherratt, précité, aux 
pages 523 et 524).

[61] En conclusion, l’intégration à l’article 130 de la 
LDN du critère du lien de connexité avec le service mili-
taire par le juge en chef Mahoney dans MacDonald, pré-
cité, était tout à fait justifiée. C’est ce que rappelait le juge 
Hugessen dans R. c. Brown ((1995), 5 C.A.C.M. 280, à la 
page 327 (Brown)) en référant notamment à la décision 
de la Cour suprême dans Ionson, précitée, de même que 
le juge en chef Blanchard dans Moriarity.

[62] Cela dit, demeure toute entière la question plus 
précise posée par l’appelant dans le présent pourvoi, celle 
de la réparation appropriée dans les circonstances. Notre 
Cour doit- elle déclarer l’article 130 inconstitutionnel ou 
peut- elle recourir à l’interprétation large?

(ii) Le cadre d’analyse de l’arrêt Schachter

[63] Bien que son application soit à mon avis impli-
cite dans la jurisprudence de notre Cour, je me propose 
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proceed with the analysis developed by Chief Justice 
Lamer in Schachter, above.

[64] That exercise is necessary to determine whether, as 
the appellant claims, this Court is usurping Parliament’s 
function by reading the military nexus requirement into 
section 130.

[65] In my view, this will establish that this Court did 
not confuse the tests required by sections 1 and 7 of the 
Charter, that it did not identify the pressing and substan-
tial objective of section 130 in the absence of evidence 
and that, in the very specific case at bar, it is not usurping 
Parliament’s legislative function.

[66] The interpretation of section 130 of the NDA 
occupies what can only be described as a unique place 
in the Canadian case law. In fact, in order to prevent 
this provision from being overly broad, this Court, in 
1983, incorporated the military nexus requirement into 
section 130 by reading it in. This Court therefore applied 
reading down and reading in techniques in a very spe-
cific context, but this, in my opinion, is merely a “man-
ner in which the extent of the inconsistency” (Schachter, 
above, at page 698) between section 130 and the Charter 
is defined.

1. Reading in

[67] According to Chief Justice Lamer, “[r]eading in 
should … be recognized as a legitimate remedy akin to 
severance and should be available under s. 52 in cases 
where it is an appropriate technique to fulfil the purposes 
of the Charter and at the same time minimize the interfer-
ence of the court with the parts of legislation that do not 
themselves violate the Charter” (Schachter, at page 702).

[68] The first step in the Schachter analysis is to 
“defin[e] the extent of the inconsistency which must 
be struck down”. The “manner in which the law violates 
the Charter and the manner in which it fails to be justi-
fied under s. 1” is part of this determination (Schachter, 
at page 702).

maintenant de procéder formellement à l’analyse for-
mulée par le juge en chef Lamer dans l’arrêt Schachter, 
précité.

[64] Cet exercice est nécessaire afin de déterminer 
si, comme le prétend l’appelant, notre Cour usurpe la 
fonction du législateur en procédant à l’interprétation 
large de l’article 130 pour y incorporer le critère du lien 
de connexité avec le service militaire.

[65] À mon avis, cela établira que notre Cour n’a pas 
confondu les critères des articles 1 et 7 de la Charte, 
qu’elle n’a pas identifié les préoccupations urgentes et 
réelles de l’article 130 en l’absence de preuve et qu’elle 
n’usurpe pas, dans le cas très particulier de l’espèce, la 
fonction législative du Parlement.

[66] L’interprétation de l’article 130 de la LDN oc-
cupe une place qui peut être décrite comme unique dans 
la jurisprudence canadienne. En effet, afin d’éviter la 
portée excessive de cet article, notre Cour a intégré à 
l’article 130 dès 1983 le critère du lien de connexité 
avec le service militaire par le biais de l’interprétation 
large. Dans ce contexte très particulier, notre Cour a donc 
appliqué à la fois les techniques d’interprétation atténuée 
et d’interprétation large, mais il ne s’agit à mon avis que 
d’une « façon de déterminer la mesure de l’incompatibi-
lité » (Schachter, précité, à la page 698) de l’article 130 
avec la Charte.

1. L’interprétation large

[67] Selon le juge en chef Lamer, « l’interprétation 
large devrait être reconnue comme une mesure corrective 
légitime semblable à la dissociation et devrait pouvoir 
être utilisée en vertu de l’art. 52 dans les cas où elle 
constitue une technique appropriée pour satisfaire aux 
objets de la Charte et réduire au minimum l’ingérence 
judiciaire dans les parties de la loi qui en soi ne sont pas 
contraires à la Charte » (Schachter, à la page 702).

[68] La première étape de l’analyse de l’arrêt Schachter 
est de « déterminer l’étendue de l’incompatibilité qui doit 
être annulée » ce qui exige « d’examiner de quelle façon 
la loi en question viole la Charte et pourquoi cette viola-
tion ne peut être justifiée en vertu de l’article premier » 
(Schachter, à la page 702).
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[69] This requires applying the two- prong Oakes test 
to section 130: a sufficiently pressing and substantial 
objective and the proportionality of the measures chosen.

[70] Having concluded in its analysis under section 7 of 
the Charter that section 130 of the NDA is overly broad, 
this Court must determine whether reading in is an ac-
ceptable remedy under section 52 of the Constitution Act, 
1982. Because this analysis involves the Oakes test, I find 
that there is no possible confusion between the analyses 
required by sections 1 and 7 of the Charter as the issue of 
reading in only arises if the Court has already concluded 
that section 130 of the NDA infringes section 7 and par-
agraph 11(f) of the Charter.

2. Pressing and substantial objective

[71] There is no doubt that the requirements for dis-
cipline within the Canadian Forces bear on the pressing 
and substantial objective. The appellant incorrectly sees a 
reversal of the burden of proof under section 1 here. The 
purpose of a system of military tribunals and the need 
to maintain the Canadian Forces in a state of readiness 
were recognized by both Justice McIntyre in MacKay 
(above, at pages 407 to 411) and Chief Justice Lamer in 
Généreux (above, at page 293).

[72] Chief Justice Blanchard noted the fact that the 
Supreme Court has recognized that the military justice 
system responds to a sufficiently pressing and substantial 
objective.

[73] A separate and different finding is not required 
for section 130 because, in Généreux, Chief Justice 
Lamer agreed with the comments of Justice Cattanach 
in MacKay v. Rippon, ([1978] 1 F.C. 233, at pages 235 
and 236) including those concerning the commission of 
offences punishable under civil law by members of the 
military (Généreux, above, at page 294).

[74] In my view, specific evidence was not required 
because these are “elements of the s. 1 analysis [that] 
are obvious or self- evident” (Oakes, above, at page 138; 
Sauvé v. Canada (Chief Electoral Officer), 2002 SCC 68, 
[2002] 3 S.C.R. 519, at paragraph 18; R. v. Bryan, 2007 

[69] Cela requiert l’application du critère à deux volets 
de l’arrêt Oakes à l’article 130 : les préoccupations suf-
fisamment urgentes et réelles et la proportionnalité des 
mesures choisies.

[70] Ayant conclu à la portée excessive de l’article 130 
de la LDN dans son analyse sous l’article 7 de la Charte, 
notre Cour doit décider si l’interprétation large est une 
mesure corrective acceptable sous l’article 52 de la Loi 
constitutionnelle de 1982. Puisque cette analyse applique 
le test de l’arrêt Oakes, je conclus qu’il n’y a pas de 
confusion possible entre l’analyse requise sous les ar-
ticles 1 et 7 de la Charte, car la question de l’interpré-
tation large ne se pose que si la Cour a déjà conclu que 
l’article 130 de la LDN viole l’article 7 et l’alinéa 11f) 
de la Charte.

2. Les préoccupations urgentes et réelles

[71] Il ne fait aucun doute que les exigences de la 
discipline dans les Forces canadiennes se rapportent à 
des préoccupations urgentes et réelles. L’appelant voit 
ici, à tort, un renversement du fardeau de la preuve sous 
l’article 1. Le but d’un système de tribunaux militaires 
et la nécessité que les Forces canadiennes soient prêtes à 
intervenir ont été reconnus tant par le juge McIntyre dans 
MacKay (précité, aux pages 407 à 411) que par le juge 
en chef Lamer dans Généreux (précité, à la page 293).

[72] Le juge en chef Blanchard a pris acte du fait que 
la Cour suprême a reconnu que le système de justice 
militaire répond à des préoccupations suffisamment ur-
gentes et réelles.

[73] Une conclusion distincte et différente ne s’impose 
pas à l’égard de l’article 130 en raison de l’adoption 
par le juge en chef Lamer dans Généreux des observa-
tions du juge Cattanach dans MacKay c. Rippon ([1978] 
1 C.F. 233, aux pages 235 et 236), notamment celles 
concernant la commission d’infractions au droit commun 
par un militaire (Généreux, précité, à la page 294).

[74] À mon avis, une preuve spécifique n’était pas 
nécessaire, car il s’agit là de « certains éléments consti-
tutifs d’une analyse en vertu de l’article premier [qui 
sont] manifestes ou évidents en soi » (Oakes, précité, 
à la page 138; Sauvé c. Canada (Directeur général des 
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SCC 12, [2007] 1 S.C.R. 527, at paragraphs 100 to 103 
(Justice Fish)).

3. Proportionality of measures chosen

[75] An important consideration is whether section 130 
of the NDA is rationally connected to the legislative 
objective and whether it is designed to impair the con-
stitutional right at issue as little as possible.

[76] I have no hesitation in finding, like Chief Justice 
Blanchard, that section 130 is rationally connected to the 
objective of discipline in the Canadian Forces (Moriarity, 
above, at paragraph 44).

[77] However, a problem arises when we get to the 
minimal impairment test given the overbreadth of para-
graph 130(1)(a).

[78] Chief Justice Lamer gave the following descrip-
tion of the problem in Schachter (above, at pages 704 
and 705):

Where the second and/or third elements of the propor-
tionality test are not met, there is more flexibility in 
defining the extent of the inconsistency. For instance, if 
the legislative provision fails because it is not carefully 
tailored to be a minimal intrusion, or because it has effects 
disproportionate to its purpose, the inconsistency could be 
defined as being the provisions left out of the legislation 
which would carefully tailor it, or would avoid a dispropor-
tionate effect. According to the logic outlined above, such 
an inconsistency could be declared inoperative with the 
result that the statute was extended by way of reading in.

[79] The challenge lies in identifying the appropriate 
remedy. Chief Justice Lamer described the substance of 
that challenge as follows (Schachter, at page 705):

While reading in is the logical counterpart of severance, 
and serves the same purposes, there is one important 
distinction between the two practices which must be kept 
in mind. In the case of severance, the inconsistent part of 
the statutory provision can be defined with some precision 
on the basis of the requirements of the Constitution. 
This will not always be so in the case of reading in. In 

élections), 2002 CSC 68, [2002] 3 R.C.S. 519, au para-
graphe 18; R. c. Bryan, 2007 CSC 12, [2007] 1 R.C.S. 
527, aux paragraphes 100 à 103 (le juge Fish)).

3. La proportionnalité des mesures choisies

[75] Il convient de se demander si l’article 130 de la 
LDN a un lien rationnel avec l’objectif législatif et s’il 
est conçu de manière à porter le moins possible atteinte 
au droit constitutionnel en cause.

[76] Je n’hésite pas à conclure, comme le juge en chef 
Blanchard, que l’article 130 a un lien rationnel avec 
l’objectif de la discipline dans les Forces canadiennes 
(Moriarity, précité, au paragraphe 44).

[77] Toutefois, c’est au niveau du critère de l’atteinte 
minimale que le bât blesse en raison de la portée exces-
sive de l’alinéa 130(1)a).

[78] Voici comment le juge en chef Lamer pose le pro-
blème dans Schachter (précité, aux pages 704 et 705) :

Lorsqu’une loi ne satisfait pas au deuxième ou au troisième 
élément du critère de la proportionnalité, ou aux deux, on 
dispose d’une plus grande latitude pour déterminer quelles 
sont les dispositions incompatibles. Par exemple, si le texte 
législatif ne satisfait pas au critère parce qu’il n’est pas 
conçu de façon à porter le moins possible atteinte au droit 
ou à la liberté ou parce que ses effets sont disproportionnés 
à son objectif, on pourrait déterminer que l’incompatibilité 
consiste dans les dispositions non incluses dans la loi 
qui permettraient qu’elle soit bien conçue ou éviteraient 
que son effet soit disproportionné. Dans la logique du 
raisonnement exposé, cette incompatibilité pourrait être 
déclarée inopérante de sorte que la portée de la loi serait 
étendue par interprétation large.

[79] Le défi est l’identification de la mesure corrective 
appropriée. Le juge en chef Lamer en décrit la teneur en 
ces termes (Schachter, à la page 705) :

Bien que l’interprétation large soit le pendant logique 
de la dissociation et serve la même fin, il importe de se 
rappeler qu’il existe une distinction importante entre les 
deux pratiques. En ce qui concerne la dissociation, la 
partie incompatible de la disposition législative peut être 
déterminée avec une certaine précision en fonction des 
exigences de la Constitution, ce qui ne sera pas toujours 
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some cases, the question of how the statute ought to be 
extended in order to comply with the Constitution cannot 
be answered with a sufficient degree of precision on the 
basis of constitutional analysis. In such a case, it is the 
legislature’s role to fill in the gaps, not the court’s.

[80] Care should be taken to prevent interference with 
the legislative function. That is the appellant’s main 
objection.

[81] The appellant believes that if section 130 is de-
clared unconstitutional, Parliament could decide to 
do nothing, adopt an amended provision including a 
military nexus requirement, with or without a list of 
criteria to guide the decision to be rendered, or even 
choose to circumscribe the crimes that could be pros-
ecuted under section 130. Finally, he states that the 
case-by- case approach is not an appropriate remedy un-
der section 52 of the Constitution Act, 1982, according 
to Ferguson, above and Canada (Attorney General) v. 
PHS Community Services Society (2011 SCC 44, [2011] 
3 S.C.R. 134 (PHS)).

[82] It is true that this Court’s interpretation of sec-
tion 130 limited the scope of this provision, but it did 
so by reading in, thus by adding a requirement that was 
absent from the text in section 130, namely, the military 
nexus requirement.

[83] As previously mentioned, however, that interpre-
tation has withstood the test of time. It shows that it was 
possible to answer “the question of how the statute ought 
to be [limited] in order to comply with the Constitution 
… with a sufficient degree of precision on the basis of 
constitutional analysis” (Schachter, above, at page 705). 
Consequently, the military nexus requirement had to be 
incorporated in section 130 in order to prevent it from 
being overly broad.

[84] I readily admit that if the constitutionality of the 
provision had first been challenged in 1992, that is, shortly 
after the Supreme Court’s decision in Schachter, this 
Court may well have simply invalidated section 130 and 

possible dans le cas de l’interprétation large. Dans certains 
cas, il ne sera pas possible, à partir d’une analyse fondée 
sur la Constitution, de déterminer avec suffisamment 
de précision dans quelle mesure il faut élargir la portée 
d’une loi pour la rendre compatible avec la Constitution. 
Il appartient alors aux législateurs et non aux tribunaux 
de combler les lacunes.

[80] La prudence est de mise afin d’éviter une ingé-
rence dans la fonction législative. C’est là l’objection 
principale de l’appelant.

[81] Il estime que si l’article 130 est déclaré incons-
titutionnel, le législateur pourrait soit décider de ne 
rien faire, soit adopter un article modifié qui compor-
terait une exigence de lien de connexité avec le service 
militaire, avec ou sans une liste de critères encadrant 
la décision qui doit être rendue, ou encore il pourrait 
choisir de circonscrire les crimes pouvant faire l’objet 
d’une poursuite en vertu de l’article 130. Il affirme 
finalement que l’approche au cas par cas n’est pas une 
réparation appropriée sous l’article 52 de la Loi consti-
tutionnelle de 1982 selon les arrêts Ferguson, précité 
et Canada (Procureur général) c. PHS Community 
Services Society (2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134 
(PHS)).

[82] Il est vrai que l’interprétation que notre Cour a 
donnée à l’article 130 a restreint sa portée, mais cela 
par le biais d’une interprétation large, qui ajoute une 
exigence qui était absente du texte de l’article 130, soit 
le critère du lien de connexité avec le service militaire.

[83] Comme je le mentionnais précédemment, cette in-
terprétation a cependant subi l’épreuve du temps. Celle-ci 
fait la démonstration qu’il était possible, « à partir d’une 
analyse fondée sur la Constitution, de déterminer avec 
suffisamment de précision dans quelle mesure il faut 
[restreindre] la portée d’une loi pour la rendre com-
patible avec la Constitution » (Schachter, précité, à la 
page 705). Ainsi, afin d’empêcher la portée excessive 
de l’article 130, il fallait y intégrer le critère du lien de 
connexité avec le service militaire.

[84] J’admets volontiers que si la contestation de la 
constitutionalité de l’article avait eu lieu pour la pre-
mière fois en 1992, soit peu de temps après la décision 
de la Cour suprême dans Schachter, il aurait bien été 
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left it to Parliament to identify the amendments to be 
made.

[85] In fact, one might have argued at the time that 
the use of the military nexus test imported into sec-
tion 130 “an element which the legislature specifically 
chose to exclude—the discretion of the trial judge”, 
as Justice McLachlin (as she then was) noted in R. v. 
Seaboyer ([1991] 2 S.C.R. 577, at page 628. Chief Justice 
McLachlin refers to this in Ferguson, above, at para-
graph 45).

[86] However, in the unique context of section 130, 
that claim must be rejected for the reasons given by Chief 
Justice McLachlin in Ferguson regarding the rule of 
law and the values that underpin it: certainty, accessibil-
ity, intelligibility, clarity and predictability (Ferguson, 
above, at paragraph 69). In my view, the application of 
the military nexus test by this Court respects the rule of 
law and the values that underpin it.

[87] The appellant therefore raised no compelling rea-
son to justify departing from the case law of this Court 
(R. v. Bernard, [1988] 2 S.C.R. 833. See also Canada. 
v. Craig, 2012 SCC 43, [2012] 2 S.C.R. 489), which 
takes into consideration the Supreme Court’s decision 
in Ionson, above, and incorporates the essential require-
ments of Schachter, as demonstrated by Chief Justice 
Blanchard’s analysis.

[88] Regarding Ionson, the DMP submits that the Su-
preme Court did not formally affirm Justice McIntyre’s 
approach concerning nexus. This very limited interpre-
tation must be rejected.

[89] In that case, the main issue was the military tri-
bunal’s jurisdiction in light of the military nexus test 
(Justice Heald dissented on this issue). According to 
the DMP, the Supreme Court merely affirmed the result 
of the majority decision of this Court (Ionson v. The 
Queen (1987), 4 C.M.A.R. 433), that is, Mr. Ionson’s 
conviction, nothing more. With respect, I cannot interpret 
Chief Justice Dickson’s decision, which concurred with 

possible que notre Cour annule purement et simplement 
l’article 130 tout en laissant le soin au législateur d’iden-
tifier les modifications devant être apportées à cet article.

[85] En effet, on aurait pu prétendre à ce moment que 
l’utilisation du critère du lien de connexité avec le service 
militaire incorpore à l’article 130 « un élément que le 
législateur a spécifiquement choisi d’exclure, le pouvoir 
discrétionnaire du juge du procès », comme le faisait re-
marquer la juge McLachlin (tel était alors son titre) dans 
R. c. Seaboyer ([1991] 2 R.C.S. 577, à la page 628. La 
juge en chef McLachlin y réfère dans Ferguson, précité, 
au paragraphe 45).

[86] Toutefois, dans le contexte unique de l’article 130, 
cette prétention doit être rejetée pour les motifs invoqués 
par la juge en chef McLachlin dans Ferguson au sujet de 
la primauté du droit et des valeurs qui la sous- tendent : 
la certitude, l’accessibilité, l’intelligibilité, la clarté et 
la prévisibilité de la règle de droit (Ferguson, précité, 
au paragraphe 69). À mon avis, l’application par notre 
Cour du critère du lien de connexité avec le service 
militaire respecte la primauté du droit et les valeurs qui 
la sous- tendent.

[87] On ne nous a donc fait valoir aucune raison impé-
rieuse de nous écarter de la jurisprudence de notre Cour 
(R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833. Voir aussi Canada. 
c. Craig, 2012 CSC 43, [2012] 2 R.C.S. 489). Celle-ci 
tient compte de la décision rendue par la Cour suprême 
dans Ionson, précitée, et elle intègre les exigences essen-
tielles de l’arrêt Schachter, comme le démontre l’analyse 
du juge en chef Blanchard.

[88] Au sujet de l’arrêt Ionson, le DPM soutient que la 
Cour suprême n’a pas formellement confirmé l’approche 
du juge McIntyre concernant le lien de connexité. Cette 
interprétation très limitée doit être rejetée.

[89] Dans cette affaire, la principale question en litige 
était celle de la compétence du tribunal militaire à la 
lumière du critère du lien de connexité avec le service 
militaire (La dissidence du juge Heald était à l’égard de 
cette question). Selon le DPM, la Cour suprême n’au-
rait fait que confirmer le résultat de la décision de la 
majorité de notre Cour (Ionson c. La Reine (1987), 
4 C.A.C.M. 433), soit la condamnation de M. Ionson, 
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Justice McIntyre’s opinion in MacKay, above, in such a 
narrow manner (Walker, Janet. “Military Justice: From 
Oxymoron to Aspiration” (1994), 32(1) Osgoode Hall 
L.J. 1. The author, who criticizes Justice McIntyre’s 
analysis in MacKay, writes the following at pages 13 
and14: “Following this decision, the elusive “military 
nexus” doctrine developed”. In footnote 44, she refers 
to the Supreme Court’s decision in Ionson, above. See 
Brown, above, at page 327).

[90] Without overstating the scope of Ionson, I do not 
believe that the opposite error should be made and the 
decision be considered to be unimportant. The Supreme 
Court affirmed the decision of this Court, which had 
analyzed the military nexus test and applied it to the 
circumstances of the case. This is a precedent that this 
Court must respect.

(iii) Many legislative amendments since enactment 
of Charter

[91] There have been many legislative amendments to 
the NDA since 1985 (See Pitzul, Jerry S.T. and John C. 
Maguire, “A Perspective on Canada’s Code of Service 
Discipline” in E. R. Fidell and D.H. Sullivan, eds., 
Evolving Military Justice. Annapolis, Md.: Naval In-
stitute Press, 2002, at pages 239 to 245). Few aspects 
of it have remained unchanged.

[92] The most significant amendments followed the 
adoption of the Charter (Amendments to the National 
Defence Act, Schedule 1 of An Act to amend certain 
Acts having regard to the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms, R.S.C. 1985 (1st Supp.), c. 31; Heard, 
Andrew D. “Military Law and the Charter of Rights”, 
above, at pages 532 and533) the Supreme Court’s deci-
sion in Généreux, above, and a major reform of military 
justice following the events in Somalia. Bill C-25 came 
into force on September 1, 1999 (An Act to amend the 
National Defence Act and to make consequential amend-
ments to other Acts, S.C. 1998, c. 35).

[93] In 2002, former Judge Advocate General Jerry S.T. 
Pitzul gave the following description (Pitzul, Jerry S.T. 

sans plus. Avec respect, je ne peux interpréter la déci-
sion du juge en chef Dickson, qui concourait d’ailleurs 
à l’opinion du juge McIntyre dans MacKay, d’une ma-
nière si limitée (Walker, Janet. « Military Justice: From 
Oxymoron to Aspiration » (1994), 32(1) Osgoode Hall 
L.J. 1. L’auteure, qui critique l’analyse du juge McIntyre 
dans MacKay, écrit ce qui suit aux pages 13 et 14 : 
« Following this decision, the elusive “military nexus” 
doctrine developed ». À la note en bas de page 44, elle 
réfère à la décision de la Cour suprême dans Ionson, 
précitée. Voir Brown, précité, à la page 327).

[90] Sans exagérer la portée de l’arrêt Ionson, il ne faut 
pas commettre l’erreur inverse et le considérer comme 
une décision sans importance. La Cour suprême a con-
firmé la décision de notre Cour qui avait analysé le critère 
du lien de connexité avec le service militaire et l’avait 
appliqué aux circonstances de l’affaire. Il s’agit d’un 
précédent que notre Cour doit respecter.

(iii) Les nombreuses réformes législatives depuis 
l’adoption de la Charte

[91] Les amendements législatifs à la LDN depuis 
1985 ont été nombreux (Voir Pitzul, Jerry S.T. et John C. 
Maguire, « A Perspective on Canada’s Code of Service 
Discipline », dans E. R. Fidell et D.H. Sullivan, dir., 
Evolving Military Justice. Annapolis (Md.), Naval Insti-
tute Press, 2002, aux pages 239 à 245). Peu d’aspects de 
celle-ci ont été négligés par ces réformes.

[92] Les réformes les plus importantes suivent l’adop-
tion de la Charte (Modifications à la Loi sur la défense 
nationale, Annexe 1 de la Loi modifiant certaines lois 
eu égard à la Charte canadienne des droits et liber-
tés, L.R.C. 1985 (1er suppl.), ch. 31; Heard, Andrew D. 
« Military Law and the Charter of Rights », précité, aux 
pages 532 et 533), la décision de la Cour suprême dans 
Généreux, précitée, et une réforme majeure de la justice 
militaire à la suite des événements en Somalie, le projet 
de loi C-25 entré en vigueur le 1er septembre 1999 (Loi 
modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois 
en conséquence, L.C. 1998, ch. 35).

[93] En 2002, l’ancien juge- avocat général Jerry S.T. 
Pitzul en donne la description suivante (Pitzul, Jerry S.T. 
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and John C. Maguire. “A Perspective on Canada’s Code 
of Service Discipline”, above, at page 239):

What followed was a relatively intense process of review, 
both internal and judicial, during which the Canadian 
Forces was called upon to reconcile its military justice 
provisions and processes with the constitutional pro-
tections embodied in the Charter. That process, which 
is still ongoing, resulted in an unprecedented series 
of amendments to the Code of Service Discipline and 
subordinate regulations and orders as well as what has 
been appropriately characterized as the “rapid convergence 
between military and civilian criminal justice processes.”

Some of the more significant changes implemented 
between 1982 and 1992 include:

establishing a process under which an accused who had 
been found guilty at court- martial and sentenced to a term 
of incarceration could apply for judicial interim release;

developing a Charter-compliant scheme for dealing 
with mentally disordered accused;

creating a truly comprehensive civilian appellate review 
process in respect of both courts- martial findings 
and sentences accessible by both the Crown and the 
accused; and

enhancing the independence of courts- martial by (1) sep-
arating the functions of convening courts- martial and 
appointing judges and panel members; (2) adopting a 
random methodology for selecting courts- martial panel 
members; and (3) implementing reforms to ensure the 
security of tenure, financial security, and institutional 
independence of military judges, including appointing 
judges for fixed terms, adopting the civilian “cause- 
based” removal standard and discontinuing the use of 
career evaluations as a measure of judicial performance. 
[Emphasis added, footnotes omitted.]

[94] Bill C-25 (An Act to amend the National Defence 
Act and to make consequential amendments to other Acts, 
36th Parl., 1st Sess., 1998) came into force on Septem-
ber 1, 1999. The summary of the Bill reads as follows:

This enactment reforms and modernizes the National 
Defence Act and, in particular, the Code of Service 
Discipline. Key components of the enactment include:

clarification of the roles and responsibilities of the prin-
cipal actors in the military justice system, including the 

et John C. Maguire. « A Perspective on Canada’s Code of 
Service Discipline », précité, à la page 239) :

What followed was a relatively intense process of review, 
both internal and judicial, during which the Canadian 
Forces was called upon to reconcile its military justice 
provisions and processes with the constitutional pro-
tections embodied in the Charter. That process, which 
is still ongoing, resulted in an unprecedented series 
of amendments to the Code of Service Discipline and 
subordinate regulations and orders as well as what has 
been appropriately characterized as the “rapid convergence 
between military and civilian criminal justice processes.”

Some of the more significant changes implemented 
between 1982 and 1992 include:

establishing a process under which an accused who had 
been found guilty at court- martial and sentenced to a term 
of incarceration could apply for judicial interim release;

developing a Charter-compliant scheme for dealing 
with mentally disordered accused;

creating a truly comprehensive civilian appellate review 
process in respect of both courts- martial findings 
and sentences accessible by both the Crown and the 
accused; and

enhancing the independence of courts- martial by (1) sep-
arating the functions of convening courts- martial and 
appointing judges and panel members; (2) adopting a 
random methodology for selecting courts- martial panel 
members; and (3) implementing reforms to ensure the 
security of tenure, financial security, and institutional 
independence of military judges, including appointing 
judges for fixed terms, adopting the civilian “cause- 
based” removal standard and discontinuing the use of 
career evaluations as a measure of judicial performance. 
[Je souligne, notes de bas de page omises.]

[94] Le projet de loi C-25 (Loi modifiant la Loi sur 
la défense nationale et d’autres lois en conséquence, 
36e lég., 1re sess., 1998) entre en vigueur le 1 septembre 
1999. Le sommaire du projet de loi se lit :

Le texte vise à remanier et moderniser la Loi sur la défense 
nationale et, en particulier, le code de discipline militaire. 
Les points saillants en sont les suivants :

la clarification des rôles des principaux intervenants 
du système de justice militaire, y compris le ministre 
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Minister of National Defence and the Judge Advocate 
General, and the establishment of clear standards of 
institutional separation between the investigative, 
prosecutorial, defence and judicial functions;

establishment of a Director of Military Prosecutions 
who prefers all charges to be tried by court martial and 
has conduct of all prosecutions at court martial;

establishment of a Canadian Forces Grievance Board 
to make findings and provide recommendations to the 
Chief of the Defence Staff on grievances by members 
of the Canadian Forces;

establishment of a Military Police Complaints Com-
mission to investigate complaints as to military police 
conduct and interference with military police investi-
gations;

abolition of the death penalty and substitution of the 
punishment of life imprisonment; and

increased reporting through the release of annual reports 
by the Canadian Forces Grievance Board, the Military 
Police Complaints Commission and the Judge Advocate 
General.

[95] The Right Honourable Antonio Lamer subsequently 
conducted the first independent review of the operation 
of Bill C-25. (Lamer, The Right Honourable Antonio. 
“The First Independent Review of the provisions and 
operation of Bill C-25, An Act to amend the National 
Defence Act and to make consequential amendments to 
other Acts, as required under section 96 of Statutes of 
Canada 1998, c. 35”. Submitted to the Minister of National 
Defence, September 3, 2003). Several of his recommenda-
tions gave rise to proposed legislative amendments, which 
were not enacted because bills C-7 (An Act to amend the 
National Defence Act, 39th Parl., 1st Sess., 2006), C-45 
(An Act to Amend the National Defence Act and to make 
consequential amendments to other Acts, 39th Parl., 2nd 
Sess., 2008) and C-41 (An Act to amend the National 
Defence Act and to make consequential amendments to 
other Acts, 40th Parl., 3rd Sess., 2010) died on the Order 
Paper (See the excellent summary of the recent recom-
mendations and reforms with respect to the Canadian 
military justice system: Canada. Library of Parliament. 

de la Défense nationale et le juge- avocat général, et 
l’établissement de normes de séparation institutionnelle 
entre les fonctions d’enquête, de poursuite et de défense 
et les fonctions judiciaires;

la création du poste de directeur des poursuites mili-
taires chargé de prononcer les mises en accusation pour 
les personnes qui seront jugées par une cour martiale 
et de mener les poursuites devant les cours martiales;

la constitution du Comité d’examen des griefs des 
Forces canadiennes qui transmet ses conclusions et 
recommandations au Chef d’état- major de la défense 
en ce qui touche les griefs des membres des Forces 
canadiennes;

la constitution de la Commission d’examen des plaintes 
concernant la police militaire responsable d’enquêter 
sur les allégations d’ingérence dans les enquêtes de la 
police militaire et sur les plaintes relatives à la conduite 
des policiers militaires;

l’abolition de la peine de mort et son remplacement par 
l’emprisonnement à perpétuité;

l’obligation accrue de faire rapport par l’établissement 
de rapports annuels par le Comité d’examen des griefs, 
la Commission d’examen des plaintes concernant la 
police militaire et le juge- avocat général.

[95] Par la suite, le très honorable Antonio Lamer pro-
cède au premier examen indépendant de l’application du 
projet de loi C-25 (Lamer, Le très honorable Antonio. 
« Le premier examen indépendant des dispositions et de 
l’application du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi 
sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, 
conformément à l’article 96 des Lois du Canada 1998, 
ch. 35 ». Présenté au ministre de la Défense nationale le 
3 septembre 2003). Plusieurs de ses recommandations 
donnent lieu à des propositions d’amendements législa-
tifs, mais qui ne seront pas adoptées puisque les projets 
de loi C-7 (Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, 
39e lég., 1re sess., 2006), C-45 (Loi modifiant la Loi sur 
la défense nationale et d’autres lois en conséquence, 
39e lég., 2e sess., 2008) et C-41 (Loi modifiant la Loi sur 
la défense nationale et d’autres lois en conséquence, 
40e lég., 3e sess., 2010) meurent au feuilleton (Voir l’ex-
cellent résumé des recommandations et réformes récentes 
dans le système de justice militaire canadien : Canada. 
Bibliothèque du Parlement. Résumé législatif du projet 
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Legislative Summary of Bill C-15: An Act to amend the 
National Defence Act and to make consequential amend-
ments to other Acts, Legislative Summary 41-1-C15-E by 
Erin Shaw and Dominique Valiquet, revised 2 May 2013. 
Ottawa, 24 April 2012, at pages 2 to 8).

[96] In May 2011, the Honourable Patrick J. LeSage, 
retired Chief Justice of the Ontario Superior Court, was 
tasked with performing a second independent review of 
Bill C-25 and of Bill C-60, which was enacted in 2008. He 
submitted his report to the Minister of National Defence 
in December 2011 (Canada. Department of National De-
fence. Report of the Second Independent Review Authority 
to The Honourable Peter G. MacKay Minister of National 
Defence, by the Honourable Patrick J. Lesage. Ottawa: 
Minister of National Defence, December 2011).

[97] Some changes were also made following this 
Court’s decisions in R. v. Trépanier, above (See An 
Act to amend the National Defence Act (court martial) 
and to make a consequential amendment to another 
Act, S.C. 2008, c. 29, which received Royal Assent 
on June 18, 2008), regarding the constitutionality of sec-
tion 165.14 and subsection 165.19(1) (choice of the type 
of courts martial), and in R. v. Leblanc (2011 CMAC 2, 
7 C.M.A.R. 559, at paragraph 55. See An Act to amend 
the National Defence Act (military judges), S.C. 2011, 
c. 22, which received Royal Assent on November 29, 
2011) (appointment of military judges and the length 
of their term).

[98] Finally, Bill C-15, the Strengthening Military Jus-
tice in the Defence of Canada Act, (S.C. 2013, c. 24) 
which incorporates several elements from bills that died 
on the Order Paper, was assented to on June 19, 2013.

[99] Yet, despite this Court’s many decisions regard-
ing the military nexus requirement, no amendment was 
ever proposed or tabled with respect to section 130 of 
the NDA.

[100] This historical overview and the legislative ef-
fervescence lead me to find that Parliament passed up 
many opportunities to amend section 130, which has 
been consistently interpreted by this Court (ATCO Gas 

de loi C-15 : Loi modifiant la Loi sur la défense natio-
nale et d’autres lois en conséquence, Résumé législatif 
41-1-C15-F par Erin Shaw et Dominique Valiquet, révisé 
le 2 mai 2013. Ottawa, 24 avril 2012, aux pages 2 à 8).

[96] En mai 2011, l’honorable Patrick J. LeSage, juge 
en chef à la retraite de la Cour supérieure de l’Onta-
rio, sera chargé d’effectuer le deuxième examen indé-
pendant du projet de loi C-25 et du projet de loi C-60, 
adopté en 2008. Il présente son rapport au ministre de la 
Défense nationale en décembre 2011 Canada. Ministère 
de la Défense nationale. Rapport final de l’autorité in-
dépendante chargée du deuxième examen à l’honorable 
Peter G. MacKay Ministre de la Défense nationale, par 
L’honorable Patrick J. Lesage. Ottawa, ministre de la 
Défense nationale, décembre 2011.).

[97] Certaines réformes seront aussi apportées après 
les décisions de notre Cour dans R. c. Trépanier, précité 
(Voir la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour 
martiale) et une autre loi en conséquence, L.C. 2008, 
ch. 29, ayant reçu la sanction royale le 18 juin 2008), 
au sujet de la constitutionnalité de l’article 165.14 et du 
paragraphe 165.19(1) (le choix du type de cour martiale) 
et dans R. c. Leblanc (2011 CACM 2, 7 C.A.C.M. 559, au 
paragraphe 55. Voir la Loi modifiant la Loi sur la défense 
nationale (juges militaires), L.C. 2011, ch. 22, ayant reçu 
la sanction royale le 29 novembre 2011) (nomination des 
juges militaires et durée de leur mandat).

[98] Finalement, le projet de loi C-15, la Loi visant à 
renforcer la justice militaire pour la défense du Canada 
(L.C. 2013, ch. 24), qui incorpore plusieurs éléments 
des projets de lois morts au feuilleton, sera sanctionné 
le 19 juin 2013.

[99] Or, malgré les nombreuses décisions de cette Cour 
au sujet du critère du lien de connexité avec le service 
militaire, jamais un amendement n’a été proposé ou 
présenté à l’égard de l’article 130 de la LDN.

[100] Ce panorama historique et cette effervescence 
législative m’amènent à la conclusion que le Parlement a 
laissé passer plusieurs occasions de modifier l’article 130, 
qui avait fait l’objet d’une interprétation constante par 
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& Pipelines Ltd. v. Alberta (Energy & Utilities Board), 
2006 SCC 4, [2006] 1 S.C.R. 140, at paragraph 59; Côté, 
Pierre- André, Stéphane Beaulac and Mathieu Devinat. 
The Interpretation of Legislation in Canada, 4th ed. 
Toronto: Carswell, 2011, at page 576; Sullivan Ruth. Sul-
livan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, 
Ont.: LexisNexis, 2008, at page 205).

[101] For these reasons, I believe that it is reasonable 
to apply the presumption of knowledge and find that 
Parliament knew that section 130 was constitutionally 
flawed and that it was aware of the interpretation adopted 
by this Court and affirmed by the Supreme Court in 
Ionson, above.

[102] As I have said before, that was a unique situation.

[103] It can therefore be asserted and held that Parlia-
ment would have passed section 130 with the alternations 
made by this Court in the last 30 years by means of 
reading in (Ferguson, above, at paragraph 51).

[104] A broad interpretation of paragraph 130(1)(a), as 
of section 163.1 of the Criminal Code, which was at issue 
in Sharpe, above, eliminates the problematic applications 
of this provision.

[105] I will now address some of the alternative argu-
ments submitted by the parties.

(b) Is Reddick binding?

[106] Reddick was handed down less than two years 
after Brown, above. In Reddick, Chief Justice Strayer 
stated that “the nexus doctrine is superfluous and poten-
tially misleading in a distribution of powers context”. He 
added that the approach “distract[s] from the real issue 
which is one of the division of powers” (Reddick, above, 
at page 487). Some have interpreted these comments as 
meaning either that the military nexus requirement had 
been eliminated in Canadian military law or that the test 
was no longer as relevant (Halsbury’s Laws of Canada – 
Military, 1st ed., by Natalie Venslovaitis and Catherine 
Morin, eds. with the collaboration of the Office of the 
Judge Advocate General for the Canadian Armed Forces. 
Markham, Ont.: LexisNexis Canada, 2011, at page 397; 

notre Cour (ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta (En-
ergy & Utilities Board), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 
140, au paragraphe 59; Côté, Pierre- André, Stéphane 
Beaulac et Mathieu Devinat. Interprétation des lois, 4e éd. 
Montréal, Thémis, 2009, à la page 624, paragraphe 1715; 
Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 
5e éd. Markham (Ont), LexisNexis, 2008, à la page 205).

[101] Pour ces raisons, j’estime qu’il est raisonnable 
d’appliquer la présomption de connaissance du Parlement 
et de conclure que celui-ci savait que l’article 130 était 
entaché d’un vice constitutionnel et qu’il connaissait 
l’interprétation adoptée par notre Cour et confirmée par 
la Cour suprême dans l’arrêt Ionson, précité.

[102] Il s’agit là, je le répète, d’un cas de figure unique.

[103] On peut dès lors affirmer et conclure que le Par-
lement aurait adopté l’article 130 sous la forme modifiée 
que lui a donnée notre Cour en ayant recours à l’in-
terprétation large au cours des trente dernières années 
(Ferguson, précité, au paragraphe 51).

[104] L’interprétation large de l’alinéa 130(1)a), tout 
comme l’article 163.1 du Code criminel en cause dans 
l’arrêt Sharpe, précité, permet d’éliminer les applications 
de cet article qui posent problème.

[105] J’aborde maintenant quelques arguments subsi-
diaires présentés par les parties.

(b) L’arrêt Reddick doit-il être suivi?

[106] L’arrêt Reddick a été rendu moins de deux ans 
après l’arrêt Brown, above. Dans cette affaire, le juge en 
chef Strayer affirme que « [l]a théorie du lien est super-
flue et qu’elle risque d’induire en erreur dans le contexte 
du partage des pouvoirs ». Il ajoute que cette approche 
« distrait de la véritable question, qui en est une de par-
tage des pouvoirs » (Reddick, précité, à la page 487). Ces 
propos ont été interprétés par certains comme signifiant 
soit l’abolition du critère du lien de connexité avec le 
service militaire en droit militaire canadien, soit que ce 
critère n’avait plus la même pertinence (Halsbury’s Laws 
of Canada – Military, 1re éd., par Natalie Venslovaitis et 
Catherine Morin, dir., avec la collaboration du Cabinet 
du Juge- avocat général des Forces armées canadiennes. 
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McNairn, David. “A Military Justice Primer” (2002), 7 
Can. Crim. L. Rev. 299, at pages 302 to 321).

[107] If I understand the DMP’s argument correctly, 
he would like this Court to replace the military nexus 
test under section 130 of the NDA with a similar or 
equivalent test, but in the context of a division of powers 
analysis.

[108] Such an approach is undesirable because it is 
preferable to maintain the necessary distinctions between 
a division of powers analysis and a Charter analysis.

[109] Furthermore, it seems to me that this approach 
is incompatible with Chief Justice McLachlin’s com-
ments in PHS, above, where she wrote the following (at 
paragraph 82):

More broadly, the principle that one part of the Constitu-
tion cannot be abrogated or diminished by another part of 
the Constitution is of no assistance in dealing with division 
of powers issues on the one hand, and Charter issues on 
the other. There is no conflict between saying a federal 
law is validly adopted under s. 91 of the Constitution Act, 
1867, and asserting that the same law, in purpose or effect, 
deprives individuals of rights guaranteed by the Charter. 
The Charter applies to all valid federal and provincial 
laws. Indeed, if the [Controlled Drugs and Substances Act] 
were ultra vires the federal government, there would be no 
law to which the Charter could apply. Laws must conform 
to the constitutional division of powers and to the Charter.

[110] In this case, there is no doubt that Parliament 
has the constitutional competence to enact section 130 
(MacKay, above; McNairn, David. “A Military Justice 
Primer”, above, at page 301). At issue is rather whether 
that provision, in purpose or effect, deprives Canadian 
military personnel of their Charter rights.

[111] The DMP raises the Supreme Court’s Sellars 
principle and is asking us to apply it and to follow Red-
dick, which, in his opinion, reversed the prior case law 
of this Court.

Markham (Ont.), LexisNexis Canada, 2011, à la page 397; 
McNairn, David. « Introduction au système de justice 
militaire » (2002), 7 Rev. can. D.P. 299, aux pages 302 
à 321).

[107] Si je comprends bien la prétention du DPM, il 
souhaite que notre Cour remplace le critère du lien de 
connexité avec le service militaire sous l’article 130 de 
la LDN par un critère similaire ou équivalent, mais dans 
le cadre d’une analyse de partage des pouvoirs.

[108] Une telle approche n’est pas souhaitable, car 
il est préférable de conserver les distinctions qui s’im-
posent entre l’analyse du partage des pouvoirs et celle 
sous la Charte.

[109] De plus, il me semble que cette approche est 
incompatible avec les propos tenus par la juge en chef 
McLachlin dans l’affaire PHS, précitée, où elle écrit ce 
qui suit (au paragraphe 82) :

D’un point de vue plus général, le principe selon lequel 
une partie de la Constitution ne peut pas être abrogée 
ou atténuée par une autre partie de la Constitution n’est 
d’aucune utilité pour trancher les questions de partage des 
compétences et les questions relatives à la Charte. Il n’y 
a aucune contradiction entre affirmer qu’une loi fédérale 
a été validement adoptée en vertu de l’art. 91 de la Loi 
constitutionnelle de 1867 et prétendre que cette même loi, 
par son objet ou ses effets, prive des personnes de leurs 
droits garantis par la Charte. La Charte s’applique à toutes 
les lois fédérales et provinciales valides. En fait, si la Loi 
outrepassait les pouvoirs fédéraux, elle n’existerait pas et 
ne pourrait donc pas être assujettie à la Charte. Les lois 
doivent être conformes à la fois au partage constitutionnel 
des compétences et à la Charte.

[110] En l’espèce, il ne fait aucun doute que le Par-
lement a la compétence constitutionnelle pour adopter 
l’article 130 (MacKay, précité; McNairn, David. « In-
troduction au système de justice militaire »précité, à la 
page 301). Toutefois, la question est plutôt de savoir si 
cet article, par son objet ou ses effets, prive les militaires 
canadiens de leurs droits garantis par la Charte.

[111] Le DPM invoque le principe de l’arrêt Sellars 
de la Cour suprême et nous enjoint de l’appliquer et de 
suivre l’arrêt Reddick qui, à son avis, aurait renversé la 
jurisprudence antérieure de notre Cour.
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[112] The Supreme Court commented on Sellars, 
above, in R. v. Henry (2005 SCC 76, [2005] 3 S.C.R. 
609).

[113] Justice Binnie explained that Justice Chouinard’s 
opinion in Sellars had been taken to “suggest that other 
courts are bound by this Court’s considered ruling on a 
point of law, even a point not strictly necessary to the 
conclusion”. He held that this is not the case (R. v. Henry, 
above, at paragraph 54):

[57] The issue in each case, to return to the Halsbury 
question, is what did the case decide? Beyond the ratio 
decidendi which, as the Earl of Halsbury L.C. pointed out, 
is generally rooted in the facts, the legal point decided by 
this Court may be as narrow as the jury instruction at issue 
in Sellars or as broad as the Oakes test. All obiter do not 
have, and are not intended to have, the same weight. The 
weight decreases as one moves from the dispositive ratio 
decidendi to a wider circle of analysis which is obviously 
intended for guidance and which should be accepted as 
authoritative. Beyond that, there will be commentary, 
examples or exposition that are intended to be helpful 
and may be found to be persuasive, but are certainly not 
“binding” in the sense the Sellars principle in its most 
exaggerated form would have it. The objective of the 
exercise is to promote certainty in the law, not to stifle 
its growth and creativity. The notion that each phrase in a 
judgment of this Court should be treated as if enacted in 
a statute is not supported by the cases and is inconsistent 
with the basic fundamental principle that the common law 
develops by experience. [Emphasis added.]

[114] These teachings apply to Reddick.

[115] First, I agree with Chief Justice Blanchard’s analy-
sis according to which the issue in Reddick is the division 
of powers.

[116] Second, Reddick’s usefulness is greatly reduced 
given that the overbreadth of section 130 is not at issue 
in that decision.

[117] Third, and significantly, Reddick does not ex-
amine the Supreme Court’s decision in Ionson, above.

[112] L’arrêt Sellars, précité, a fait l’objet de commen-
taires de la Cour suprême dans R. c. Henry (2005 CSC 
76, [2005] 3 R.C.S. 609).

[113] Le juge Binnie y souligne qu’on a interprété 
l’opinion du juge Chouinard dans l’arrêt Sellars « comme 
signifiant que les autres tribunaux sont liés par l’opinion 
que la Cour exprime sur un point de droit après l’avoir 
examiné attentivement, même lorsqu’il n’était pas néces-
saire qu’elle l’examine pour rendre jugement ». Il affirme 
que cela n’est pas le cas. Il écrit (R. c. Henry, précité, au 
paragraphe 54) :

[57] Pour reprendre la formulation du comte Halsbury, 
il faut se demander chaque fois quelles questions ont été 
effectivement tranchées. Au delà de la ratio decidendi qui 
est généralement ancrée dans les faits, comme l’a signalé le 
comte Halsbury, le point de droit tranché par la Cour peut être 
aussi étroit que la directive au jury en cause dans Sellars ou 
aussi large que le test établi par l’arrêt Oakes. Les remarques 
incidentes n’ont pas et ne sont pas censées avoir toutes la 
même importance. Leur poids diminue lorsqu’elles s’éloi-
gnent de la stricte ratio decidendi pour s’inscrire dans un 
cadre d’analyse plus large dont le but est manifestement de 
fournir des balises et qui devrait être accepté comme faisant 
autorité. Au delà, il s’agira de commentaires, d’exemples ou 
d’exposés qui se veulent utiles et peuvent être jugés convain-
cants, mais qui ne sont certainement pas « contraignants » 
comme le voudrait le principe Sellars dans son expression 
la plus extrême. L’objectif est de contribuer à la certitude 
du droit, non de freiner son évolution et sa créativité. La 
thèse voulant que chaque énoncé d’un jugement de la Cour 
soit traité comme s’il s’agissait d’un texte de loi n’est pas 
étayée par la jurisprudence et va à l’encontre du principe 
fondamental de l’évolution de la common law au gré des 
situations qui surviennent. [Je souligne.]

[114] Ces enseignements s’appliquent à l’arrêt Reddick.

[115] Premièrement, je partage l’analyse du juge en 
chef Blanchard selon laquelle il est question de partage 
des compétences dans l’arrêt Reddick.

[116] Deuxièmement, l’utilité de Reddick est considéra-
blement réduite puisque la question de la portée excessive 
de l’article 130 n’est pas en cause dans cette décision.

[117] Troisièmement, et de manière importante, l’arrêt 
Reddick n’examine pas la décision de la Cour suprême 
dans Ionson, précitée.
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[118] Furthermore, the DMP relies on R. v. Hayden 
(1997 ABCA 259), of the Court of Appeal of Alberta 
to persuade us that the rules of horizontal collegiality 
require us to follow Reddick.

[119] The Court cannot accept this submission.

[120] Indeed, Reddick could not reverse the previ-
ous case law of this Court—Brown, above, having been 
handed down less than two years earlier—because, ac-
cording to a well- established practice in Canadian ap-
pellate courts (Murphy v. Welsh (1991), 81 D.L.R. (4th) 
475 (ON CA), at page 480; Thomson v. Workers’ Com-
pensation Appeals Tribunal (Nova Scotia), 2002 NSCA 
58, at paragraphs 7 to 9; R. v. Arcand, 2010 ABCA 363, 
at paragraphs 185 to 207. This approach is in line with 
the recent decision of the Supreme Court in Canada v. 
Craig, above, at paragraphs 25 to 27), only a decision of 
a five- member panel of this Court could have had this 
effect and only in an appeal specifically raising the issue 
of reassessing this Court’s previous case law on military 
nexus under section 7 and paragraph 11(f) of the Charter 
(As Chief Justice Blanchard pointed out in Moriarity, 
above, at paragraph 61, this Court held in R. v. Nystrom, 
2005 CMAC 7, 7 C.M.A.R. 60 and R. v. Trépanier, 
above, that Reddick did not have the scope that some 
seemed to give it).

[121] For the reasons noted previously, I find that, 
according to the appellate rules of collegiality, we are 
bound by the complete and persuasive analysis of Chief 
Justice Blanchard in Moriarity, which is in line with this 
Court’s consistent approach to the military nexus test.

(c) Wording of the military nexus test

[122] The appellant submits that, in its recent deci-
sion, this Court adopted inconsistent military nexus tests. 
In his opinion, the test set out by Justice McIntyre in 
MacKay, above, cannot be reconciled with Chief Justice 
Lamer’s observations in Généreux, above.

[118] Par ailleurs, le DPM s’appuie sur l’arrêt R. v. 
Hayden (1997 ABCA 259) de la Cour d’appel de l’Al-
berta pour nous convaincre que les règles de la collégia-
lité horizontale exigent que nous suivions l’arrêt Reddick.

[119] Cette proposition ne peut être retenue.

[120] En effet, l’arrêt Reddick ne pouvait avoir pour ef-
fet d’infirmer la jurisprudence antérieure de notre Cour — 
l’arrêt Brown, précité, ayant été rendu moins de deux 
ans auparavant — car selon une pratique bien reconnue 
au sein des cours d’appel canadiennes (Murphy v. Welsh 
(1991), 81 D.L.R. (4th) 475 (ON CA), à la page 480; 
Thomson v. Workers’ Compensation Appeals Tribunal 
(Nova Scotia), 2002 NSCA 58, aux paragraphes 7 à 9; R. 
v. Arcand, 2010 ABCA 363, aux paragraphes 185 à 207. 
Cette approche est conforme à la décision récente de la 
Cour suprême dans Canada c. Craig, précitée, aux para-
graphes 25 à 27), seule une décision d’une formation de 
cinq membres de notre Cour aurait pu avoir cette portée 
et ce dans le cadre d’un pourvoi posant spécifiquement 
la question de la réévaluation de la jurisprudence anté-
rieure de notre Cour au sujet du lien de connexité avec 
le service militaire sous l’article 7 et l’alinéa 11f) de la 
Charte (Comme le souligne le juge en chef Blanchard 
dans Moriarity, précité, au paragraphe 61, notre Cour 
avait bien souligné dans R. c. Nystrom, 2005 CACM 7, 
7 C.A.C.M. 60 et R. c. Trépanier, précité, que l’arrêt 
Reddick n’avait pas la portée que certains semblaient lui 
prêter).

[121] Pour les motifs déjà évoqués, j’estime que, selon 
les règles de collégialité au sein d’une cour d’appel, nous 
sommes liés par l’analyse complète et persuasive du 
juge en chef Blanchard dans Moriarity qui est conforme 
à l’approche constante de notre Cour au sujet du critère 
du lien de connexité avec le service militaire.

(c) La formulation du critère du lien de connexité 
avec le service militaire

[122] L’appelant soutient que notre Cour a adopté, dans 
sa récente décision, des critères du lien de connexité avec 
le service militaire incompatibles entre eux. À son avis, 
le critère énoncé par le juge McIntyre dans MacKay, 
précité, ne peut être réconcilié avec les observations du 
juge en chef Lamer dans Généreux, précité.
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[123] First, the interpretation of paragraph 11(f) and the 
question of military nexus were not at issue in Généreux, 
but that is not even key.

[124] In my view, when “such offence is so connected 
with the service in its nature, and in the circumstances 
of its commission, that it would tend to affect the gen-
eral standard of discipline and efficiency of the service” 
(MacKay, above, at page 410, reiterated in Généreux, 
above, at page 291), it “pertain[s] directly to the disci-
pline, efficiency and morale of the military” (Généreux, 
at page 293).

[125] The appellant is wrong to see a substantially 
different test in the explanation of Justice McIntyre in 
MacKay and that of Chief Justice Lamer in Généreux. 
Chief Justice Blanchard refers to both explanations in his 
judgment, and they are far from incompatible. In fact, 
they are complementary in the sense that they express the 
same basic requirement but using slightly different terms.

(d) Impact on summary trials

[126] The appellant also claims that the application 
of the military nexus test in summary trials (See the 
description of summary trials in Halsbury’s Laws of 
Canada – Military, above, at pages 424 to 429) may 
result in inconsistent and conflicting applications of this 
test because commanding officers presiding over sum-
mary trials are not independent tribunals under para-
graph 11(d) of the Charter and do not have legal training.

[127] The appellant’s argument exceeds the ambit of 
this appeal, because it is based on grounds that concern 
the constitutionality of summary trials under the NDA 
(See, for example, Cormier, Patrick. “La Justice mili-
taire canadienne : le procès sommaire est-il conforme 
à l’article 11(d) de la Charte canadienne des droits et 
libertés?” (2000), 45 McGill L.J. 209). It is not appro-
priate in this appeal to examine whether summary trials 
are constitutional.

[123] Il faut d’abord préciser que l’interprétation de 
l’alinéa 11f) et la question du lien de connexité avec le 
service militaire n’étaient pas en cause dans Généreux, 
mais là n’est pas l’observation la plus fondamentale.

[124] À mon avis, lorsqu’une « infraction est, par sa 
nature et par les circonstances de sa perpétration, à ce 
point reliée à la vie militaire qu’elle serait susceptible 
d’influer sur le niveau général de discipline et d’efficacité 
des forces armées » (MacKay, précité, à la page 410, re-
pris dans Généreux, précité, à la page 291), elle « touche 
[…] directement à la discipline, à l’efficacité et au moral 
des troupes » (Généreux, à la page 293).

[125] L’appelant a tort de voir un critère substantielle-
ment différent entre la formulation du juge McIntyre dans 
MacKay et celle du juge Lamer dans Généreux. Le juge 
en chef Blanchard réfère dans son jugement à ces deux 
formulations qui sont loin d’être incompatibles. En fait, 
elles sont complémentaires en ce sens qu’elles énoncent 
la même exigence de fond en utilisant une terminologie 
légèrement différente.

(d) Impact sur les procès sommaires

[126] L’appelant prétend aussi que l’application du 
critère du lien de connexité avec le service militaire dans 
le contexte des procès sommaires (Voir la description des 
procès sommaires dans Halsbury’s Laws of Canada – 
Military, précité, aux pages 424 à 429) est susceptible 
d’entrainer une application incohérente et divergente de 
ce critère parce que les commandants qui président les 
procès sommaires ne sont pas des tribunaux indépendants 
au sens de l’alinéa 11d) de la Charte, et qu’ils n’ont pas 
de formation juridique.

[127] L’argument de l’appelant déborde le cadre du 
présent pourvoi, car il est fondé sur des motifs qui 
concernent la constitutionnalité des procès sommaires 
en vertu de la LDN (Voir par exemple : Cormier, Pa-
trick. « La Justice militaire canadienne : le procès som-
maire est-il conforme à l’article 11(d) de la Charte 
canadienne des droits et libertés? » (2000), 45 R.D. 
McGill 209). Il n’est pas opportun d’aborder la question 
de la constitutionnalité des procès sommaires dans le 
cadre du présent pourvoi.
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[128] Moreover, the accused can elect to be tried by 
a court martial, except for five specific offences (Sec-
tion 162.1 of the NDA; art. 108.17 of the QR&O).

[129] Moreover, commanding officers presiding over 
summary trials are “trained in the administration of the 
Code of Service Discipline in accordance with a cur-
riculum established by the Judge Advocate General” 
and “certified … as qualified to perform their duties 
in the administration of the Code” (Art. 101.09(1) of 
the QR&O. See McNairn, David. “A Military Justice 
Primer”, above).

[130] In my view, even though they are not judges 
and even though we must deal with this aspect with the 
greatest of caution, we must conclude that, barring any 
constitutional questions that do not arise in this case, 
the commanding officers presiding over summary trials 
benefit from a presumption of integrity (R. v. Teskey, 
2007 SCC 25, [2007] 2 S.C.R. 267; Cojocaru v. British 
Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 
SCC 30, [2013] 2 S.C.R. 357, at paragraphs 14 to 22). For 
this reason, it must be presumed that the military nexus 
test will be applied in accordance with the teachings of 
this Court’s case law and not the contrary.

(e) Conclusion

[131] In closing, I note that in 2010- 2011, 96% of 
the disciplinary proceedings conducted under the NDA 
were summary trials (Canada. Department of National 
Defence. Judge Advocate General Annual Report 
from 2010- 2011, Annex: Military Justice Statistics, 
at page 20). Approximately 48% of charges laid in-
volved section 129 of the NDA, and acts, conduct or 
neglect to the prejudice of good order and discipline, 
while approximately 1.5% of charges were laid under 
section 130 (According to the annual reports of the 
Judge Advocate General, this percentage was 0.76% in 
2007- 2008 (2008- 2009Annual Report), 0.91% in 2008- 
2009 (2009- 2010 Annual Report), 1.6% in 2009- 2010 
(2010- 2011 Annual Report), and 1.48% in 2010- 2011 
(2010- 2011 Annual Report)).

[128] Par ailleurs, il faut souligner que l’accusé a le 
choix d’être jugé par une cour martiale, sauf pour cinq 
infractions précises (Art. 162.1 de la LDN; art. 108.17 
des ORFC).

[129] De plus, les commandants qui président les procès 
sommaires reçoivent une « formation relative à l’applica-
tion du code de discipline militaire selon un programme 
établi par le juge- avocat général » et une « attestation de 
leur qualification à appliquer le code » (Art. 101.09(1) des 
ORFC. Voir McNairn, David. « Introduction au système 
de justice militaire », précité).

[130] À mon avis, même s’ils ne sont pas des juges 
et même si nous devons aborder cet aspect avec la plus 
grande prudence, nous devons conclure que, sous réserve 
de questions constitutionnelles qui ne se posent pas dans 
le présent dossier, les commandants qui président des 
procès sommaires bénéficient de la présomption d’inté-
grité (R. c. Teskey, 2007 CSC 25, [2007] 2 R.C.S. 267; 
Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and 
Health Centre, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357, aux 
paragraphes 14 à 22). Pour cette raison, il faut présumer 
que le critère du lien de connexité avec le service mili-
taire sera appliqué conformément aux enseignements de 
la jurisprudence de notre Cour, et non le contraire.

(e) Conclusion

[131] Je note en terminant qu’en 2010- 2011, 96 % 
des procédures disciplinaires tenues sous la LDN sont 
des procès sommaires (Canada. Ministère de la Défense 
nationale. Rapport annuel du Juge- avocat général de 
2010- 2011, Annexe : Statistiques sur la justice militaire, 
à la page 23). Environ 48 % des accusations portées 
mettaient en cause l’article 129 de la LDN, relativement 
à des actes, des comportements ou de la négligence pré-
judiciables au bon ordre et à la discipline, alors qu’en-
viron 1,5 % des accusations portées étaient fondées sur 
l’article 130 (Selon les Rapports annuels du juge- avocat 
général sur l’administration de la justice militaire au 
sein des Forces canadiennes, ce pourcentage se chiffrait 
à 0,76 % en 2007- 2008 (Rapport annuel de 2008- 2009), 
à 0,91 % en 2008- 2009 (Rapport annuel de 2009- 2010), 
à 1,6 % en 2009- 2010 (Rapport annuel de 2010- 2011), et 
à 1,48 % en 2010- 2011 (Rapport annuel de 2010- 2011)).
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[132] In the circumstances, it would be an exaggera-
tion to claim that the survival or sustainability of service 
discipline is jeopardized in Canada because of the in-
terpretation given by this Court. It is simply a matter of 
drawing a line “separating the service- related or military 
offence from the offence which has no necessary con-
nection with the service” (MacKay, above, at page 410 
(Justice McIntyre)), in accordance with constitutional 
requirements. Nothing more, nothing less.

[133] For all these reasons, paragraph 130(1)(a) of the 
NDA must be read into, and this requires the application 
of Justice McIntyre’s military nexus test in MacKay.

[134] Paragraph 130(1)(a) of the NDA must therefore 
now be read as follows:

130. (1) An act or omission which is so connected with 
the service in its nature, and in the circumstances of 
its commission, that it would tend to affect the general 
standard of discipline and efficiency of the service of the 
Canadian Forces

(a) that takes place in Canada and is punishable un-
der Part VII, the Criminal Code or any other Act of 
Parliament, or

…

is an offence under this Division and every person con-
victed thereof is liable to suffer punishment as provided 
in subsection (2).

[135] At the appeal hearing, the appellant agreed that 
this requirement was met in the circumstances of this 
case. A more thorough analysis is therefore not required 
(See the military judge’s comments at sentencing: R. 
v. Larouche, 2012 CM 3023, at paragraphs 23, 41, 48 
and 49).

B. Second ground of appeal: Exclusion of the evidence 
under subsection 24(2) of the Charter

(1) Introduction

[136] The appellant is challenging the decision of 
the military judge who refused to exclude the evidence 

[132] Il serait nettement exagéré dans les circonstances 
de prétendre que la survie ou la pérennité de la discipline 
militaire est mise en péril au Canada en raison de l’in-
terprétation adoptée par notre Cour. Il s’agit tout simple-
ment de tracer, selon les exigences de la Constitution, 
« la ligne de démarcation entre les infractions militaires 
ou reliées aux forces armées et celles qui n’y sont pas 
nécessairement reliées » (MacKay, précité, à la page 410 
(le juge McIntyre)). Rien de plus, rien de moins.

[133] Pour tous ces motifs, l’alinéa 130(1)a) de la LDN 
doit faire l’objet d’une interprétation large qui exige l’ap-
plication du critère du lien de connexité avec le service mi-
litaire formulé par le juge McIntyre dans l’arrêt MacKay.

[134] L’alinéa 130(1)a) de la LDN doit donc mainte-
nant se lire de la manière suivante :

130. (1) Constitue une infraction à la présente section tout 
acte ou omission, qui est à ce point relié à la vie militaire, 
par sa nature et par les circonstances de sa perpétration, 
qu’il est susceptible d’influer sur le niveau général de 
discipline et d’efficacité des Forces canadiennes :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de 
la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de 
toute autre loi fédérale;

[…]

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue 
au paragraphe (2).

[135] Lors de l’audition du pourvoi, l’appelant a con venu 
que ce critère est satisfait dans les circonstances de la pré-
sente affaire. Il n’est pas nécessaire de procéder à une ana-
lyse plus poussée dans ce contexte (Voir les commentaires 
du juge militaire lors de la détermination de la peine : R. c. 
Larouche, 2012 CM 3023, aux paragraphes 23, 41, 48 et 49).

B. Le deuxième moyen d’appel : L’exclusion de la 
preuve sous le paragraphe 24(2) de la Charte

(1) Introduction

[136] L’appelant conteste la décision du juge militaire 
qui a refusé d’exclure la preuve recueillie à la suite de 
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gathered in the execution of two search warrants even 
though he found that those warrants should not have 
been issued.

[137] The first warrant was issued on January 20, 2010, 
and executed at the appellant’s home on January 21, 
2010. The warrant was for computers, cell phones, dig-
ital cameras, any storage devices and nude prints of the 
complainants.

[138] The investigator originally applied for a search 
warrant for the offence of voyeurism under section 162 
of the Criminal Code and the offence of conduct to the 
prejudice of good order and discipline under section 129 
of the NDA. However, the authorizing judge was not fa-
miliar with the NDA and asked the investigator to estab-
lish that a search warrant could be issued for this offence.

[139] After receiving a legal opinion, the investigator, 
concerned about the possible destruction of evidence, 
decided to only request a warrant for the offence of vo-
yeurism. No copy of this first information was filed in 
the trial record or before us.

[140] The military judge described the search as fol-
lows:

[19] The search of Private Larouche’s home began early 
in the morning, around 6 o’clock, and took about 10 hours. 
Corporal Gauvin used certain computer programs that 
allowed him to skim through the electronic and memory 
items described in the warrant to identify the relevant ones 
to be analyzed and seize them for a real analysis later in 
a laboratory, since this was very time consuming. Two 
factors made the seizure more complex: first, the number 
of items that he had to comb through, about 1,800; and 
the fact that, during this survey, he noticed that some of 
these items contained a large number of files that might 
constitute child pornography that he seized in plain view. 
At the end of the search, they met with Private Larouche 
again at his home, and the evidence seized was identified 
for him.

l’exécution de deux mandats de perquisition même s’il 
avait conclu que ces mandats n’auraient pas dû être dé-
livrés.

[137] Le premier mandat a été délivré le 20 janvier 2010 
et exécuté le 21 janvier 2010 au domicile de l’appelant. 
Ce mandat visait l’obtention des ordinateurs, cellulaires, 
caméras digitales, tous les dispositifs de stockage et les 
impressions représentants les plaignantes nues.

[138] À l’origine, l’enquêteur avait présenté une de-
mande pour l’obtention d’un mandat de perquisition 
visant tant l’infraction de voyeurisme selon l’article 162 
du Code criminel que l’infraction d’avoir eu une conduite 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline selon l’ar-
ticle 129 de la LDN. Cependant, le juge autorisateur 
n’était pas familier avec la LDN et a demandé que l’en-
quêteur lui démontre qu’un mandat de perquisition pou-
vait être délivré pour cette infraction.

[139] Après avoir reçu un avis juridique, l’enquêteur, 
préoccupé par la destruction possible d’éléments de 
preuve, choisit plutôt de demander un mandat unique-
ment pour l’infraction de voyeurisme. Copie de cette 
première dénonciation n’a pas été déposée au dossier 
du procès ou devant nous.

[140] Le juge militaire décrit ainsi le déroulement de 
la perquisition :

[19] La perquisition du domicile du soldat Larouche 
a débuté tôt le matin, soit vers 6 heures, et elle a durée 
environ 10 heures. Le caporal Gauvin a utilisé certains 
logiciels lui permettant de faire un survol des éléments 
électroniques et de stockage visés par le mandat de 
perquisition afin d’identifier ceux dont il procéderait à la 
saisie, ceci afin de minimiser le temps passé au domicile 
du soldat Larouche. L’idée était d’identifier les éléments 
pertinents qui devaient faire l’objet d’une analyse, de les 
saisir, et d’en faire une véritable analyse en laboratoire plus 
tard car cela prenait beaucoup de temps. Deux facteurs sont 
venus augmenter la complexité de la saisie : premièrement, 
le nombre d’items dont il devait faire un survol, soit 
environ 1800, et le fait que durant ce survol, il a identifié 
que certains de ces items contenaient un grand nombre 
de fichier pouvant constituer de la pornographie juvénile 
qu’il a saisie en plain view. À la fin de la perquisition, le 
soldat Larouche a été à nouveau rencontré à son domicile 
et les éléments saisis lui ont été identifiés.
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[141] A second warrant was issued on February 5, 
2010, for possession of child pornography found [trans-
lation] “accidentally” during the execution of the first 
warrant, according to the description used by the inves-
tigator in his information.

[142] The evidence gathered helped establish that the 
appellant was guilty of both counts. In the case of the of-
fence of voyeurism, a video recording proved that the ap-
pellant had filmed a complainant without her knowledge 
(R. v. Larouche, 2012 CM 3009, at paragraphs 83 to 93).

[143] In the case of the offence of possession of child 
pornography, the appellant admitted, after his motion for 
exclusion of evidence under subsection 24(2) was dis-
missed, that the 1,054 electronic files seized and filed as 
evidence by the prosecution were child pornography. He 
also acknowledged during sentencing that the electronic 
child pornography files were photographs or videos of 
two young girls under the age of 18.

(a) Standard of intervention

[144] A court of appeal’s standard of intervention in 
such a matter is strict and exacting. Justice Cromwell 
described it in R. v. Côté: (2011 SCC 46, [2011] 3 S.C.R. 
215 (Côté))

[44] The standard of review of a trial judge’s s. 24(2) 
determination of what would bring the administration of 
justice into disrepute having regard to all of the circum-
stances is not controversial. It was set out by this Court in 
Grant and recently affirmed in R. v. Beaulieu, 2010 SCC 
7, [2010] 1 S.C.R. 248. Where a trial judge has considered 
the proper factors and has not made any unreasonable 
finding, his or her determination is owed considerable 
deference on appellate review (Grant, at para. 86, and 
Beaulieu, at para. 5).

[145] Justice Fish provided the following clarifications 
in R. v. Cole (2012 SCC 53, [2012] 3 S.C.R. 34 (Cole)):

[82] The standard of review is deferential: “Where a trial 
judge has considered the proper factors and has not made 
any unreasonable finding, his or her determination is owed 
considerable deference on appellate review” (R. v. Côté, 

[141] Un deuxième mandat est délivré le 5 février 2010 
et vise la possession de pornographie juvénile qui a été 
trouvée « accidentellement » lors de l’exécution du pre-
mier mandat, selon la description utilisée par l’enquêteur 
dans sa dénonciation.

[142] La preuve recueillie permet d’établir la culpabi-
lité de l’appelant à l’égard des deux chefs d’accusation. 
Dans le cas de l’infraction de voyeurisme, il s’agit d’un 
enregistrement vidéo qui fait la preuve que l’appelant a 
filmé une plaignante à son insu (R. c. Larouche, 2012 
CM 3009, aux paragraphes 83 à 93).

[143] Dans le cas de l’infraction de possession de por-
nographie juvénile, l’appelant a admis, après le rejet 
de sa demande d’exclusion de la preuve sous le para-
graphe 24(2), que les 1054 fichiers électroniques saisis 
et déposés en preuve par la poursuite constituent de 
la pornographie juvénile. Il a aussi reconnu, lors de la 
détermination de la peine, que les fichiers électroniques 
qui représentent de la pornographie juvénile sont des 
photographies ou des vidéos de deux jeunes filles de 
moins de 18 ans.

(a) La norme d’intervention

[144] La norme d’intervention d’une Cour d’appel en 
cette matière est stricte et exigeante. Le juge Cromwell 
la décrit dans l’arrêt R. c. Côté (2011 CSC 46, [2011] 
3 R.C.S. 215 (Côté)) :

[44] La norme de contrôle applicable à la détermination, 
par le juge du procès, de ce qui, suivant le par. 24(2), est 
susceptible de déconsidérer l’administration de justice eu 
égard aux circonstances, n’est pas controversée. La Cour 
l’énonce dans Grant, puis la confirme dans R. c. Beaulieu, 
2010 CSC 7, [2010] 1 R.C.S. 248. Lorsque le juge du 
procès a pris en compte les considérations applicables 
et n’a tiré aucune conclusion déraisonnable, sa décision 
justifie une grande déférence en appel (Grant, par. 86, et 
Beaulieu, par. 5).

[145] Le juge Fish apporte les précisions suivantes dans 
R. c. Cole (2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34 (Cole)) :

[82] La norme de contrôle commande la retenue : « Lorsque 
le juge du procès a pris en compte les considérations 
applicables et n’a tiré aucune conclusion déraisonnable, sa 
décision justifie une grande déférence en appel » (R. c. Côté, 
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2011 SCC 46, [2011] 3 S.C.R. 215, at para. 44). But where 
the relevant factors have been overlooked or disregarded, 
a fresh Grant analysis is both necessary and appropriate. 
[Emphasis added.]

(b) Validity of search warrants

[146] It is useful to reproduce the main elements of the 
military judge’s analysis that led to the conclusion that 
the two search warrants should not have been issued. He 
writes as follows:

[41] Regarding the affidavit in support of the information 
that allowed Corporal Gauvin to obtain a search warrant 
on 20 January 2010, I must admit that, on its face, and 
more specifically with regard to paragraphs 3 and 4, it 
does not appear to contain credible and reliable evidence 
allowing the judge to conclude that Private Larouche had 
acted without the knowledge of his alleged victims and 
hence reasonable and probable grounds to believe that an 
offence of voyeurism had been committed.

…

[43] Corporal Gauvin, the Military Police investigator in 
this case, gave clear, direct and consistent testimony. In 
my view, he answered properly and sincerely on the basis 
of his personal knowledge and experience.

[44] Corporal Gauvin stated twice when he was ex-
amined by counsel for the applicant and once when 
cross- examined by the respondent that he was faced 
with a situation where the two victims had consented 
to have Corporal Larouche take videos or photos of 
them on condition that all of those videos or photos be 
subsequently destroyed and that, when the applicant failed 
to do so, he was in a situation in which he was committing 
the offence of voyeurism.

[45] Clearly, the affidavit prepared by Corporal Gauvin 
in support of the information reflects this state of affairs. 
According to him, the facts did not present a situation 
where the victims were photographed or filmed without 
their knowledge, but rather one in which Private Larouche 
had kept, without the victims’ knowledge, materials that 
should normally have been destroyed. As he explained, the 
victims decided to complain to the Military Police because 
Private Larouche had kept the materials and had probably 
shown them to others, without their knowledge, and they 

2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215, par. 44). Cependant, 
lorsque les facteurs pertinents ont été négligés ou ignorés, 
une nouvelle analyse fondée sur l’arrêt Grant est nécessaire 
et opportune. [Je souligne.]

(b) La validité des mandats de perquisition

[146] Il convient de reproduire les principaux éléments 
de l’analyse du juge militaire qui l’amène à la conclusion 
que les deux mandats de perquisition n’auraient pas dû 
être délivrés. Il écrit :

[41] En ce qui concerne l’affidavit à l’appui de la dé-
nonciation qui a mené à l’obtention d’un mandat de 
perquisition le 20 janvier 2010 par le caporal Gauvin, 
force est d’admettre qu’à sa lecture même, et plus par-
ticulièrement en ce qui concerne les paragraphes 3 et 4, 
il ne semble pas y avoir d’éléments de preuve crédibles 
et fiables permettant au juge de conclure que le soldat 
Larouche avait agi à l’insu des présumées victimes, et 
que par le fait même qu’il existait des motifs raisonnables 
et probables de croire qu’une infraction de voyeurisme 
avait été commise.

[…]

[43] L’enquêteur de la police militaire dans ce dossier, le 
caporal Gauvin a témoigné de manière claire, directe et 
cohérente. Il m’est apparu qu’il répondait correctement, 
en toute sincérité, sur la base de ses connaissances et 
expériences personnelles.

[44] Le caporal Gauvin a affirmé à deux reprises lorsqu’il 
était interrogé par l’avocat du requérant, et à une autre 
reprise durant son contre- interrogatoire par l’intimé, qu’il 
faisait face à une situation où les deux victimes avaient 
consenti à la prise de photos ou vidéos par le caporal 
Larouche à la condition que tout cela soit détruit par 
la suite, et qu’en omettant d’agir ainsi, le requérant se 
trouvait dans une situation où il commettait l’infraction 
de voyeurisme.

[45] Il est clair que l’affidavit rédigé par le caporal Gauvin 
à l’appui de la dénonciation reflète cet état de chose. 
Pour lui, les faits ne présentaient pas une situation où les 
victimes ont été photographiées ou filmées à leur insu, 
mais plutôt un cas où le soldat Larouche a conservé, à 
l’insu des victimes, le matériel qui aurait dû normalement 
être détruit. Tel qu’il l’a d’ailleurs relaté, c’est en raison du 
fait que le soldat Larouche avait conservé et probablement 
montré à d’autres personnes ce matériel, à l’insu des 
victimes, que ces dernières ont décidé de porter plainte 
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feared that they would have no control whatsoever over 
how widely all these materials would be disseminated.

[46] This observation thus leads me to conclude that the 
applicant has not shown on a balance of probabilities that 
Corporal Gauvin’s affidavit was incomplete because it 
contained inaccuracies and omissions. On the contrary, 
in my view, the affidavit is accurate and reflects Corporal 
Gauvin’s understanding of the facts as described in his 
testimony before the Court and as he tried to summarize 
them in the document.

[47] However, I find that the judge could not have issued 
the warrant on the basis of Corporal Gauvin’s information 
because the supporting affidavit he filed does not disclose 
in any way, be it directly or by inference, reasonable and 
probable grounds to believe that Private Larouche took 
photos or videos of the two victims surreptitiously, that is, 
without their knowledge, and that he thus committed the 
offence of voyeurism. Consequently, I must intervene and 
declare that the search warrant that Judge Bédard issued 
in this case on 20 January 2010 is invalid.

[48] The applicant also argued that the second search 
warrant, issued in February 2010, was invalid because 
it had been unlawfully obtained. On this point, I must 
agree with him and declare that this search warrant, too, 
is invalid.

[49] Since the search warrant dated 20 January 2010 
should not have been granted, and since the February 
warrant was issued on the basis of grounds that were 
unlawfully obtained, all this means that both of the ensuing 
searches infringed section 8 of the Charter, on the grounds 
that they were, by their combined effect, unreasonable.

[50] Regarding the execution of the search made pursuant 
to the warrant dated 20 January 2010, I do not agree with 
the argument of counsel for the applicant concerning 
the need to specify in the warrant the data sought on 
the computers. As the evidence submitted to the Court 
showed, Corporal Gauvin tried to minimize the impact 
on Corporal Larouche throughout the search. He used 
software to skim over the 1,800 items subject to the search 
so that he could avoid conducting lengthy analyses at 
Private Larouche’s home and take away with him only 
those items, 18 in number, requiring analysis, thereby 
leaving Private Larouche in possession of all the items 
that could have been seized but were not because they 
were not at all relevant.

à la police militaire, craignant que le tout reçoive une 
diffusion sur laquelle elles n’auraient eu aucun contrôle.

[46] Cette constatation m’amène ainsi à conclure que 
le requérant n’a pas démontré par une prépondérance 
des probabilités que l’affidavit du caporal Gauvin était 
incomplet par ce qu’il comportait des inexactitudes et 
des omissions. Au contraire, à mon avis, l’affidavit est 
plutôt exact et reflète bien la compréhension des faits que 
le caporal Gauvin a décrits dans son témoignage à la cour 
et qu’il a tenté de résumer dans le document.

[47] Par contre, je suis d’avis que le juge n’aurait 
pu décerner le mandat sur la base de la dénonciation 
du caporal Gauvin car la lecture de l’affidavit qu’il a 
présenté à l’appui ne révèle d’aucune manière, que ce 
soit directement ou par inférence, de motifs raisonnables 
et probables de croire que le soldat Larouche a pris, 
subrepticement, des photos ou vidéos des deux victimes, 
c’est-à-dire qu’il a agi à leur insu, et qu’il a ainsi commis 
l’infraction de voyeurisme. En conséquence, je me dois 
d’intervenir et de déclarer l’invalidité du mandat de 
perquisition émis dans cette affaire le 20 janvier 2010 
par le juge Bédard.

[48] Le requérant a aussi invoqué l’invalidité du deuxième 
mandat de perquisition émis au mois de février 2010 à 
l’effet que les motifs justifiant sont émission avaient été 
obtenus illégalement. Sur ce point, je me dois de lui donner 
raison et de déclarer aussi l’invalidité de ce mandat de 
perquisition.

[49] Puisque le mandat de perquisition du 20 janvier 2010 
n’aurait pas dû être décerné, et le fait que celui du mois 
de février a été émis sur la base de motifs qui ont été 
obtenus illégalement, le tout fait en sorte que les deux 
perquisitions qui en ont découlé on enfreint l’article 8 de 
la Charte, au motif qu’elles étaient par leur effet combiné, 
abusives.

[50] En ce qui a trait à l’exécution de la perquisition 
découlant du mandat du 20 janvier 2010, je ne souscris 
pas à l’argument de l’avocat du requérant concernant la 
nécessité de préciser sur le mandat les données recherchées 
sur les ordinateurs. Tel que l’a révélé la preuve soumise à la 
cour, le caporal Gauvin a effectué la perquisition en ayant 
à l’esprit d’avoir toujours un impact minimal sur le caporal 
Larouche. Il a survolé à l’aide de logiciels les 1800 items 
faisant l’objet de la perquisition afin d’éviter de faire de 
longues analyses sur place et pour amener seulement les 
items, au nombre de 18, requérant une analyse, laissant 
ainsi en possession du soldat Larouche tous les items qui 
auraient pu faire l’objet de la saisie mais pour lesquels cela 
n’était nullement pertinent.



7 C.A.C.M. R.  c.  LAROUCHE 893

[51] I therefore conclude that Private Larouche has 
proved, on a balance of probabilities, that the items of 
evidence listed in the table in Exhibit R1- VD1-17 were 
obtained in conditions that violated his right to be secure 
against unreasonable seizure, as provided under section 8 
of the Charter.

[147] The search warrants were therefore declared 
invalid because the police officer did not have reason-
able grounds to establish that the offence of voyeurism 
had been committed. This is not a case of insufficient 
grounds, but rather one in which there was a complete 
lack of grounds to establish the commission of a criminal 
offence.

(2) Military judge’s analysis under subsection 24(2)

(a) Seriousness of Charter- infringing state conduct

[148] The military judge referred to the test in R. v. 
Grant (2009 SCC 32, [2009] 2 S.C.R. 353 (Grant)) and 
provided the following assessment of the seriousness of 
the Charter- infringing state conduct:

[56] First, let us be clear. There is an undeniable link 
between the evidence obtained and the violation of the 
accused’s right to be secure against unreasonable seizure. 
Indeed, if the investigator had not obtained the first search 
warrant, he would not have had access to the photos and 
videos depicting the complainants, nor would he have 
had access to all or part of the files alleged to be child 
pornography.

[57] That being said, how should the conduct of the 
Military Police officer be characterized in these circum-
stances? In my view, all of the evidence clearly indicates 
that Corporal Gauvin never tried to deceive anyone in the 
process of trying to obtain the search warrant. Determined 
and perseverant, he presented the case to a judge to obtain 
a search warrant on the basis of his understanding of the 
essential elements of the offence of voyeurism. He was 
concerned that the complainants had given conditional 
consent to the taking of photos and video and that, in the 
end, the applicant used the photos and videos without 
the knowledge or consent, even though they should not 
normally still exist. He initially tried to obtain a search 
warrant covering both aspects, voyeurism and misconduct, 
but after he was turned down the first time because of the 
judge’s lack of familiarity with the offence of conduct to 
the prejudice of good order and discipline, he adapted 

[51] Je conclus donc que le soldat Larouche a établi, par 
prépondérance de preuve, que les élément énumérés au 
tableau de la pièce R1- VD1-17 ont été obtenus dans des 
conditions qui portent atteintes à son droit d’être protégé 
contre les saisies abusives, tel que prévu à l’article 8 de 
la Charte.

[147] Les mandats de perquisition ont donc été déclarés 
invalides car le policier n’avait pas de motifs raison-
nables qui établissaient la commission de l’infraction 
de voyeurisme. Il ne s’agit pas ici d’un cas de motifs 
insuffisants, mais plutôt d’une absence totale de motifs 
établissant la commission d’une infraction criminelle.

(2) Analyse du juge militaire sous le paragraphe 24(2)

(a) Gravité de la conduite attentatoire

[148] Le juge militaire réfère aux critères de l’arrêt R. 
c. Grant (2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353 (Grant)) et 
il évalue la gravité de la conduite attentatoire de l’État 
en ces termes :

[56] Tout d’abord, soyons clair. Il existe un lien indéniable 
entre les éléments de preuve obtenus et la violation du 
droit de l’accusé contre les saisies abusives. En effet, 
si l’enquêteur n’avait pas obtenu le premier mandat de 
perquisition, il n’aurait pas pu avoir accès aux photos et 
vidéos sur lesquels se retrouvaient les plaignantes, mais 
il n’aurait jamais eu aussi accès à l’ensemble ou à une 
partie des fichiers sur lesquels il est prétendu qu’il y a de 
la pornographie juvénile.

[57] Ceci dit, comment doit-on qualifier la conduite du 
policier militaire dans ces circonstances? Il m’apparaît 
évident de l’ensemble de la preuve que le caporal Gauvin 
n’a jamais tenté d’induire en erreur qui que ce soit durant 
le processus d’obtention du mandat de perquisition. 
Déterminé et persévérant, il a présenté le dossier à un juge 
pour l’obtention d’un mandat de perquisition sur la base de 
sa compréhension des éléments essentiels de l’infraction 
de voyeurisme. Il était préoccupé par le fait que les 
plaignantes avaient fourni un consentement conditionnel 
à la prise de photos et de vidéos, mais qu’à la fin, c’est 
à leur insu et sans leur consentement que le requérant a 
utilisé les photos et vidéos qui auraient dû normalement 
ne plus exister. Il a tenté dans un premier temps d’obtenir 
un mandat de perquisition qui couvrait à la fois l’aspect 
de voyeurisme et d’inconduite, mais suite à un premier 
refus en raison du manque de familiarité du juge avec 
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and resubmitted a case based on the facts he had collected 
during his investigation.

[58] Regarding the search, as I have already stated, it was 
carried out in a manner that minimized the impact on the 
applicant. There is no evidence that the investigator or his 
team behaved improperly in the circumstances.

[59] Accordingly, no one can fault the police officer for 
persevering in his investigation. On the contrary, often, 
this is the attitude everyone in our society expects. He 
took the applicant’s rights into consideration by trying 
to obtain judicial permission before laying siege to the 
applicant’s private domain.

[60] I therefore conclude that the police officer’s conduct 
was entirely proper in the circumstances and that there was 
no reprehensible conduct on the part of state authorities in 
respect of the applicant’s Charter rights.

(b) Impact of breach on accused’s rights

[149] The military judge characterized the impact of 
the breach in the following manner:

[61] Now, what is the impact of the breach of the ac-
cused’s Charter rights? In my opinion, it is very significant. 
As the Supreme Court clearly stated in Morelli, it is 
difficult to imagine anything more serious in terms of 
an invasion of privacy than a search, at 6 o’clock in 
the morning, of one’s home and all of one’s computers, 
electronic devices and data storage equipment by a 
police officer, particularly when one is arrested or held at 
somewhere far from home during this search. This shows 
how very important it is that police authorities obtain 
judicial authorization before invading the private domain 
of any individual.

(c) Society’s interest in the adjudication of the case 
on its merits

[150] The military judge had the following to say about 
the third element of the analysis required by Grant:

[62] Finally, what is society’s interest in the adjudication 
of the case on the merits? First off, let us assume that the 
evidence at issue in this motion is totally reliable. The 
ownership of the items seized at the applicant’s home does 

l’infraction de conduite préjudiciable au bon ordre et à 
la discipline, il s’est adapté et il a présenté le dossier sur 
la base des faits qu’il avait recueillis durant son enquête.

[58] Quant à la perquisition, comme je l’ai déjà mentionné, 
elle s’est déroulée de manière à minimiser l’impact sur le 
requérant. Rien dans la preuve n’indique que l’enquêteur 
et son équipe se sont comportés incorrectement dans les 
circonstances.

[59] En ce sens, nul ne peut reprocher au policier d’avoir 
persévéré dans son enquête. Au contraire, souvent, c’est 
l’attitude à laquelle s’attend toute personne dans notre 
société. Il a considéré le respect des droits du requérant en 
procédant à l’obtention d’une autorisation judiciaire avant 
d’investir la sphère privée de ce dernier.

[60] Ainsi, je conclus que la conduite du policier était tout 
à fait correcte dans les circonstances qu’il n’y a pas eu de 
conduite répréhensible de la part des autorités étatiques 
concernant le respect des droits du requérant garantis par 
la Charte.

(b) Incidence de la violation sur les droits de l’accusé

[149] Le juge militaire qualifie ainsi l’incidence de la 
violation de la manière suivante :

[61] Maintenant, quel est l’incidence de la violation sur 
les droits de l’accusé garantis par la Charte? À mon avis, 
elle est très importante. Comme clairement exprimé par 
la cour suprême dans Morelli, difficile d’imaginer quelque 
chose de plus grave en termes d’atteinte à la vie privée 
qu’une perquisition à 6 heures du matin de son domicile 
et de tous ses ordinateurs, appareils électroniques et 
équipements de stockage de données par un policier, parti-
culièrement où on procède à votre arrestation et où on vous 
confine loin de chez vous durant cette perquisition. En ce 
sens, cela démontre toute l’importance de l’obtention par 
les autorités policières d’une autorisation judiciaire avant 
d’envahir la sphère privée de tout individu.

(c) Intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée 
au fond

[150] Le juge militaire s’exprime ainsi au sujet du 
troisième volet de l’analyse requise par l’arrêt Grant :

[62] Finalement, quel est l’intérêt de la société à ce que 
cette affaire soit jugée au fond? D’entrée de jeu, disons que 
les éléments de preuve en cause dans cette requête sont 
tout à fait fiables. L’appartenance des items saisis chez le 
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not appear to be in question. They were all seized in his 
home, and the subsequent analysis appears to have been 
done in accordance with a reliable process. Consequently, 
the reliability of the evidence is high.

[63] This evidence is clearly essential for the prosecu-
tion, particularly for the charges of voyeurism and child 
pornography. The prosecution stated that, without this 
evidence, it would be impossible to prosecute the case, 
with the exception of the first count, namely, conduct to 
the prejudice of good order and discipline.

[64] It is important to note that the offences with which 
Private Larouche is charged are serious. Society’s condem-
nation of these offences is strong, particularly with regard 
to possession of child pornography. It is also important to 
bear in mind that this evidence consists of a very large 
number of files that were seized in connection with this 
offence, over 1,000, which in itself is also an indicator of 
the seriousness of this offence.

[65] This is a context that involves the physical and psy-
chological integrity of numerous alleged victims. Indeed, 
it involves several people in the applicant’s social circle 
or workplace, who are also Forces members. Furthermore, 
the offences are objectively serious and allegedly unfolded 
over a long period of time at multiple locations.

[66] In light of the preceding, the public’s perception 
of the military justice system, and the Court Martial in 
particular, could be severely undermined or eroded in 
the long term if the evidence at issue in this motion were 
excluded. If this evidence were excluded, the public could 
in the long term come to believe that the Court Martial 
is unable to properly exercise its truth- seeking function 
when dealing with serious criminal cases. In fact, in 
the long term, the public could come to believe that the 
Court Martial is unable to properly assess and deal with 
criminal offences, which are first of all service offences 
under the National Defence Act, not only because of their 
seriousness, but also because of its capacity to properly 
assess the seriousness of the context in which the offences 
were allegedly committed.

[67] In the present case, I am of the opinion that a reason-
able person, fully apprised of the relevant circumstances 
of this case and of the underlying Charter values, would 
conclude that the admission of the evidence presented 
would not bring the administration of justice into disrepute.

requérant ne semble pas être en cause. Ils ont été saisis 
chez lui et l’analyse qui en a suivi apparaît avoir été faite 
selon un processus auquel on peut se fier. En conséquence, 
la fiabilité des éléments de preuve est élevée.

[63] Il est clair que cette preuve est centrale pour la 
poursuite, particulièrement en ce qui a trait aux accusations 
de voyeurisme et de possession de pornographie juvénile. 
Sans cette preuve, la poursuite a déclaré être dans l’impos-
sibilité de poursuivre l’affaire, à l’exception d’un seul chef 
d’accusation, soit celui de comportement préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline.

[64] Il est important de rappeler que les infractions dont 
est accusé le soldat Larouche sont graves. Elles font 
l’objet d’une réprobation sociale, particulièrement en 
ce qui concerne la possession de pornographie juvénile. 
De plus, il est important de rappeler que cette preuve est 
constituée d’un très grand nombre de fichiers qui ont été 
saisis en relation avec cette infraction, soit plus de 1000, ce 
qui en soi constitue aussi un indicateur quant à la gravité 
de cette infraction.

[65] Il s’agit ici d’un contexte qui met en jeu l’intégrité 
physique et psychologique de plusieurs présumées vic-
times. En effet, cela implique plusieurs personnes de 
l’entourage ou milieu de travail du requérant, qui sont aussi 
des militaires. De plus, les infractions sont objectivement 
graves et elles se sont présumément déroulées sur une 
longue période de temps à plus d’un endroit.

[66] Considérant cela, la perception à long terme du 
publique dont jouit le système de justice militaire, et plus 
particulièrement la cour martiale, pourrait être fortement 
ébranlée et érodée si la preuve visée par la présente requête 
était exclue. En effet, en procédant à l’exclusion de cette 
preuve, le public pourrait croire à long terme que la cour 
martiale n’est pas en mesure d’exercer correctement sa 
fonction de recherche de la vérité lorsqu’elle doit traiter 
des causes de nature criminelle grave. En fait, à long 
terme, le public pourrait croire que la cour martiale n’est 
pas en mesure d’apprécier et de traiter correctement les 
infractions de nature criminelle, qui constituent d’abord 
des infractions d’ordre militaire en vertu de la Loi sur 
la défense nationale, non seulement en raison de leur 
gravité, mais aussi en raison de sa capacité à apprécier 
correctement la gravité du contexte dans lequel elles ont 
été présumément commises.

[67] Dans le présent cas, je suis d’avis qu’une personne 
raisonnable au fait de l’ensemble des circonstances perti-
nentes et des valeurs sous- jacentes de la Charte, conclurait 
que l’utilisation d’éléments de preuve donnés ne serait pas 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
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[68] The two warrants in this case were not obtained 
through unacceptable police conduct or practices, but 
by a judicial authorization that was granted on the basis 
of a sincere belief of a police officer that use without the 
knowledge of the victims, who posed or were filmed 
totally nude or while performing a sex act with the 
applicant, in itself constituted an offence of voyeurism. In 
the present case, the actual demonstration of the grounds 
incorrectly considered on a particular aspect of the offence 
of voyeurism, probable and reasonable, by both the police 
officer and the judicial authority, resulted in an invasion of 
the applicant’s privacy. However, excluding the evidence 
in the circumstances of this case would, in my opinion, 
undermine public confidence.

[69] Therefore, I am entirely satisfied that the exclusion of 
the evidence identified in the table in Exhibit R1- VD1-17 
would bring the administration of justice into disrepute.

(3) Analysis

(a) Introduction

[151] The DMP acknowledges that the military judge 
made an error with regard to the first element of the Grant 
analysis, the seriousness of the Charter- infringing state 
conduct, in his assertion that “there was no reprehen-
sible conduct on the part of state authorities in respect 
of the applicant’s Charter rights” (R. v. Larouche, 2012 
CM 3008, at paragraph 60). Indeed, this conclusion is 
incompatible with the total lack of reasonable grounds 
to establish that a criminal offence had been committed.

[152] The DMP concedes that this error requires the 
Court to perform a fresh analysis under subsection 24(2) 
(Cole, above, at paragraph 82; R. v. Vu, 2013 SCC 60, 
[2013] 3 S.C.R. 657 (Vu), at paragraph 67).

[153] I will now perform this fresh analysis.

[154] Because of its importance for the analysis of this 
argument, I will start by reproducing the text of subsec-
tions (1) and (2) of section 162 of the Criminal Code:

Voyeurism

162. (1) Every one commits an offence who, surrepti-
tiously, observes — including by mechanical or electronic 

[68] En effet, l’obtention des deux mandats de perqui-
sition dans cette affaire ne résulte pas d’une conduite ou 
de pratiques policières inacceptables, mais plutôt d’une 
autorisation judiciaire qui a été accordée sur la base d’une 
croyance sincère d’un policier que l’utilisation à l’insu des 
victimes, qui ont été posées ou filmées totalement nue ou 
en train de performer un acte sexuel avec le requérant, 
constituait en soi la commission d’une infraction de 
voyeurisme. Dans ce cas ci, la démonstration véritable 
de motifs considérés erronément sur un aspect particulier 
de l’infraction de voyeurisme, probables et raisonnables, 
autant par le policier que par l’autorité judiciaire, a donné 
lieu à une atteinte à la vie privée du requérant. Cependant, 
le fait d’écarter la preuve dans les circonstances de 
l’espèce minerait, à mon avis, la confiance du public.

[69] En conséquence, je suis tout à fait convaincu que 
l’exclusion de la preuve identifiée au tableau de la pièce 
R1- VD1-17 déconsidérerait l’administration de la justice.

(3) Analyse

(a) Introduction

[151] Le DPM admet que le juge militaire a commis une 
erreur au sujet du premier élément de l’analyse de Grant, 
la gravité de la conduite attentatoire de l’État, lorsqu’il 
affirme « qu’il n’y a pas eu de conduite répréhensible de la 
part des autorités étatiques concernant le respect des droits 
du requérant garantis par la Charte » (R. c. Larouche, 2012 
CM 3008, au paragraphe 60). En effet, cette conclusion est 
incompatible avec l’absence totale de motifs raisonnables 
établissant la commission d’une infraction criminelle.

[152] Le DPM concède que cette erreur exige que la 
Cour procède à une nouvelle analyse fondée sur le para-
graphe 24(2) (Cole, précité, au paragraphe 82; R. c. Vu, 
2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657 (Vu), au paragraphe 67).

[153] Je me propose de procéder maintenant à cette 
nouvelle analyse.

[154] En raison de son importance pour l’analyse de ce 
moyen, je reproduis d’abord le texte des paragraphes (1) 
et (2) de l’article 162 du Code criminel :

Voyeurisme

162. (1) Commet une infraction quiconque, subreptice-
ment, observe, notamment par des moyens mécaniques 
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means — or makes a visual recording of a person who is 
in circumstances that give rise to a reasonable expectation 
of privacy, if

(a) the person is in a place in which a person can 
reasonably be expected to be nude, to expose his or 
her genital organs or anal region or her breasts, or to 
be engaged in explicit sexual activity;

(b) the person is nude, is exposing his or her genital 
organs or anal region or her breasts, or is engaged in 
explicit sexual activity, and the observation or recording 
is done for the purpose of observing or recording a 
person in such a state or engaged in such an activity; or

(c) the observation or recording is done for a sexual 
purpose.

Definition of “visual recording”

(2) In this section, “visual recording” includes a pho-
tographic, film or video recording made by any means. 
[Emphasis added.]

(b) Seriousness of Charter- infringing conduct

[155] The relevant principles for assessing the seri-
ousness of the Charter- infringing conduct are set out in 
Grant, above, and R. v. Harrison (2009 SCC 34, [2009] 
2 S.C.R. 494 (Harrison)).

[156] In Grant, the Supreme Court (joint reasons by 
Chief Justice McLachlin and Justice Charron) writes as 
follows:

[75] Extenuating circumstances, such as the need to 
prevent the disappearance of evidence, may attenuate the 
seriousness of police conduct that results in a Charter 
breach: R. v. Silveira, [1995] 2 S.C.R. 297, per Cory J. 
“Good faith” on the part of the police will also reduce the 
need for the court to disassociate itself from the police 
conduct. However, ignorance of Charter standards must 
not be rewarded or encouraged and negligence or wilful 
blindness cannot be equated with good faith: R. v. Genest, 
[1989] 1 S.C.R. 59, at p. 87, per Dickson C.J.; R. v. 
Kokesch, [1990] 3 S.C.R. 3, at pp. 32-33, per Sopinka J.; 
R. v. Buhay, 2003 SCC 30, [2003] 1 S.C.R. 631, at para. 59. 
Wilful or flagrant disregard of the Charter by those very 
persons who are charged with upholding the right in 
question may require that the court dissociate itself from 

ou électroniques, une personne — ou produit un enre-
gistrement visuel d’une personne — se trouvant dans 
des circonstances pour lesquelles il existe une attente 
raisonnable de protection en matière de vie privée, dans 
l’un des cas suivants :

a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de 
s’attendre à ce qu’une personne soit nue, expose ses 
seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se 
livre à une activité sexuelle explicite;

b) la personne est nue, expose ses seins, ses organes 
génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité 
sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement 
est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer 
une personne;

c) l’observation ou l’enregistrement est fait dans un 
but sexuel.

Définition de « enregistrement visuel »

(2) Au présent article, « enregistrement visuel » s’entend 
d’un enregistrement photographique, filmé, vidéo ou autre, 
réalisé par tout moyen. [Je souligne.]

(b) La gravité de la conduite attentatoire

[155] Les principes pertinents à la détermination du 
critère de la gravité de la conduite attentatoire sont décrits 
dans les arrêts Grant, précité, et R. c. Harrison (2009 
CSC 34, [2009] 2 R.C.S. 494 (Harrison)).

[156] Dans Grant, la Cour suprême (motifs conjoints 
de la juge en chef McLachlin et de la juge Charron), 
écrit :

[75] Il se peut que des circonstances atténuantes, telle 
la nécessité d’empêcher la disparition d’éléments de 
preuve, réduise la gravité d’actions policières contraires 
à la Charte : R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297, le juge 
Cory. De même, le tribunal aura moins à se dissocier de 
la conduite de la police lorsque celle ci a agi de « bonne 
foi », quoiqu’il soit impératif de ne pas récompenser ou 
encourager l’ignorance des règles établies par la Charte 
et de ne pas assimiler la négligence ou l’aveuglement 
volontaire à la bonne foi : R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, 
p. 87, le juge en chef Dickson; R. c. Kokesch, [1990] 
3 R.C.S. 3, p. 32-33, le juge Sopinka; R. c. Buhay, 2003 
CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631, par. 59. Le non respect 
délibéré ou manifeste de la Charte de la part de ceux là 
mêmes qui sont chargés du maintien des droits qui y sont 
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such conduct. It follows that deliberate police conduct in 
violation of established Charter standards tends to support 
exclusion of the evidence. It should also be kept in mind 
that for every Charter breach that comes before the courts, 
many others may go unidentified and unredressed because 
they did not turn up relevant evidence leading to a criminal 
charge. In recognition of the need for courts to distance 
themselves from this behaviour, therefore, evidence that 
the Charter-infringing conduct was part of a pattern of 
abuse tends to support exclusion.

[157] In Harrison, Chief Justice McLachlin provides 
the following clarifications:

[22] At this stage the court considers the nature of the 
police conduct that infringed the Charter and led to the 
discovery of the evidence. Did it involve misconduct 
from which the court should be concerned to dissociate 
itself? This will be the case where the departure from 
Charter standards was major in degree, or where the 
police knew (or should have known) that their conduct 
was not Charter-compliant. On the other hand, where 
the breach was of a merely technical nature or the result 
of an understandable mistake, dissociation is much less 
of a concern.

[23] The trial judge found that the police officer’s conduct 
in this case was “brazen”, “flagrant” and “very serious”. 
The metaphor of a spectrum used in R. v. Kitaitchik (2002), 
166 C.C.C. (3d) 14 (Ont. C.A.), per Doherty J.A., may 
assist in characterizing police conduct for purposes of 
this s. 24(2) factor:

Police conduct can run the gamut from blameless 
conduct, through negligent conduct, to conduct demon-
strating a blatant disregard for Charter rights. … What 
is important is the proper placement of the police 
conduct along that fault line, not the legal label attached 
to the conduct. [Citation omitted; para. 41.]

[24] Here, it is clear that the trial judge considered 
the Charter breaches to be at the serious end of the 
spectrum. On the facts found by him, this conclusion 
was a reasonable one. The officer’s determination to turn 
up incriminating evidence blinded him to constitutional 
requirements of reasonable grounds. While the violations 

garantis peut dicter au tribunal de se dissocier d’une telle 
conduite. Il s’ensuit que des gestes policiers contrevenant 
délibérément aux règles établies par la Charte tendront 
à fonder l’exclusion des éléments de preuve. Il faut 
également garder à l’esprit que pour chaque violation de 
la Charte qui aboutit devant les tribunaux, il en existe un 
grand nombre qui ne sont ni révélées ni corrigées parce 
qu’elles n’ont pas permis de recueillir d’éléments de 
preuve pouvant mener à des accusations. Compte tenu 
de la nécessité que les tribunaux se distancient de tels 
comportements, la preuve que des actes portant atteinte 
à la Charte s’inscrivent dans un contexte d’abus tend à 
fonder l’exclusion.

[157] Dans l’affaire Harrison, la juge en chef McLachlin 
formule les précisions suivantes :

[22] À ce stade, le tribunal saisi de l’affaire examine la 
nature de la conduite de la police qui a porté atteinte aux 
droits protégés par la Charte et mené à la découverte 
des éléments de preuve. S’agit-il d’une inconduite dont 
le tribunal devrait souhaiter se dissocier? C’est le cas si 
la dérogation aux normes prescrites par la Charte était 
flagrante, ou si le policier savait (ou aurait dû savoir) que 
sa conduite ne respectait pas la Charte. En revanche, si 
la violation ne consiste qu’en une simple irrégularité ou 
résulte d’une erreur compréhensible, il n’est pas aussi 
crucial de s’en dissocier.

[23] Le juge de première instance a conclu que l’in-
conduite du policier en l’espèce était [traduction] 
« éhontée », « flagrante » et « extrêmement grave ». La 
métaphore du spectre des comportements employée par le 
juge Doherty dans R. c. Kitaitchik (2002), 166 C.C.C. (3d) 
14 (C.A. Ont.), peut être utile pour qualifier la conduite de 
la police dans le cadre de l’analyse de ce facteur dont il 
faut tenir compte pour l’application du par. 24(2) :

[traduction] La conduite de la police peut couvrir 
tout le spectre des comportements, de la conduite 
irréprochable à la conduite démontrant un mépris 
flagrant des droits garantis par la Charte en passant 
par la conduite négligente. […] Ce qui importe, c’est 
de positionner correctement la conduite de la police 
sur ce spectre plutôt que de s’arrêter à sa qualification 
juridique. [Renvoi omis; par. 41.]

[24] En l’espèce, le juge de première instance a manifes-
tement estimé que les violations de la Charte se situaient 
à l’extrémité du spectre où l’on trouve les atteintes graves. 
D’après les faits qu’il a constatés, cette conclusion était 
raisonnable. La volonté tenace du policier de découvrir 
des éléments de preuve incriminants lui a fait perdre de 
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may not have been “deliberate”, in the sense of setting 
out to breach the Charter, they were reckless and showed 
an insufficient regard for Charter rights. Exacerbating 
the situation, the departure from Charter standards was 
major in degree, since reasonable grounds for the initial 
stop were entirely non- existent.

[158] The military judge accepted that the police officer 
honestly believed that the fact that the appellant kept the 
complainants’ photographs, which had been taken with 
the complainants’ consent, was the criminal offence of 
voyeurism.

[159] However, the offence of voyeurism is commit-
ted where the accused surreptitiously observes a person 
who is in circumstances that give rise to a reasonable 
expectation of privacy and not where the accused keeps 
photographs taken with that person’s knowledge and 
consent without permission.

[160] Authors Manning and Sankoff give the following 
description of this essential element of the offence in 
their work titled Manning, Mewett & Sankof: Criminal 
Law (Manning, Morris and Peter Sankoff. Manning, 
Mewett & Sankof: Criminal Law, 4th ed. Markam, Ont.: 
LexisNexis, 2009 at page 932. See, for example, R. v. 
Keough, 2011 ABQB 48):

The key element of the offence is the ‘surreptitious’ ob-
servation or recording of another person in circumstances 
where that other person has a reasonable expectation of 
privacy. Observation includes the use of electronic or 
mechanical means. The offence thus covers the classic 
case of the ‘peeping Tom’ who looks through the blinds, 
and also the modern high- tech version, where web- cams or 
other recording devices are used. An absence of consent at 
the time of the observation or recording is not an element 
of the offence, but it is difficult to imagine that an act would 
ever be ‘surreptitious’ where the person being observed 
was aware that he or she was being watched or recorded, 
and consented to it. [Emphasis added.]

[161] I agree with that interpretation.

[162] While the military judge accepted the police 
officer’s sincerity with respect to the requirements of 

vue les exigences constitutionnelles relatives aux motifs 
raisonnables. Bien qu’il soit possible que les violations 
n’aient pas été « délibérées » — au sens où elles n’ont pas 
été commises dans le but de contrevenir à la Charte —, 
elles relevaient de l’imprudence et témoignaient d’un 
manque de respect à l’égard des droits garantis par la 
Charte. Qui plus est, la dérogation aux normes prescrites 
par la Charte était flagrante, puisqu’absolument aucun 
motif raisonnable ne permettait au policier d’intercepter 
initialement le véhicule de l’appelant.

[158] Le juge militaire a retenu que le policier avait la 
conviction sincère que la conservation par l’appelant des 
photographies des plaignantes, prises avec le consente-
ment de celles-ci, constituait l’infraction criminelle de 
voyeurisme.

[159] Or, l’infraction de voyeurisme est commise lorsque 
l’accusé observe subrepticement une personne qui se trouve 
dans des circonstances pour lesquelles il existe une at-
tente raisonnable de vie privée et non lorsqu’il conserve 
sans autorisation des photographies qui ont été prises à la 
connaissance et avec le consentement de cette personne.

[160] Les auteurs Manning et Sankoff décrivent cet élé-
ment essentiel de l’infraction de la manière suivante dans 
leur ouvrage Manning, Mewett and Sankoff: Criminal Law 
(Manning, Morris et Peter Sankoff. Manning, Mewett & 
Sankof: Criminal Law, 4e éd. Markham (Ont.), LexisNexis, 
2009, à la page 932. Voir par exemple R. v. Keough, 2011 
ABQB 48) :

The key element of the offence is the ‘surreptitious’ ob-
servation or recording of another person in circumstances 
where that other person has a reasonable expectation of 
privacy. Observation includes the use of electronic or 
mechanical means. The offence thus covers the classic 
case of the ‘peeping Tom’ who looks through the blinds, 
and also the modern high- tech version, where web- cams or 
other recording devices are used. An absence of consent at 
the time of the observation or recording is not an element 
of the offence, but it is difficult to imagine that an act would 
ever be ‘surreptitious’ where the person being observed 
was aware that he or she was being watched or recorded, 
and consented to it. [Je souligne.]

[161] Je partage cette interprétation.

[162] Bien que le juge militaire ait retenu la sincé-
rité du policier quant aux exigences de l’article 162 du 
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section 162 of the Criminal Code, there is no evidence on 
file that provides true insight into how the police officer 
drew that conclusion, for which there is no basis in the 
wording of the offence of voyeurism.

[163] The most relevant passage from the investiga-
tor’s testimony to understanding how he came to the 
conclusion that he was dealing with the offence of vo-
yeurism is the following:

[translation]

Q. When you say “repeat the same thing twice” I don’t 
quite understand what you’re referring to? A. I didn’t want 
there to be any ambiguity (In the transcript, the witness’ re-
sponse is, “Je voulais qu’il y ait de l’ambiguïté” [I wanted 
there to be ambiguity]. It is obvious from his response and 
from the context of his testimony that he meant to say, “Je 
voulais qu’il n’y ait pas de l’ambiguïté” [I didn’t want 
there to be any ambiguity]) in my information in saying 
yes she consented to one thing but not to another. It was 
clear following my interviews with [the two complainants] 
that they did both consent—well, if I may, I will focus on 
[the first complainant] in this case, [the first complainant] 
consented to the photos on the condition that the photos be 
deleted. Therefore, no photo should have been circulated 
or seen by [the first complainant] at Mr. Larouche’s home. 
That is why I didn’t, to avoid confusion in my information, 
I only took into account what appears to be only my part 
of the interview as at that point this complemented the first 
statement by [the first complainant].

Q. Yes, but the fact that the photos were in circulation, I 
can understand, but we agree that this was an information 
in which you stated that you had reasonable grounds to 
believe that the offence of voyeurism had been committed. 
Correct? A. Yes, Your Honour. Since—

Q. Yes. Please proceed. A. —Since, yes, consent had 
been given but there was some dispute about what was 
agreed to. The two women had been persuaded to have 
the photos taken provided that the photos be deleted 
immediately after Mr. Larouche led them to believe that 
the photos would be destroyed. It was found that this was 
not the case because photos of [the second complainant] 
were circulated, and then, after the interviews, information 
in the statement from [the first complainant] revealed 

Code criminel, le dossier ne contient aucun élément 
de preuve qui nous permette de comprendre véritable-
ment comment le policier a tiré cette conclusion, qui ne 
trouve aucune assise dans le texte même de l’infraction 
de voyeurisme.

[163] Le passage le plus pertinent du témoignage de 
l’enquêteur pour comprendre comment il est parvenu à 
la conclusion qu’il s’agissait d’une infraction de voyeu-
risme est le suivant :

Q. Quand vous dites “répéter deux fois la même chose” je 
ne comprends pas tellement à quoi vous faites référence? 
R. Je voulais qu’il [n’y ait pas (Dans la transcription, 
la réponse du témoin est : « Je voulais qu’il y ait de 
l’ambiguïté ». Il est évident compte tenu de sa réponse 
et du contexte de son témoignage qu’il voulait dire : « Je 
voulais qu’il n’y ait pas de l’ambiguïté ») de l’ambiguïté 
lors de ma dénonciation afin de dire que oui elle était 
consentante sur un point puis elle ne l’était plus à l’autre. 
C’était clair suite aux entrevues que j’ai fait avec [les 
deux plaignantes] qu’effectivement oui les deux étaient 
consentantes — ben, si vous me permettez, je vais me 
concentrer sur [la première plaignante] dans ce cas-ci, [la 
première plaignante] était consentante pour les photos à 
la condition que les photos soient effacées. Donc aucune 
photo n’aurait dû être mise en circulation ou avoir été 
observé par [la première plaignante] à la résidence de 
monsieur Larouche. C’est pour ça qu’on n’a pas, afin 
d’éviter la confusion dans ma dénonciation, j’ai juste 
tenu compte de ce qui semble être juste ma partie de mon 
entrevue puisqu’à ce moment elle était complémentaire à 
la première déclaration de [la première plaignante].

Q. Oui mais là le fait que les photos étaient en circu-
lation, je comprends, mais on s’entend que c’était une 
dénonciation où vous affirmiez que vous aviez des motifs 
raisonnables de croire que l’infraction de voyeurisme 
avait été commise. C’est exact? R. Oui, Votre Honneur. 
Étant donné que —

Q. Oui. Allez-y? R. — Étant donné que oui effectivement 
il y a eu consentement mais il y a eu un désaccord au sujet 
de l’entente. Les deux dames avaient été convaincues de 
pouvoir prendre les photos à condition que les photos 
soient effacées immédiatement après ce que monsieur 
Larouche leur a laissé comprendre que les photos allaient 
être détruites. On a constaté que ce n’étaient pas le 
cas étant donné que des photos de [la deuxième plai-
gnante] circulaient puis suite aux entrevues, on a obtenu 
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that she, too, had—that photos of her had been seen at 
Mr. Larouche’s home. Therefore, Mr. Larouche, if I may, 
lied to the two individuals by making them believe that the 
photos had been destroyed. Therefore, the two individuals 
were entitled to expect that there be no more photos, but 
without their consent, he kept or obtained a copy of said 
photos, which means it fits the description of voyeurism, 
Your Honour.

Q. So, to you, the fact that he kept the photos when the 
women said that they clearly wanted him to delete them, 
that to you is voyeurism. Is that what you are saying today? 
A. What I mean is that the photos were taken without—the 
photos should have been destroyed. The fact that he lied, 
that he hid the fact that he kept the photos, yes, at that point 
the photos had been taken—that means that the photos 
were taken without the consent of the individuals since 
Mr. Larouche kept them. [Emphasis added.]

[164] In my view, the investigator made an error in 
law that the military judge found sincere, even though it 
was unreasonable.

[165] For that reason, with great respect for the military 
judge, I find that he failed to complete the analysis that 
was required in the circumstances as to the seriousness 
of the Charter- infringing state conduct. His finding con-
cerning the sincerity of the investigator’s belief was but 
the first step; he also had to determine whether it was 
reasonable in the circumstances.

[166] The interpretation of the word “surreptitiously”, 
which can be defined as [translation] “secretly, without 
someone’s knowledge”, “clandestinely”, or “covertly”, 
was unlikely to pose a great interpretative challenge 
in the investigation. Indeed, according to the military 
judge’s findings which are binding on us, the police of-
ficer knew that the photos had been taken by the appellant 
with the complainants’ consent. They had merely not 
allowed him to keep the photos.

[167] The investigator’s error can only be unreason-
able, as he “should have known”, based on the facts in 
his possession, that the appellant had not committed any 
criminal offence.

l’information à la déclaration de [la première plaignante] 
qu’elle aussi avait — que des photos avaient été observées 
d’elle chez monsieur Larouche. Donc monsieur Larouche 
a, si vous permettez, menti aux deux personnes en leur 
faire croire que les photos avaient été détruites. Donc les 
deux personnes devaient s’attendre à ce qu’il n’ait plus 
aucune photo mais sans leur consentement il avait gardé 
ou il avait obtenu une copie desdites photos ce qui revient 
à voir à la description de voyeurisme, Votre Honneur.

Q. Donc ça pour vous le fait qu’il ait gardé des photos 
alors qu’elles avaient dit qu’elles voulaient clairement 
qu’il les efface là, ça pour vous ça constitue du voyeurisme. 
Est-ce que c’est ça que vous dites aujourd’hui? R. Ce que 
je veux dire, c’est que les photos ont été prises sans — les 
photos auraient dû être détruites. Le fait qu’il ait menti, 
qu’il ait caché le fait qu’il ait conservé les photos, oui, à 
ce moment-là les photos ont été pris — ça revient à dire 
que les photos ont été prises sans le consentement des 
personnes étant donné qu’elles ont été conservées par 
monsieur Larouche. [Je souligne.]

[164] À mon avis, l’enquêteur a commis une erreur de 
droit que le juge militaire a jugée sincère, mais celle-ci 
était déraisonnable.

[165] Pour cette raison, avec beaucoup de respect pour 
le juge militaire, j’estime qu’il a omis de compléter l’ana-
lyse qui était requise dans les circonstances au sujet de la 
gravité de la conduite attentatoire de l’État. Sa conclusion 
au sujet de la sincérité de la croyance de l’enquêteur 
n’était que la première étape; il devait aussi déterminer 
si celle-ci était raisonnable dans les circonstances.

[166] L’interprétation du mot « subrepticement », 
qui peut être défini comme « en cachette, à l’insu de 
quelqu’un », « clandestinement », « d’une manière dis-
simulée », n’était pas susceptible de soulever un grand 
problème d’interprétation dans le cadre de l’enquête. En 
effet, selon les conclusions du juge militaire qui nous 
lient, le policier savait que les photos avaient été prises 
par l’appelant avec le consentement des plaignantes. 
Seule la conservation des photos n’était pas autorisée 
par celles-ci.

[167] L’erreur de l’enquêteur ne peut être que déraison-
nable, car il « aurait dû savoir » que l’appelant n’avait 
commis aucune infraction criminelle selon les faits qu’il 
avait en sa possession.
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[168] Let me explain.

[169] The courts do not expect police officers to antic-
ipate or predict the evolution of the case law, because, 
as Justice Sopinka made clear in R. v. Kokesch, police 
officers do not have “a burden of instant interpretation 
of court decisions” ([1990] 3 S.C.R. 3, at page 33). Fur-
thermore, police officers are not expected to engage 
in “judicial reflection on conflicting precedents”, even 
though they are expected “to know what the law is” (R. 
v. Grant, above, at paragraph 133).

[170] However, Justice Sopinka made the following 
comments with respect to the same matter (R. v. Kokesch, 
above, at pages 32 to 34):

Either the police knew they were trespassing, or they 
ought to have known. Whichever is the case, they cannot 
be said to have proceeded in “good faith”, as that term is 
understood in s. 24(2) jurisprudence. I find support for this 
conclusion in R. v. Genest, [1989] 1 S.C.R. 59, in which 
Dickson C.J., speaking for the Court, held that the Crown 
could not argue that the police officers’ failure to recognize 
obvious defects in a search warrant was inadvertent. Even 
in the absence of evidence of bad faith the seriousness of 
the Charter violation in that case was enhanced, because 
“the defects in the search warrant were serious and the 
police officers should have noticed them” (emphasis 
added, p. 87); and later: “Well- established common law 
limitations on the powers of the police to search were 
ignored” (p. 91). …

The police are entitled, indeed they have a duty, to assume 
that the search powers granted to them by Parliament are 
constitutionally valid, and to act accordingly. The police 
cannot be expected to predict the outcome of Charter 
challenges to their statutory search powers, and the success 
of a challenge to such a power does not vitiate the good 
faith of police officers who conducted a search pursuant 
to the power. Where, however, police powers are already 
constrained by statute or judicial decisions, it is not open to 
a police officer to test the limits by ignoring the constraint 
and claiming later to have been “in the execution of my 
duties”. This excuse has been obsolete since, at least, the 
decision of this Court in Colet (see Ritchie J., at p. 9) 
[Emphasis added, except for the excerpt from Genest 
emphasized by Justice Sopinka.]

[168] Je m’explique.

[169] Les tribunaux ne s’attendent pas à ce que les 
policiers anticipent ou prévoient l’évolution de la juris-
prudence, car, comme le juge Sopinka l’a bien précisé 
dans R. c. Kokesch, les policiers n’ont pas « l’obligation 
d’interpréter instantanément les décisions judiciaires » 
([1990] 3 R.C.S. 3, à la page 33). De plus, on ne s’attend 
pas à ce qu’ils entreprennent « une réflexion juridique au 
sujet de précédents contradictoires », même s’ils doivent 
« cependant connaître l’état du droit » (Grant, précité, 
au paragraphe 133).

[170] Par contre, le juge Sopinka formule les commen-
taires suivants dans cette même affaire (R. c. Kokesch, 
précité, aux pages 32 à 34) :

Ou bien les policiers savaient que c’était une intrusion, ou 
bien ils auraient dû le savoir. Dans l’un ou l’autre cas, on 
ne peut pas dire qu’ils ont agi “de bonne foi”, au sens où 
on l’entend dans la jurisprudence fondée sur le par. 24(2). 
Pour arriver à cette conclusion, je m’appuie sur l’arrêt R. 
c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59, où le juge en chef Dickson, 
au nom de notre Cour, a jugé que la poursuite ne pouvait 
pas prétendre que les policiers avaient par inadvertance 
omis de reconnaître les vices évidents dans un mandat 
de perquisition. Même en l’absence d’une preuve de 
mauvaise foi, la gravité de la violation de la Charte 
dans ce cas était augmentée du fait que “les vices que 
comportait le mandat de perquisition étaient graves et les 
policiers auraient dû les remarquer” (je souligne, p. 87); 
et plus loin : “Ils n’ont pas tenu compte des restrictions 
bien établies que la common law impose aux pouvoirs de 
perquisition de la police” (p. 91). […]

[La police] a le droit, et même l’obligation, de présumer 
que les pouvoirs de perquisition qui lui sont conférés par le 
Parlement sont constitutionnels, et d’agir en conséquence. 
On ne peut pas s’attendre à ce que la police prédise 
le résultat des contestations judiciaires en vertu de la 
Charte de pouvoirs de perquisition qui lui sont conférés 
par la loi, et le succès de la contestation d’un tel pouvoir 
n’enlève rien à la bonne foi des policiers qui ont effectué 
une perquisition en vertu de ce pouvoir. Mais, lorsque les 
pouvoirs de la police sont déjà limités par une loi ou par 
des décisions judiciaires, il n’est pas loisible à un agent de 
police de tester ces limites en n’en tenant pas compte et 
en prétendant par la suite avoir été “dans l’exercice de ses 
fonctions”. Cette excuse ne peut plus être invoquée depuis 
au moins la décision de notre Cour dans l’arrêt Colet (voir 
le juge Ritchie à la p. 9). [Je souligne, sauf le passage de 
l’arrêt Genest souligné par le juge Sopinka.]
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[171] In the passage from Grant (above, at paragraph 75) 
that I reproduced in paragraph 156 of this judgment, the 
Supreme Court refers to both Justice Sopinka’s observa-
tions and the following comments by Justice Arbour in R. 
v. Buhay, (2003 SCC 30, [2003] 1 S.C.R. 631 (Buhay)) 
where she writes as follows:

59 It should first be noted that the officer’s subjective 
belief that the appellant’s rights were not affected does 
not make the violation less serious, unless his belief 
was reasonable (see, e.g., Mercer, supra, at p. 191). As 
Sopinka, Lederman and Bryant note, supra, at p. 450, 
“good faith cannot be claimed if a Charter violation is 
committed on the basis of a police officer’s unreasonable 
error or ignorance as to the scope of his or her authority”. 
Given that the locker had been rented for private use and 
was locked, and given the broad interpretation this Court 
has given to the right of privacy, I do not think the officer’s 
perception that the right to privacy had been “given up” 
was altogether reasonable. [Emphasis added.]

See also R. v. Mann, 2004 SCC 52, [2004] 3 S.C.R. 59 
(Mann), at paragraph 55.

[172] How should the police officer’s conduct in this 
case therefore be evaluated?

[173] Even though, as the military judge noted, the 
offence was enacted in 2005, it is difficult to understand 
how the police officer was able to err on an issue as sim-
ple as the requirement that the observation be surrepti-
tious. Surreptitiousness obviously has to do with the fact 
that the accused observed the complainants and not the 
fact that he kept the photographs taken when he did so.

[174] Even assuming that the police officer was sincere, 
I believe that this was an error that should have been clear 
to both him and the judge who authorized the warrant. 
This was not a complex or controversial issue that could 
suggest that the police officer acted in good faith and 
without deliberate disregard for or ignorance of Charter 
rights or that would attenuate the seriousness of the breach 
(R. v. Aucoin, 2012 SCC 66, [2012] 3 S.C.R. 408, at par-
agraph 50; Cole, above, at paragraph 86).

[175] The sincerity of the police officer’s deliberate 
disregard in no way attenuates the seriousness of the 

[171] Dans le passage de Grant (précité, au paragra-
phe 75) que j’ai reproduit au paragraphe 156 du présent 
jugement, la Cour suprême réfère tant aux observations 
du juge Sopinka qu’aux propos suivants de la juge Arbour 
dans l’arrêt R. c. Buhay (2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 
631 (Buhay)) où elle écrit :

59 Il convient de signaler tout d’abord que la croyance 
subjective de l’agent qu’il n’y avait pas d’atteinte aux 
droits de l’appelant ne diminue pas la gravité de l’atteinte, 
à moins que sa croyance n’ait été raisonnable (voir 
p. ex. Mercer, précité, p. 191). Comme Sopinka, Lederman 
et Bryant le signalent dans leur ouvrage, op. cit., p. 450, 
[traduction] « la bonne foi ne peut être invoquée 
lorsqu’une atteinte à la Charte découle d’une erreur dérai-
sonnable d’un agent de police ou de la méconnaissance de 
l’étendue de son pouvoir ». Puisque le casier avait été loué 
pour un usage privé et était verrouillé, et vu l’interprétation 
libérale par la Cour du droit à la vie privée, je ne pense pas 
que la perception de l’agent selon laquelle l’appelant avait 
« renoncé » au respect de sa vie privée était de quelque 
façon raisonnable. [Je souligne.]

Voir aussi R. c. Mann, 2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59 
(Mann), au paragraphe 55.

[172] Comment donc évaluer la conduite du policier 
en l’espèce?

[173] Même si, comme le mentionne le juge militaire, 
l’infraction a été adoptée en 2005, il est difficile de com-
prendre comment le policier a pu commettre une erreur 
sur une question aussi simple que l’exigence du caractère 
subreptice de l’observation. Le caractère subreptice est 
évidemment lié à l’observation des plaignantes et non à 
la conservation des photographies prises à cette occasion.

[174] Même en tenant pour acquis la sincérité du poli-
cier, j’estime qu’il s’agit d’une erreur qui aurait dû être 
évidente pour lui et pour le juge qui a autorisé le mandat. 
Il ne s’agit pas d’une question complexe ou controversée 
qui permettrait de conclure que le policier a agi de bonne 
foi, sans mépris flagrant ou méconnaissance des droits ga-
rantis par la Charte ou qui atténuerait la gravité de la vio-
lation (R. c. Aucoin, 2012 CSC 66, [2012] 3 R.C.S. 408, 
au paragraphe 50; Cole, précité, au paragraphe 86).

[175] La sincérité de la méconnaissance flagrante du 
policier n’atténue aucunement la gravité de la violation 
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breach, and I have no difficulty finding that the police 
officer’s error was unreasonable, as was that of the judge 
who issued the warrant. In accordance with the analysis 
in Mann, Buhay and Grant, above, I cannot conclude 
that the police officer proceeded in good faith because 
his was not an “entirely reasonable misunderstanding of 
the law” (R. v. Duarte, [1990] 1 S.C.R. 30, at page 60).

[176] I realize, however, that judicial authorization was 
granted and that this must be considered in evaluating 
the seriousness of the breach. Justice Rosenberg of the 
Ontario Court of Appeal held as follows in R. v. Rocha 
(2012 ONCA 707, at paragraph 28):

28 Applying for and obtaining a search warrant from 
an independent judicial officer is the antithesis of wilful 
disregard of Charter rights. The search warrant process 
is an important means of preventing unjustified searches 
before they happen. Unless the applicant for exclusion of 
evidence can show that the warrant was obtained through 
use of false or deliberately misleading information, or the 
drafting of the ITO in some way subverted the warrant 
process, the obtaining of the warrant generally, as I explain 
below, tells in favour of admitting the evidence. In this 
case, the police submitted the fruits of their investigation 
to a justice of the peace who granted the warrants. I have 
held that the warrant was properly granted in relation to 
the restaurant. The warrant should not have been granted 
in relation to the house, but it must be remembered that 
an independent judicial officer did authorize the search.

[177] In his book entitled Canadian Search Warrant 
Manual 2005: A Guide to Legal and Practical Issues As-
sociated with Judicial Pre- Authorization of Investigative 
Techniques, author Scott Hutchison analyzed the purpose 
of the judicial pre- authorization system. This analysis 
seems relevant to the issue before us (Hutchison, Scott 
C. Hutchison’s Canadian Search Warrant Manual 2005: 
A Guide to Legal and Practical Issues Associated with 
Judicial Pre- Authorization of Investigative Techniques, 
2nd ed. Toronto: Thomson/Carswell, 2004, at page 23):

As already noted, Hunter v. Southam Inc. set down the 
“bedrock” principles related to search and seizure. At 
the core of those principles is the concept of judicial 
pre- authorization as the key protection against unjustified 
state intrusions before they happen. Meaningful judicial 

et je n’ai aucune difficulté à conclure que l’erreur du po-
licier était déraisonnable, tout comme celle d’ailleurs du 
juge qui a délivré le mandat. Conformément à l’analyse 
retenue dans les arrêts Mann, Buhay et Grant, précités, je 
ne peux conclure à la bonne foi du policier, car il ne s’agit 
pas « d’une méprise tout à fait raisonnable quant aux 
exigences de la loi » (R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, 
à la page 60).

[176] Je suis bien conscient toutefois qu’une auto-
risation judiciaire a été décernée et qu’il faut en tenir 
compte dans l’évaluation de la gravité de la violation. 
Voici ce qu’écrit à ce sujet le juge Rosenberg de la Cour 
d’appel de l’Ontario dans R. v. Rocha (2012 ONCA 707, 
au paragraphe 28) :

28 Applying for and obtaining a search warrant from 
an independent judicial officer is the antithesis of wilful 
disregard of Charter rights. The search warrant process 
is an important means of preventing unjustified searches 
before they happen. Unless, the applicant for exclusion of 
evidence can show that the warrant was obtained through 
use of false or deliberately misleading information, or the 
drafting of the ITO in some way subverted the warrant 
process, the obtaining of the warrant generally, as I explain 
below, tells in favour of admitting the evidence. In this 
case, the police submitted the fruits of their investigation 
to a justice of the peace who granted the warrants. I have 
held that the warrant was properly granted in relation to 
the restaurant. The warrant should not have been granted 
in relation to the house, but it must be remembered that 
an independent judicial officer did authorize the search.

[177] Par ailleurs, l’analyse de l’auteur Scott Hutchison 
dans son ouvrage Canadian Search Warrant Manual 2005: 
A Guide to Legal and Practical Issues Associated with 
Judicial Pre- Authorization of Investigative Techniques, 
au sujet de la raison d’être du système d’autorisation 
judiciaire préalable, me semble pertinente à la question 
qui nous est présentée (Hutchison, Scott C. Hutchison’s 
Canadian Search Warrant Manual 2005: A Guide to 
Legal and Practical Issues Associated with Judicial Pre- 
Authorization of Investigative Techniques, 2nd ed. Toronto, 
Thomson/Carswell, 2004, à la page 23) :

As already noted, Hunter v. Southam Inc. set down the 
“bedrock” principles related to search and seizure. At 
the core of those principles is the concept of judicial 
pre- authorization as the key protection against unjustified 
state intrusions before they happen. Meaningful judicial 
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pre- authorization requires a neutral third party capable of 
acting as a true intermediary between the interests of the 
state and the individual.

The Australian High Court has captured this important 
role in its judgment in Parker v. Churchill. The process is 
“not some quaint ritual of the law, requiring a perfunctory 
scanning of the right formal phrases, perceived but not 
considered, and followed by an inevitable signature.” 
The judicial officer must “stand between the police and 
the citizen to give real attention to the question whether 
the information proffered by the police does justify the 
intrusion they desire to make into the privacy of the citizen 
and the inviolate security of his personal and business 
affairs.”

Most of the substantive and constitutional rules related 
to Informations to Obtain and warrant drafting arise from 
the function of the independent judicial officer. At the 
core of these requirements is the insistence that the justice 
be placed in a position to independently determine how 
persuasive the evidence already gathered is. This requires 
the search warrant applicant to set out his or her sources of 
information and evidence. In those cases where the source 
cannot be named (tipsters and confidential informers), the 
Information to Obtain must put the judicial officer in a 
position to make an assessment of the source before any 
weight can be attached to that evidence. [Emphasis added.]

[178] In my opinion, judicial authorization should 
have never been granted because the information did not 
disclose the commission of any criminal offence. The 
judicial pre- authorization system did not play its con-
stitutional role here. This was a breach of a substantive 
constitutional requirement (R. v. Dombrowski (1985), 18 
C.C.C. (3d) 164 (SK CA), at page 175).

[179] I will conclude by saying that even though I am 
not inclined towards reviewing the military judge’s find-
ing that the investigator’s information faithfully reflected 
his understanding of the situation, I cannot help but note 
that, even if the investigator did not want to deceive the 
authorizing judge, the wording chosen was not as clear 
as it could have been.

[180] Indeed, he did not clearly state that the complain-
ants agreed to have their photos taken and that it was done 
to their knowledge. He was required to state the facts in 
a clear and unambiguous manner (R. v. Morelli, 2010 
SCC 8, [2010] 1 S.C.R. 253 (Morelli), at paragraphs 43 

pre- authorization requires a neutral third party capable of 
acting as a true intermediary between the interests of the 
state and the individual.

The Australian High Court has captured this important 
role in its judgment in Parker v. Churchill. The process is 
“not some quaint ritual of the law, requiring a perfunctory 
scanning of the right formal phrases, perceived but not 
considered, and followed by an inevitable signature.” 
The judicial officer must “stand between the police and 
the citizen to give real attention to the question whether 
the information proffered by the police does justify the 
intrusion they desire to make into the privacy of the citizen 
and the inviolate security of his personal and business 
affairs.”

Most of the substantive and constitutional rules related 
to Informations to Obtain and warrant drafting arise from 
the function of the independent judicial officer. At the 
core of these requirements is the insistence that the justice 
be placed in a position to independently determine how 
persuasive the evidence already gathered is. This requires 
the search warrant applicant to set out his or her sources of 
information and evidence. In those cases where the source 
cannot be named (tipsters and confidential informers), the 
Information to Obtain must put the judicial officer in a 
position to make an assessment of the source before any 
weight can be attached to that evidence. [Je souligne.]

[178] À mon avis, l’autorisation judiciaire n’aurait 
jamais dû être accordée, car elle ne révélait pas la com-
mission de quelque infraction criminelle que ce soit. Le 
système d’autorisation judiciaire préalable n’a pas ici 
joué son rôle constitutionnel. La violation porte sur une 
exigence constitutionnelle de fond (R. v. Dombrowski 
(1985), 18 C.C.C. (3d) 164 (SK CA), à la page 175).

[179] J’ajoute en terminant que bien que je ne sois pas 
enclin à réviser la conclusion du juge militaire lorsqu’il 
affirme que la dénonciation de l’enquêteur reflétait fi-
dèlement sa compréhension de la situation, je ne peux 
m’empêcher de constater que, même si l’enquêteur n’a 
pas voulu tromper le juge autorisateur, la rédaction choi-
sie n’était pas aussi limpide qu’on aurait pu le souhaiter.

[180] En effet, il n’affirmait pas clairement que les 
plaignantes avaient consenti à la prise de photos et que 
cela n’avait pas été fait à leur insu. Il avait l’obligation 
d’énoncer les faits d’une manière claire et non équi-
voque (R. c. Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253 
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and 44; Ruby v. Canada (Solicitor General), 2002 SCC 
75, [2002] 4 S.C.R. 3, at paragraph 27). The fact that he 
did not could only confuse the authorizing judge. The 
authorizing judge must “know all the facts necessary for 
him to make an informed decision and to exercise genuine 
supervision” (Restaurant Le Clémenceau Inc. v. Drouin, 
[1987] 1 S.C.R. 706, at page 709).

[181] This case is therefore different from the many 
situations where the Supreme Court determined that the 
seriousness of the constitutional breach was attenuated 
when the police officer had a reasonable belief on the 
basis of the apparent constitutionality of a statute, the 
facial validity of a judicial authorization, a rejected or nu-
anced judicial precedent or the evolution of police pow-
ers (Béliveau, Pierre and Martin Vauclair. Traité général 
de preuve et de procédure pénales, 20th ed. Cowansville, 
Qc.: Éditions Yvon Blais, 2013, at pages 296 and 297, 
paragraph 687; Penney, Steven, Vincenzo Rondinelli 
and James Stribopoulos. Criminal Procedure in Canada. 
Markham, Ont.: LexisNexis, 2011, § 10.110 to 10.114).

[182] I must also discuss the possibility of lawfully 
discovering the evidence, an issue that, according to 
Justice Cromwell’s analysis in Côté, is relevant to the 
first two components of the Grant analysis (Côté, above, 
at paragraphs 64 to 74).

[183] The DMP submits that the investigator had rea-
sonable grounds to believe that the Canadian Forces’ 
policy on harassment in Defence Administrative Orders 
and Directives (DAOD) 5012-0 (Harassment Prevention 
and Resolution) had been violated by the appellant: the 
fact of showing nude photos of one of the complainants 
to colleagues at the medical clinic, while asserting that 
the photos were willingly sent to him by a spurned lover, 
is a potential violation of this policy and could constitute 
an offence of “Conduct to the Prejudice of Good Order 
and Discipline” under section 129 of the NDA.

[184] I should first note that we do not have the original 
information, in which the investigator alleged an offence 
under 129 of the NDA, before us.

[185] Furthermore, the information provides no clue that 
the investigator had DAOD 5012-0 in mind. Certainly, 

(Morelli), aux paragraphes 43 et 44; Ruby c. Canada 
(Solliciteur général), 2002 CSC 75, [2002] 4 R.C.S. 3, 
au paragraphe 27). Cela ne pouvait que confondre le juge 
autorisateur. Le juge autorisateur doit « connaître tous les 
faits nécessaires à une décision éclairée et qui permettent 
un véritable contrôle » (Restaurant Le Clémenceau Inc. 
c. Drouin, [1987] 1 R.C.S. 706, à la page 709).

[181] La présente affaire se distingue donc de plusieurs 
cas de figure où la Cour suprême a décidé que la gravité 
d’une violation constitutionnelle était atténuée lorsqu’un 
policier avait une croyance raisonnable en raison de l’ap-
parente constitutionnalité d’une loi, la validité apparente 
d’une autorisation judiciaire, un précédent jurisprudentiel 
écarté ou nuancé ou l’évolution des pouvoirs policiers 
(Béliveau, Pierre et Martin Vauclair, Traité général de 
preuve et de procédure pénales, 20e éd., Cowansville 
(Qc), Éditions Yvon Blais, 2013, aux pages 296 et 297, 
paragraphe 687; Penney, Steven, Vincenzo Rondinelli 
et James Stribopoulos. Criminal Procedure in Canada. 
Markham (Ont.), LexisNexis, 2011, § 10.110 à 10.114).

[182] Je dois aussi traiter de la question de la possibi-
lité de découvrir légalement la preuve, une question qui 
selon l’analyse du juge Cromwell dans l’arrêt Côté est 
pertinente à l’égard des deux premiers volets de l’analyse 
de l’arrêt Grant (Côté, précité, aux paragraphes 64 à 74).

[183] Le DPM soutient que l’enquêteur avait des motifs 
raisonnables de croire que la politique des Forces cana-
diennes sur le harcèlement, à la Directives et ordonnances 
administratives de la Défense (DOAD) 5012-0 (Prévention 
et résolution du harcèlement) avait été transgressée par 
l’appelant : le fait de montrer des photos de l’une des 
plaignantes nue à des collègues de travail à la clinique mé-
dicale, en affirmant que ces photos lui avaient été envoyées 
de plein gré par une amoureuse éconduite, est une violation 
potentielle de cette politique et cela peut constituer une 
infraction de « Conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline » en vertu de l’article 129 de la LDN.

[184] Je note d’abord que nous n’avons pas la dé-
nonciation originale devant nous, celle où l’enquêteur 
alléguait une infraction à l’article 129 de la LDN.

[185] De plus, la dénonciation ne fournit aucun indice 
que l’enquêteur avait l’infraction à la DOAD 5012-0 à 
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“authorizing justices may draw reasonable inferences 
from the evidence in the Information to Obtain (ITO); the 
informant need not underline the obvious” (Vu, above, at 
paragraph 16), but it is far from clear that the investigator 
was thinking of the offence being suggested to us today 
by the DMP ex post facto.

[186] In my view, the DMP is inviting us to “engage in 
speculation”, which is proscribed by Côté (Côté, above, 
at paragraph 70).

[187] Since I cannot “[determine] with any confidence 
whether evidence would have been discovered in the 
absence of the Charter breach, discoverability will have 
no impact on the s. 24(2) inquiry.” (Côté, above, at par-
agraph 70)

[188] This case reveals the deliberate disregard by the 
police officer and authorizing judge (See R. v. Pastro 
(1988), 42 C.C.C. (3d) 485 (SK CA), at pages 522 and 
523 (Sherstobitoff J.A.)) of the essential, indeed, basic 
and simple, elements of the offence of voyeurism.

[189] For this reason, I am of the view that “ignorance 
of Charter standards must not be rewarded or encouraged 
and negligence or wilful blindness cannot be equated 
with good faith”. In this case there is a “flagrant disregard 
of the Charter by those very persons who are charged 
with upholding the right in question”, which requires 
the court to “dissociate itself from such conduct” (Grant, 
above, at paragraph 75).

[190] The seriousness of the breach favours excluding 
the evidence.

(c) Impact on Charter- protected interests

[191] Grant provides the following analysis of the 
impact of such a breach:

[76] This inquiry focusses on the seriousness of the impact 
of the Charter breach on the Charter-protected interests of 
the accused. It calls for an evaluation of the extent to which 

l’esprit. Certes, « le juge de paix saisi de la demande 
d’autorisation peut tirer des inférences raisonnables de 
la preuve présentée dans la dénonciation; l’auteur de 
la dénonciation n’est pas tenu de souligner à grands 
traits ce qui est par ailleurs évident » (Vu, précité, au 
paragraphe 16), mais il est loin d’être clair que l’enquê-
teur avait à l’esprit l’infraction qui nous est suggérée 
aujourd’hui ex post facto par le DPM.

[186] À mon avis, le DPM nous invite à nous « livrer 
à des conjectures » proscrites par l’arrêt Côté (Côté, 
précité, au paragraphe 70).

[187] Dans la mesure où je ne peux « déterminer avec 
certitude que la preuve aurait été découverte même 
sans l’atteinte à la Charte, la possibilité de découvrir la 
preuve n’a aucune incidence sur l’analyse que requiert 
le par. 24(2). » (Côté, précité, au paragraphe 70)

[188] Le présent dossier révèle une méconnaissance 
flagrante de la part du policier et du juge autorisateur 
(Voir R. v. Pastro (1988), 42 C.C.C. (3d) 485 (SK CA), 
aux pages 522 et 523 (le juge Sherstobitoff)) des éléments 
essentiels, je dirais élémentaires et simples à déterminer, 
de l’infraction de voyeurisme.

[189] Pour cette raison, j’estime qu’il est « impératif 
de ne pas récompenser ou encourager l’ignorance des 
règles établies par la Charte et de ne pas assimiler la 
négligence ou l’aveuglement volontaire à la bonne foi ». 
Il y a ici un non- respect « manifeste de la Charte de la 
part de ceux-là mêmes qui sont chargés du maintien des 
droits qui y sont garantis » qui exige « de se dissocier 
d’une telle conduite » (Grant, précité, au paragraphe 75).

[190] La gravité de la violation favorise l’exclusion 
de la preuve.

(c) Incidence de la violation sur les droits garantis 
par la Charte

[191] Dans l’arrêt Grant, l’analyse de l’incidence de 
la violation est ainsi décrite :

[76] L’examen de cette question met l’accent sur l’im-
portance de l’effet qu’a la violation de la Charte sur les 
droits qui y sont garantis à l’accusé, et il impose d’évaluer 
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the breach actually undermined the interests protected by the 
right infringed. The impact of a Charter breach may range 
from fleeting and technical to profoundly intrusive. The more 
serious the impact on the accused’s protected interests, the 
greater the risk that admission of the evidence may signal to 
the public that Charter rights, however high- sounding, are 
of little actual avail to the citizen, breeding public cynicism 
and bringing the administration of justice into disrepute.

[77] To determine the seriousness of the infringement 
from this perspective, we look to the interests engaged by 
the infringed right and examine the degree to which the 
violation impacted on those interests. For example, the in-
terests engaged in the case of a statement to the authorities 
obtained in breach of the Charter include the s. 7 right to 
silence, or to choose whether or not to speak to authorities 
(Hebert) — all stemming from the principle against 
self- incrimination: R. v. White, [1999] 2 S.C.R. 417, at 
para. 44. The more serious the incursion on these interests, 
the greater the risk that admission of the evidence would 
bring the administration of justice into disrepute.

[78] Similarly, an unreasonable search contrary to s. 8 of 
the Charter may impact on the protected interests of pri-
vacy, and more broadly, human dignity. An unreasonable 
search that intrudes on an area in which the individual 
reasonably enjoys a high expectation of privacy, or that 
demeans his or her dignity, is more serious than one that 
does not. [Emphasis added.]

[192] In light of Morelli, Cole and Vu, above, and more 
particularly with respect to privacy, the military judge 
rightly found that the breach in this case was significant 
and very serious. The appellant’s home and personal 
computer were searched for several hours in the ab-
sence of reasonable grounds to believe that a criminal 
offence had been committed. I also find that “the impact 
of the search on the accused’s Charter- protected inter-
ests [was] greater because the search could not have 
occurred legally” (Côté, above, at paragraph 73; see also 
paragraph 53).

[193] This also favours excluding the evidence.

(d) Society’s interest in the adjudication of the case 
on its merits

[194] In his analysis, the military judge noted five fac-
tors under this heading: the reliability of the evidence, the 

la portée réelle de l’atteinte aux intérêts protégés par le 
droit en cause. Cet effet peut être passager ou d’ordre 
simplement formel comme il peut être profondément atten-
tatoire. Plus il est marqué, plus l’utilisation des éléments 
de preuve risque de donner à penser que les droits garantis 
par la Charte, pour encensés qu’ils soient, ne revêtent pas 
d’utilité réelle pour les citoyens, ce qui engendrerait le 
cynisme et déconsidérerait l’administration de la justice.

[77] Pour juger de la gravité de la violation dans cette 
perspective, nous examinons les intérêts protégés par 
le droit transgressé, puis évaluons l’ampleur des consé-
quences de la violation sur ces intérêts. Par exemple, les 
intérêts mis en jeu par une déclaration obtenue en violation 
de la Charte comprennent le droit de garder le silence ou 
de décider de parler ou non aux autorités garanti à l’art. 7 
(Hebert) — qui découlent tous du principe interdisant 
l’auto incrimination : R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, 
par. 44. Le risque que l’utilisation des éléments de preuve 
déconsidère l’administration de la justice augmente en 
fonction de la gravité de l’empiétement sur ces intérêts.

[78] De la même façon, une fouille ou perquisition 
abusive contraire à l’art. 8 de la Charte peut avoir une 
incidence sur les intérêts protégés se rattachant à la vie 
privée et, plus généralement, à la dignité humaine. La 
fouille ou perquisition abusive qui est effectuée dans un 
contexte d’attente raisonnablement élevée en matière de 
vie privée ou qui porte atteinte à la dignité individuelle 
est plus grave. [Je souligne.]

[192] À la lumière des arrêts Morelli, Cole et Vu, préci-
tés, plus particulièrement en matière de respect de la vie 
privée, le juge militaire a eu raison de considérer que la 
portée de la violation en l’espèce est très importante et très 
grave. Il s’agit d’une perquisition du domicile et de l’ordi-
nateur personnel de l’appelant qui a duré plusieurs heures 
en l’absence de motifs raisonnables qu’une infraction cri-
minelle a été commise. J’estime de plus que « l’incidence 
de la perquisition sur les droits de l’accusé garantis par 
la Charte est accrue par le fait que [la perquisition] n’au-
rait pu intervenir s’il y avait eu respect de la loi » (Côté, 
précité, au paragraphe 73; voir aussi le paragraphe 53).

[193] Ce critère favorise aussi l’exclusion de la preuve.

(d) L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée 
au fond

[194] Dans son analyse, le juge militaire retient cinq 
facteurs sous cette rubrique : la fiabilité de la preuve, 



7 C.A.C.M. R.  c.  LAROUCHE 909

importance of the evidence for the prosecution, the seri-
ousness of the offences, the circumstances in which they 
were committed—work context, identity of the people 
involved and duration—and lastly, the public perception 
of the military justice system’s ability to handle serious 
criminal cases.

[195] I concur with the military judge that the evidence 
is reliable and that it is important, if not indispensable, 
for the prosecution.

[196] The offences are extremely serious. The circum-
stances in which they were committed clearly show this.

[197] However, the seriousness of the offence is a 
factor that can favour exclusion of evidence in certain cir-
cumstances, as the Supreme Court noted in Grant, above:

[84] It has been suggested that the judge should also, 
under this line of inquiry, consider the seriousness of the 
offence at issue. Indeed, Deschamps J. views this factor as 
very important, arguing that the more serious the offence, 
the greater society’s interest in its prosecution (para. 226). 
In our view, while the seriousness of the alleged offence 
may be a valid consideration, it has the potential to cut 
both ways. Failure to effectively prosecute a serious 
charge due to excluded evidence may have an immediate 
impact on how people view the justice system. Yet, as 
discussed, it is the long- term repute of the justice system 
that is s. 24(2)’s focus. As pointed out in Burlingham, 
the goals furthered by s. 24(2) “operate independently 
of the type of crime for which the individual stands 
accused” (para. 51). And as Lamer J. observed in Collins, 
“[t]he Charter is designed to protect the accused from 
the majority, so the enforcement of the Charter must not 
be left to that majority” (p. 282). The short- term public 
clamour for a conviction in a particular case must not 
deafen the s. 24(2) judge to the longer- term repute of the 
administration of justice. Moreover, while the public has a 
heightened interest in seeing a determination on the merits 
where the offence charged is serious, it also has a vital 
interest in having a justice system that is above reproach, 
particularly where the penal stakes for the accused are 
high. [Emphasis added.]

[198] With respect, the military judge failed to con-
sider that the seriousness of the offence cuts both ways 
in a subsection 24(2) analysis. Indeed, the exemplary 

l’importance de la preuve pour la poursuite, la gravité 
des infractions, les circonstances de leur commission — 
contexte de travail, identité des personnes en cause et 
durée — et finalement, la perception du public du sys-
tème de justice militaire quant à sa capacité de traiter des 
causes de nature criminelle grave.

[195] Je conviens avec le juge militaire que la preuve 
est fiable et qu’elle est importante, voire indispensable 
pour la poursuite.

[196] Les infractions sont extrêmement graves. Les 
circonstances de leur commission le révèlent clairement.

[197] Cependant la gravité de l’infraction est un facteur 
qui est susceptible de favoriser l’exclusion de la preuve 
dans certaines circonstances comme le rappelle la Cour 
suprême dans l’arrêt Grant, précité :

[84] D’aucuns font valoir que la gravité de l’infraction 
reprochée doit également être prise en considération. 
La juge Deschamps estime d’ailleurs qu’il s’agit d’un 
élément important de l’analyse et que plus l’infraction 
est grave plus la société a intérêt à ce qu’il y ait un 
procès (par. 226). Nous estimons pour notre part que 
s’il peut effectivement s’agir d’un facteur valide, c’en 
est un qui peut jouer dans les deux sens. L’exclusion 
d’éléments de preuve qui empêche l’examen judiciaire 
d’une infraction grave peut avoir un effet immédiat sur la 
perception publique du système de justice, mais nous le 
répétons, c’est la considération dont il jouit à long terme 
qui importe pour l’application du par. 24(2). Comme la 
Cour l’a indiqué dans Burlingham, les objectifs visés par 
le par. 24(2) « s’appliquent indépendamment du genre de 
crime reproché à l’accusé » (par. 51). Le juge Lamer a 
également fait remarquer, dans Collins, que « [l]a Charte 
vise à protéger l’accusé contre la majorité, donc la mise 
en application de la Charte ne doit pas être laissée à cette 
majorité » (p. 282). La clameur publique immédiate 
exigeant une condamnation ne doit pas faire perdre de 
vue au juge appelé à appliquer le par. 24(2) la réputation 
à plus long terme du système de justice. En outre, si la 
gravité d’une infraction accroît l’intérêt du public à ce 
qu’il y ait un jugement au fond, l’intérêt du public en 
l’irréprochabilité du système de justice n’est pas moins 
vital, particulièrement lorsque l’accusé encourt de lourdes 
conséquences pénales. [Je souligne.]

[198] Avec respect pour le juge militaire, il a omis de 
considérer que la gravité de l’infraction peut jouer dans 
les deux sens dans l’analyse du paragraphe 24(2). En 
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character of the justice system is of particular importance 
in this case, as the integrity of the pre- judicial authoriza-
tion system is at stake.

[199] It should be kept in mind that the more serious 
the impact of the violation of the accused’s rights, “the 
greater the risk that admission of the evidence may signal 
to the public that Charter rights, however high- sounding, 
are of little actual avail to the citizen, breeding public 
cynicism and bringing the administration of justice into 
disrepute” (Grant, above, at paragraph 76).

[200] I would reiterate that because of the lack of rea-
sonable grounds that a criminal offence had been com-
mitted, no search warrant should have been issued (Côté, 
above, at paragraph 73).

[201] In addition, the military judge found that “the 
public could in the long term come to believe that the 
Court Martial is unable to properly exercise its truth- 
seeking function when dealing with serious criminal 
cases” and that “the Court Martial is unable to properly 
assess and deal with criminal offences” (R. v. Larouche, 
2012 CM 3008, at paragraph 66).

[202] This factor, which is related to public confidence 
in the ability of military tribunals to try ordinary criminal 
offences where the military nexus test is met, has no place 
in an analysis under subsection 24(2) of the Charter.

[203] The specific and distinct nature of military tri-
bunals as well as their vigilance with respect to criminal 
offences must not be subject to an independent assess-
ment, given that in cases involving criminal offences it 
is “the long- term sense of maintaining the integrity of, 
and public confidence in, the justice system” (Grant, 
above, at paragraph 68) in general that is at issue, and 
not that of the military justice system in particular. This 
is particularly true in this case, where the integrity of the 
judicial pre- authorization system is at stake.

[204] In the way he formulates this concern with re-
spect to the long- term sense of maintaining confidence in 

effet, le caractère exemplaire du système de justice est 
particulièrement important en l’espèce, car c’est l’inté-
grité du système d’autorisation judiciaire préalable qui 
est en cause.

[199] Il faut avoir à l’esprit que plus l’incidence de la 
violation des droits de l’accusé est grande, « plus l’utili-
sation des éléments de preuve risque de donner à penser 
que les droits garantis par la Charte, pour encensés qu’ils 
soient, ne revêtent pas d’utilité réelle pour les citoyens, ce 
qui engendrerait le cynisme et déconsidérerait l’adminis-
tration de la justice » (Grant, précité, au paragraphe 76).

[200] Je rappelle à nouveau qu’en raison de l’absence 
de motifs raisonnables qu’une infraction criminelle avait 
été commise, aucun mandat de perquisition ne pouvait 
être délivré Côté, précité, au paragraphe 73).

[201] Par ailleurs, le juge militaire a considéré que « le 
public pourrait croire à long terme que la cour martiale 
n’est pas en mesure d’exercer correctement sa fonction 
de recherche de la vérité lorsqu’elle doit traiter des causes 
de nature criminelle grave » et que « la cour martiale 
n’est pas en mesure d’apprécier et de traiter correctement 
les infractions de nature criminelle » (R. c. Larouche, 
2012 CM 3008, au paragraphe 66).

[202] Ce facteur, lié à la confiance des citoyens à l’égard 
des tribunaux militaires de juger des infractions crimi-
nelles ordinaires lorsque le critère du lien de connexité 
avec le service militaire est satisfait, n’a pas sa place dans 
l’analyse sous le paragraphe 24(2) de la Charte.

[203] Le caractère spécifique et distinct des tribunaux 
militaires de même que leur vigilance à l’égard des infrac-
tions de nature criminelle ne doivent pas faire l’objet d’une 
évaluation autonome, car c’est « l’optique du maintien à 
long terme de l’intégrité du système de justice et de la 
confiance à son égard » (Grant, précité, au paragraphe 68) 
en général qui est en cause, et non celle du système de 
justice militaire en particulier dans les affaires mettant en 
cause des infractions criminelles. C’est particulièrement 
vrai dans le présent dossier où l’intégrité du système d’au-
torisation judiciaire préalable est mise en péril.

[204] En formulant ainsi cette préoccupation à l’égard 
du maintien à long terme de la confiance envers le système 
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the military justice system, the military judge appears to 
suggest that he considers this to be more important than 
that of the administration of justice in general. To the 
extent that his reasons “are presumed to reflect the rea-
soning that led him to his decision” (R. v. Teskey, above, 
at paragraph 19), that is what I infer from his assertion.

[205] It must be clear that the protection under sec-
tion 8 and the analysis of subsection 24(2) of the Charter 
should not be assessed differently before Canadian mil-
itary courts.

[206] Society’s interest in the adjudication of this case 
on its merits is undeniable, but the military judge failed 
to perform an overall analysis of the seriousness of the 
offence and placed undue emphasis on protecting the 
military justice system compared to the administration 
of justice in general, which affects the final balancing 
exercise.

(e) Balancing exercise

[207] Before performing the final balancing of the 
various factors under subsection 24(2), I believe it will 
be helpful to recall this provision’s purpose as described 
in Grant, above:

[67] The words of s. 24(2) capture its purpose: to maintain 
the good repute of the administration of justice. The term 
“administration of justice” is often used to indicate the 
processes by which those who break the law are inves-
tigated, charged and tried. More broadly, however, the 
term embraces maintaining the rule of law and upholding 
Charter rights in the justice system as a whole.

[68] The phrase “bring the administration of justice into 
disrepute” must be understood in the long- term sense of 
maintaining the integrity of, and public confidence in, 
the justice system. Exclusion of evidence resulting in an 
acquittal may provoke immediate criticism. But s. 24(2) 
does not focus on immediate reaction to the individual 
case. Rather, it looks to whether the overall repute of the 
justice system, viewed in the long term, will be adversely 
affected by admission of the evidence. The inquiry is 
objective. It asks whether a reasonable person, informed 
of all relevant circumstances and the values underlying 
the Charter, would conclude that the admission of the 

de justice militaire, le juge militaire donne à penser qu’il 
accorde plus d’importance à celle-ci par opposition à celle 
de l’administration de la justice en général. Dans la me-
sure où les raisons qu’il invoque « sont présumées refléter 
le raisonnement l’ayant conduit à cette décision » (R. c. 
Teskey, précité, au paragraphe 19), c’est la conclusion que 
je tire de son affirmation.

[205] Il doit être clair que la protection de l’article 8 
ou l’analyse du paragraphe 24(2) de la Charte ne doivent 
pas faire l’objet d’une pondération distincte devant les 
tribunaux militaires canadiens.

[206] L’intérêt de la société à ce que cette affaire soit 
jugée au fond est indéniable, mais le juge militaire a omis 
de se livrer à une analyse globale de l’élément relatif à 
la gravité de l’infraction et il a accordé une importance 
indue à la protection du système de justice militaire par 
rapport à l’administration de la justice en général, ce qui 
affecte l’exercice de pondération final.

(e) L’exercice de pondération

[207] Avant de procéder à la pondération finale des 
différents facteurs sous le paragraphe 24(2), je crois utile 
d’en rappeler l’objet tel qu’il a été identifié par l’arrêt 
Grant, précité :

[67] Le libellé du par. 24(2) en exprime bien l’objet : 
préserver la considération dont jouit l’administration de 
la justice. L’expression « administration de la justice » est 
souvent employée pour désigner les processus d’enquête, 
d’accusation et de jugement qui entrent en jeu en cas de 
non- respect de la loi. Toutefois, elle englobe de façon plus 
générale le maintien des droits garantis par la Charte et 
du principe de la primauté du droit dans l’ensemble du 
système de justice.

[68] L’expression « déconsidérer l’administration de 
la justice » doit être prise dans l’optique du maintien à 
long terme de l’intégrité du système de justice et de la 
confiance à son égard. Certes, l’exclusion d’éléments de 
preuve qui aboutit à un acquittement peut provoquer des 
critiques sur le coup. Il n’en demeure pas moins que les 
réactions immédiates, dans des cas particuliers, ne sont 
pas visées par l’objet du par. 24(2). Cette disposition 
concerne plutôt l’appréciation de l’effet à long terme de 
l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération 
globale dont jouit le système de justice et suppose un 
examen de nature objective, qui vise à déterminer si 
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evidence would bring the administration of justice into 
disrepute.

[69] Section 24(2)’s focus is not only long- term, but 
prospective. The fact of the Charter breach means damage 
has already been done to the administration of justice. 
Section 24(2) starts from that proposition and seeks to 
ensure that evidence obtained through that breach does 
not do further damage to the repute of the justice system.

[70] Finally, s. 24(2)’s focus is societal. Section 24(2) is 
not aimed at punishing the police or providing compensa-
tion to the accused, but rather at systemic concerns. The 
s. 24(2) focus is on the broad impact of admission of the 
evidence on the long- term repute of the justice system.

[208] In Harrison, Chief Justice McLachlin described 
the balancing exercise to be conducted (above, at para-
graph 36):

[36] The balancing exercise mandated by s. 24(2) is a 
qualitative one, not capable of mathematical precision. 
It is not simply a question of whether the majority of the 
relevant factors favour exclusion in a particular case. The 
evidence on each line of inquiry must be weighed in the 
balance, to determine whether, having regard to all the 
circumstances, admission of the evidence would bring 
the administration of justice into disrepute. Dissociation 
of the justice system from police misconduct does not 
always trump the truth- seeking interests of the criminal 
justice system. Nor is the converse true. In all cases, it is 
the long- term repute of the administration of justice that 
must be assessed.

[209] The required analysis must not be “a simple con-
test between the degree of the police misconduct and the 
seriousness of the offence” (Harrison, at paragraph 37).

[210] The violation was very serious because of the 
unreasonable error made by the investigator and the 
authorizing judge. There were no reasonable grounds 
to believe that a criminal offence had been committed. 
A judicial authorization was granted even though the 

une personne raisonnable, au fait de l’ensemble des 
circonstances pertinentes et des valeurs sous- jacentes de 
la Charte, conclurait que l’utilisation d’éléments de preuve 
donnés serait susceptible de déconsidérer l’administration 
de la justice.

[69] L’objet du par. 24(2) n’est pas seulement à long 
terme, il est également prospectif. L’existence d’une 
violation de la Charte signifie que l’administration de la 
justice a déjà été mise à mal. Le paragraphe 24(2) part 
de là et vise à faire en sorte que les éléments de preuve 
obtenus au moyen de cette violation ne déconsidèrent pas 
davantage le système de justice.

[70] Enfin, le par. 24(2) a un objet sociétal. Il ne vise pas 
à sanctionner la conduite des policiers ou à dédommager 
l’accusé, il a plutôt une portée systémique. Il se rapporte 
aux importantes répercussions de l’utilisation d’éléments 
de preuve sur la considération à long terme portée au 
système de justice.

[208] Dans Harrison, la juge en chef McLachlin décrit 
l’exercice de pondération auquel il faut se livrer (précité, 
au paragraphe 36) :

[36] L’exercice de mise en balance que commande le 
par. 24(2) est de nature qualitative et il ne peut être effectué 
avec une précision mathématique. Il ne s’agit pas simple-
ment de savoir si, dans un cas en particulier, la majorité 
des facteurs pertinents milite en faveur de l’exclusion. 
La preuve à l’égard de chacune de ces questions doit être 
soupesée afin de déterminer si, eu égard aux circonstances, 
l’utilisation des éléments de preuve serait susceptible de 
déconsidérer l’administration de la justice. La nécessité 
pour le système de justice de se dissocier de l’inconduite 
de la police ne l’emporte pas toujours sur les intérêts 
de recherche de la vérité du système de justice pénale. 
L’inverse est tout aussi vrai. Dans tous les cas, c’est la 
considération à long terme pour l’administration de la 
justice qui doit être examinée.

[209] L’analyse requise ne doit pas être « une simple 
mise en opposition entre la gravité de l’inconduite du 
policier et celle de l’infraction » (Harrison, au para-
graphe 37).

[210] La gravité de la violation était grande en raison 
de l’erreur déraisonnable de l’enquêteur et du juge au-
torisateur. Il n’y avait aucun motif raisonnable de croire 
qu’une infraction criminelle avait été commise. Une auto-
risation judiciaire a été délivrée alors que la dénonciation 
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information did not clearly state that the complainants 
knew they had been photographed and had consented 
to this. The authorization resulted in the execution of a 
search warrant at the appellant’s home and of his com-
puter that lasted more than ten hours. The integrity of the 
judicial pre- authorization system is at stake in this case.

[211] In my view, the military judge “placed undue 
emphasis on [one] line of inquiry while neglecting the 
importance of the other inquiries, particularly the need 
to dissociate the justice system from flagrant breaches 
of Charter rights” (Harrison, above, at paragraph 37).

[212] The importance for this Court to dissociate it-
self from Charter breaches must trump the search for 
truth if we really wish to protect the long- term repu-
tation of the administration of justice and the judicial 
pre- authorization system (R. v. Boudreau- Fontaine, 2010 
QCCA 1108, at paragraph 71; R. v. Rocha, above, at 
paragraphs 41 to 43).

[213] For these reasons, I propose allowing the appeal, 
setting aside the convictions in respect of the two charges 
that the appellant was convicted of and entering an ac-
quittal in respect of those charges.

François Doyon J.A.: I concur.

Richard Boivin J.A.: I concur.

ne précisait pas clairement que les plaignantes savaient 
qu’elles avaient été prises en photos et qu’elles y avaient 
consenti. Cette autorisation a donné lieu à l’exécution 
d’un mandat de perquisition au domicile de l’appelant et 
dans son ordinateur pendant plus d’une dizaine d’heures. 
L’intégrité du système d’autorisation judiciaire préalable 
est au cœur de la présente affaire.

[211] À mon avis, le juge militaire « a accordé trop de 
poids à [une] question tout en négligeant l’importance 
des autres questions, particulièrement de celle relative à 
la nécessité pour le système de justice de se dissocier des 
violations flagrantes des droits protégés par la Charte » 
(Harrison, précité, au paragraphe 37).

[212] L’importance de se dissocier des violations de 
la Charte doit l’emporter sur la recherche de la vérité 
si nous souhaitons véritablement protéger la réputation 
à long terme de l’administration de la justice et du sys-
tème d’autorisation judiciaire préalable (R. c. Boudreau- 
Fontaine, 2010 QCCA 1108, au paragraphe 71; R. v. 
Rocha, précité, aux paragraphes 41 à 43).

[213] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, 
d’annuler les condamnations à l’égard des deux chefs 
d’accusation dont l’appelant a été déclaré coupable et 
d’inscrire un verdict d’acquittement à l’égard de ces 
chefs.

François Doyon, J.C.A. : Je suis d’accord.

Richard Boivin, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Laflamme, 2014 CMAC 7

CMAC 565

Master Corporal Laflamme 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, March 14, 2014.
Judgment: Ottawa, Ontario, June 13, 2014.
Present: Cournoyer, Mainville and Gagne JJ.A.

Appeal from two interlocutory rulings of a Standing Court 
Martial at 8 Wing Trenton, Ontario, on June 10, 2013.

Credibility — The rule in Browne v. Dunn — The Military 
Judge erred by applying the rule in Browne v. Dunn after 
finding it would have no effect — Improper principles applied 
insofar as credibility of witnesses.

The appellant appeals his conviction on two counts of ob-
struction of a peace officer under section 130 of the National 
Defence Act and paragraph 129(a) of the Criminal Code. The 
charges stem from an incident involving military police officers 
conducting an impaired driving operation. The appellant’s 
appeal is premised on the alleged inadequacy of the Military 
Judge’s reasons, and application of the rule in Browne v. Dunn.

Held: Appeal allowed, verdict set aside, new trial ordered.

Military Judge contradicted his previous finding on the 
rule in Brown v. Dunn in his decision. Having previously found 
the effect of the rule would be neutral, he based a negative 
credibility finding on it. Although the error with respect to 
the rule in Brown v. Dunn is sufficient to allow the appeal, 
the prosecution also erred by not fulfilling its duty to make 
inquiries into the question of the participation of a third officer 
in the incident.

R. c. Laflamme, 2014 CACM 7

CMAC 565

Caporal- chef Laflamme 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 14 mars 2014.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 13 juin 2014.
Devant : Les juges Cournoyer, Mainville et Gagné, 
J.C.A.

Appel de deux décisions interlocutoires rendues par une 
cour martiale permanente à la 8e Escadre Trenton, en Ontario, 
le 10 juin 2013.

Crédibilité — Règle énoncée dans Browne v. Dunn — Le 
juge militaire a commis une erreur en appliquant la règle énon-
cée dans Browne v. Dunn après avoir conclu qu’elle n’avait 
aucun effet — Application de principes erronés quant à la 
crédibilité des témoins.

L’appelant interjette appel de deux accusations d’entrave 
au travail d’un agent de la paix en application de l’article 130 
de la Loi sur la défense nationale et de l’alinéa 129a) du Code 
criminel. Les accusations découlent d’un incident mettant en 
cause des policiers militaires qui menaient une opération visant 
à détecter les conducteurs avec facultés affaiblies. L’appel de 
l’appelant est fondé sur la prétendue insuffisance des motifs du 
juge militaire et l’application de la règle énoncée dans l’arrêt 
Browne v. Dunn.

Arrêt : L’appel est accueilli, le verdict est annulé et un 
nouveau procès est ordonné.

Dans sa décision, le juge militaire a contredit sa conclusion 
antérieure sur la règle énoncée dans l’arrêt Browne v. Dunn. 
Ayant précédemment conclu que l’effet de la règle serait neutre, 
il a fondé sur celle-ci une conclusion négative sur la crédibilité. 
Bien que l’erreur relative à la règle énoncée dans l’arrêt Browne 
v. Dunn soit suffisante pour accueillir l’appel, la poursuite a 
également commis une erreur en ne s’acquittant pas de son 
obligation de faire enquête sur la question de la participation 
d’un troisième agent à l’incident.
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

Cournoyer J.A.:

I. Introduction

[1] The appellant is appealing from a decision dated 
June 18, 2013 (2013 CM 4012) by the Standing Court 
Martial (Military Judge Jean- Guy Perron), which declared 
him guilty of two charges brought under section 130 of the 
National Defence Act (R.S.C. 1985, c. N-5), namely, ob-
struction of a peace officer contrary to paragraph 129(a) 
of the Criminal Code (R.S.C. 1985, c. C-46) of Canada.

[2] The obstruction of two military police officers ap-
parently occurred in the area surrounding the military 
base in Trenton, Ontario within the context of a policing 
operation to identify impaired drivers.

[3] The appellant argues two grounds of appeal: (1) the 
Military Judge did not provide adequate reasons to jus-
tify the rejection of the defence; (2) the Military Judge 
erred by rejecting testimony based on the rule set out in 
Browne v. Dunn ((1893), 6 R. 67 (UK HL)) although he 
had already determined that it did not apply.

II. Background

[4] The two grounds of appeal are raised in the context 
where the appellant testified that a third police officer 
was present at the location of the intervention that led to 
the obstruction charges brought against him, whereas the 
prosecution had stated that there had been only two po-
lice officers at the scene. That police officer purportedly 
helped his colleagues hold the appellant on the ground, 
was apparently aggressive towards him and allegedly 
insulted him several times because the appellant was 
speaking French. A witness, Mr. Vivian, partially cor-
roborated the appellant’s testimony.

AVOCATS

Michel Drapeau, pour l’appelant.
Major Éric Carrier PMR, pour l’intimée.

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

Le Juge Cournoyer, J.C.A. :

I. Introduction

[1] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’une décision 
rendue le 18 juin 2013 (2013 CM 4012) par la Cour mar-
tiale permanente (le juge militaire Jean- Guy Perron) qui 
le déclare coupable de deux chefs d’accusation déposés 
en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale 
(L.R.C. 1985, ch. N-5), soit d’avoir entravé le travail 
d’un agent de la paix contrairement à l’alinéa 129a) du 
Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46) du Canada.

[2] L’entrave au travail de deux policiers militaires au-
rait eu lieu aux approches de la base militaire de Trenton 
en Ontario dans le cadre d’une opération policière visant 
à détecter les conducteurs au volant de leur véhicule avec 
les facultés affaiblies.

[3] L’appelant fait valoir deux moyens d’appel : 1) le 
juge militaire n’a pas fourni de motifs suffisants pour justi-
fier le rejet de la défense; 2) le juge militaire a commis une 
erreur en rejetant un témoignage en se fondant sur la règle 
énoncée dans l’arrêt Browne v. Dunn ((1893), 6 R. 67 (UK 
HL)) alors qu’il avait décidé qu’elle ne s’appliquait pas.

II. Le contexte

[4] Les deux moyens d’appel se soulèvent dans le con-
texte où l’appelant a témoigné qu’un troisième policier 
militaire aurait été présent sur les lieux de l’interven-
tion menant aux accusations d’entrave portées contre 
lui, alors que la poursuite n’avait fait mention que de 
la présence de deux policiers sur les lieux. Ce policier 
aurait aidé ses collègues à maintenir l’appelant au sol, 
aurait été agressif envers lui et l’aurait injurié à plu-
sieurs reprises parce que l’appelant parlait français. Un 
témoin, M. Vivian, a corroboré en partie le témoignage 
de l’appelant.
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[5] The content of the testimony submitted by the de-
fence raises the issue of the use of excessive force to 
restrain the appellant.

[6] That evidence was such that it would lead to an ac-
quittal if it was believed or if it raised a reasonable doubt 
in the mind of the Military Judge because, as correctly 
noted in the respondent’s memorandum, [translation] 
“it would be difficult for the Military Judge to grant 
credibility to police officers who provided inconsistent 
testimony in respect of the personnel present”.

[7] Furthermore, the respondent concedes that, if that 
were the case, the police officers would have thus omitted 
significant facts in their testimony, even proof of crimi-
nal conduct by the third police officer, and that it would 
consequently be difficult [translation] “to give them 
sufficient credence to support a conviction”. That doubt 
is likely to arise with respect to the two charges without 
distinction because it is the honesty of the police officers 
that is called into question.

[8] Having described the general context, I now pro-
pose to refer briefly to the facts and reproduce the trial 
judge’s findings on the two charges. I will then examine 
the principles of law involved and describe the Military 
Judge’s decisions on the application of the rule set out in 
Browne v. Dunn, above. It will then be possible to apply 
the relevant principles of law.

[9] In my opinion, doing this will clearly show why it 
is necessary to order a new trial. Essentially, the Military 
Judge could not decide to not apply the rule set out in 
Browne v. Dunn and then apply it in his judgment when 
assessing the credibility of the witnesses. In doing so, it is 
no longer possible to explain the verdict or to determine 
whether the principle of reasonable doubt was applied 
correctly.

III. Relevant provisions

[10] For ease of understanding, I reproduce the appli-
cable provisions in this case, that is, paragraph 130(1)(a) 
of the National Defence Act and paragraph 129(a) of the 
Criminal Code.

[5] La teneur des témoignages rendus en défense sou-
lève la question de l’utilisation d’une force excessive 
pour maîtriser l’appelant.

[6] Cette preuve était de nature à conduire à l’acquit-
tement si elle était crue ou si elle soulevait un doute 
raisonnable dans l’esprit du juge militaire, car comme 
le souligne avec justesse l’intimée dans son mémoire, 
« le juge militaire pouvait difficilement accorder de la 
crédibilité aux policiers ayant témoigné de manière in-
compatible en ce qui concerne le personnel présent ».

[7] De plus, l’intimée admet avec raison que si tel 
était le cas, les policiers auraient ainsi omis dans leur 
témoignage des faits significatifs, voire la preuve d’une 
conduite criminelle de la part de ce troisième policier, et 
qu’il serait conséquemment difficile « de leur conférer 
une crédibilité suffisante pour justifier une condamna-
tion ». Ce doute est susceptible de se soulever à l’égard 
des deux chefs d’accusation sans distinction, puisque 
c’est l’honnêteté des policiers qui est mise en doute.

[8] Le contexte général ayant été décrit, je me pro-
pose maintenant de référer brièvement aux faits et de 
reproduire les conclusions du juge d’instance à l’égard 
de sa conclusion au sujet des deux chefs d’accusations. 
J’examinerai ensuite les principes de droit en cause et 
décrirai les décisions du juge militaire au sujet de l’appli-
cation de la règle de Browne v. Dunn, précité. Il sera alors 
possible d’appliquer les principes de droit pertinents.

[9] À mon avis, cela fera ressortir clairement pour-
quoi il est nécessaire d’ordonner la tenue d’un nouveau 
procès. Essentiellement, le juge militaire ne pouvait à la 
fois décider qu’il n’appliquerait pas la règle de Browne 
v. Dunn et ensuite l’appliquer dans son jugement lors de 
l’évaluation de la crédibilité des témoins. Ce faisant, il 
n’est plus possible d’expliquer le verdict, non plus que 
de déterminer si le principe du doute raisonnable a été 
appliqué correctement.

III. Les dispositions pertinentes

[10] Pour faciliter la compréhension, je reproduis les 
dispositions trouvant application en l’espèce, soit le pa-
ragraphe 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale et 
le paragraphe 129a) du Code criminel.
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Service trial of civil offences

130. (1) An act or omission

(a) that takes place in Canada and is punishable un-
der Part VII, the Criminal Code or any other Act of 
Parliament, or

…

Offences relating to public or peace officer

129. Every one who

(a) resists or wilfully obstructs a public officer or 
peace officer in the execution of his duty or any person 
lawfully acting in aid of such an officer,

…

is guilty of

(d) an indictable offence and is liable to imprisonment 
for a term not exceeding two years, or

(e) an offence punishable on summary conviction.

IV. The facts

[11] The circumstances that gave rise to the charges 
against the appellant are described as follows by the 
Military Judge:

[12] The evidence clearly indicates that Master Corpo-
ral Laflamme was driving his car at around 1 a.m. on 
February 5, 2012, when he was leaving the corporals’ 
and privates’ mess of the 8th Squadron and that he was 
heading for the base exit. The military police section of 
the squadron was conducting a RIDE (Reduce Impaired 
Driving Everywhere) operation on Anson Street, leading 
to the base exit to identify impaired drivers. This RIDE 
operation was planned because there was a special event 
at the corporals’ and privates’ mess in the evening of 
February 4, i.e. the viewing of UFC fights. This operation 
began around 11:30 p.m. on February 4. Corporals Ryan 
and Bains conducted this RIDE operation. All the events 
of this case took place at a defence facility.

Procès militaire pour infractions civiles

130. (1) Constitue une infraction à la présente section tout 
acte ou omission :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de 
la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de 
toute autre loi fédérale;

[…]

Infractions relatives aux agents de la paix

129. Quiconque, selon le cas :

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou 
un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions 
ou toute personne prêtant légalement main- forte à un 
tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

[…]

est coupable :

d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonne-
ment maximal de deux ans;

e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire.

IV. Les faits

[11] Les circonstances ayant donné lieu aux accusa-
tions portées contre l’appelant sont décrites ainsi par le 
juge militaire :

[12] La preuve indique clairement que le caporal- chef 
Laflamme conduisait son automobile vers une heure le 
5 février 2012 alors qu’il quittait le mess des caporaux et 
soldats de la 8e Escadre et qu’il se dirigeait vers la sortie 
de la base. La section de police militaire de l’escadre 
effectuait une opération RIDE (Reduce Impaired Driving 
Everywhere) sur la rue Anson menant à la sortie de la base 
pour ainsi déceler les conducteurs avec facultés affaiblies. 
Cette opération RIDE avait été planifiée car il y avait une 
soirée spéciale au mess des caporaux et soldats au cours 
de la soirée du 4 février, soit le visionnement de combats 
UFC. Cette opération débuta vers 23 h 30 le 4 février. 
Les caporaux Ryan et Bains effectuaient cette opération 
RIDE. Tous les évènements de cette cause ont eu lieu sur 
un établissement de la défense.
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V. Trial judgment

[12] The Military Judge found the appellant guilty of 
obstructing two military police officers.

A. First charge

[13] The Military Judge stated the following with re-
spect to the first charge:

[44] Master Corporal Laflamme showed his driver’s 
licence to Corporal Ryan but he did not give it to her. It 
is not very important whether Corporal Ryan asked him 
to show or give her his driver’s licence. Given the facts 
of our case, i.e. a police officer signalling twice with a 
flashlight to a driver at around 1 a.m. on a Canadian Forces 
base while a police car with its beacon lights on blocked 
the road leading to the base exit, common sense is that a 
person should stop and give the police officer his or her 
driver’s license when he or she asks to see it. The term 
“produce” does not simply mean to show one’s licence, but 
to produce it, i.e. to present it on request. Master Corporal 
Laflamme did not do this. Corporal Ryan was not able to 
identify him at that time. The fact of not giving his licence 
impeded Corporal Ryan’s work and made it more difficult.

[14] The Military Judge rejected the appellant’s testi-
mony as follows:

[58] Master Corporal Laflamme testified that he had not 
understood that Corporal Ryan was motioning to him to 
stop. Further, Mr. Vivian and the other stopped driver 
close to Corporal Ryan seemed to not have had any 
difficulty in understanding that they had to stop. Master 
Corporal Laflamme stated that he always co- operated 
with the police. Moreover, his testimony shows very little 
co- operation with Corporal Ryan.

[59] Master Corporal Laflamme testified that he saw a 
patrol car with its beacon lights lit, blocking the road 
close to the base exit, that a police officer lit his car with 
a flashlight and that he understood that he should turn in 
the direction of the police officer but he did not understand 
that all this meant that he had to stop in the parking lot like 
the car stopped close to the police officer.

[60] Master Corporal Laflamme only offered excuses to 
explain why he did not stop and he did not give his licence 

V. Le jugement d’instance

[12] Le juge militaire a trouvé l’appelant coupable 
d’avoir entravé le travail des deux policiers militaires.

A. Premier chef d’accusation

[13] Le juge militaire s’exprime ainsi à l’égard du 
premier chef d’accusation :

[44] Le caporal- chef Laflamme a montré son permis de 
conduire au caporal Ryan mais il ne lui a pas donné. Il 
est peu important que la caporale Ryan lui ait demandé 
de lui montrer ou de lui donner son permis de conduire. 
Compte tenu des faits de notre cause, soit de se faire 
signaler avec une lampe de poche à deux reprises par 
une policière vers une heure du matin sur une base des 
Forces canadiennes alors qu’une auto de police avec ses 
gyrophares allumés bloque la route menant à la sortie 
de la base, le simple bon sens veut qu’une personne 
s’arrête et donne à la policière son permis de conduire 
quand celle-ci lui demande de le voir. Le terme exhiber 
ne signifie pas simplement montrer son permis mais bien 
de le produire, c’est-à-dire le présenter sur demande. Le 
caporal- chef Laflamme ne l’a pas fait. La caporale Ryan 
n’a pas pu l’identifier à ce moment. Le fait de ne pas 
donner son permis a nuit et rendu plus difficile le travail 
du caporal Ryan.

[14] Le juge militaire rejette le témoignage de l’appe-
lant en ces termes :

[58] Le caporal- chef Laflamme témoigna qu’il n’avait pas 
compris que la caporale Ryan lui indiquait de s’arrêter. Par 
ailleurs, monsieur Vivian ainsi que l’autre automobiliste 
immobilisé près du caporal Ryan ne semblaient pas avoir 
eu de difficulté à comprendre qu’il fallait s’arrêter. Le 
caporal- chef Laflamme dit avoir toujours coopéré avec la 
police. Par ailleurs son témoignage démontre très peu de 
coopération avec la caporale Ryan.

[59] Le caporal- chef Laflamme témoigne qu’il voit une 
auto de patrouille avec ses gyrophares allumés qui bloque 
la route vers la sortie de la base, qu’une policière illumine 
son auto avec une lampe de poche et qu’il comprend qu’il 
doit tourner dans la direction de la policière mais il ne 
comprend pas que tout cela signifie qu’il doit s’immobi-
liser dans le stationnement tout comme l’auto immobilisée 
près de la policière.

[60] Le caporal- chef Laflamme n’offre que des excuses 
pour expliquer pourquoi il ne s’est pas arrêter et il n’a pas 
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to Corporal Ryan. His testimony regarding his conduct, the 
interpretation of Corporal Ryan’s actions and words and 
the situation in general is improbable and makes no sense.

[61] Master Corporal Laflamme is not a credible witness. 
The court concluded that the evidence proves beyond 
any reasonable doubt that Master Corporal Laflamme 
voluntarily refused to stop his car and identify himself by 
not giving his driver’s licence to Corporal Ryan. The court 
thus finds that the evidence proves beyond any reasonable 
doubt that Master Corporal Laflamme obstructed the work 
of Corporal Ryan.

B. Second charge

[15] Regarding the second charge, the Military Judge 
arrived at the following conclusion:

[62] The court will now concentrate on the second 
charge. Did Master Corporal Laflamme obstruct the 
work of Corporal Bains? The prosecutor argues that the 
obstruction is composed of one or more of the following 
acts: not exiting the car, not giving his driver’s licence so 
that Corporal Bains could identify him and resisting arrest 
at the time that he was handcuffed.

[63] Master Corporal Laflamme testified that on Corporal 
Bains’s arrival at his car, Corporal Bains asked to see 
his licence in a calm voice. Master Corporal Laflamme 
showed him as he had done with Corporal Ryan. Corporal 
Bains pointed his flashlight on the licence to see it and 
apparently came closer. There was very little light in 
this location. Corporal Bains then allegedly asked him 
to give him his licence and his wallet in a hysterical and 
aggressive tone and he gave them to him. Corporal Bains 
asked a commissionaire to translate that Master Corporal 
Laflamme was under arrest for drunk driving, trying to 
avoid a RIDE program and for not co- operating with 
police. Corporal Bains then asked him to get out of the 
car and he got out immediately. Corporal Bains told him 
to turn to face his car and Corporal Bains searched him. 
Following this, Corporal Bains asked him to put his left 
hand behind him to put handcuffs on him. When he tried 
to put his right hand behind him, he had trouble because 
his arm was not flexible and his arm tensed. He turned his 
head to talk to Corporal Bains. It was at this moment that 
he was put face- down on the ground.

donné son permis au caporal Ryan. Son témoignage sur 
son comportement, l’interprétation des gestes et des mots 
du caporal Ryan ainsi que de la situation en général est 
invraisemblable et n’a aucun bon sens.

[61] Le caporal- chef Laflamme n’est pas un témoin 
crédible. La cour en conclut que la preuve prouve hors 
de tout doute raisonnable que le caporal- chef Laflamme 
a volontairement refusé d’immobiliser son automobile et 
de s’identifier en ne donnant pas son permis de conduire au 
caporal Ryan. La cour en conclut que la preuve prouve hors 
de tout doute raisonnable que le caporal- chef Laflamme a 
entravé le travail du caporal Ryan.

B. Deuxième chef d’accusation

[15] À l’égard du deuxième chef d’accusation, le juge 
militaire formule sa conclusion de la façon suivante :

[62] La cour va maintenant se concentrer sur la deuxième 
accusation. Est-ce que le caporal- chef Laflamme a entravé 
le travail du caporal Bains? Le procureur argumente que 
l’entrave est composée d’une ou des actes suivants : de 
ne pas sortir de l’auto, de ne pas avoir donné son permis 
de conduire de façon à ce que le caporal Bains puisse 
l’identifier et de résister à l’arrestation au moment où on 
lui a mis les menottes aux poignets.

[63] Le caporal- chef Laflamme témoigna qu’à son arrivée 
à l’auto du caporal- chef Laflamme, le caporal Bains lui 
demanda de voir son permis d’un ton calme. Le caporal- 
chef Laflamme lui montra tout comme il l’avait fait avec 
la caporale Ryan. Le caporal Bains pointa sa lampe de 
poche sur le permis pour le voir et se serait approché. 
Il y avait peu de lumière à cet endroit. Le caporal Bains 
lui aurait alors demandé de lui donner son permis et son 
porte- monnaie d’un ton hystérique et agressif et il les 
lui aurait donnés. Le caporal Bains aurait demandé à un 
commissionnaire de traduire que le caporal- chef Laflamme 
était sous arrestation pour conduite en état d’ébriété, 
d’avoir essayé d’éviter un programme RIDE et de ne 
pas coopérer avec la police. Le caporal Bains lui aurait 
ensuite demandé de sortir de l’automobile et il serait sorti 
immédiatement. Le caporal Bains lui dit de se tourner 
pour faire face à son auto et le caporal Bains le fouilla. 
Suite à cela, le caporal Bains lui demanda de mettre sa 
main gauche derrière lui pour lui placer les menottes. Le 
caporal- chef Laflamme lui donna sa main gauche. Alors 
qu’il essayait de placer sa main droite derrière lui, il eut 
de la difficulté car son bras n’était pas flexible et son bras 
s’est raidi. Il se tourna la tête pour parler au caporal Bains. 
C’est à ce moment qu’il fut placé au sol avec le visage 
faisant face au sol.
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[64] Corporal Bains testified that he came on the scene 
after Corporal Ryan had called him. He identified himself 
to Master Corporal Laflamme and asked him to get out of 
his vehicle. Master Corporal Laflamme asked him why. 
He asked him again to get out of his vehicle about three 
other times and Master Corporal Laflamme answered no 
and why. Master Corporal Laflamme got out of his vehicle. 
Corporal Bains asked Master Corporal Laflamme to give 
him a piece of identification. Master Corporal Laflamme 
answered why. Corporal Bains asked three or four times 
before Master Corporal Laflamme took out his ID card 
from his wallet to show it to him. Bains tried to take the 
card but Master Corporal Laflamme placed it behind his 
back. Corporal Bains contacted the dispatcher so that he 
could inform Master Corporal Laflamme in French that 
he would be put under arrest because he had not identified 
himself.

[65] Corporal Bains took Master Corporal Laflamme’s 
wallet and gave it to Corporal Ryan. He asked Master 
Corporal Laflamme to turn toward his car and place his 
hands on the vehicle, which Master Corporal Laflamme 
did. He asked Master Corporal Laflamme to place his 
hands behind his back so that he could put the handcuffs 
on him but Master Corporal Laflamme resisted by keeping 
his arms tense and pushing back from the vehicle in 
Corporal Bains’s direction. Master Corporal Laflamme 
turned around and faced Corporal Bains and seemed angry. 
Corporal Ryan’s testimony on these events was similar.

[66] During his cross- examination, Master Corporal 
Laflamme testified that he had not gotten out of his car 
when Corporal Ryan had asked him at the time of his first 
contact with her. He asked her why she was asking him to 
do this and she answered because he had not stopped for 
the RIDE program.

[67] Master Corporal Laflamme and Mr. Vivian told 
the court that another male police officer was present 
during the arrest of Master Corporal Laflamme. Corporal 
Ryan and Bains testified that they were the only police 
officers on the scene. It appears that Mr. Vivian, wanting 
to inform his chain of command that he had observed 
troubling events the night of February 5, had spoken 
about this briefly with Master Corporal Laflamme in the 
days following. Master Corporal Laflamme apparently 
told him not to speak to him about it, but to speak to his 
lawyer in the near future. Mr. Vivian therefore made no 
complaint or any official statement. The court has diffi-
culty in understanding why Master Corporal Laflamme 
did not tell Mr. Vivian to give an official statement when 
he learned that a witness could describe how he was 

[64] Le caporal Bains témoigna qu’il s’est présenté sur 
scène après que la caporale Ryan l’avait appelé. Il se 
présenta au caporal- chef Laflamme et lui demanda de 
sortir de son véhicule. Le caporal- chef Laflamme lui 
demanda pourquoi. Il lui demanda encore de sortir de 
son véhicule environ trois autres fois et le caporal- chef 
Laflamme répondait non et pourquoi. Le caporal- chef 
Laflamme sorti de son véhicule. Le caporal Bains de-
manda au caporal- chef Laflamme de lui donner une pièce 
d’identité. Le caporal- chef Laflamme répondit pourquoi. 
Caporal Bains demanda trois ou quatre fois avant que le 
caporal- chef Laflamme ne sorte sa carte d’identité de 
son porte- monnaie pour lui montrer. Bains essaya de 
prendre la carte mais le caporal- chef Laflamme la plaça 
derrière son dos. Le caporal Bains contacta le répartiteur 
pour que celui-ci informe le caporal- chef Laflamme en 
français qu’il serait placé sous arrestation parce qu’il ne 
s’était pas identifié.

[65] Le caporal Bains a pris le porte- monnaie du caporal- 
chef Laflamme et le donna au caporal Ryan. Il demanda 
au caporal- chef Laflamme de se retourner vers son auto de 
placer ses mains sur le véhicule ce que fit le caporal- chef 
Laflamme. Il demanda au caporal- chef Laflamme de placer 
ses mains derrière son dos pour qu’il puisse lui placer 
les menottes mais le caporal- chef Laflamme résista en 
gardant ses bras rigides et en se repoussant du véhicule en 
direction du caporal Bains. Le caporal- chef Laflamme se 
retourna et fit face au caporal Bains et il semblait en colère. 
La caporale Ryan témoigna aussi sur ces évènements de 
façon similaire.

[66] Au cours de son contre- interrogatoire, le caporal- 
chef Laflamme témoigna qu’il n’avait pas descendu de 
sa voiture quand la caporale Ryan lui avait demandé au 
moment de son premier contact avec elle. Il lui demanda 
pourquoi elle lui demandait ceci et elle lui avait répondu 
parce qu’il n’avait pas arrêté au programme RIDE.

[67] Le caporal- chef Laflamme et monsieur Vivian ont 
indiqué à la cour qu’un autre policier mâle était présent lors 
de l’arrestation du caporal- chef Laflamme. Les caporaux 
Ryan et Bains ont témoigné qu’ils étaient les seuls policiers 
sur la scène. Il appert que monsieur Vivian, voulant infor-
mer sa chaîne de commandement qu’il avait observé des 
évènements troublants la nuit du 5 février, avait donc parlé 
brièvement de ceci avec le caporal- chef Laflamme dans 
les jours suivants. Le caporal- chef Laflamme lui aurait dit 
de ne pas lui en parler mais d’en parler à son avocat dans 
un futur rapproché. Monsieur Vivian n’a donc fait aucune 
plainte ou aucune déclaration officielle. La cour a bien du 
mal à comprendre pourquoi le caporal- chef Laflamme n’a 
pas indiqué à monsieur Vivian de donner une déclaration 
officielle quant il apprit qu’un témoin pouvait décrire 
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allegedly mistreated by the police officers. The court does 
not believe this evidence.

[68] Given the decision of the court on the application of 
the rule in Browne v. Dunn, the court gives little weight to 
this testimony. The court considers that Corporals Ryan 
and Bains are credible.

[69] This is a situation caused by the attitude and conduct 
of Master Corporal Laflamme. The sequence of events 
started when Master Corporal Laflamme decided not to 
stop in the parking lot. By refusing to give his driver’s 
licence to Corporal Ryan as she had asked, he was causing 
increased tension. He testified that [translation] “the more 
that Corporal Bains yelled, the more time I took to turn 
around”.

[70] Although Corporal Bains repeated his order three 
times, Master Corporal Laflamme came out of his car. 
The court found that the evidence accepted by the court 
prove beyond a reasonable doubt that Master Corporal 
Laflamme did not give his driver’s licence in a way that 
would allow Corporal Bains to identify him and that he 
resisted arrest. [Emphasis added.]

VI. Applicable principles

A. Reasons for judgment

[16] The principles in respect of the reasons for judg-
ment, the burden and the standard of proof are well 
known. The judge must explain why he is rejecting 
testimony. This proposition is not a matter of contro-
versy (R. v. D. (J.J.R.) (2006), 215 C.C.C. (3d) 252, at 
paragraphs 34 to 39 (ON CA) (leave to appeal to SCC 
refused, [2007] 1 S.C.R. x). Justice Charron referred to 
that decision approvingly in R. v. Dinardo, 2008 SCC 24, 
[2008] 1 S.C.R. 788, at paragraph 25). The judge must 
provide reasons for the judgment and not simply his or 
her conclusion (R. v. Feeney, [1997] 2 S.C.R. 13, at par-
agraph 32; R. v. Maharaj (Y.M.) (2004), 186 C.C.C. (3d) 
247, at paragraph 23 (ON CA) (leave to appeal to SCC 
refused, [2005] 1 S.C.R. xiv)) because “the accused is 
entitled to know why the trial judge is left with no rea-
sonable doubt” (R. v. Dinardo, above, at paragraph 26; 
R. v. Gagnon, 2006 SCC 17, [2006] 1 S.C.R. 621).

[17] The judge must explain the basis of his or her 
decision because a failure “to sufficiently articulate how 

comment il aurait été malmené par les policiers. La cour 
ne croit pas cette preuve.

[68] Compte tenu de la décision de la cour quant à 
l’application de la règle Browne vs Dunn, la cour ne donne 
peu de poids à ce témoignage. La cour considère que les 
caporaux Ryan et Bains sont crédibles.

[69] Il s’agit d’une situation causée par l’attitude et le 
comportement du caporal- chef Laflamme. La séquence 
d’évènements débuta quand le caporal- chef Laflamme 
décida de ne pas s’arrêter dans le stationnement. En 
refusant de donner son permis de conduire au caporal Ryan 
telle qu’elle le demandait, il faisait augmenter la tension. 
Il témoigna que « plus que le caporal Bains gueulait, plus 
je prenais mon temps pour me tourner »

[70] Bien que le caporal Bains ait répété son ordre trois 
fois, le caporal- chef Laflamme a sorti de son auto. La cour 
en conclut que la preuve acceptée par la cour prouve hors 
de tout doute raisonnable que le caporal- chef Laflamme 
n’a pas donné son permis de conduire de façon à ce que 
le caporal Bains puisse l’identifier et qu’il a résisté à son 
arrestation. [Je souligne.]

VI. Les principes applicables

A. La motivation du jugement

[16] Les principes à l’égard de la motivation d’un ju-
gement, du fardeau et de la norme de preuve sont bien 
connus. Le juge doit expliquer pourquoi il rejette un 
témoignage. Cette proposition n’est pas sujette à contro-
verse (R. v. D. (J.J.R.) (2006), 215 C.C.C. (3d) 252, aux 
paragraphes 34 à 39 (ON CA) (autorisation de pourvoi 
à la CSC refusée, [2007] 1 R.C.S. x). La juge Charron 
réfère à cette décision avec approbation dans R. c. Di-
nardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788, au para-
graphe 25). Le juge doit énoncer les motifs du jugement 
et non simplement sa conclusion (R. c. Feeney, [1997] 2 
R.C.S. 13, au paragraphe 32; R. v. Maharaj (Y.M.) (2004), 
186 C.C.C. (3d) 247, au paragraphe 23 (ON CA) (autori-
sation de pourvoi à la CSC refusée, [2005] 1 R.C.S. xiv)), 
car « l’accusé est en droit de savoir pourquoi le juge 
du procès écarte le doute raisonnable » (R. c. Dinardo, 
précité, au paragraphe 26; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, 
[2006] 1 R.C.S. 621).

[17] Le juge doit expliquer les fondements de sa déci-
sion car son défaut « d’expliquer adéquatement comment 
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credibility concerns were resolved may constitute revers-
ible error” (R. v. Dinardo, above, at paragraph 26. See 
also R. v. Braich, 2002 SCC 27, [2002] 1 S.C.R. 903, at 
paragraph 23). That is particularly crucial when the trial 
judge must resolve confused and contradictory evidence 
on a key issue (R. v. Sheppard, 2002 SCC 26, [2002] 
1 S.C.R. 869, at paragraph 55; R. v. Dinardo, above, 
at paragraph 27; R. v. Wadforth, 2009 ONCA 716, at 
paragraph 65).

[18] Furthermore, in this case, “a trial judge’s failure 
to explain why he rejected an accused’s plausible denial 
of the charges does not mean the reasons are deficient 
as long as the reasons generally demonstrate that, where 
the [police officers’] evidence and the [appellant’s] ev-
idence conflicted, the trial judge accepted the [police 
officers’] evidence. No further explanation for rejecting 
the accused’s evidence is required as the convictions 
themselves raise a reasonable inference that the accused’s 
denial failed to raise a reasonable doubt” (R. v. Vuradin, 
2013 SCC 38, [2013] 2 S.C.R. 639, at paragraph 13). I 
will determine in my conclusion whether that is the case.

[19] That said, it must however be noted that a court 
of appeal will examine the sufficiency of reasons using 
a functional test.

[20] The scope of that test set out by the Supreme Court 
of Canada in R. v. Sheppard (above) is summarized as 
follows by Justice Charron in R. v. Dinardo (above, at 
paragraph 25):

Sheppard instructs appeal courts to adopt a functional 
approach to reviewing the sufficiency of reasons (para. 55). 
The inquiry should not be conducted in the abstract, but 
should be directed at whether the reasons respond to the 
case’s live issues, having regard to the evidence as a whole 
and the submissions of counsel (R. v. D. (J.J.R.) (2006), 
215 C.C.C. (3d) 252 (Ont. C.A.), at para. 32). An appeal 
based on insufficient reasons will only be allowed where 
the trial judge’s reasons are so deficient that they foreclose 
meaningful appellate review: Sheppard, at para. 25.

[21] Ultimately, if the deficiencies in the judge’s rea-
sons do not foreclose meaningful appellate review and 

il a résolu les questions de crédibilité peut constituer 
une erreur justifiant l’annulation de la décision » (R. 
c. Dinardo, précité, au paragraphe 26. Voir aussi R. c. 
Braich, 2002 CSC 27, [2002] 1 R.C.S. 903, au para-
graphe 23). Cela est particulièrement crucial lorsque 
le juge d’instance doit démêler des éléments de preuve 
embrouillés et contradictoires sur une question clé (R. c. 
Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, au para-
graphe 55; R. c. Dinardo, précité, au paragraphe 27; R. v. 
Wadforth, 2009 ONCA 716, au paragraphe 65).

[18] Par ailleurs, en l’espèce, « l’omission du juge du 
procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation 
plausible des accusations par l’accusé ne rend pas les mo-
tifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon 
générale, que lorsque les témoignages [des policiers] et de 
[l’appelant] se contredisaient, il a retenu celui [des poli-
ciers]. Aucun autre motif n’est nécessaire pour justifier le 
rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations 
de culpabilité elles- mêmes permettent d’inférer raisonna-
blement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute 
raisonnable en niant les accusations » (R. c. Vuradin, 
2013 CSC 38, [2013] 2 R.C.S. 639, au paragraphe 13). 
Je déterminerai en conclusion si tel est le cas.

[19] Cela dit, il faut cependant se rappeler qu’une cour 
d’appel examinera la suffisance de la motivation à partir 
d’un critère fonctionnel.

[20] La portée de ce critère énoncé par la Cour suprême 
du Canada dans R. c. Sheppard (précité) est ainsi résu-
mée par la juge Charron dans R. c. Dinardo (précité, au 
paragraphe 25) :

L’arrêt Sheppard commande aux juridictions d’appel 
d’appliquer un critère fonctionnel pour déterminer si une 
décision est suffisamment motivée (par. 55). Il ne s’agit pas 
de se livrer à un exercice abstrait, mais de se demander si 
les motifs répondent bien aux questions en litige, compte 
tenu de l’ensemble de la preuve et des observations des 
avocats (R. v. D. (J.J.R.) (2006), 215 C.C.C. (3d) 252 (C.A. 
Ont.), par. 32). Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs 
ne sera accueilli que si les lacunes des motifs exprimés 
par le juge du procès font obstacle à un examen valable 
en appel : Sheppard, par. 25.

[21] En définitive, si les lacunes dans les motifs énon-
cés par le juge ne font pas obstacle à un examen véritable 
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the verdict can be explained, there is no need to order 
a new trial.

[22] Alternatively, the appellant also argues that the 
standard and burden of proof were not correctly applied 
by the Military Judge.

B. Assessing the credibility and reliability of witnesses

[23] In R. v. Clark (2012 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 646), 
our colleague Justice Watt summarized the relevant prin-
ciples for assessing the credibility and reliability of wit-
nesses:

[40] First, witnesses are not “presumed to tell the truth”. 
A trier of fact must assess the evidence of each witness, 
in light of the totality of the evidence adduced in the 
proceedings, unaided by any presumption, except perhaps 
the presumption of innocence: R. v. Thain, 2009 ONCA 
223, 243 CCC (3d) 230, at para 32.

[41] Second, a trier of fact is under no obligation to 
accept the evidence of any witness simply because it 
is not contradicted by the testimony of another witness 
or other evidence. The trier of fact may rely on reason, 
common sense and rationality to reject uncontradicted 
evidence: Aguilera v. Canada (Minister of Citizenship 
and Immigration), 2008 FC 507, at para 39; R.K.L. v. 
Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2003 
FCT 116, at paras 9-11.

[42] Third, as juries in civil and criminal cases are 
routinely and necessarily instructed, a trier of fact may 
accept or reject, some, none or all of the evidence of any 
witness who testifies in the proceedings. Said in somewhat 
different terms, credibility is not an all or nothing prop-
osition. Nor does it follow from a finding that a witness 
is credible that his or her testimony is reliable, much less 
capable of sustaining the burden of proof on a specific 
issue or as a whole.

[24] There is also a need to make the distinction be-
tween the concept of the credibility of a witness and 
the concept of the reliability of a witness. Justice Watt 
provided the following distinction in R. v. C. (H.) (2009 

en appel et que le verdict peut s’expliquer, il n’y aura pas 
lieu d’ordonner un nouveau procès.

[22] L’appelant fait également valoir de façon subsi-
diaire que la norme et le fardeau de la preuve n’ont pas 
été correctement appliqués par le juge militaire.

B. L’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des 
témoins

[23] Dans l’arrêt R. c. Clark (2012 CACM 3, 7 C.A.C.M. 
646), notre collègue le juge Watt résume les principes 
pertinents à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité 
des témoins :

[40] Premièrement, les témoins ne sont pas « présu-
més dire la vérité ». Le juge des faits doit apprécier le 
témoignage de chaque témoin en tenant compte de tous 
les éléments de preuve produits durant l’instance, sans 
s’appuyer sur aucune présomption, sauf peut- être la 
présomption d’innocence : R. c. Thain, 2009 ONCA 223, 
243 CCC (3d) 230, au paragraphe 32.

[41] Deuxièmement, le juge des faits n’est pas néces-
sairement tenu d’admettre le témoignage d’un témoin 
simplement parce qu’il n’a pas été contredit par le 
témoignage d’un autre témoin ou par un autre élément 
de preuve. Le juge des faits peut se fonder sur la raison, 
le sens commun et la rationalité pour rejeter tout élément 
de preuve non contredit : Aguilera c. Canada (Ministre 
de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 507, 
au paragraphe 39; R.K.L. c. Canada (Ministre de la 
Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, aux 
paragraphes 9 à 11.

[42] Troisièmement, comme on le demande régulièrement 
et nécessairement aux jurys dans les affaires civiles et 
pénales, le juge des faits peut accepter ou rejeter tout ou 
partie d’un témoignage versé au dossier. Autrement dit, 
l’appréciation de la crédibilité n’est pas dépourvue de 
nuances. On ne peut non plus déduire de la conclusion 
selon laquelle un témoin est crédible que son témoignage 
est fiable et encore moins qu’il permet à une partie de se 
décharger du fardeau de preuve sur une question précise 
ou dans son ensemble.

[24] Il y a également lieu de faire la distinction entre 
les concepts de crédibilité et de fiabilité du témoin. Le 
juge Watt énonce ainsi ces distinctions dans R. v. C. (H.) 
(2009 ONCA 56, au paragraphe 41. Voir aussi Pointejour 
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ONCA 56, at paragraph 41. See also Pointejour Salomon 
v. R., 2011 QCCA 771, at paragraphs 40 and 41):

Credibility and reliability are different. Credibility has to 
do with a witness’s veracity, reliability with the accuracy of 
the witness’s testimony. Accuracy engages consideration 
of the witness’s ability to accurately

i. observe;

ii. recall; and

iii. recount

events in issue. Any witness whose evidence on an issue 
is not credible cannot give reliable evidence on the same 
point. Credibility, on the other hand, is not a proxy for re-
liability: a credible witness may give unreliable evidence: 
R. v. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514, at 526 (C.A.). 
[Emphasis added.]

[25] The Divisional Court of the Ontario Superior Court 
provided the following distinction between the two con-
cepts in S.D. v. Ontario (Criminal Injuries Compensation 
Board) (2010 ONSC 2562, at paragraph 13):

Credibility involves an assessment of whether a witness is 
telling the truth as opposed to lying. Reliability relates to 
whether an honest witness may nevertheless be mistaken 
in what he or she believes to be the truth.

C. The rule set out in Browne v. Dunn

[26] Our colleague Justice Weiler of the Court of Ap-
peal for Ontario recently summarized the principles set 
out in Browne v. Dunn, above, in R. v. Dexter (2013 
ONCA 744).

[27] Because of the issue’s importance in this case, I 
reproduce her summary in full:

17 The rule in Browne v. Dunn is not merely a procedural 
rule; it is a rule of trial fairness. The rule was summarized 
by this court in R. v. Henderson (1999), 44 O.R. (3d) 
628 (C.A.), at p. 636 as follows:

This well- known rule stands for the proposition that 
if counsel is going to challenge the credibility of a 
witness by calling contradictory evidence, the witness 
must be given the chance to address the contradictory 

Salomon c. R., 2011 QCCA 771, aux paragraphes 40 et 
41) :

Credibility and reliability are different. Credibility has to 
do with a witness’s veracity, reliability with the accuracy of 
the witness’s testimony. Accuracy engages consideration 
of the witness’s ability to accurately

i. observe;

ii. recall; and

iii. recount

events in issue. Any witness whose evidence on an 
issue is not credible cannot give reliable evidence on the 
same point. Credibility, on the other hand, is not a proxy 
for reliability: a credible witness may give unreliable 
evidence: R. v. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514, at 
526 (C.A.). [Je souligne.]

[25] La Cour divisionnaire de la Cour supérieure de 
l’Ontario formule ainsi la distinction entre les deux 
concepts dans S.D. v. Ontario (Criminal Injuries Com-
pensation Board) (2010 ONSC 2562, au paragraphe 13) :

Credibility involves an assessment of whether a witness is 
telling the truth as opposed to lying. Reliability relates to 
whether an honest witness may nevertheless be mistaken 
in what he or she believes to be the truth.

C. La règle formulée dans Browne v. Dunn

[26] Notre collègue la juge Weiler de la Cour d’appel 
de l’Ontario a récemment résumé les principes de l’arrêt 
Browne v. Dunn, précité, dans R. v. Dexter (2013 ONCA 
744).

[27] En raison de l’importance de cette question dans la 
présente affaire, je reproduis intégralement son résumé :

17 The rule in Browne v. Dunn is not merely a procedural 
rule; it is a rule of trial fairness. The rule was summarized 
by this court in R. v. Henderson (1999), 44 O.R. (3d) 
628 (C.A.), at p. 636 as follows:

This well- known rule stands for the proposition that 
if counsel is going to challenge the credibility of a 
witness by calling contradictory evidence, the witness 
must be given the chance to address the contradictory 
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evidence in cross- examination while he or she is in the 
witness- box.

The cross- examiner gives notice by first putting questions 
to the witness in cross- examination that are sufficient 
to alert the witness that the cross- examiner intends to 
impeach his or her evidence, and second, by giving the 
witness an opportunity to explain why the contradictory 
evidence, or the inferences to be drawn from it, should 
not be accepted: see the comments of Lord Herschell in 
Browne v. Dunn, at pp. 70-71.

18 The application of the rule prevents a witness from 
being “ambushed”. However, it does not require the cross- 
examiner to “slog through a witness’s evidence-in- chief 
putting him on notice of every detail the defence does 
not accept”: see R. v. Verney (1993), 67 O.A.C. 279, at 
para. 28. Only the nature of the proposed contradictory 
evidence and its significant aspects need be put to the 
witness.

19 The rule is also a rule of common sense. By enabling 
the trial judge to observe and assess the witness when 
he or she is confronted with contradictory evidence and 
given an opportunity to explain his or her position, the 
rule promotes the accuracy of the fact- finding process. 
In doing so, it enhances public confidence in the justice 
system.

20 The effect that a court should give to a breach of 
the rule in Browne v. Dunn will depend on a number of 
factors. In deciding how to address a breach, a trial judge 
may consider:

• The seriousness of the breach;

• The context in which the breach occurred;

• The stage in the proceedings when an objection to the 
breach was raised;

• The response by counsel, if any, to the objection;

• Any request by counsel to re- open its case so that the 
witness whose evidence has been impugned can offer 
an explanation;

• The availability of the witness to be recalled; and

• In the case of a jury trial, whether a correcting instruc-
tion and explanation of the rule is sufficient or whether 
trial fairness has been so impaired that a motion for a 
mistrial should be entertained.

evidence in cross- examination while he or she is in the 
witness- box.

The cross- examiner gives notice by first putting questions 
to the witness in cross- examination that are sufficient 
to alert the witness that the cross- examiner intends to 
impeach his or her evidence, and second, by giving the 
witness an opportunity to explain why the contradictory 
evidence, or the inferences to be drawn from it, should 
not be accepted: see the comments of Lord Herschell in 
Browne v. Dunn, at pp. 70-71.

18 The application of the rule prevents a witness from 
being “ambushed”. However, it does not require the cross- 
examiner to “slog through a witness’s evidence-in- chief 
putting him on notice of every detail the defence does 
not accept”: see R. v. Verney (1993), 67 O.A.C. 279, at 
para. 28. Only the nature of the proposed contradictory 
evidence and its significant aspects need be put to the 
witness.

19 The rule is also a rule of common sense. By enabling 
the trial judge to observe and assess the witness when 
he or she is confronted with contradictory evidence and 
given an opportunity to explain his or her position, the 
rule promotes the accuracy of the fact- finding process. 
In doing so, it enhances public confidence in the justice 
system.

20 The effect that a court should give to a breach of 
the rule in Browne v. Dunn will depend on a number of 
factors. In deciding how to address a breach, a trial judge 
may consider:

• The seriousness of the breach;

• The context in which the breach occurred;

• The stage in the proceedings when an objection to the 
breach was raised;

• The response by counsel, if any, to the objection;

• Any request by counsel to re- open its case so that the 
witness whose evidence has been impugned can offer 
an explanation;

• The availability of the witness to be recalled; and

• In the case of a jury trial, whether a correcting instruc-
tion and explanation of the rule is sufficient or whether 
trial fairness has been so impaired that a motion for a 
mistrial should be entertained.
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Thus, the extent of the rule’s application is within the 
discretion of the trial judge after taking into account the 
circumstances of the case: see R. v. Lyttle, 2004 SCC 5, 
[2004] 1 S.C.R. 193, at para. 65; R. v. Werkman, 2007 
ABCA 130, 404 A.R. 378, at para. 9.

21 There are at least two permissive options to rectify 
the breach. One is for the trial judge to take into account 
the failure to cross- examine when assessing a witness’s 
credibility and deciding the weight to be given to that 
witness’s evidence: see Werkman, at paras. 9-11; R. v. 
Paris (2000), 138 O.A.C. 287, at para. 22. Another is 
to allow counsel to recall the witness whose evidence 
has been impeached without notice. As Moldaver J.A. 
explained in R. v. McNeill (2000), 48 O.R. (3d) 212 (C.A.), 
at paras. 47-49, where the concern lies in the witness’s 
inability to present his or her side of the story, if the 
witness is available and the trial judge is satisfied that 
recall is appropriate, the trial judge ought to offer the 
aggrieved party that opportunity. The mechanics of when 
and by whom the witness should be recalled should be left 
to the discretion of the trial judge. If the aggrieved party 
who is offered this option declines it, then the trier of fact 
would simply decide whether to believe all, part or none 
of the [later] witness’s evidence regardless of whether the 
evidence was uncontradicted.

22 Deference is owed to a trial judge’s exercise of 
discretion in deciding how to deal with a breach of the 
rule unless error in principle is shown: see R. v. Blom 
(2002), 61 OR (3d) 51 (C.A.), at para. 20. [Emphasis 
added.]

VII. Application of the principles

[28] Before proceeding with the application of all of 
these principles, it is essential to describe the circum-
stances in which the issue of the rule set out in Browne 
v. Dunn was raised during the trial.

[29] After the defence closed its case, the prosecution 
applied to call rebuttal evidence because of testimony 
concerning the presence of a third police officer. It justi-
fied its application by raising the rule set out in Browne 
v. Dunn.

[30] Counsel for the appellant maintained that he cross- 
examined the military police officers with respect to the 
number of police officers involved in the appellant’s 
arrest and the restraint imposed upon the appellant when 
he was placed on the ground.

Thus, the extent of the rule’s application is within the 
discretion of the trial judge after taking into account the 
circumstances of the case: see R. v. Lyttle, 2004 SCC 5, 
[2004] 1 S.C.R. 193, at para. 65; R. v. Werkman, 2007 
ABCA 130, 404 A.R. 378, at para. 9.

21 There are at least two permissive options to rectify 
the breach. One is for the trial judge to take into account 
the failure to cross- examine when assessing a witness’s 
credibility and deciding the weight to be given to that 
witness’s evidence: see Werkman, at paras. 9-11; R. v. 
Paris (2000), 138 O.A.C. 287, at para. 22. Another is 
to allow counsel to recall the witness whose evidence 
has been impeached without notice. As Moldaver J.A. 
explained in R. v. McNeill (2000), 48 O.R. (3d) 212 (C.A.), 
at paras. 47-49, where the concern lies in the witness’s 
inability to present his or her side of the story, if the 
witness is available and the trial judge is satisfied that 
recall is appropriate, the trial judge ought to offer the 
aggrieved party that opportunity. The mechanics of when 
and by whom the witness should be recalled should be left 
to the discretion of the trial judge. If the aggrieved party 
who is offered this option declines it, then the trier of fact 
would simply decide whether to believe all, part or none 
of the [later] witness’s evidence regardless of whether the 
evidence was uncontradicted.

22 Deference is owed to a trial judge’s exercise of 
discretion in deciding how to deal with a breach of the 
rule unless error in principle is shown: see R. v. Blom 
(2002), 61 OR (3d) 51 (C.A.), at para. 20. [Je souligne.]

VII. L’application des principes

[28] Avant de procéder à l’application de tous ces prin-
cipes, il est essentiel de décrire les circonstances dans 
lesquelles la question de la règle de Browne v. Dunn a 
été soulevée lors du procès.

[29] Après que la défense ait déclaré sa preuve close, 
la poursuite a demandé de présenter une contre- preuve 
en raison des témoignages à l’égard de la présence d’un 
troisième policier. Elle a justifié sa demande en invoquant 
la règle de Browne v. Dunn.

[30] Le procureur de l’appelant a soutenu qu’il avait 
contre- interrogé les policiers militaires au sujet du nombre 
de policiers impliqués dans l’arrestation de l’appelant et le 
contrôle de celui-ci lorsqu’il a été placé au sol.
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[31] The Military Judge recognized that the question of 
the presence of a third police officer is an important issue 
regarding the credibility of the prosecution’s case, but he 
found that the questions asked of the police witnesses 
should have been more precise. However, he decided that 
it was not necessary to recall a police witness because 
the evidence could be assessed in light of the rule set out 
in Browne v. Dunn.

[32] However, the debate on this issue, far from re-
solved, proceeded during a suspension of the Military 
Judge’s deliberation at the request of the parties (Appeal 
Book, Vol. II, at page 295).

[33] Counsel for the parties then informed the Military 
Judge that counsel for the appellant had sent the pros-
ecutor who was responsible for the case at that time 
information on the presence of a third police officer, and 
that he had also told her that an independent witness was 
prepared to confirm that fact and provide a sworn state-
ment in that respect (Appeal Book, Vol. II, at pages 296 
and 297).

[34] The email exchanges in that respect were sent by 
counsel for the appellant to the prosecutor during the 
trial. They are not in the record before us.

[35] It was the prosecutor who was responsible for the 
case during the trial who made these clarifications to 
avoid a misunderstanding because he had justified his 
application to call rebuttal evidence by stating that the 
prosecution could not anticipate the nature of the testi-
mony of the appellant and of Mr. Vivian, which, in light 
of the email previously received by the prosecution, was 
not consistent with the facts.

[36] On the basis of this new information, the Military 
Judge thus reviewed the previously rendered decision 
and made the following decision:

[translation] The rule set out in Browne v. Dunn, that 
rule: … establishes that if counsel seeks to challenge the 
credibility of a witness by calling [contradictory] evidence, 
the witness must be given the opportunity to address such 
evidence during cross- examination. The nature of the 
contradictory evidence must at least be put to the witness 
during cross- examination by counsel who plans to lead it.

[31] Le juge militaire reconnaît que la question de la 
présence d’un troisième policier est une question im-
portante à l’égard de la crédibilité de la preuve de la 
poursuite, mais il estime que les questions posées aux 
témoins policiers auraient dû être plus précises. Il dé-
cide cependant qu’il n’est pas nécessaire de rappeler un 
témoin policier puisque la preuve pourra être évaluée à 
la lumière de la règle de Browne v. Dunn.

[32] Toutefois, le débat sur cette question, loin d’être 
clos, se poursuivra lors d’une suspension du délibéré du 
juge militaire à la demande des parties (dossier d’appel, 
vol. II, à la page 295).

[33] Les procureurs des parties ont alors informé le 
juge militaire que l’avocat de l’appelant avait fait par-
venir à la procureure de la poursuite, agissant alors dans 
le dossier, des informations au sujet de la présence d’un 
troisième policier, et qu’il l’avait également avisée qu’un 
témoin indépendant était disposé à confirmer ce fait et à 
fournir une déclaration assermentée à cet égard (dossier 
d’appel, vol. II, aux pages 296 et 297).

[34] Les échanges de courriels à ce sujet ont été trans-
mis par le procureur de l’appelant à l’avocat de la pour-
suite lors du procès. Ceux-ci ne sont pas au dossier devant 
nous.

[35] C’est le procureur de la poursuite agissant lors du 
procès qui a tenu à apporter ces précisions afin d’éviter 
une méprise, car il avait justifié sa demande de présenter 
une contre- preuve en affirmant que la poursuite ne pou-
vait pas anticiper la nature du témoignage de l’appelant 
et du témoin M. Vivian, ce qui à la lumière du courriel 
reçu antérieurement par la poursuite n’était pas conforme 
aux faits.

[36] En raison de cette nouvelle information, le juge 
militaire révise alors la décision rendue antérieurement 
et rend la décision suivante :

La règle énoncée dans Browne c. Dunn, cette règle : […] 
établit que lorsqu’un avocat tente de contester la crédibilité 
d’un témoin en produisant une preuve [contraire], ce 
témoin doit avoir la possibilité de parler de cette preuve en 
contre- interrogatoire. La nature de la preuve contradictoire 
doit au moins être soumise au témoin lors du contre- 
interrogatoire, par l’avocat qui entend la produire.
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Here, I refer to paragraph 107 of R. v. McCarroll, 2008 
ONCA 715. It is a rule of fairness, fairness towards the 
witness. And certainly, every rule of evidence must be 
evaluated in the context in which such rule must be used.

What is the context here? The existence of a third police 
officer on the scene is an important issue for the defence. It 
is an issue that concerns the credibility of the prosecution 
witnesses. Credibility is an important element in this case. 
The accused and a defence witness testified to that effect, 
that is, that there was a third police officer involved in the 
interactions with Master Corporal Laflamme. In an email 
to the prosecution in September 2012, defence counsel 
stated that he had information about a third police officer 
and that he had a witness in that regard. So, nevertheless, 
defence counsel—and defence counsel also mentioned, 
while discussing the third police officer, mentioned 
collusion—if I understood the term collusion correctly—

DEFENCE COUNSEL: Possibility.

MILITARY JUDGE: —possibility of collusion, OK, 
thank you—in argument on this issue this afternoon. So, 
nevertheless, defence counsel asked Corporal Ryan and 
Corporal Bains practically all questions except whether 
there was a third police officer on the scene and the fact 
that witnesses could present proof that there was a third 
police officer on the scene.

My initial decision regarding the rule set out in Browne v. 
Dunn shall remain unchanged. That is, that the Court finds 
that defence counsel did not respect that rule. However, 
the prosecution was aware of the defence’s position. The 
prosecution was aware that the defence had evidence or 
could present evidence regarding a third police officer. 
Even though Major Carrier, the current prosecutor, claims 
that he was not personally aware of that fact at the time, the 
prosecution was aware of that fact. It was the prosecution’s 
duty to ensure that counsel holding the position of prose-
cutor during the trial be aware of each important element 
in this case. Had Major Carrier had that knowledge, he 
likely, possibly, could have conducted a cross- examination 
in the re- examination on that aspect. I cannot—the Court 
cannot confirm that that is what he would have done, but 
he would have been fully aware of the questions asked 
and of the significance of the questions that were asked 
by defence counsel. He could have then rehabilitated his 
witness or—which he did not do, which he did not do 
because he did not have the information to do so.

Ici, je fais référence au paragraphe 107 de R. c. McCarroll, 
2008 ONCA 715. Il s’agit d’une règle d’équité, d’équité 
envers le témoin. Et bien entendu, toute règle de preuve 
doit s’évaluer dans le contexte dans lequel on doit utiliser 
cette règle de preuve.

Ici, quel est le contexte? L’existence d’un troisième 
policier sur la scène est un thème important de la défense. 
C’est un thème qui touche à la crédibilité des témoins 
de la poursuite. La crédibilité est un élément important 
dans cette cause. L’accusé et un témoin de la défense 
ont témoigné à cet effet, c’est-à-dire qu’il y avait un 
troisième policier d’impliqué dans les interactions avec 
le caporal- chef Laflamme. L’avocat de la défense a 
informé la poursuite en septembre 2012 dans un courrier 
électronique à l’effet qu’il avait de l’information au sujet 
d’un troisième policier et qu’il avait un témoin à ce sujet. 
Alors malgré tout cela, l’avocat de la défense — et l’avocat 
de la défense a aussi fait mention, alors qu’il parlait du 
troisième policier, il a fait une mention de collusion — si 
j’ai bien compris le terme collusion —

AVOCAT DE LA DÉFENSE : Possibilité.

JUGE MILITAIRE : — possibilité de collusion, d’accord, 
merci — au cours de la plaidoirie sur cette question cet 
après- midi. Donc malgré tout cela, l’avocat de la défense a 
posé pratiquement toutes les questions au caporal Ryan et 
au caporal Bains sauf celle à savoir s’il y avait un troisième 
policier sur place et le fait que des témoins pourraient 
apporter de la preuve à savoir qu’il y avait un troisième 
policier sur place.

Ma décision initiale quant à la règle de Browne c. Dunn 
demeure inchangée. C’est-à-dire que la cour considère 
que l’avocat de la défense n’a pas respecté cette règle. 
Par contre, la poursuite était au courant de cette position 
de la défense. La poursuite était au courant que la défense 
avait de la preuve ou pourrait apporter de la preuve quant 
à un troisième policier. Bien que le major Carrier, l’avo-
cat de la poursuite présentement, n’était pas au courant 
personnellement à ce moment-ci tel qu’il l’a indiqué, la 
poursuite était au courant. C’était le devoir de la poursuite 
de s’assurer que l’avocat qui occupait le poste de procureur 
de la poursuite lors du procès soit au courant de chaque 
élément important de cette cause. Si le major Carrier aurait 
été courant, probablement, possiblement, il aurait alors pu 
contre- interroger lors du ré- interrogatoire sur cet aspect. Je 
ne — la cour ne peut pas confirmer que c’est ceci qu’il aurait 
fait, mais il aurait été pleinement conscient des questions 
posées et de la signification des questions qui étaient posées 
par l’avocat de la défense. Il aurait pu alors réhabiliter son 
témoin ou — chose qu’il n’a pas fait, chose qu’il n’avait 
pas fait car il n’avait pas cette information pour le faire.
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So even if the Court finds that defence counsel did not 
follow the rule set out in Browne v. Dunn as stated by law, 
there was misconduct by the prosecution as well. Therefore, 
at this time, instead of simply—instead of finding that my 
assessment of the evidence submitted by the defence would 
be influenced by the breach of the rule set out in Browne v. 
Dunn, the impact will be neutral. There will be no negative 
impact on the assessment of the defence evidence with 
respect to the breach of that rule. [Emphasis added.]

[37] I agree with the Military Judge that, in the circum-
stances, he should not be making a negative finding in the 
assessment of the evidence submitted by the appellant. 
However, that is not what he did in his judgment.

[38] I again reproduce the relevant passages of the 
trial judgment:

[67] Master Corporal Laflamme and Mr. Vivian told the 
court that another male police officer was present during 
the arrest of Master Corporal Laflamme. Corporal Ryan 
and Bains testified that they were the only police officers 
on the scene. It appears that Mr. Vivian, wanting to inform 
his chain of command that he had observed troubling 
events the night of February 5, had spoken about this 
briefly with Master Corporal Laflamme in the days follow-
ing. Master Corporal Laflamme apparently told him not 
to speak to him about it, but to speak to his lawyer in the 
near future. Mr. Vivian therefore made no complaint or any 
official statement. The court has difficulty in understanding 
why Master Corporal Laflamme did not tell Mr. Vivian to 
give an official statement when he learned that a witness 
could describe how he was allegedly mistreated by the 
police officers. The court does not believe this evidence.

[68] Given the decision of the court on the application of 
the rule in Browne v. Dunn, the court gives little weight to 
this testimony. The court considers that Corporals Ryan 
and Bains are credible. [Emphasis added.]

[39] In my view, that decision directly contradicts the 
Military Judge’s previous decision that the impact of 
the rule set out in Browne v. Dunn would be neutral in 
the circumstances and would have no negative effect on 
the assessment of the defence evidence. That suffices to 
allow the appeal.

[40] But there is more. In fact, in my opinion, given the 
specific circumstances of this case, the prosecution was 

Alors même si la cour considère que l’avocat de la défense 
n’a pas suivi la règle de Browne c. Dunn telle que la loi 
l’indique, il y a eu faute de la poursuite aussi. Donc à ce 
moment-ci, au lieu de simplement — au lieu de décider 
que mon évaluation de la preuve produite par la défense 
serait influencée par le bris de la règle de Browne c. Dunn, 
l’impact sera neutre. Il n’y aura pas d’impact négatif sur 
l’évaluation de la preuve de la défense par rapport au bris 
de cette règle. [Je souligne.]

[37] Je partage l’avis du juge militaire selon lequel, 
dans les circonstances, il ne devait pas tirer de conclusion 
défavorable dans l’évaluation de la preuve présentée 
par l’appelant. Or, ce n’est pas ce qu’il a fait dans son 
jugement.

[38] Je reproduis de nouveau les passages pertinents 
du jugement d’instance :

[67] Le caporal- chef Laflamme et monsieur Vivian ont 
indiqué à la cour qu’un autre policier mâle était présent lors 
de l’arrestation du caporal- chef Laflamme. Les caporaux 
Ryan et Bains ont témoigné qu’ils étaient les seuls policiers 
sur la scène. Il appert que monsieur Vivian, voulant infor-
mer sa chaîne de commandement qu’il avait observé des 
évènements troublants la nuit du 5 février, avait donc parlé 
brièvement de ceci avec le caporal- chef Laflamme dans 
les jours suivants. Le caporal- chef Laflamme lui aurait dit 
de ne pas lui en parler mais d’en parler à son avocat dans 
un futur rapproché. Monsieur Vivian n’a donc fait aucune 
plainte ou aucune déclaration officielle. La cour a bien du 
mal à comprendre pourquoi le caporal- chef Laflamme n’a 
pas indiqué à monsieur Vivian de donner une déclaration 
officielle quant il apprit qu’un témoin pouvait décrire 
comment il aurait été malmené par les policiers. La cour 
ne croit pas cette preuve.

[68] Compte tenu de la décision de la cour quant à 
l’application de la règle Browne vs Dunn, la cour ne donne 
peu de poids à ce témoignage. La cour considère que les 
caporaux Ryan et Bains sont crédibles. [Je souligne.]

[39] Il s’agit là, à mon avis, d’une décision qui contre-
dit directement la décision antérieure du juge militaire à 
l’effet que l’impact de la règle de Browne c. Dunn serait 
neutre dans les circonstances et n’aurait pas d’effet néga-
tif sur l’évaluation de la preuve de la défense. Cela suffit 
pour accueillir l’appel.

[40] Mais il y a plus. En effet, quant à moi, compte 
tenu des circonstances particulières de ce dossier, la 
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also required to make inquiries into the participation of 
a third police officer.

[41] In fact, even if the issue was not addressed in this 
light by the parties before the Military Judge, regard must 
be had to the prosecution’s fundamental duty to inquire 
when information that questions the honesty or reliability 
of its witnesses is brought to its attention.

[42] That duty was analyzed by the Supreme Court of 
Canada in R. v. McNeil (2009 SCC 3, [2009] 1 S.C.R. 66) 
in the context of the prosecution’s disclosure obligations.

[43] The prosecution’s duty to inquire is described as 
follows by Justice Charron:

[49] The Crown is not an ordinary litigant. As a minister 
of justice, the Crown’s undivided loyalty is to the proper 
administration of justice. As such, Crown counsel who 
is put on notice of the existence of relevant information 
cannot simply disregard the matter. Unless the notice 
appears unfounded, Crown counsel will not be able to fully 
assess the merits of the case and fulfill its duty as an officer 
of the court without inquiring further and obtaining the 
information if it is reasonably feasible to do so. Ryan J.A. 
in R. v. Arsenault (1994), 153 N.B.R. (2d) 81 (C.A.), aptly 
described the Crown’s obligation to make reasonable 
inquiries of other Crown agencies or departments. He 
stated as follows:

When disclosure is demanded or requested, Crown 
counsel have a duty to make reasonable inquiries of 
other Crown agencies or departments that could rea-
sonably be considered to be in possession of evidence. 
Counsel cannot be excused for any failure to make 
reasonable inquiries when to the knowledge of the 
prosecutor or the police there has been another Crown 
agency involved in the investigation. Relevancy cannot 
be left to be determined by the uninitiated. If Crown 
counsel is denied access to another agency’s file, then 
this should be disclosed to the defence so that the 
defence may pursue whatever course is deemed to be 
in the best interests of the accused. This also applies to 
cases where the accused or defendant, as the case may 
be, is unrepresented … [para. 15]

poursuite avait également l’obligation de se renseigner 
sur la participation d’un troisième policier.

[41] En effet, même si la question n’a pas été abordée 
sous cet angle par les parties devant le juge militaire, 
il faut tenir compte de l’obligation fondamentale de la 
poursuite de se renseigner lorsqu’on porte à son attention 
des informations qui mettent en cause l’honnêteté ou la 
fiabilité de ses témoins.

[42] Cette obligation a été analysée par la Cour su-
prême du Canada dans l’arrêt R. c. McNeil (2009 CSC 
3, [2009] 1 R.C.S. 66) dans le contexte des devoirs de 
la poursuite en matière de communication de la preuve.

[43] L’obligation de la poursuite de se renseigner est 
ainsi décrite par la juge Charron :

[49] Le ministère public n’est pas une partie comme les 
autres. En effet, en tant qu’officier de justice, le représentant 
du ministère public doit œuvrer sans réserve à la bonne 
administration de la justice. Ainsi, lorsqu’il est informé 
de l’existence de renseignements pertinents, il ne peut se 
contenter de n’en faire aucun cas. À moins que l’informa-
tion ne semble pas fondée, l’avocat du ministère public 
ne saurait apprécier pleinement le bien- fondé de l’affaire 
et s’acquitter de son obligation d’officier de justice s’il ne 
s’informe pas davantage et ne tente pas raisonnablement 
d’obtenir les renseignements en question. Dans R. c. 
Arsenault (1994), 153 R.N.-B. (2e) 81 (C.A.), le juge Ryan 
a décrit avec justesse l’obligation du ministère public de se 
renseigner suffisamment auprès des autres organismes ou 
ministères de la Couronne. Il s’est exprimé comme suit :

Lorsqu’une divulgation est demandée ou exigée, le 
procureur de la Couronne a l’obligation de se rensei-
gner suffisamment auprès des autres organismes ou 
ministères de la Couronne qui pourraient logiquement 
avoir en leur possession des éléments de preuve. On ne 
peut excuser le procureur de la Couronne de ne pas se 
renseigner suffisamment lorsqu’à la connaissance du 
poursuivant ou de la police un autre organisme de la 
Couronne a participé à l’enquête. La question de la per-
tinence ne peut être laissée à la discrétion des profanes. 
Si le procureur de la Couronne ne peut avoir accès aux 
dossiers d’un autre organisme, il doit alors en aviser 
la défense de façon que celle-ci puisse entreprendre 
les mesures qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt 
de l’accusé. Ce principe s’appliquerait aussi dans les 
affaires dans lesquelles l’accusé ou le défendeur, selon 
le cas, n’est pas représenté par un avocat […] [par. 15]
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[50] The same duty to inquire applies when the Crown is 
informed of potentially relevant evidence pertaining to the 
credibility or reliability of the witnesses in a case. As the 
amicus curiae rightly states, “[t]he Crown and the defence 
are not adverse in interest in discovering the existence 
of an unreliable or unethical police officer” (factum, at 
para. 62) … [Emphasis added.]

[44] In accordance with that duty, the prosecution had 
to make inquiries into the information that was communi-
cated to it by counsel for the appellant in September 2012 
with respect to the events in February 2012.

[45] The prosecution was required to determine whether 
the allegation brought to its attention was founded. Con-
trary to the respondent’s apparent position in her memo-
randum, the prosecution was required to make a certain 
number of inquiries. The prosecution could and should 
have first made inquiries, including with its police wit-
nesses, into the number of police officers present and the 
force used by the police officers, and then determined 
whether any of the military police officers who could 
have been on duty the evening of the events matched the 
description that was provided by the witness, Mr. Vivian.

[46] According to the submissions of the parties before 
the Military Judge, it is not clear whether the prosecution 
even acted upon the information provided. However, the 
prosecution was obligated to do so. It must be noted that 
“[t]he course of an investigation, and the factors which 
influence it, are matters which are likely to be within the 
peculiar knowledge of the Crown” (R. v. S. (R.J.), [1995] 
1 S.C.R. 451, at page 566 (Justice Iacobucci). See also R. 
v. Bartle, [1994] 3 S.C.R. 173, at page 210).

[47] Furthermore, contrary to the respondent’s claim, 
I believe that those inquiries could have been made in 
accordance with the prosecutor’s ethical and professional 
obligations while avoiding influencing the witnesses 
(Ontario. Commission on Proceedings Involving Guy 
Paul Morin. Report of the Kaufman Commission on Pro-
ceedings Involving Guy Paul Morin (Kaufman Report). 
Toronto: Ontario Ministry of the Attorney General, 1998, 
Recommendation #107; G. MacKenzie, Lawyers and 
Ethics: Professional Responsibility and Discipline, 5th 
ed. Toronto: Carswell, 2009, at pages 4-26.2(1) to 4-31; 
Mewett, Alan W. and Peter J. Sankoff. Witnesses, Vol. 1, 

[50] Cette obligation de se renseigner s’applique lorsque 
le ministère public est informé de l’existence d’éléments 
de preuve potentiellement pertinents quant à la crédibilité 
ou à la fiabilité des témoins dans une affaire. Comme le 
précise à juste titre l’amicus curiae, [traduction] « [l]e 
ministère public et la défense ont tous les deux intérêt 
à découvrir qu’un policier n’est pas honnête ou fiable » 
(mémoire, par. 62) […]. [Je souligne.]

[44] Conformément à cette obligation, la poursuite de-
vait vérifier l’information qui lui avait été communiquée 
par l’avocat de l’appelant en septembre 2012 au sujet des 
événements de février 2012.

[45] Elle se devait de déterminer si l’allégation portée 
à sa connaissance était fondée. Contrairement à ce qui 
semble être la position de l’intimée dans son mémoire, 
la poursuite avait l’obligation de faire un certain nombre 
de vérifications. Elle pouvait et devait d’abord vérifier, 
y compris auprès de ses témoins policiers, le nombre de 
policiers présents et la force utilisée par les policiers, et 
ensuite déterminer si parmi les policiers militaires qui 
pouvaient avoir été en fonction le soir des événements, 
la description de l’un d’entre eux était compatible avec 
celle fournie par le témoin M. Vivian.

[46] Selon les observations des parties devant le juge 
militaire, il n’est pas clair si la poursuite a même donné 
suite aux informations transmises. Elle en avait toutefois 
le devoir. Il faut rappeler que « [l]e déroulement d’une 
enquête et les facteurs qui l’influencent sont des ques-
tions dont le ministère public devrait avoir une connais-
sance particulière » (R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451, 
à la page 566 (le juge Iacobucci). Voir aussi R. c. Bartle, 
[1994] 3 R.C.S. 173, à la page 210).

[47] De plus, contrairement à la prétention de l’inti-
mée, j’estime que ces vérifications pouvaient se faire en 
respectant les obligations déontologiques et profession-
nelles du procureur de la poursuite tout en évitant d’in-
fluencer les témoins (Ontario. Commission d’enquête 
sur les poursuites contre Guy Paul Morin. Rapport de la 
Commission Kaufman sur les poursuites contre Guy Paul 
Morin (Rapport Kaufman). Toronto, Ministère du Procu-
reur général de l’Ontario, 1998, Recommandation #107; 
MacKenzie, Gavin. Lawyers and Ethics: Professional 
Responsibility and Discipline, 5e éd. Toronto, Carswell, 
2009, aux pages 4-26.2(1) à 4-31; Mewett, Alan W. et 
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loose- leaf, updated 2012. Toronto: Carswell, 1991, at 
pages 6-2 to 6-9; Gershman, Bennett L. “Witness Coach-
ing by Prosecutors” (2002), 23 Cardozo Law Review 
829).

[48] In light of the prosecution’s duty to inquire, it was 
fundamentally unfair for the Military Judge to make, 
in his judgment, a negative finding with respect to the 
defence, regarding an issue in respect of which the pros-
ecution had such a duty, and given the fact that the pros-
ecution had been informed of it.

[49] Even if the rule set out in Browne v. Dunn, above, 
is one of fairness towards witnesses, in this case, it was 
necessary for the Military Judge to take the prosecution’s 
duty into account in the application of that rule. Here, that 
rule required a contextual adaptation. For that reason, 
the Military Judge was limited to his initial decision 
because it was the only possible fair conclusion under 
the circumstances.

[50] Having been informed of the appellant’s disclo-
sure to the prosecution in September 2012, the Military 
Judge could not draw any unfavourable conclusion under 
the circumstances.

[51] In fact, even if an analogy between the situa-
tion in this case and the alibi defence is imperfect (R. v. 
Taylor, 2013 SCC 10, [2013] 1 S.C.R. 465, upholding 
the dissent of Justice Hoegg of the Newfoundland and 
Labrador Court of Appeal: R. v. Taylor, 2012 NLCA 
33, at paragraph 32), the prosecution had enough time 
to make inquiries into the information communicated 
by counsel for the appellant, and the information was 
precise enough to make it possible for the authorities 
to verify it in a timely fashion (R. v. Cleghorn, [1995] 
3 S.C.R. 175, at paragraph 3). Therefore, it was not open 
to the Military Judge to make a negative finding (R. v. 
Wright, 2009 ONCA 623, at paragraph 20; R. v. Dexter, 
above, at paragraph 37).

[52] Furthermore, once the Military Judge informed 
the parties that the impact would be neutral, he deprived 
the appellant of the opportunity to ask witnesses to be 
recalled. The appellant had no reason to suspect that, 

Peter J. Sankoff, Witnesses, vol. 1, feuilles mobiles, mise 
à jour 2012. Toronto, Carswell, 1991, aux pages 6-2 à 6-9; 
Gershman, Bennett L. « Witness Coaching by Prosecu-
tors » (2002), 23 Cardozo Law Review 829).

[48] À la lumière de l’obligation de la poursuite de se 
renseigner, il était fondamentalement inéquitable pour le 
juge militaire de tirer dans son jugement une conclusion 
défavorable à l’égard de la défense, relativement à une 
question au sujet de laquelle la poursuite avait une telle 
obligation, et compte tenu du fait qu’elle en avait été 
informée.

[49] Même si la règle de Browne v. Dunn, précité, 
en est une d’équité envers les témoins, en l’espèce, le 
juge militaire devait nécessairement tenir compte de 
l’obligation de la poursuite dans l’application de cette 
règle. Cette règle exigeait ici une adaptation contextuelle. 
Pour cette raison, le juge militaire devait s’en tenir à la 
décision qu’il avait initialement annoncée, car il s’agis-
sait de la seule conclusion équitable possible dans les 
circonstances.

[50] Informé de la communication des informations 
par l’appelant à la poursuite en septembre 2012, le juge 
militaire ne pouvait tirer aucune conclusion défavorable 
dans les circonstances.

[51] En effet, même si une analogie entre la situation 
dans la présente affaire et la défense d’alibi est impar-
faite (R. c. Taylor, 2013 CSC 10, [2013] 1 R.C.S. 465, 
confirmant la dissidence de la juge Hoegg de la Cour 
d’appel de Terre- Neuve et du Labrador : R. v. Taylor, 
2012 NLCA 33, au paragraphe 32), la poursuite a eu 
suffisamment de temps pour vérifier l’information com-
muniquée par le procureur de l’appelant, et celle-ci était 
suffisamment précise pour permettre sa vérification par 
les autorités en temps utile (R. c. Cleghorn, [1995] 3 
R.C.S. 175, au paragraphe 3). Le juge militaire ne pou-
vait donc pas tirer une conclusion défavorable (R. v. 
Wright, 2009 ONCA 623, au paragraphe 20; R. v. Dexter, 
précité, au paragraphe 37).

[52] De plus, dès que le juge militaire eut informé les 
parties que l’impact serait neutre, il privait l’appelant 
de la possibilité de demander lui- même le rappel des 
témoins. Celui-ci ne pouvait pas soupçonner qu’à la suite 
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following that decision, the Military Judge would make 
a negative finding with respect to his evidence and in 
favour of the prosecution because of the alleged breach 
of the rule set out in Browne v. Dunn. That breach, under 
the circumstances, was no longer a breach.

[53] In my opinion, the failure to do a more extensive 
and detailed cross- examination of the defence no longer 
constituted a breach of the rule set out in Browne v. Dunn 
because of the prosecution’s existing obligations in such 
a situation. Nonetheless, even if that was considered the 
case, that breach was minor and did not justify a negative 
finding.

[54] Moreover, I believe that the Military Judge also 
erred by making a negative finding because the appellant 
purportedly did not encourage the witness, Mr. Vivian, 
to make a statement to the authorities.

[55] First, there was no legal obligation in that sense, 
but that issue is moot and irrelevant given that the in-
formation was communicated to the prosecution several 
months before the trial.

[56] Second, the context must be considered. The wit-
ness, Mr. Vivian, described the tense atmosphere that 
existed in the unit following the events involving the 
appellant. He also explained that he had discussed this 
with the appellant, who asked him if he was willing to 
speak to his lawyer and provide a written statement.

[57] Eventually, counsel for the appellant contacted 
him and then the prosecution. Prior to that, there had been 
no improper conduct and nothing justifying a negative 
finding. The conduct of counsel for the appellant in this 
case was beyond reproach, fair, professional and consist-
ent with the highest standards of professional courtesy. 
He did exactly what he was required to do.

[58] Furthermore, the Supreme Court of Canada rec-
ognized in R. v. Taylor (above, upholding the dissent of 
Justice Hoegg of the Newfoundland and Labrador Court 
of Appeal: R. v. Taylor, 2012 NLCA 33, at paragraphs 31 
to 33) that despite the absence of an obligation of a 
witness or the defence to inform the authorities of the 

de cette décision, le juge militaire tirerait une conclu-
sion défavorable à l’égard de sa preuve et favorable à 
la poursuite en raison de cet accroc allégué à la règle de 
Browne v. Dunn. Cette violation, dans les circonstances, 
n’en était plus une.

[53] À mon avis, l’omission de procéder à un contre- 
interrogatoire plus poussé et plus précis de la défense 
ne constituait plus une violation de la règle de Browne 
v. Dunn en raison des obligations de la poursuite qui 
existent dans une situation comme en l’espèce. Malgré 
tout, même si l’on considérait que c’était le cas, cette 
violation était mineure et ne justifiait pas une conclusion 
défavorable.

[54] J’estime par ailleurs que le juge militaire a égale-
ment commis une erreur en tirant une conclusion défa-
vorable parce que l’appelant n’aurait pas incité le témoin 
M. Vivian à faire une déclaration aux autorités.

[55] D’une part, il n’avait aucune obligation légale en 
ce sens, mais cette question est théorique et sans perti-
nence étant donné que l’information a été communiquée 
à la poursuite plusieurs mois avant la tenue du procès.

[56] D’autre part, il faut tenir compte du contexte. Le 
témoin M. Vivian a décrit le climat de tension qui existait 
au sein de l’unité à la suite des événements impliquant 
l’appelant. Il a aussi expliqué en avoir discuté avec l’ap-
pelant, lequel lui a demandé s’il était disposé à en parler 
à son avocat et à faire une déclaration écrite.

[57] Éventuellement, l’avocat de l’appelant a com-
muniqué avec lui, et ensuite avec la poursuite. Il n’y a 
jusque-là rien d’inconvenant ou justifiant une conclusion 
défavorable. La conduite de l’avocat de l’appelant dans 
ce dossier était irréprochable, équitable, professionnelle 
et compatible avec les normes les plus élevées de cour-
toisie professionnelle. Il a fait exactement ce qu’il devait 
faire.

[58] Par ailleurs, la Cour suprême du Canada a re-
connu dans R. c. Taylor (précité, confirmant la dissidence 
de la juge Hoegg de la Cour d’appel de Terre- Neuve 
et du Labrador : R. v. Taylor, 2012 NLCA 33, aux pa-
ragraphes 31 à 33) que malgré l’absence d’obligation 
d’un témoin ou de la défense d’informer les autorités 
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content of anticipated testimony, the trial judge may, 
in certain circumstances, make a negative finding with 
respect to a testimony when the circumstances warrant 
a finding of recent fabrication.

[59] That was certainly not the case here because of the 
disclosure of information in a timely fashion to the pros-
ecution. That is especially true given the prosecution’s 
duty to inquire. The basis of the rule justifying the very 
possibility of a negative finding was absent (R. v. Wright, 
above, at paragraphs 20 and 23).

[60] Finally, even if the Military Judge, in his judg-
ment, referred to the principles set out in R. v. W. (D.) 
([1991] 1 S.C.R. 742), he does not seem to have applied 
the concept of reasonable doubt in assessing the credibil-
ity of the witness, which is essential (R. v. F.E.E., 2011 
ONCA 783, at paragraph 104; R. v. D. (B.), 2011 ONCA 
51, at paragraph 114; R. v. J.H.S., 2008 SCC 30, [2008] 
2 S.C.R. 152, at paragraph 8). He stated that he believes 
the police officers and does not believe the appellant 
and the witness, Mr. Vivian, but he did not determine 
whether that evidence raises a reasonable doubt in his 
mind or whether all of the evidence raises a reasonable 
doubt (R. v. J.W., 2014 ONCA 322, at paragraphs 25 to 
27; R. v. Rodriguez, 2014 ABCA 190, at paragraphs 8 to 
12). One must never lose sight of the fact that “ lack of 
credibility on the part of the accused does not equate to 
proof of his or her guilt beyond a reasonable doubt” (R. 
v. J.H.S., above, at paragraph 13).

[61] Certainly, in many cases, findings similar to those 
of the Military Judge with respect to the credibility of 
witnesses may be sufficient, but in the circumstances de-
scribed above and for the reasons noted above, we cannot 
rely here on the Military Judge’s peremptory statement 
that the police witnesses are credible.

[62] The credibility of the witnesses of the prosecution 
and the defence was central to this case with respect to 
the outcome of the trial. It cannot be said that the verdict 
would have been the same if a different finding had been 
made by the judge regarding the testimony of the police 
officers. If the evidence of prosecution witnesses was 
misjudged because improper principles were applied in 

du contenu d’un témoignage anticipé, le juge du procès 
peut, dans certaines circonstances, tirer une conclusion 
défavorable à l’égard d’un témoignage lorsque celles-ci 
justifient une conclusion de fabrication récente.

[59] Or, cela n’était certainement pas le cas en l’espèce 
en raison de la communication de l’information en temps 
utile à la poursuite. Cela est d’autant plus vrai compte 
tenu de l’obligation de la poursuite de se renseigner. Le 
fondement de la règle justifiant la possibilité même d’une 
conclusion défavorable était absent (R. v. Wright, précité, 
aux paragraphes 20 et 23).

[60] J’ajoute en terminant que, même si le juge mili-
taire réfère dans son jugement aux principes de l’arrêt 
R. c. W. (D.) ([1991] 1 R.C.S. 742), il ne parait pas avoir 
appliqué la notion de doute raisonnable à l’évaluation 
de la crédibilité des témoins, ce qui est essentiel (R. 
v. F.E.E., 2011 ONCA 783, au paragraphe 104; R. v. 
D. (B.), 2011 ONCA 51, au paragraphe 114; R. c. J.H.S., 
2008 CSC 30, [2008] 2 R.C.S. 152, au paragraphe 8). Il 
affirme croire les policiers, ne pas croire l’appelant et le 
témoin M. Vivian, mais il ne détermine jamais si cette 
preuve suscite un doute raisonnable dans son esprit ou 
si l’ensemble de la preuve soulève un doute raisonnable 
(R. v. J.W., 2014 ONCA 322, aux paragraphes 25 à 27; 
R. v. Rodriguez, 2014 ABCA 190, aux paragraphes 8 à 
12). Il ne faut jamais perdre de vue que « le manque de 
crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à une preuve de sa 
culpabilité hors de tout doute raisonnable » (R. c. J.H.S., 
précité, au paragraphe 13).

[61] Bien entendu, dans plusieurs dossiers, des conclu-
sions semblables à celles du juge militaire à l’égard de 
la crédibilité des témoins peuvent être suffisantes, mais 
dans les circonstances que j’ai décrites et pour les motifs 
déjà évoqués, on ne peut s’en tenir ici à l’affirmation 
péremptoire du juge militaire que les témoins policiers 
sont crédibles.

[62] La crédibilité des témoins de la poursuite et de 
la défense était capitale dans ce dossier quant à l’issue 
du procès. On ne saurait dire que le verdict aurait été 
le même si une conclusion différente avait été tirée par 
le juge à l’égard des témoignages des policiers. Si les 
dépositions des témoins de la poursuite ont été mal éva-
luées parce que des principes erronés ont été appliqués 
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determining the weight to be given to it, the applicable 
criteria may have been something other than the test 
of reasonable doubt (See the principles set out in that 
respect by Justice Major in his dissent in R. v. Cleghorn, 
above, at paragraphs 39 to 41).

[63] The only reasonable and fair choice is to order 
a new trial where the evidence will be assessed in light 
of the appropriate principles. To the extent that the trial 
judge may accept some, all or none of a witness’s evi-
dence (R. v. Clark, above, at paragraph 42; R. v. J.M.H., 
2011 SCC 45, [2011] 3 S.C.R. 197, at paragraph 25), it 
is impossible to state that the verdict would have been 
the same if the evidence had been assessed according to 
the appropriate legal principles.

[64] For these reasons, and pursuant to subsection 238(1) 
of the National Defence Act, I propose to allow the appeal, 
to set aside the guilty verdicts with respect to the two 
charges, and to order a new trial on the two charges by 
Court Martial.

Robert Mainville J.A.: I concur.

Jocelyne Gagné J.A.: I concur.

pour déterminer le poids à leur accorder, les critères 
applicables ont pu être autres que le critère du doute 
raisonnable (Voir les principes formulés à cet égard par 
le juge Major dans sa dissidence dans R. c. Cleghorn, 
précité, aux paragraphes 39 à 41).

[63] Le seul choix raisonnable et équitable est d’or-
donner la tenue d’un nouveau procès où la preuve sera 
évaluée en tenant compte des principes appropriés. Dans 
la mesure où il est possible que le juge du procès ac-
cepte une partie de la déposition d’un témoin, sa totalité 
ou encore la rejette entièrement (R. c. Clark, précité, 
au paragraphe 42; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 
3 R.C.S. 197, au paragraphe 25), il est impossible d’af-
firmer que le verdict aurait été le même si la preuve avait 
été évaluée selon les principes juridiques appropriés.

[64] Pour ces motifs, et conformément au paragra-
phe 238(1) de la Loi sur la défense nationale, je propose 
de faire droit à l’appel, d’infirmer les verdicts de culpabi-
lité à l’égard des deux accusations, et d’ordonner la tenue 
d’un nouveau procès sur les deux accusations devant une 
cour martiale.

Robert Mainville, J.C.A. : Je suis d’accord.

Jocelyne Gagné, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Arsenault, 2014 CMAC 8

CMAC 561

Sergeant D. Arsenault 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Quebec, Quebec, February 14, 2014.
Judgment: Ottawa, Ontario, June 13, 2014.
Present: Cournoyer, Vincent and Scott JJ.A.

On appeal from a conviction by Standing Court Martial held 
at Canadian Forces Base Valcartier, Quebec, on April 23, 2013.

Compensation and Benefits — Definition of dependent for 
the purposes of CBI 209.997 — Dependent must be normally 
resident with the member such that the member would be eli-
gible for a personal tax exemption.

The appellant was charged with on one count of fraud con-
trary to section130 of the National Defence Act and subsec-
tion 380(1) of the Criminal Code, one count willfully making a 
false statement in an official document signed by him contrary 
to paragraph 125(a) of the National Defence Act, and fraud 
amounting to a total of $30,725 against the Separation Expense 
Program following his transfer from CFB Valcartier, Quebec 
to CFB Gagetown, New Brunswick. The allegations stem from 
statements regarding his marital status and dependent chil-
dren. Specifically, the appellant stated there was no ongoing 
voluntary separation, legal or otherwise, from his spouse, and 
that he had one dependent within the meaning of the Queen’s 
Regulations and Orders for the Canadian Forces.

Held: Appeal dismissed.

The constitutional challenge was rightly dismissed fol-
lowing the decisions of this Court in R. v. Moriarity and R. 
v. Larouche. The appellant admits the facts of this case meet 
the criteria of a military nexus as required by those cases. The 
purpose of compensation and benefits instruction 209.997 is to 
provide members of the Canadian Forces with compensation 

R. c. Arsenault, 2014 CACM 8

CMAC 561

Sergent D. Arsenault 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Québec (Québec), le 14 février 2014.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 13 juin 2014.
Devant : Les juges Cournoyer, Vincent, et Scott, 
J.C.A.

Appel interjeté contre la déclaration de de culpabilité pro-
noncée le 23 avril 2013 par une cour martiale permanente à la 
Base des Forces canadiennes Valcartier (Québec).

Rémunération et avantages sociaux — Définition de per-
sonne à charge pour l’application de la DRAS 209.997 — 
Normalement, la personne à charge demeure avec le militaire, 
qui de ce fait est admissible à une exemption fiscale personnelle 
à son égard.

L’appelant a été déclaré coupable de fraude sous le ré-
gime de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et du 
paragraphe 380(1) du Code criminel; de fausses déclarations 
délibérées dans un document officiel signé de sa main sous le 
régime de l’alinéa 125a) de la Loi sur la défense nationale, 
ainsi que d’une fraude totalisant 30 725 $ en frais d’absence 
du foyer après sa mutation de la Base des Forces canadiennes 
Valcartier, au Québec, à Gagetown, au Nouveau- Brunswick. 
Les allégations faisaient suite aux déclarations de l’appelant 
concernant sa situation matrimoniale et ses enfants à charge. 
Plus précisément, l’appelant avait déclaré qu’il n’y avait pas 
de séparation volontaire en cours, judiciaire ou autre, de sa 
conjointe, et qu’il avait une personne à charge au sens des 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes.

Arrêt : Appel rejeté.

La contestation constitutionnelle a été rejetée à juste rai-
son au vu des décisions de notre Cour dans les affaires R. c. 
Moriarity et R. c. Larouche. L’appelant a admis que les faits 
de l’espèce remplissaient le critère du lien de connexité avec le 
service militaire qui s’applique à de telles affaires. La directive 
sur la rémunération et les avantages sociaux 209.997 prévoit 
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for expenses incurred as a result of separation from dependents 
normally resident with the member at the time of the member’s 
posting to a new place of duty. In order to fall within the defi-
nition of dependent, the child must be normally resident with 
the member such that the member is able to claim a personal 
exemption for the child. The appellant was not entitled to the 
personal exemption nor the separation expense because the 
children were not wholly dependent on him.
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le remboursement de certains frais de subsistance supplémen-
taires engagés par un membre des Forces canadiennes en raison 
d’une séparation à court terme des personnes à sa charge qui 
demeurent normalement avec lui au moment de sa mutation à 
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

Cournoyer J.A.:

I. Introduction

[1] The appellant is appealing a decision dated April 23, 
2013 (2013 CM 4005), by the Standing Court Martial 
(Military Judge Jean- Guy Perron), which found him 
guilty of fraud on Her Majesty the Queen in Right of 
Canada between May 1, 2005, and February 21, 2007, 
and of, during that same period, wilfully making false 
statements in several allowance claims that he signed.

[2] Those charges concern the payment of a total of 
$30,725 to the appellant as Separation Expense (SE) 
following his transfer from Valcartier Base to Canadian 
Forces Base Gagetown as well as the payment of a total 
of $3,469 in Post Living Differential (PLD).

[3] The appellant is essentially accused of making 
several false monthly statements concerning his marital 
status (he was separated) and regarding the fact that he 
had dependants. Those false statements resulted in him 
receiving allowances to which he was not entitled.
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Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français par

Le Juge Cournoyer, J.C.A. :

I. Introduction

[1] L’appelant se pourvoit à l’encontre d’une décision 
rendue le 23 avril 2013 (2013 CM 4005) par la Cour 
martiale permanente (le juge militaire Jean- Guy Perron) 
qui le déclare coupable d’avoir commis une fraude envers 
Sa Majesté la Reine du chef du Canada entre le 1er mai 
2005 et le 21 février 2007 et d’avoir, durant cette même 
période, volontairement fait de fausses déclarations dans 
plusieurs demandes de paiement d’indemnités qu’il avait 
signées.

[2] Ces accusations concernent le paiement d’une 
somme totale de 30 725 $ qui a été versée à l’appelant 
à titre de frais d’absence du foyer (FAF) à la suite de sa 
mutation de la base de Valcartier à la base des Forces 
canadiennes de Gagetown de même que le versement 
d’une somme totale de 3 469 $ versée à titre d’indem-
nité de vie chère (IVC).

[3] On reproche essentiellement à l’appelant d’avoir 
fait plusieurs fausses déclarations mensuelles au sujet de 
sa situation matrimoniale (il était séparé) et relativement 
au fait qu’il avait des personnes à charge. Ces fausses 
déclarations lui ont permis de recevoir des indemnités 
auxquelles il n’avait pas droit.
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[4] For a better understanding of this appeal, I will 
begin by reproducing the four charges brought against 
the appellant:

[translation]
First Count: 
Section 130 
NDA 
(Alternative 
to 2nd and 3rd 
Counts) 

Offence punishable under section 130 
of the National Defence Act, namely, 
having committed fraud contrary to 
subsection 380(1) of the Criminal 
Code

Particulars: In that, from May 1, 2005, 
to February 21, 2007, at Canadian 
Forces Base Gagetown, Oromocto, 
province of New Brunswick, by deceit, 
falsehood or other fraudulent means, 
he defrauded Her Majesty in Right of 
Canada of a sum of money exceeding 
five thousand dollars ($5,000). 

Second Count: 
Section 117(f) 
NDA 
(Alternative to 
1st Count) 
 

Committed an act of a fraudulent 
nature not particularly specified in 
sections 73 to 128 of the National 
Defence Act

Particulars: In that, between May 1, 
2005, and February 21, 2007, at 
Canadian Forces Base Gagetown, 
Oromocto, province of New 
Brunswick, he, with the intent to 
defraud, claimed allowances for 
shelter, meals and Separation Expense 
totalling thirty thousand seven hundred 
twenty- five dollars ($30,725), knowing 
that he was not entitled to them. 

Third Count: 
Section 117(f) 
NDA 
(Alternative to 
1st Count) 
 

Committed an act of a fraudulent 
nature not particularly specified in 
sections 73 to 128 of the National 
Defence Act

Particulars: In that, between July 11, 
2005, and January 31, 2007, at

[4] Pour la bonne compréhension du pourvoi, je repro-
duis, dans un premier temps, les quatre chefs d’accusa-
tion déposés contre l’appelant :

Premier chef 
d’accusation : 
Article 130 
LDN 
(Subsidiaire aux 
2e et 3e chefs 
d’accusation)

Infraction punissable en vertu de 
l’article 130 de la Loi sur la défense 
nationale, soit d’avoir commis une 
fraude, contrairement à l’article 380(1) 
du Code criminel

Détails : En ce que, entre le 1er mai 
2005 et le 21 février 2007, à la Base 
des Forces canadiennes de Gagetown, 
Oromocto, province du Nouveau- 
Brunswick, par la supercherie, le 
mensonge ou autre moyen dolosif, il a 
frustré Sa Majesté du chef du Canada 
d’une somme d’argent dépassant cinq 
mille dollars (5 000 $).

Deuxième chef 
d’accusation : 
Article 117(f) 
LDN 
(Subsidiaire 
au 1er chef 
d’accusation)

A commis un acte à caractère 
frauduleux non expressément visé 
aux articles 73 à 128 de la Loi sur la 
défense nationale

Détails : En ce que, entre le 
1er mai 2005 et le 21 février 2007, 
à la Base des Forces canadiennes 
de Gagetown, Oromocto, province 
du Nouveau- Brunswick, il a, dans 
l’intention de frauder, réclamé des 
indemnités de logement, de repas et 
de frais d’absence au foyer totalisant 
trente mille sept cent vingt- cinq dollars 
(30 725 $), sachant qu’il n’y avait pas 
droit.

Troisième chef 
d’accusation : 
Article 117(f) 
LDN 
(Subsidiaire 
au 1er chef 
d’accusation)

A commis un acte à caractère 
frauduleux non expressément visé 
aux articles 73 à 128 de la Loi sur la 
défense nationale

Détails : En ce que, entre le 
11 juillet 2005 et le 31 janvier 2007,
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Canadian Forces Base Gagetown, 
Oromocto, province of New 
Brunswick, he, with the intent to 
defraud, failed to report that he no 
longer maintained a residence in the 
Québec City area, thus obtaining 
allowances totalling three thousand 
four hundred sixty- nine dollars 
($3,469) to which he was not entitled. 

Fourth Count: 
Section 125(a) 
NDA

Wilfully made a false statement in a 
document signed by him and required 
for official purposes 

Particulars: In that, between May 1, 
2005, and February 21, 2007, at 
Canadian Forces Base Gagetown, 
Oromocto, province of New 
Brunswick, he wilfully stated on the 
general allowance claims that he 
had a dependant and that there was 
no ongoing voluntary, legal or other 
separation, being aware of the falsity 
of that statement. 
 

[5] The appellant was found guilty of the count of fraud 
and the count of making a false statement. In accordance 
with the rule set out in Kienapple ([1975] 1 S.C.R. 729), 
the Military Judge ordered a conditional stay of the sec-
ond and third counts (R. v. Provo, [1989] 2 S.C.R. 3; R. 
c. Fortin, 1996 CanLII 6217 (QC CA)).

[6] The appellant submits two grounds of appeal: (1) par-
agraphs 117(f) and 130(1)(a) of the National Defence 
Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA), are overbroad and are 
contrary to section 7 of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms [Charter]; and (2) the appellant was entitled 
to Separation Expense because he had dependants within 
the meaning of the applicable legislation and regulations.

[7] Subject to his constitutional arguments, the appel-
lant acknowledges that he was properly convicted with 
respect to the third count (reproduced at paragraph 9 
of the decision) and is seeking, if applicable, a special 
finding (see section 138 of the NDA and articles 112.40 
and 112.42 of the Queen’s Regulations and Orders for the 

à la Base des Forces canadiennes 
de Gagetown, Oromocto, province 
du Nouveau- Brunswick, il a, dans 
l’intention de frauder, omis de déclarer 
qu’il ne maintenait plus une résidence 
dans la région de Québec, obtenant 
ainsi des indemnités totalisant trois 
mille quatre cent soixante- neuf dollars 
(346[9] $), auxquelles il n’avait pas 
droit.

Quatrième chef 
d’accusation : 
Article 125(a) 
LDN

A fait volontairement une fausse 
déclaration dans un document officiel 
signé de sa main

Détails : En ce que, entre le 
1er mai 2005 et le 21 février 2007, 
à la Base des Forces canadiennes 
de Gagetown, Oromocto, province 
du Nouveau- Brunswick, il a 
volontairement déclaré sur des 
formules générales de demande 
d’indemnité, qu’il avait un dépendant 
ou une personne à charge et qu’il n’y 
avait aucune séparation volontaire, 
juridique ou autre en cours, sachant 
que c’était faux.

[5] L’appelant a été déclaré coupable du chef de fraude 
et du chef de fausse déclaration. Conformément à la règle 
de Kienapple ([1975] 1 R.C.S. 729), le juge militaire a or-
donné une suspension conditionnelle à l’égard du deuxième 
et du troisième chef d’accusation (R. c. Provo, [1989] 
2 R.C.S. 3; R. c. Fortin, 1996 CanLII 6217 (QC CA)).

[6] L’appelant présente deux moyens d’appel : 1) les 
alinéas 117f) et 130(1)a) de la Loi sur la défense na-
tionale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN) ont une portée 
excessive et sont contraires à l’article 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés; 2) l’appelant avait droit 
aux frais d’absence, car il avait des personnes à charge au 
sens de la législation et de la réglementation applicables.

[7] Sous réserve des arguments constitutionnels, l’ap-
pelant reconnaît le bien- fondé de sa condamnation à 
l’égard du troisième chef d’accusation (lesquels sont 
reproduits au paragraphe 9 de la décision) et il recherche, 
le cas échéant, un verdict annoté (voir l’article 138 de la 
LDN et les articles 112.40 et 112.42 des Ordonnances et 
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Canadian Armed Forces (QR&O)) of guilty regarding 
the first count to include only the amount of $3,469 in 
connection with the PLD. Such a special finding is, in 
part, likely to impact the sentence that could be imposed.

[8] For the following reasons, I am of the opinion that 
the constitutional challenge to paragraph 130(1)(a) of 
the NDA must be rejected because of the decisions of 
this Court in R. v. Moriarity (2014 CMAC 1, 7 C.M.A.R. 
720, aff’d 2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485) and R. v. 
Larouche (2014 CMAC 6, 7 C.M.A.R. 852), and that 
the constitutional challenge to paragraph 117(f) of the 
NDA is moot because of my findings with respect to the 
second ground of appeal.

[9] Regarding the second ground of appeal, the appel-
lant made false statements which resulted in his receipt 
of SE and PLD to which he was not entitled. The ap-
pellant’s children did not normally reside with him and 
were not his dependants according to the requirements 
for claiming those allowances. He was not absent from 
his home. He is therefore guilty of fraud and of making 
false statements. This appeal must be dismissed.

[10] The two grounds of appeal will be analyzed in 
turn:

(1) the constitutionality of paragraph 130(1)(a) of the 
NDA and paragraph 117(f) of the NDA; and

(2) the fraud and the appellant’s entitlement to Separa-
tion Expense.

II. First ground of appeal: Constitutionality of para-
graph 130(1)(a) and paragraph 117(f) of NDA

[11] In R. v. Moriarity (above) and R. v. Larouche 
(above), this Court found that subsection 130(1) of the 
NDA breaches section 7 and paragraph 11(f) of the Char-
ter because it is overbroad.

[12] However, it is possible and constitutionally ap-
propriate to adopt a reading down of that section to limit 
its scope and to include therein for this purpose, through 
reading in, the military nexus test formulated by Justice 

règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 
(ORFC)) à l’égard du premier chef d’accusation pour 
n’inclure que la somme de 3 469 $ liée à l’IVC. Un tel 
verdict annoté est, en partie, susceptible d’influencer la 
peine pouvant être imposée.

[8] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la 
contestation constitutionnelle de l’alinéa 130(1)a) doit 
être rejetée en raison des décisions de notre Cour dans les 
arrêts R. c. Moriarity (2014 CACM 1, 7 C.A.C.M. 720, 
conf. par 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485) et R. c. 
Larouche (2014 CACM 6, 7 C.A.C.M. 852), et que celle 
relative à l’alinéa 117f) est théorique en raison de mes 
conclusions à l’égard du deuxième moyen d’appel.

[9] Au sujet du deuxième moyen d’appel, l’appelant a 
fait de fausses déclarations qui lui ont permis de recevoir 
des FAF et des IVC auxquels il n’avait pas droit. Les 
enfants de l’appelant n’habitaient pas normalement avec 
lui et ils n’étaient pas à sa charge selon les exigences qui 
doivent être satisfaites afin de pouvoir se prévaloir de ces 
indemnités. Il n’était pas absent de son foyer. Il est donc 
coupable de fraude et de fausses déclarations. L’appel 
doit être rejeté.

[10] Les deux moyens d’appel seront analysés tour à 
tour :

1) La constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la LDN 
et de l’alinéa 117f) de la LDN; et

2) La fraude et le droit de l’appelant aux frais d’ab-
sences du foyer

II. Le premier moyen d’appel : La constitutionalité de 
l’alinéa 130(1)a) et de l’alinéa 117f) de la LDN

[11] Dans les arrêts R. c. Moriarity (précité) et R. c. 
Larouche (précité), notre Cour a conclu que le para-
graphe 130(1) de la LDN viole l’article 7 et l’alinéa 11f) 
de la Charte, car il a une portée excessive.

[12] Toutefois, il est possible et constitutionnellement 
approprié d’adopter une interprétation atténuée (« reading 
down ») de cet article pour en restreindre la portée et d’y 
inclure à cette fin, par interprétation large (« reading in »), 
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McIntyre in his concurring opinion in MacKay v. The 
Queen ([1980] 2 S.C.R. 370).

[13] An offence under section 130 of the NDA may 
be tried under the Code of Service Discipline when it 
is so connected with the service in its nature, and in the 
circumstances of its commission, that it would tend to 
affect the general standard of discipline and efficiency of 
the Canadian Forces. Such an offence is an offence under 
military law within the meaning of paragraph 11(f) of the 
Charter, and must be tried before a Canadian military tri-
bunal because it pertains directly to discipline, efficiency 
and morale of the military.

[14] During the hearing of this appeal, the appellant 
agreed that that test was met in the circumstances of 
this case. It is therefore not necessary to conduct a more 
thorough analysis in this context. That ground of appeal 
must be dismissed.

III. Second ground of appeal: Appellant’s entitlement 
to SE and fraud charge

A. Facts

[15] The appellant claimed a total of $30,725 in SE 
from July 2005 to January 2007.

[16] According to the documents signed by the appel-
lant, he stated and certified that he had one dependant 
within the meaning of paragraph 209.30(3) of the QR&O 
(in effect at the time. That part of the QR&O was moved 
to the Compensation and Benefits Instructions for the 
Canadian Forces (CBI)), that there was no ongoing vol-
untary, legal or other separation from his spouse, and that 
the separation was a result of his compulsory transfer.

[17] The Military Judge described the context of the 
relationship between the appellant and his spouse, Manon 
Loisel, as follows:

[translation]

[12] The evidence clearly indicates that Warrant Officer 
Arsenault and Ms. Loisel began cohabiting in January 1996 

le critère du lien de connexité avec le service militaire for-
mulé par le juge McIntyre dans son opinion concordante 
dans l’arrêt MacKay c. La Reine ([1980] 2 R.C.S. 370).

[13] Une infraction prévue à l’article 130 de la LDN 
peut être jugée sous le Code de discipline militaire lors-
qu’elle est à ce point reliée à la vie militaire, par sa nature 
et par les circonstances de sa perpétration, qu’elle est 
susceptible d’influer sur le niveau général de discipline et 
d’efficacité des Forces canadiennes. Une telle infraction 
relève de la justice militaire au sens de l’alinéa 11f) de 
la Charte et de la compétence des tribunaux militaires 
canadiens, car elle touche directement à la discipline, à 
l’efficacité et au moral des troupes.

[14] Lors de l’audition du pourvoi, l’appelant a con-
venu que ce critère est satisfait dans les circonstances 
de la présente affaire. Il n’est donc pas nécessaire de 
procéder à une analyse plus poussée dans ce contexte. 
Ce moyen d’appel doit être rejeté.

III. Le deuxième moyen d’appel : le droit de l’appelant 
de recevoir des FAF et l’accusation de fraude

A. Les faits

[15] L’appelant a présenté une demande d’indemnité de 
frais d’absences du foyer (FAF) pour les mois de juillet 
2005 à janvier 2007 pour une somme totale de 30 725 $.

[16] Selon les documents signés par l’appelant, il at-
teste et déclare qu’il a un dépendant au sens de l’ORFC 
209.30(3) (alors en vigueur. Cette partie de l’ORFC a 
été transférée aux Directives sur la rémunération et les 
avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 
(DRAS)), qu’il n’y a aucune séparation volontaire, judi-
ciaire ou autre en cours de sa conjointe, et que la sépa-
ration résulte de sa mutation obligatoire.

[17] Le juge militaire décrit le contexte de la relation 
de l’appelant et de sa conjointe, Mme Manon Loisel :

[12] La preuve indique clairement que l’adjudant Arse-
nault et madame Loisel ont commencé à cohabiter en 
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and moved to 1477 Haut Relief Street in Val- Bélair in July 
1996. Their son Michaël was born in September 1998, 
and their daughter Jade in April 2001. They separated 
in September 2004. They lived together at 1477 Haut Relief 
Street from September 2004 to January 2005. Warrant 
Officer Arsenault moved into an apartment on Équinoxe 
Street in Val- Bélair in January 2005. They entered into 
a temporary separation agreement on February 4, 2005, 
with the assistance of a mediator. Ms. Loisel purchased 
1477 Haut Relief Street, the family home, in May 2005. 
Ms. Loisel returned the appliances and furniture to Warrant 
Officer Arsenault in the summer of 2005. Accordingly, all 
of Warrant Officer Arsenault’s personal effects had been 
removed from 1477 Haut Relief Street at the time of his 
posting to the 12 Régiment blindé du Canada at Gagetown 
in July 2005. Warrant Officer Arsenault was posted to the 
12 Régiment blindé du Canada in August 2009.

[18] The Military Judge found that the appellant and 
Ms. Loisel separated in September 2004, that they lived 
together from September 2004 to January 2005, and 
that the appellant lived in an apartment from February 
to July 2005. In July 2005, he began living in Oromocto, 
New Brunswick.

[19] From February 2005 to July 2005, the appellant’s 
children were with him every other week. According to 
the Military Judge, that was a temporary agreement that 
amounted to visitation rights and not shared custody.

B. Trial judgment

[20] The appellant challenges his conviction with re-
spect to the payment of SE. The Military Judge came to 
the following conclusion with respect to his entitlement 
to that allowance according to the parameters of para-
graph (2) of CBI 209.975:

[translation]

[33] Chapter 209 of the CBI that applied at the time of the 
offence governed transportation and travelling expenses. 
CBI 209.997 states that a member is entitled to separation 
expense, SE, as compensation for additional expenses re-
sulting from the separation from the member’s dependants 
if the member has a dependant as defined in paragraph (3) 
of CBI 209.80, who is normally resident with the member 
at the member’s place of duty (see paragraph 2 of CBI 
209.997 at tab 1 of Exhibit 3).

janvier 1996 et [ils] ont déménagé au 1477 rue Haut 
Relief à Val- Bélair en juillet 1996. Leur fils Michaël naît 
en septembre 1998 et leur fille Jade naît en avril 2001. 
Ils se sont séparés en septembre 2004. Ils ont cohabité au 
1477 rue Haut Relief de septembre 2004 à Janvier 2005. 
L’adjudant Arsenault déménagea dans un appartement sur 
la rue Équinoxe à Val- Bélair en janvier 2005. Une entente 
temporaire de séparation fut conclue par l’entremise d’une 
médiatrice le 4 février 2005. Madame Loisel acheta le 
1477 rue Haut Relief, la résidence familiale, en mai 
2005. Madame Loisel retourna les électroménagers et les 
meubles à l’adjudant Arsenault au cours de l’été 2005. 
Tous les effets personnels de l’adjudant Arsenault étaient 
donc hors du 1477 rue Haut Relief au moment de sa 
mutation du 12e Régiment blindé du Canada à Gagetown 
en juillet 2005. L’adjudant Arsenault fut muté au 12e 
Régiment blindé du Canada au mois d’août 2009.

[18] Le juge militaire conclut que l’appelant et 
Mme Loisel se séparent en septembre 2004, cohabitent 
de septembre 2004 à janvier 2005, et que l’appelant a 
un appartement de février à juillet 2005. À partir du 
mois de juillet 2005, il habite à Oromocto au Nouveau- 
Brunswick.

[19] De février 2005 à juillet 2005, les enfants de l’ap-
pelant sont avec lui une semaine sur deux. Selon le juge 
militaire, il s’agit d’une entente temporaire qui équivaut 
à un droit de visite et non à une garde partagée.

B. Le jugement d’instance

[20] L’appelant conteste sa condamnation à l’égard 
du paiement des FAF. Au sujet de son droit de recevoir 
le paiement de ces frais selon les paramètres du para-
graphe (2) de la DRAS 209.975, le juge militaire formule 
sa conclusion en ces termes :

[33] Le Chapitre 209 des DRAS qui s’appliquait au 
moment de l’infraction régit les frais de transport et 
de voyage. La DRAS 209.997 stipule qu’un militaire 
est admissible aux frais d’absence du foyer, FAF, pour 
compenser les dépenses supplémentaires qui découlent du 
fait que le militaire est séparé des personnes à sa charge 
si le militaire a une personne à charge selon la définition 
donnée à l’alinéa (3) de la DRAS 209.80 et que celle-ci 
demeure normalement avec lui à son lieu de service, (voir 
l’alinéa 2 de la DRAS 209.997 à l’onglet 1 de la pièce 3).
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[34] A dependent is defined as follows at paragraph 3 of 
CBI 209.80:

“dependent” means, in respect of an officer or non 
commissioned member:

(a) the member’s spouse or common law partner, who 
is normally resident with the member at the member’s 
place of duty or who, if living separately, is doing so 
for military reasons;

(b) a relative by blood, marriage or common law part-
nership or adoption legally or in fact who is normally 
resident with the member and for whom the member 
may claim a personal exemption under the Income 
Tax Act;

There is also (c), (d), (e) and (f), but it is primarily 
paragraphs (a) and (b) that interest us in this case. Defence 
counsel submits to the court that, despite the fact that 
the prosecution’s theory is based on subparagraph (a) 
of this definition, it is the definition in subparagraph (b) 
that applies in our case. He argues that section 118 of the 
Income Tax Act, specifically subparagraph 118(1)(b)(ii), 
applies in our case.

[35] The definition of dependent contains some elements 
that must all be present. These three elements are the 
parental relationship, cohabitation and the possibility 
of claiming a personal exemption under the Income Tax 
Act. Let us examine this definition more closely and step 
by step.

[36] The evidence clearly shows that Warrant Officer 
Arsenault’s two children are relatives by blood. We will 
now move to the second step, namely, whether they were 
normally resident with him. The court has already found 
that Warrant Officer Arsenault had shared custody for 
the period February to July 2005. Although the children 
were normally resident with Warrant Officer Arsenault 
for certain weeks during this time period, the evidence 
shows that this was only a temporary situation to allow the 
children to see their father as much as possible before his 
posting to Gagetown. The children were normally resident 
with Ms. Loisel beginning in August 2005. There was no 
intention to have shared custody as of August 2005.

[37] Could Warrant Officer Arsenault claim a personal 
exemption under the Income Tax Act for his children? 

[34] Une personne à charge est définie telle que suit à 
l’alinéa 3 de la DRAS 209.80 :

« personne à charge » À l’égard d’un officier ou militaire 
du rang :

(a) l’époux ou conjoint de fait du militaire qui demeure 
normalement avec lui à son lieu de service ou qui 
demeure séparément de lui pour des raisons militaires;

(b) un parent par le sang, mariage ou union de fait ou 
adoption de droit ou de fait qui demeure normalement 
avec lui et à l’égard duquel le militaire peut demander 
une exemption personnelle en vertu de la Loi de l’impôt 
sur le revenu;

Il y a aussi (c), (d), (e) et (f) mais ce sont principalement 
les paragraphes (a) et (b) qui nous intéressent dans cette 
cause. L’avocat de la défense soumet à la cour que malgré 
le fait que la théorie de la poursuite de fonde sur le 
sous- alinéa (a) de cette définition, c’est bien la définition 
se trouvant au sous- alinéa (b) qui s’applique dans notre 
cause. Il plaide que l’article 118 de la Loi de l’impôt sur 
le revenu et plus précisément le sous- alinéa 118(1)b)(ii) 
s’applique dans notre cause.

[35] La définition de personne à charge contient quelques 
éléments qui doivent tous être présents. Ces trois éléments 
sont la relation parentale, la cohabitation et la possibilité 
de demander une exemption personnelle en vertu de la 
Loi de l’impôt sur le revenu. Examinons cette définition 
de plus près et en étape.

[36] La preuve démontre clairement que les deux enfants 
de l’adjudant Arsenault sont des parents par le sang. 
Passons maintenant à la deuxième étape soit à savoir s’ils 
demeurent normalement avec lui. La cour a déjà conclu 
que l’adjudant Arsenault avait un droit de garde partagée 
au cours de la période de février à juillet 2005. Bien que 
les enfants aient demeuré normalement avec l’adjudant 
Arsenault pour certaines semaines au cours de cette 
période de temps, la preuve démontre qu’il ne s’agissait 
que d’une situation temporaire pour permettre aux enfants 
de voir leur père le plus possible avant sa mutation à 
Gagetown. Les enfants ont demeuré normalement avec 
madame Loisel à partir du mois d’août 2005. Il n’y avait 
aucune intention qu’il y ait une garde partagée à partir du 
mois d’août 2005.

[37] Est-ce que l’adjudant Arsenault pouvait demander 
une exception personnelle en vertu de la Loi de l’impôt 
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Section 118 of the Income Tax Act in effect at the time of 
the offences reads in part as follows:

118. (1) For the purpose of computing the tax payable 
under this Part by an individual for a taxation year, there 
may be deducted an amount determined by the formula

A x B

where

A is the appropriate percentage for the year, and

B is the total of,

 

And (b) that is of particular interest to us:

(b) in the case of an individual who does not claim a 
deduction for the year because of paragraph (a) and 
who, at any time in the year,

(ii) whether alone or jointly with one or more other per-
sons, maintains a self contained domestic establishment 
(in which the individual lives) and actually supports in 
that establishment a person who, at that time, is

(A) except in the case of a child of the individual, 
resident in Canada,

(B) wholly dependent for support on the individual, 
or the individual and the other person or persons, as 
the case may be,

(C) related to the individual and

(D) except in the case of a parent or grandparent of the 
individual, either under 18 years of age or so dependent 
by reason of mental or physical infirmity,

an amount equal to the total of

(iii) $7,131, and

(iv) the amount determined by the formula

sur le revenu à l’égard de ses enfants? L’article 118 de la 
Loi de l’impôt sur le revenu en vigueur au moment des 
infractions se lit en partie comme suit :

118. (1) Le produit de la multiplication du total des 
montants visés aux alinéas a) à e) par le taux de base 
pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt 
payable par un particulier en vertu de la présente partie 
pour une année d’imposition;

Et b) qui nous intéresse :

b) La somme 7,131 $ et du résultat du calcul suivant :

6 050 $ - (D - 606 $)

Où : D représente 606 $ ou, s’il est plus élevé, le revenu 
d’une personne à charge pour l’année,

Et maintenant la partie qui nous intéresse plus :

[…] si le particulier ne demande pas de déduction pour 
l’année par l’effet de l’alinéa a) et si à un moment de 
l’année :

[…]

(ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs 
autres personnes, et habite un établissement domestique 
autonome ou il subvient réellement aux besoins d’une 
personne qui, à ce moment, remplit les conditions 
suivantes :

(A) elle réside au Canada, sauf s’il s’agit d’un enfant 
du particulier,

(B) elle est entièrement à la charge, soit du particulier 
ou d’une ou plusieurs de ces autres personnes,

(C) elle est liée au particulier,

(D) sauf s’il s’agit du père, de la mère, du grand- père 
ou de la grand- mère du particulier, elle est soit âgée de 
moins de 18 ans, soit à charge en raison d’une infirmité 
mentale ou physique,
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$6,055 - (D - $606)

where

D is the greater of $606 and the dependent person’s 
income for the year.

[38] A self- contained domestic establishment is defined 
in section 248 of the Act as

… a dwelling house, apartment or other similar place 
of residence in which place a person as a general 
rule sleeps and eats.

Warrant Officer Arsenault lived at 1477 Haut Relief 
in January 2005 although he was actually separated from 
Ms. Loisel at that time, in an apartment in Val- Bélair 
from February to July 2005 and then in an apartment in 
Oromocto from August 2005 to February 2007. He lived 
alone in an apartment commencing in February 2005 and 
did not pay any costs associated with the residence at 1477 
Haut Relief as of that date. Accordingly, Warrant Officer 
Arsenault alone maintained a self- contained domestic 
establishment in which he lived from February 2005 to 
February 2007. With Ms. Loisel, he maintained a self- 
contained domestic establishment in which he lived in 
January 2005.

[39] Michaël and Jade were not dependants of Warrant 
Officer Arsenault as of August 2005. They were com-
pletely dependent on Ms. Loisel during that period of time. 
Warrant Officer Arsenault had regular access, namely, 
every other week on weekends but during holiday periods 
as agreed upon between Ms. Loisel and Warrant Officer 
Arsenault. The evidence establishes that he rented a suite 
on the Valcartier base for his weekend visits and that he 
kept his children at his apartment in Oromocto for only one 
month in the summer of 2006. He never lived at 1477 Haut 
Relief after he left in January 2005. Thus, Warrant Officer 
Arsenault’s apartment in Oromocto did not actually 
support his children during the period from August 2005 
to February 2007. The court finds that, based on the 
evidence presented and accepted by the court, Warrant 
Officer Arsenault could not claim a personal exemption 
for Michaël and Jade under the Income Tax Act.

[40] Paragraph (2) of CBI 209.997 states that the depend-
ant must be normally resident with the member at the 
member’s place of duty. The court finds that the evidence 
presented to the court clearly indicates that Michaël 
and Jade were normally resident with Warrant Officer 

 

[38] Un établissement domestique autonome est défini à 
l’article 248 de cette Loi comme :

[…] Habitation, appartement ou autre logement de ce 
genre dans lequel, en règle générale, une personne prend 
ses repas et couche.

L’adjudant Arsenault habitait au 1477 Haut Relief en jan-
vier 2005 bien qu’il soit effectivement séparé de madame 
Loisel à ce moment dans un appartement à Val- Bélair 
de février à juillet 2005 et ensuite dans un appartement à 
Oromocto du mois d’août 2005 au mois de février 2007. 
Il vivait seul en appartement à partir de février 2005 et ne 
payait pas de frais associés à la résidence au 1477 Haut 
Relief à partir de cette date. Donc l’adjudant Arsenault 
tenait seul et habitait un établissement domestique auto-
nome de février 2005 à février 2007. Il tenait avec madame 
Loisel et habitait un établissement domestique autonome 
en janvier 2005.

[39] Michaël et Jade n’étaient pas à la charge de l’adju-
dant Arsenault à partir du mois d’août 2005. Ils étaient 
à la charge entière de madame Loisel au cours de cette 
période de temps. L’adjudant Arsenault avait un droit de 
visite régulier soit aux deux semaines au cours des fins de 
semaine mais lors de périodes de congé telles qu’entendues 
entre madame Loisel et l’adjudant Arsenault. La preuve 
démontre qu’il se louait une suite sur la base de Valcartier 
pour ses visites de fin de semaine et qu’il n’aurait gardé 
ses enfants à son appartement à Oromocto que durant 
un mois au cours de l’été 2006. Il n’a jamais habité le 
1477 Haut Relief suite à son départ en janvier 2005. 
Alors l’appartement de l’adjudant Arsenault à Oromocto 
ne subvenait pas réellement aux besoins de ses enfants au 
cours de la période d’août 2005 à février 2007. La cour en 
conclut que donc fondé sur la preuve présentée et acceptée 
par la cour l’adjudant Arsenault ne pourrait pas demander 
une exemption personnelle à l’égard de Michaël et Jade 
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

[40] Le paragraphe (2) de la DRAS 209.997 indique que 
la personne à charge doit demeurer normalement avec 
le militaire à son lieu de service. La cour conclut donc 
que la preuve présentée à la cour indique clairement que 
Michaël et Jade ont demeuré normalement chez l’adjudant 
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Arsenault during the period February to August 2005 
on a purely temporary basis for specific reasons and that 
this situation does not meet the objectives or the criteria 
in paragraph (2) of CBI 209.997. The term “Separation 
Expense” clearly describes the purpose of this allowance: 
to compensate the member for the member’s absence from 
his or her home. The member must of necessity have a 
home from which he or she is absent in order to receive 
this allowance. This is clearly not the case for Warrant 
Officer Arsenault. [Emphasis added.]

[21] I will now briefly examine the positions of the 
parties and evaluate their merits.

C. Positions of parties

(1) Appellant

[22] According to the appellant, the appeal concerns 
the entitlement of a CF member, a father to two young 
children, to an allowance as compensation for additional 
expenses incurred as a result of the separation from his 
children because of his compulsory transfer.

[23] He admits that he lied to the military authorities 
about his marital status, but he claims that he was entitled 
to SE because he had dependants. According to him, the 
actus reus of the fraud has not been established. He lied 
to receive PLD and SE to enable him to pay the neces-
sary expenses to be with his children regularly. Those 
additional expenses resulted from the fact that he was 
separated from his children.

[24] He states that he was entitled to SE as compen-
sation for additional expenses incurred as a result of 
the separation from his dependants. He adds that he did 
not make any false statement by declaring that he had 
dependants.

[25] However, the appellant acknowledges that he was 
properly convicted of the third charge, subject to his 
argument regarding the overbreadth of paragraph 117(f) 
of the NDA.

(2) Respondent

[26] According to the respondent, a member of the Cana-
dian Forces may request to be transferred unaccompanied. 

Arsenault durant la période de février à août 2005 de façon 
purement temporaire pour des raisons bien spécifiques et 
cette situation ne rencontre pas les objectifs visés et les 
critères se trouvant au paragraphe (2) de la DRAS 209.997. 
Le terme « frais d’absence du foyer » décrit clairement le 
but de cette indemnité, soit de compenser le militaire pour 
son absence de son foyer. Il faut nécessairement avoir un 
foyer d’où on est absent pour ainsi recevoir l’indemnité. 
Ceci n’est clairement pas le cas pour l’adjudant Arsenault. 
[Je souligne.]

[21] J’examine maintenant sommairement la position 
des parties et j’en évaluerai par la suite le bien- fondé.

C. La position des parties

(1) L’appelant

[22] Selon l’appelant, l’appel porte sur le droit d’un 
militaire, père de deux jeunes enfants, de se prévaloir 
d’une indemnité destinée à compenser les dépenses sup-
plémentaires qui découlent du fait qu’il est séparé de ses 
enfants en raison de sa mutation obligatoire.

[23] Il admet avoir menti aux autorités militaires au 
sujet de son statut matrimonial, mais il prétend qu’il avait 
droit aux FAF car ses enfants étaient à sa charge. Selon 
lui, l’actus reus de la fraude n’a pas été établi. Il a menti 
pour recevoir l’IVC et les FAF afin de lui permettre de 
payer les dépenses nécessaires pour être avec ses enfants 
régulièrement. Ces dépenses supplémentaires découlent 
du fait qu’il était séparé de ses enfants.

[24] Il affirme qu’il était autorisé à recevoir des FAF 
pour compenser les dépenses supplémentaires découlant 
du fait qu’il était séparé des personnes à sa charge. Il 
ajoute qu’en déclarant qu’il avait des personnes à charge, 
il n’a fait aucune fausse déclaration.

[25] L’appelant reconnaît toutefois le bien- fondé de sa 
condamnation à l’égard du troisième chef sous réserve de 
son argument quant à la portée excessive de l’alinéa 117f) 
de la LDN.

(2) L’intimée

[26] Selon l’intimée, un membre des Forces canadiennes 
peut demander d’être muté sans sa famille. Il peut se 
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The member may be entitled to an allowance as compen-
sation for the absence from the home, which is in the place 
of duty that the member is leaving. To be eligible, the 
member must have a home from which he or she is absent, 
as well as a dependant who is resident there.

[27] The appellant requested a transfer and implied 
that his family situation remained unchanged and that 
he still lived with his spouse and children. He was thus 
reimbursed for his rent, cable, telephone and living ex-
penses even though he no longer had a home in Quebec.

D. Analysis

[28] It is useful to simplify the assessment of this case 
by describing the essential elements of the offence of 
fraud according to R. v. Théroux ([1993] 2 S.C.R. 5 
(Théroux)), and R. v. Zlatic ([1993] 2 S.C.R. 29).

(1) Essential elements of fraud

[29] Justice McLachlin (as she was then) summarized 
the essential elements of the offence of fraud in Théroux 
as follows (above, at page 20; Cormier c. R., 2013 QCCA 
2068, at paragraphs 65 to 68):

These doctrinal observations suggest that the actus reus 
of the offence of fraud will be established by proof of:

1. the prohibited act, be it an act of deceit, a falsehood 
or some other fraudulent means; and

2. deprivation caused by the prohibited act, which 
may consist in actual loss or the placing of the victim’s 
pecuniary interests at risk.

Correspondingly, the mens rea of fraud is established by 
proof of:

1. subjective knowledge of the prohibited act; and

2. subjective knowledge that the prohibited act could 
have as a consequence the deprivation of another (which 
deprivation may consist in knowledge that the victim’s 
pecuniary interests are put at risk).

Where the conduct and knowledge required by these 
definitions are established, the accused is guilty whether 

prévaloir d’une indemnité ayant pour objectif de le com-
penser pour son absence du foyer, lequel se trouve au lieu 
d’affectation qu’il quitte. Pour être éligible, le militaire 
doit avoir un foyer duquel il est absent, de même qu’une 
personne à charge qui y demeure.

[27] L’appelant a demandé d’être muté en laissant croire 
que sa situation familiale était inchangée et qu’il demeu-
rait toujours avec sa conjointe et ses enfants. Il obtient 
ainsi le remboursement de son loyer, son câble, son télé-
phone et ses frais de subsistance alors qu’il n’avait plus 
de foyer au Québec.

D. Analyse

[28] Il est utile de simplifier l’évaluation du présent 
dossier en faisant la description des éléments essentiels de 
l’infraction de fraude selon les arrêts R. c. Théroux ([1993] 
2 R.C.S. 5 (Théroux)) et Zlatic ([1993] 2 R.C.S. 29).

(1) Les éléments essentiels de la fraude

[29] La juge McLachlin (tel était alors son titre) résume 
ainsi les éléments essentiels de l’infraction de fraude 
dans l’arrêt Théroux (précité, à la page 20; Cormier c. R., 
2013 QCCA 2068, aux paragraphes 65 à 68) :

Ces observations doctrinales donnent à entendre que l’ac-
tus reus de l’infraction de fraude sera établi par la preuve :

1. d’un acte prohibé, qu’il s’agisse d’une supercherie, 
d’un mensonge ou d’un autre moyen dolosif, et

2. de la privation causée par l’acte prohibé, qui peut 
consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre 
en péril les intérêts pécuniaires de la victime.

De même, la mens rea de la fraude est établie par la 
preuve :

1. de la connaissance subjective de l’acte prohibé, et

2. de la connaissance subjective que l’acte prohibé 
pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation 
peut consister en la connaissance que les intérêts 
pécuniaires de la victime sont mis en péril).

Si la conduite et la connaissance requises par ces défini-
tions sont établies, l’accusé est coupable peu importe qu’il 
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he actually intended the prohibited consequence or was 
reckless as to whether it would occur.

(2) Application to facts in this case

(a) Dishonest act

[30] In Théroux, it is specified that “[i]n instances of 
fraud by deceit or falsehood, … all that need be deter-
mined is whether the accused, as a matter of fact, repre-
sented that a situation was of a certain character, when, 
in reality, it was not” (Théroux, above, at page 17).

[31] That is the case here. There is no doubt about the 
dishonest act because the appellant lied, and admitted 
that he lied, regarding his marital and family situation.

(b) Deprivation

[32] With respect to deprivation, Justice McLachlin 
made the following clarifications regarding the scope of 
R. v. Olan ([1978] 2 S.C.R. 1175) in respect of the risk 
of prejudice or the imperilling of an economic interest 
(Théroux, above, at page 16):

… Olan made it clear that economic loss was not essential 
to the offence; the imperilling of an economic interest is 
sufficient even though no actual loss has been suffered. 
By adopting an expansive interpretation of the offence, 
the Court established fraud as an offence of general 
scope capable of encompassing a wide range of dishonest 
commercial dealings.

[33] In this case, the deprivation caused by the appel-
lant’s falsehoods is established if the prosecution proves 
beyond a reasonable doubt that the appellant was not 
entitled to SE and PLD and that he was nevertheless paid 
those allowances.

(i) Post Living Differential (PLD)

[34] The Military Judge framed the question in the 
following manner:

[translation]

[15] Did Warrant Officer Arsenault defraud or deprive 
a person of rights or property? A deprivation is shown 

ait effectivement souhaité la conséquence prohibée ou 
qu’il lui était indifférent qu’elle se réalise ou non.

(2) Application aux faits de la présente affaire

(a) L’acte malhonnête

[30] L’arrêt Théroux précise que « [d]ans les cas de 
fraude par supercherie ou mensonge, […] il suffit de 
déterminer si l’accusé a effectivement déclaré qu’une 
situation était d’une certaine nature alors qu’en réalité 
elle ne l’était pas » (Théroux, précité, à la page 17).

[31] C’est le cas en l’espèce. L’acte malhonnête ne 
fait aucun doute, puisque l’appelant a menti, ce qu’il a 
d’ailleurs admis, au sujet de sa situation matrimoniale 
et familiale.

(b) La privation

[32] Au sujet de la privation, la juge McLachlin apporte 
les précisions suivantes quant à la portée de l’arrêt Olan 
([1978] 2 R.C.S. 1175) au sujet du risque de préjudice 
ou de la mise en péril d’un intérêt financier (Théroux, 
précité, à la page 16) :

L’arrêt Olan a ensuite précisé que la perte économique 
n’était pas essentielle à l’infraction; la mise en péril d’un 
intérêt pécuniaire est suffisante, même si aucune perte vé-
ritable n’est subie. En adoptant une interprétation libérale 
de l’infraction, la Cour a fait de la fraude une infraction de 
portée générale susceptible d’englober une large gamme 
d’activités commerciales malhonnêtes.

[33] En l’espèce, la privation causée par les mensonges 
de l’appelant est établie si la poursuite a fait la preuve 
hors de tout doute raisonnable que l’appelant n’avait pas 
droit aux FAF et à l’IVC et que des indemnités lui ont 
malgré tout été versées.

(i) L’indemnité de vie chère (IVC)

[34] Le juge militaire formule la question en ces termes :

[15] Est-ce que l’adjudant Arsenault a frustré ou privé 
un tiers de ses droits ou de ses biens? Une privation 
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if the prosecution proves a detriment, prejudice or risk 
of prejudice to the economic interests of the victim. It 
is not essential that there be an actual economic loss as 
to the outcome of the fraud (see R. v. Olan et al., [1978] 
2 S.C.R. 1175, at page 1182).

[16] Warrant Officer Arsenault asked to be and was posted 
to Gagetown on Imposed Restriction: see Exhibits 5 and 6. 
Warrant Officer Arsenault received the Québec City Post 
Living Differential, PLD, as of the date of his posting to 
Gagetown. He continued to receive this allowance while 
he was at Gagetown on Imposed Restriction (see Warrant 
Officer Bergeron’s testimony and Exhibits 25, 26 and 27). 
After arriving at Gagetown, he completed the general 
allowance claims to receive Separation Expense, SE (see 
Exhibit 7).

[17] Warrant Officer Arsenault received the PLD and 
the Separation Expense benefit while he was posted at 
Gagetown. In January 2007, he stated that he was no longer 
living in Québec City with Ms. Loisel (see Exhibit 11). 
He stopped receiving the Separation Expense benefit but 
continued to receive the Québec City PLD because of an 
administrative error beyond his control that was not his 
fault (see Master Corporal Bussières’ testimony).

[18] Was the accused’s deceit, falsehood or other fraud-
ulent means the cause of the fraud and deprivation? 
Chapter 205 of the Compensation and Benefit Instructions, 
CBI, that applied at the time of the offence stipulated that 
the PLD is an allowance paid to members of the Regular 
Force who rent or own a residence in an eligible location 
(see paragraph 2 of CBI 205.45). Members of the Regular 
Force whose principal residence is located within a PLD 
area are entitled to the PLD rate for that location (see 
paragraph 4 of CBI 205.45 at tab 10 of Exhibit 3).

[19] Warrant Officer Arsenault sold his interest in the fam-
ily home located at 1477 Haut Relief Street to Ms. Loisel 
in May 2005 and rented an apartment in Val- Bélair until 
his posting to Gagetown. He began living at 50-2 Howe 
Crescent, Oromocto, New Brunswick, in July 2005. He 
did not own or rent a residence in the Québec City area at 
the time of the offences.

[20] The term principal residence is defined in para-
graph (3) of CBI 205.45 as follows:

“principal residence” means a dwelling in Canada, other 
than a summer cottage, other seasonal accommodation 

est démontrée si la poursuite prouve que les intérêts 
pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un 
préjudice ou qu’il y a risque de préjudice à leur égard. 
Il n’est pas essentiel que la fraude mène à une perte 
pécuniaire réelle (voir R. c. Olan, [1978] 2 R.C.S. 1175, 
à la page 1182).

[16] L’adjudant Arsenault demanda et fut muté à Gage-
town en restriction imposée, voir pièces 5 et 6. L’adjudant 
Arsenault recevait l’indemnité différentielle de vie chère, 
IVC, de Québec au moment de sa mutation à Gagetown. 
Il continua de recevoir cette indemnité alors qu’il était 
à Gagetown en restriction imposée, (voir le témoignage 
de l’adjudant Bergeron et les pièces 25, 26 et 27). À son 
arrivée à Gagetown, il compléta les formules générales de 
demande d’indemnité pour recevoir les frais d’absence du 
foyer, FAF, (voir la pièce 7).

[17] L’adjudant Arsenault a reçu l’IVC et des frais 
d’absence du foyer alors qu’il était muté à Gagetown. Il 
déclara en janvier 2007 qu’il ne résidait plus à Québec 
avec madame Loisel, (voir la pièce 11). Il cessa de recevoir 
les frais d’absence du foyer mais il continua de recevoir 
l’IVC de Québec dû à une erreur administrative hors de 
son contrôle et non de sa faute, (voir le témoignage du 
caporal- chef Bussières).

[18] Est-ce que la supercherie, le mensonge ou autre 
moyen dolosif de l’accusé est la cause de la frustration 
et de la privation? Le Chapitre 205 des directives sur la 
rémunération et les avantages sociaux, DRAS, qui s’appli-
quait au moment de l’infraction stipule que l’IVC est une 
indemnité versée aux militaires de la Force régulière qui 
louent ou possèdent une résidence dans un lieu admissible, 
(voir le paragraphe 2 de la DRAS 205.45). Les militaires 
de la Force régulière dont la résidence principale est située 
dans un secteur d’IVC est admissible à l’IVC pour ce 
secteur, (voir le paragraphe 4 de la DRAS 205.45 qui se 
situe à l’onglet 10 de la pièce 3).

[19] L’adjudant Arsenault avait vendu son intérêt dans la 
maison familiale située au 1477 rue Haut Relief à madame 
Loisel en mai 2005 et il avait loué un appartement à 
Val- Bélair jusqu’à sa mutation à Gagetown. Il demeurait 
au 50-2 Howe Cressent, Oromocto, Nouveau- Brunswick 
depuis juillet 2005. Il ne possédait pas ni louait une rési-
dence dans le secteur de Québec au moment des infractions.

[20] Le terme résidence principale est défini au para-
graphe (3) de la DRAS 205.45 comme suit :

« résidence principale » S’entend d’une habitation 
au Canada, à l’exception d’un chalet d’été, logement 
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or a single quarter that is occupied by the member or 
their dependants, and is situated at

And in our case,

(ii) the member’s former place of duty, if the member 
is not authorized to move their household goods and 
effects at public expense to their place of duty,

This definition states that a principal residence can be 
a dwelling occupied by the member’s dependants. Did 
Warrant Officer Arsenault have dependants at the time of 
the offence? First, was Ms. Loisel a dependant of Warrant 
Officer Arsenault?

[21] Warrant Officer Arsenault and Ms. Loisel separated 
in September 2004 (see Ms. Loisel’s testimony and 
Exhibits 13, 14 and 19). They lived under the same roof 
from September 2004 to January 2005, and then he stayed 
in an apartment in Val- Bélair from February to July 2005. 
Although they used the services of a mediator, they did 
not complete the mediation process and did not finalize 
a mediation agreement. The evidence clearly shows that 
they had been separated since September 2004 and had 
lived separate and apart since February 2005.

[35] The Military Judge then examined the definition of 
dependent child in CBI 205.015, which applies to PLD. 
According to that definition, a dependent child is a child 
who is “in law or in fact in the custody and control of 
the member”.

[36] The Military Judge made the following finding 
on that issue:

[translation]

[24] Ms. Loisel testified that there was no legal separation 
agreement or court order with respect to their separation. 
Any agreement between Warrant Officer Arsenault and 
Ms. Loisel had been entered into out of court. She testified 
that the children aged six and three in February 2005 lived 
one week with Warrant Officer Arsenault and one week 
with her during the period February to July 2005 because 
she wanted them to spend as much time as possible with 
him before his posting to Gagetown. After the posting, 
it was impossible to continue this lifestyle. Ms. Loisel 
and Warrant Officer Arsenault had agreed that he would 
visit the children every two weeks. He rented a suite at 
the Exacta Centre at the Valcartier Garrison and spent 

saisonnier ou logement pour célibataire, occupée par le 
militaire ou les personnes à sa charge, située

Et dans le cas qui nous intéresse,

(ii) à l’ancien lieu de service du militaire, si le militaire 
n’est pas autorisé à déménager ses meubles et ses effets 
personnels aux frais de l’état à son nouveau lieu de 
service,

Cette définition indique qu’une résidence principale peut 
donc être une habitation occupée par les personnes à 
charge du militaire. Alors est-ce que l’adjudant Arsenault 
avait des personnes à charge au moment de l’infraction? 
Premièrement, est-ce que madame Loisel est une personne 
à charge de l’adjudant Arsenault?

[21] L’adjudant Arsenault et madame Loisel se sont sé-
parés en septembre 2004, (voir le témoignage de madame 
Loisel et les pièces 13, 14 et 19). Ils ont demeuré sous le 
même toit de septembre 2004 à janvier 2005 et il demeura 
en appartement à Val- Bélair de février à juillet 2005. 
Bien qu’ils aient utilisé les services d’une médiatrice ils 
n’ont pas complété le processus de médiation et n’ont pas 
finalisé une entente de médiation. La preuve démontre 
clairement qu’ils étaient séparés depuis septembre 2004 et 
qu’ils vivaient sous de différents toits depuis février 2005.

[35] Le juge militaire examine ensuite la définition 
d’enfant à charge que l’on trouve à la DRAS 205.015 
applicable à l’IVC. Selon celle-ci, l’enfant à charge est 
défini comme un enfant qui « est, de droit ou de fait, 
confié à la garde et à la surveillance du militaire ».

[36] La conclusion du juge militaire à l’égard de cette 
question est ainsi formulée :

[24] Madame Loisel témoigna qu’il n’existait aucun 
accord légal de séparation ou d’ordre de la cour quant à 
leur séparation. Toute entente entre l’adjudant Arsenault 
et madame Loisel était donc conclue à l’amiable. Elle 
témoigna que les enfants âgés de six ans et trois ans 
en février 2005 vivaient une semaine avec l’adjudant 
Arsenault et une semaine avec elle durant la période fé-
vrier à juillet 2005 car elle voulait qu’ils passent le plus 
de temps possible avec lui avant sa mutation à Gagetown. 
Suite à la mutation, il était donc impossible de continuer 
ce train de vie. Madame Loisel et l’adjudant Arsenault 
s’étaient entendus qu’il visiterait les enfants aux deux 
semaines. Il louait une suite au Centre Exacta à la garnison 
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the weekend with Michaël and Jade from Friday evening 
to Sunday at dinner. He never lived with the children 
at 1477 Haut Relief during his visits. Warrant Officer 
Arsenault and Ms. Loisel shared custody of the children 
equally during the vacation period and Christmas holidays. 
Warrant Officer Arsenault kept the children with him in 
New Brunswick for a month in 2006 and during school 
breaks.

[25] On her cross examination, Ms. Loisel answered yes 
when defence counsel asked her if custody was shared 
prior to Warrant Officer Arsenault’s departure for New 
Brunswick. She also stated that it was impossible to have 
shared custody when he was in New Brunswick.

[26] Defence counsel stated during his argument that 
the only reliable evidence on this point was Ms. Loisel’s 
testimony on her cross examination. The court agrees 
with him that Ms. Loisel was a reliable, credible witness. 
Defence counsel also submitted that Warrant Officer 
Arsenault had dependent children because he had shared 
custody of the children when he left for Gagetown.

[27] Did Warrant Officer Arsenault have dependent 
children from February to July 2005? There was no 
order or judgment or even a formal separation agreement 
awarding Warrant Officer Arsenault custody of Michaël 
and Jade. Were Michaël and Jade actually in the custody of 
Warrant Officer Arsenault? Warrant Officer Arsenault and 
Ms. Loisel had agreed that the children would live with 
each parent equally between February and Warrant Officer 
Arsenault’s departure for Gagetown. This agreement was 
intended to ensure that the children spent as much time as 
possible with their father before he left Québec City for 
three or four years, so they had agreed that the children 
would actually be in Warrant Officer Arsenault’s custody 
and control during this period of time according to the 
shared custody schedule they had entered into.

[28] Moreover, the court finds that this agreement was 
only temporary and applied only to that period of time 
for obvious reasons. Ms. Loisel had repurchased the 
family home and intended to live there with Michaël 
and Jade following Warrant Officer Arsenault’s posting 
in July 2005. There was no shared custody agreement 
during his posting to Gagetown.

[29] Ms. Loisel and Warrant Officer Arsenault agreed that 
Warrant Officer Arsenault would return to Valcartier every 
other weekend so that he would not be separated from 

de Valcartier et il passait la fin de semaine avec Michaël 
et Jade du vendredi soir au souper le dimanche. Il n’a 
jamais demeuré avec les enfants au 1477 Haut Relief 
au cours de ses visites. L’adjudant Arsenault et madame 
Loisel se partageaient la garde des enfants équitablement 
au cours de la période de vacances et durant la période de 
Noël. L’adjudant Arsenault garda les enfants avec lui au 
Nouveau- Brunswick pendant un mois en 2006 ainsi que 
durant les périodes de relâche scolaire.

[25] Lors de son contre- interrogatoire, madame Loisel 
répondit oui quand l’avocat de la défense lui demanda 
s’il s’agissait donc d’une garde partagée avant le départ 
de l’adjudant Arsenault pour le Nouveau- Brunswick. Elle 
indiqua aussi qu’il était impossible d’avoir une garde 
partagée quand il était au Nouveau- Brunswick.

[26] L’avocat de la défense déclara durant sa plaidoirie 
que la seule preuve fiable sur ce sujet est le témoignage 
de madame Loisel au cours de son contre- interrogatoire. 
La cour est d’accord avec lui que madame Loisel est un 
témoin fiable ainsi que crédible. L’avocat de la défense 
plaide aussi que l’adjudant Arsenault avait des enfants à 
sa charge puisqu’il avait la garde partagée des enfants au 
moment de son départ pour Gagetown.

[27] Est-ce que l’adjudant Arsenault avait des enfants 
à charge de février à juillet 2005? Il n’existait aucune 
ordonnance ou jugement ou encore de séparation formelle 
stipulant que la garde de Michaël et Jade était confiée à 
l’adjudant Arsenault. Est-ce que Michaël et Jade étaient 
effectivement sous la garde de l’adjudant Arsenault? 
L’adjudant Arsenault et madame Loisel s’étaient entendus 
pour que les enfants vivent avec chaque parent de façon 
équitable entre février et le départ de l’adjudant Arsenault 
pour Gagetown. Cette entente visait à assurer que les 
enfants passent le plus de temps possible avec leur père 
avant qu’il ne quitte Québec pour trois ou quatre ans, 
alors ils s’étaient entendus pour que les enfants soient 
effectivement sous la garde et la surveillance de l’adjudant 
Arsenault au cours de cette période de temps selon 
l’horaire de garde partagée conclue entre eux.

[28] Par ailleurs la cour en conclut que cette entente 
n’était que temporaire et ne visait que cette période de 
temps pour des raisons bien évidentes. Madame Loisel 
avait racheté la maison familiale et elle comptait y demeu-
rer avec Michaël et Jade suite à la mutation de l’adjudant 
Arsenault en juillet 2005. Il n’y avait pas d’entente pour 
une garde partagée durant sa mutation à Gagetown.

[29] Madame Loisel et l’adjudant Arsenault se sont 
entendus que l’adjudant Arsenault se rendrait à Valcartier 
aux deux fins de semaine pour ainsi ne pas être séparé de 
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his children for more than two weeks. This out-of- court 
agreement was not an agreement about the custody of the 
children but about visitation rights to his children to ensure 
that the father–child bond would be maintained. They also 
agreed to share vacation periods equally, but again that 
was not about custody but about more extended visits.

[30] Although he paid support, nothing in the evidence 
indicates to a reasonable person that he actually had 
custody of his children. Accordingly, the court finds that 
the evidence establishes beyond a reasonable doubt that 
Warrant Officer Arsenault did not have dependent children 
as defined in paragraph (1) of CBI 205.015 while he was 
posted to Gagetown.

[37] The appellant does not challenge his conviction 
by the Military Judge regarding the PLD.

(ii) Separation Expense (SE)

[38] The appellant’s entitlement to SE requires cor-
rectly defining the following concepts, which can be 
found in CBI 209.997: “dependant” and “who is nor-
mally resident” with the member.

[39] The instruction reads as follows:

209.997 — SEPARATION EXPENSE

209.997(2) (Entitlements to separation expense) An 
officer or non- commissioned member is entitled to sepa-
ration expense as compensation for additional expenses as 
a result of the separation from the member’s dependants at 
the monthly rate that is determined under this instruction if

(a) …

(b) the member has a dependant as defined in para-
graph (3) of CBI 209.80, who is normally resident with 
the member at the member’s place of duty; … [Emphasis 
added.]

[40] CBI 209.997(2) must be interpreted by applying 
the modern approach to statutory interpretation. That 
method involves the following: “the words of an Act are 
to be read in their entire context and in their grammat-
ical and ordinary sense harmoniously with the scheme 
of the Act, the object of the Act, and the intention of 

ses enfants pour plus de deux semaines. Cette entente à 
l’amiable ne représente pas une entente quant à la garde 
des enfants mais bien un droit de visite de ses enfants pour 
assurer que le lien père/enfants soit maintenu. Ils se sont 
aussi entendus pour partager les périodes des vacances de 
façon équitable mais encore il ne s’agit pas d’un droit de 
garde mais bien de visites plus prolongées.

[30] Bien qu’il payât une pension alimentaire, rien dans 
la preuve n’indique à une personne raisonnable qu’il avait 
effectivement la garde de ses enfants. La cour conclut donc 
que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que 
l’adjudant Arsenault n’avait pas des enfants à charge tel 
que défini au paragraphe (1) de la DRAS 205.015 alors 
qu’il était muté à Gagetown.

[37] L’appelant ne conteste pas sa condamnation par 
le juge militaire à l’égard de l’IVC.

(ii) Les frais d’absence du foyer (FAF)

[38] Le droit de l’appelant aux FAF exige de définir 
correctement les notions suivantes contenues dans la 
DRAS 209.997 : « personne à charge » et « qui demeure 
normalement » avec le militaire.

[39] La directive se lit comme suit :

209.997 — FRAIS D’ABSENCE DU FOYER

209.997(2) (Droit aux frais d’absence du foyer) Un offi-
cier ou militaire du rang est admissible aux frais d’absence 
du foyer pour compenser les dépenses supplémentaires qui 
découlent du fait que le militaire soit séparé des personnes 
à sa charge au tarif mensuel déterminé selon la présente 
directive :

(a) […]

(b) si le militaire a une personne à sa charge, selon la 
définition donnée à l’alinéa (3) de la DRAS 209.80, et 
que celle-ci demeure normalement avec lui à son lieu de 
service; [Je souligne.]

[40] L’interprétation de la DRAS 209.997(2) doit se 
faire en appliquant la méthode moderne d’interprétation 
législative. Cette méthode consiste à « 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 » 
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Parliament” (Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex, 
2002 SCC 42, [2002] 2 S.C.R. 559, at paragraph 26; 
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 S.C.R. 27, at 
page 41; R. v. A.D.H., 2013 SCC 28, [2013] 2 S.C.R. 269, 
at paragraph 19). Its provisions must be interpreted in 
light of its purpose (Wood v. Schaeffer, 2013 SCC 71, 
[2013] 3 S.C.R. 1053, at paragraph 33). Any interpre-
tation that leads to conflict with another provision of 
CBI 209.997 or another CBI, or that runs contrary to the 
purpose, must be avoided (Wood v. Schaeffer, above, at 
paragraph 3).

[41] The purpose of CBI 209.997(2) is easily identifia-
ble; it concerns compensation to a member for additional 
expenses as a result of the separation from his or her 
dependants who are normally resident with the member 
at the member’s place of duty at the time of the member’s 
posting to a new place of duty.

[42] The Military Judge made the correct interpretation 
that entitlement to SE requires, in accordance with its 
purpose, proof of the posted member’s absence from his 
or her home. He stated the following:

[translation] The term “Separation Expense” clearly 
describes the purpose of this allowance: to compensate the 
member for the member’s absence from his or her home. 
The member must of necessity have a home from which 
he or she is absent in order to receive this allowance. This 
is clearly not the case for Warrant Officer Arsenault.

[43] The definition of a dependant that applies to SE 
in this case requires proof that the child is normally 
resident with the member and that the member is able 
to claim a personal exemption for that child under para-
graph 118(1)(b) of the Income Tax Act (R.S.C. 1985 (5th 
Supp.), c. 1 (ITA)).

[44] Regarding the personal exemption set out in par-
agraph 118(1)(b) of the ITA, author Michel Tétrault de-
scribed the scope of that credit in light of the Tax Court 
of Canada’s decision in R. v. Krashinsky (2010 TCC 78). 
The author stated the following (Tétrault, Michel. Le droit 
de la famille, 4th ed., Vol 2: “L’obligation alimentaire”. 
Cowansville, Qc: Éditions Yvon Blais, 2011, at page 958):

[translation] It is a non- refundable tax credit that is 
affected by the income of the dependant. In a sole custody 

(Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 
42, [2002] 2 R.C.S. 559, au paragraphe 26; Rizzo & Rizzo 
Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, à la page 41; R. c. 
A.D.H., 2013 CSC 28, [2013] 2 R.C.S. 269, au para-
graphe 19). Ses dispositions doivent être interprétées en 
tenant compte de son objet (Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 
71, [2013] 3 R.C.S. 1053, au paragraphe 33). Il faut évi-
ter toute interprétation qui serait susceptible de créer un 
conflit avec une autre disposition de la DRAS 209.997, 
d’une autre DRAS ou encore qui irait à l’encontre de 
son objet (Wood c. Schaeffer, précité, au paragraphe 33).

[41] L’objet de la DRAS 209.997(2) est facilement 
identifiable, il vise la compensation des dépenses sup-
plémentaires d’un militaire qui découlent du fait qu’il 
est séparé des personnes à sa charge et qui demeurent 
normalement à son lieu de service, au moment de sa 
mutation à un nouveau lieu de service.

[42] À juste titre, le juge militaire a interprété que le 
droit aux FAF exige, conformément à son objet, la preuve 
de l’absence du foyer du militaire muté. Il écrit :

Le terme « frais d’absence du foyer » décrit clairement le 
but de cette indemnité, soit de compenser le militaire pour 
son absence de son foyer. Il faut nécessairement avoir un 
foyer d’où on est absent pour ainsi recevoir l’indemnité. 
Ceci n’est clairement pas le cas pour l’adjudant Arsenault.

[43] La définition de personne à charge applicable aux 
FAF en l’espèce exige la preuve que l’enfant habite nor-
malement avec le militaire et qu’il puisse demander une 
exemption personnelle en vertu de l’alinéa 118(1)b) de 
la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985 (5e suppl.), 
ch. 1 (LIR)).

[44] Au sujet de l’exemption personnelle prévue à l’ar-
ticle 118(1)b) de la LIR, l’auteur Michel Tétrault décrit la 
portée de ce crédit à la lumière de la décision de la Cour 
canadienne de l’impôt dans R. v. Krashinsky (2010 CCI 
78). L’auteur écrit (Tétrault, Michel. Le droit de la famille, 
4e éd., vol 2 : « L’obligation alimentaire ». Cowansville 
(Qc), Éditions Yvon Blais, 2011, à la page 958) :

Il s’agit d’un crédit d’impôt non remboursable qui est 
affecté par le revenu de la personne à charge. En matière 
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context, only the parent who has custody of the minor child 
may generally claim it. The child must be “wholly depend-
ent”. It is not sufficient to have custody under a judgment; 
the child must actually be in the parent’s custody.

A taxpayer can only claim this credit once a year even 
if the taxpayer has more than one child who is “wholly 
dependent”. Also, the credit cannot be divided, but each 
separated parent who has custody of at least one child can 
claim it for a different child (subject to other applicable 
conditions). If the parties do not agree on what to do with 
the credit, it is lost.

The credit, like many other federal credits, cannot be 
claimed by a former spouse who must pay child support 
for that child. However, a debtor ordered to pay a lump 
sum for support could receive the credit. Also, under 
subsection 118(5) of the Income Tax Act, that credit cannot 
be claimed when the person is claiming a spousal credit 
(or could do so if it were not for the spouse’s income). 
[Emphasis added, Author’s emphasis removed, footnotes 
omitted.]

[45] The appellant was not entitled to a personal ex-
emption under the ITA because his children were not 
wholly dependent on him according to the findings of 
the Military Judge (See also Allard, Marie- Pierre, Marie 
Jacques, Gilles Larin et al. Collection fiscale du Qué-
bec — Guide de l’impôt fédéral, Vol. 2, loose- leaf, up-
dated in 2013. Farnham, Qc: Publications CCH, 1994, ¶ 
8 619, at pages 4 177-5 to 4 177-9; Charlebois v. Canada, 
2004 TCC 785).

(iii) Conclusion regarding proof of deprivation

[46] The Military Judge evaluated the evidence. He 
determined that the appellant’s children were not nor-
mally resident with him and that his children were not 
dependants. It could not be found that he was, in the 
circumstances, absent from his home according to the 
requirements of CBI 209.997(2).

[47] His findings do not show any palpable and over-
riding error. As clearly stated by Justice Fish in R. v. 
Clark, “[a]ppellate courts may not interfere with the 
findings of fact made and the factual inferences drawn 
by the trial judge, unless they are clearly wrong, unsup-
ported by the evidence or otherwise unreasonable. The 

de garde exclusive, seul le parent qui a la garde de son 
enfant mineur peut généralement le demander. L’enfant 
doit être « entièrement à charge ». Il ne suffit pas d’avoir 
la garde en vertu d’un jugement; l’enfant doit être, dans 
les faits, à la charge du parent.

Un contribuable ne peut demander ce crédit qu’une seule 
fois par année même s’il a plus d’un enfant « entièrement 
à charge ». De plus, le crédit ne peut être divisé, mais 
chaque parent séparé qui a la garde d’au moins un enfant 
peut le demander pour un enfant différent (sous réserve 
des autres conditions applicables). À défaut par les parties 
de s’entendre sur ce qu’il advient de ce crédit, il est perdu.

Ce crédit, comme plusieurs autres au niveau fédéral, 
ne peut être demandé par un ex- conjoint qui doit payer 
une pension alimentaire pour cet enfant. Toutefois, le 
débiteur condamné à payer une somme forfaitaire à titre 
de pension pourrait bénéficier du crédit. De plus, en vertu 
du paragraphe 118(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce 
crédit ne peut être réclamé lorsque la personne demande 
un montant pour conjoint (ou pourrait le faire n’eût été 
des revenus de ce dernier). [Je souligne, soulignement de 
l’auteur retiré, notes de bas de page omises.]

[45] L’appelant n’avait pas droit à l’exemption per-
sonnelle en vertu de la LIR, car ses enfants n’étaient pas 
entièrement à sa charge selon les conclusions du juge 
militaire (Voir aussi Allard, Marie- Pierre, Marie Jacques, 
Gilles Larin et al. Collection fiscale du Québec — Guide 
de l’impôt fédéral, vol. 2, feuilles mobiles, mise à jour en 
2013. Farnham (Qc), Publications CCH, 1994, ¶ 8 619, 
aux pages 4 177-5 à 4 177-9; Charlebois v. Canada, 
2004 CCI 785).

(iii) Conclusion au sujet de la preuve de la privation

[46] Le juge militaire a évalué la preuve. Il a déterminé 
que les enfants de l’appelant n’habitaient pas norma-
lement avec lui et que ses enfants n’étaient pas à sa 
charge. On ne pouvait pas considérer qu’il était, dans les 
circonstances, absent du foyer selon les exigences de la 
DRAS 209.997(2).

[47] Ses conclusions ne révèlent aucune erreur mani-
feste et dominante. Comme l’énonce clairement le juge 
Fish dans R. c. Clark, « [l]es cours d’appel ne peuvent pas 
modifier les inférences et conclusions de fait du juge du 
procès, à moins qu’elles soient manifestement erronées, 
non étayées par la preuve ou par ailleurs déraisonnables. 
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imputed error must, moreover, be plainly identified. And 
it must be shown to have affected the result. ‘Palpable 
and overriding error’ is a resonant and compendious 
expression of this well- established norm” (R. v. Clark, 
2005 SCC 2, [2005] 1 S.C.R. 6, at paragraph 9; Reid v. 
R., 2010 CMAC 4, 7 C.M.A.R. 448, at paragraph 21; R. v. 
Rose, 2005 CMAC 4-1, 7 C.M.A.R. 43, at paragraph 14).

[48] The prosecution established beyond a reasonable 
doubt that the appellant was not entitled to SE. The pros-
ecution established in the same manner that he was also 
not entitled to PLD, which the appellant did not challenge 
in his memorandum.

[49] In this case, the element of deprivation is estab-
lished by proof of payments to the appellant to which he 
had no entitlement.

(c) Mens rea

[50] Regarding mens rea, the Military Judge stated 
the following:

[translation]

[51] Did Warrant Officer Arsenault have the intent to 
commit fraud? The Supreme Court of Canada defined the 
mens rea of fraud as being “the subjective awareness that 
one was undertaking a prohibited act (the deceit, falsehood 
or other dishonest act) which could cause deprivation in 
the sense of depriving another of property or putting that 
property at risk.” The fact that Warrant Officer Arsenault 
may have hoped that there would be no deprivation or 
may have believed that he was doing nothing wrong is 
not a defence. The court must consider whether Warrant 
Officer Arsenault intentionally committed the prohibited 
acts, namely, deceit and falsehood, knowing or desiring 
the consequences proscribed by the offence, that is, 
deprivation, including the risk of deprivation (see R. v. 
Théroux, [1993] 2 S.C.R. 5).

[52] Warrant Officer Arsenault had been informed of the 
requisite conditions for obtaining the benefits of an im-
posed restriction posting. He had had numerous occasions 
to inform his chain of command of his family situation 
prior to his posting and when he arrived at Gagetown. He 
did not tell the provincial authorities that he no longer lived 
at 1477 Haut Relief until January 2007, and this only after 
Ms. Loisel forced him to do so. He informed the military 

De plus, l’erreur imputée doit être clairement relevée. Il 
faut aussi démontrer qu’elle a influé sur le résultat. Les 
mots « erreur manifeste et dominante » expriment de 
manière concise et éloquente cette norme bien établie » 
(R. c. Clark, 2005 CSC 2, [2005] 1 R.C.S. 6, au para-
graphe 9; Reid c. R., 2010 CACM 4, 7 C.A.C.M. 448, au 
paragraphe 21; R. c. Rose, 2005 CACM 4-1, 7 C.A.C.M. 
43, au paragraphe 14).

[48] La poursuite avait établi hors de tout doute rai-
sonnable que l’appelant n’avait pas droit aux FAF. Elle 
a établi de la même façon qu’il n’avait pas non plus 
droit à l’IVC, ce qui n’était par ailleurs pas contesté par 
l’appelant dans son mémoire.

[49] Dans le présent dossier, la preuve des paiements 
effectués à l’appelant auxquels celui-ci n’avait pas droit 
établit l’élément de privation.

(c) La mens rea

[50] Au sujet de la mens rea, le juge militaire écrit :

[51] Est-ce que l’adjudant Arsenault avait l’intention de 
commettre la fraude? La Cour suprême du Canada définit 
la mens rea de la fraude comme étant, « La conscience 
subjective que l’on commettait un acte prohibé, soit la su-
percherie et le mensonge ou un autre acte malhonnête, qui 
pourrait causer une privation au sens de priver autrui d’un 
bien ou de mettre ce bien en péril. » Le fait que l’adjudant 
Arsenault ait pu espérer qu’il n’y aurait aucune privation 
ou qu’il ait pu croire qu’il ne faisait rien de mal ne consti-
tue pas un moyen de défense. La cour doit se demander 
si l’adjudant Arsenault a intentionnellement accompli les 
actes prohibés, soit la supercherie et le mensonge tout 
en connaissant ou en souhaitant les conséquences visées 
par l’infraction, soit la privation y compris le risque de 
privation, (voir R. c. Théroux [1993] 2 R.C.S. 5).

[52] L’adjudant Arsenault avait été informé des conditions 
requises pour obtenir les bénéfices de mutation en restric-
tion imposée. Il avait eu maintes occasions pour informer 
sa chaîne de commandement de sa situation familiale 
avant sa mutation et lors de son arrivée à Gagetown. Il 
informa les autorités provinciales qu’il ne demeurait plus 
au 1477 Haut Relief qu’en janvier 2007 et ceci seulement 
qu’après qu’il y soit obligé par madame Loisel. Il informa 
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authorities but not the provincial ones. Warrant Officer 
Bergeron testified that Warrant Officer Arsenault had told 
him that the PLD allowed him to see his children. Warrant 
Officer Arsenault admitted during his interview with 
the military police that the Imposed Restriction benefits 
enabled him to travel to see his children. The evidence 
clearly demonstrates that Warrant Officer Arsenault, 
through deceit and falsehood, wanted to receive money 
from the SE and PLD.

[51] Regarding the Military Judge’s findings, it may 
be helpful to add the following observations by Justice 
McLachlin, again from Théroux (above, at page 18):

The second collateral point is the oft- made observation 
that the Crown need not, in every case, show precisely 
what thought was in the accused’s mind at the time of the 
criminal act. In certain cases, subjective awareness of the 
consequences can be inferred from the act itself, barring 
some explanation casting doubt on such inference. The 
fact that such an inference is made does not detract from 
the subjectivity of the test. [Emphasis added.]

[52] In my opinion, that inference was inevitable in the 
circumstances of this case because of the repetitive nature 
of the appellant’s false statements. It was not “mere neg-
ligent misrepresentation” (Théroux, above, at page 26), 
but a series of false statements repeated each month.

[53] It was completely reasonable under the circum-
stances to infer that the appellant knew that signing the 
allowance claims would result in payment of allow-
ances to which he claimed entitlement. The statements 
in his claims enabled him to obtain the certificate re-
quired in accordance with section 34 of the Financial 
Administration Act (R.S.C. 1985, c. F-11).

[54] Once again, I believe that Justice McLachlin’s 
comments support the Military Judge’s finding because it 
was open to the Military Judge to infer that the appellant 
knew that payment would be approved (Théroux, above, 
at pages 20 and 21):

The inclusion of risk of deprivation in the concept of 
deprivation in Olan requires specific comment. The 
accused must have subjective awareness, at the very least, 

les autorités militaires et non provinciales. L’adjudant 
Bergeron témoigna que l’adjudant Arsenault lui avait dit 
que l’IVC lui permettait de voir ses enfants. L’adjudant 
Arsenault a admis au cours de son entrevue avec la police 
militaire que les indemnités associées à la restriction im-
posée lui permettaient de voyager pour visiter ses enfants. 
La preuve démontre nettement que l’adjudant Arsenault 
par la supercherie et le mensonge souhaitait recevoir les 
sommes d’argent des FAF et de l’IVC.

[51] À ces conclusions du juge militaire, je pense utile 
d’ajouter les observations suivantes de la juge McLachlin, 
toujours dans l’arrêt Théroux (précité, à la page 18) :

Deuxièmement, il y a l’observation fréquente selon 
laquelle le ministère public n’a pas à démontrer précisé-
ment, dans tous les cas, ce que l’accusé avait à l’esprit 
au moment où il a commis l’acte criminel. Dans certains 
cas, la conscience subjective des conséquences peut être 
déduite de l’acte lui- même, sous réserve de quelque 
explication qui vient mettre en doute cette déduction. Le 
fait qu’une telle déduction soit faite ne diminue en rien le 
caractère subjectif du critère. [Je souligne.]

[52] À mon avis, cette déduction était incontournable 
dans les circonstances du présent dossier en raison du 
caractère répété des déclarations mensongères de l’appe-
lant. Il ne s’agit pas d’une « simple déclaration inexacte 
faite par négligence » (Théroux, précité, à la page 26), 
mais d’une série d’affirmations mensongères répétées à 
chaque mois.

[53] Il est tout à fait raisonnable dans ces circonstances 
de déduire que l’appelant savait que la signature des for-
mules de demandes d’indemnités entrainerait le paiement 
d’indemnités auxquelles il prétendait avoir droit. Les 
affirmations contenues dans ses demandes devaient lui 
permettre d’obtenir l’attestation requise conformément à 
l’article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques 
(L.R.C. 1985, ch. F-11).

[54] Une fois de plus, j’estime que les commentaires 
de la juge McLachlin appuient la conclusion du juge mi-
litaire, puisqu’il pouvait effectivement déduire que l’ap-
pelant savait qu’un paiement serait approuvé (Théroux, 
précité, aux pages 20 et 21) :

L’inclusion du risque de privation dans le concept de la 
privation, que l’on constate dans l’arrêt Olan, demande 
certaines précisions. L’accusé doit, à tout le moins, être 
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that his or her conduct will put the property or economic 
expectations of others at risk. As noted above, this does not 
mean that the Crown must provide the trier of fact with a 
mental snapshot proving exactly what was in the accused’s 
mind at the moment the dishonest act was committed. In 
certain cases, the inference of subjective knowledge of the 
risk may be drawn from the facts as the accused believed 
them to be. The accused may introduce evidence negating 
that inference, such as evidence that his deceit was part 
of an innocent prank, or evidence of circumstances which 
led him to believe that no one would act on his lie or 
deceitful or dishonest act. But in cases like the present one, 
where the accused tells a lie knowing others will act on 
it and thereby puts their property at risk, the inference of 
subjective knowledge that the property of another would 
be put at risk is clear. [Emphasis added.]

[55] It goes without saying that the appellant did not 
submit his allowance claims in order not to be paid.

[56] Thus, in the absence of evidence to the contrary, 
it must be found that he submitted those claims knowing 
that he would obtain the necessary certificates to obtain 
payment thereof. To find otherwise would be unreason-
able.

[57] I add that a document that was not finalized and 
that was not signed by the appellant, but that summa-
rizes the mediation agreement between the appellant 
and Ms. Loisel, nevertheless supports the finding that the 
appellant wanted to file his and Ms. Loisel’s tax returns 
as if they were not separated, which did not reflect reality.

[58] Finally, in a note from January 2007, the appellant 
asked Ms. Loisel not to report him. In my opinion, that 
only reinforces the Military Judge’s finding regarding the 
mens rea of the fraud.

[59] In conclusion, I would like to specify that the 
good intentions of the appellant are unimportant because 
“[t]he personal feeling of the accused about the moral-
ity or honesty of the act or its consequences is no more 
relevant to the analysis than is the accused’s awareness 
that the particular acts undertaken constitute a criminal 
offence” (Théroux, above, at page 19). Furthermore, “the 
accused’s belief that the conduct is not wrong or that no 

subjectivement conscient que sa conduite mettra en péril le 
bien d’autrui ou compromettra ses attentes économiques. 
Comme je l’ai déjà souligné, cela ne signifie pas que le 
ministère public doit fournir au juge des faits une image 
exacte de l’état d’esprit de l’accusé au moment où il 
a commis l’acte malhonnête. Dans certains cas, il est 
possible de déduire la connaissance subjective du risque 
des faits tels que l’accusé croyait qu’ils étaient. Ce dernier 
peut annihiler cette déduction en démontrant, par exemple, 
que sa supercherie n’était qu’une plaisanterie innocente, 
ou en établissant les circonstances qui l’ont amené à 
croire que personne ne se fonderait sur son mensonge, sa 
supercherie ou son acte malhonnête pour agir. Mais dans 
les cas comme l’espèce, où l’accusé ment tout en sachant 
que d’autres personnes se fonderont sur ce mensonge pour 
agir et met ainsi leur bien en péril, il est facile de déduire 
qu’il savait subjectivement que le bien d’autrui serait mis 
en péril. [Je souligne.]

[55] Il va de soi que l’appelant n’a pas présenté ses 
demandes d’indemnités pour ne pas être payé.

[56] Ainsi, en l’absence d’une preuve à l’effet contraire, 
on doit conclure qu’il a présenté ces demandes en sa-
chant qu’il obtiendrait les attestations nécessaires pour 
en obtenir le paiement. Toute autre conclusion serait dé-
raisonnable.

[57] J’ajoute qu’un document non finalisé et qui n’a pas 
été signé par l’appelant, mais qui résume les ententes de 
médiation entre l’appelant et Mme Loisel, permet malgré 
tout de tirer la conclusion que l’appelant souhaitait que 
Mme Loisel et lui présentent leurs rapports d’impôts 
comme s’ils n’étaient pas séparés, ce qui n’était pas 
conforme à la réalité.

[58] Enfin, dans une note du mois de janvier 2007, 
l’appelant demande à Mme Loisel de ne pas le dénoncer. 
À mon avis, ceci ne fait que fortifier la conclusion du juge 
militaire au sujet de la mens rea de la fraude.

[59] Finalement, je souhaite préciser que les bonnes in-
tentions de l’appelant sont sans importance, car « [l]e sen-
timent personnel de l’accusé à l’égard du caractère moral 
ou honnête de l’acte ou de ses conséquences n’est pas plus 
pertinent quant à l’analyse que ne l’est la conscience de 
l’accusé que les actes commis constituent une infraction 
criminelle » (Théroux, précité, à la page 19). On peut 
ajouter que « la conviction de l’accusé que sa conduite 
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one will in the end be hurt affords no defence to a charge 
of fraud” (Théroux, at page 23).

(3) Conclusion

[60] All of the essential elements of fraud have been 
established. If the appellant had disclosed the real status 
of his marital and family situation, he would not have 
been paid the Separation Expense.

[61] For these reasons, I would dismiss the appeal.

André Vincent J.A.: I agree.

André F.J. Scott J.A.: I agree.

n’est pas mauvaise ou que personne ne sera lésé en fin de 
compte ne constitue pas un moyen de défense opposable à 
une accusation de fraude » (Théroux, à la page 23).

(3) Conclusion

[60] Tous les éléments essentiels de la fraude ont été 
établis. Si l’appelant avait révélé l’état réel de sa situation 
matrimoniale et familiale, les frais d’absence du foyer ne 
lui auraient pas été versés.

[61] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

André Vincent, J.C.A. : Je suis d’accord.

André F.J. Scott, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Watts, 2014 CMAC 9

CMAC 559

Lieutenant D.W. Watts 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Calgary, Alberta, April 4, 2014.
Judgment: Ottawa, Ontario, September 18, 2014.
Present: Bennett, Hansen and Webb JJ.A.

Appeal from the convictions and sentence imposed by 
General Court Martial in Calgary, Alberta on February 20, 
2013.

Negligent performance of a military duty under s. 129 of 
the National Defence Act — Identification of military duty 
imposed — Military Judge incorrectly identified the military 
duty owed by the Appellant.

Charge to Jury — Instruction where credibility of the ac-
cused is engaged — Where the evidence may not provide a 
complete defence — A modified R. v. W. (D.) instruction should 
have been given in the circumstances.

The appellant was convicted of one count unlawfully caus-
ing bodily harm, and two counts negligent performance of duty 
after a training incident while deployed in Afghanistan. The 
charges were laid after a C19 backfired on a range set up to train 
a platoon on use of such explosive devices. The appellant had 
no training which qualified him to operate such a device, nor 
to be an Officer in Charge of the range. Five Canadian Forces 
Members qualified to instruct on C19s were present.

Held: Appeal allowed in part, new trial ordered on charges 
4, 5, and a finding of not guilty entered on charge 6.

The military judges’ instruction to the panel identified the 
incorrect military duty owed in relation to the charges con-
stituting a fatal error on all three counts. Further, it was an 
error for the Military Judge to fail to instruct the panel on the 
evidence the Appellant was not permitted to be in charge of 
the range during the incident as this goes to the issue of proof 

R. c. Watts, 2014 CACM 9

CMAC 559

Lieutenant D.W. Watts 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Calgary (Alberta), le 4 avril 2014.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2014.
Devant : Les juges Bennett, Hansen et Webb, J.C.A.

Appel des déclarations de culpabilité et de la sentence ren-
due par une cour martiale générale à Calgary (Alberta), le 
20 février 2013.

Négligence dans l’exécution d’une tâche ou mission mi-
litaire, en application de l’art. 129 de la Loi sur la défense 
nationale — Définition de la tâche ou mission militaire im-
posée — Le juge militaire a mal défini la tâche ou mission 
militaire qu’avait l’appelant.

Directives données au jury — Directives lorsque la crédibi-
lité de l’accusé est en cause — Témoignage ne permettant pas 
de présenter une défense complète — Des directives modifiées 
auraient dû être données dans les circonstances, en conformité 
avec l’arrêt R. c. W. (D.).

L’appelant a été déclaré coupable d’avoir causé illégalement 
des lésions corporelles, et de deux chefs de négligence dans 
l’exécution de tâches, après un incident durant un entraînement 
alors qu’il était déployé en Afghanistan. Les accusations ont été 
déposées après un raté de tir avec une mine C19 sur un champ 
de tir installé pour l’entraînement d’un peloton sur l’usage de 
tels engins explosifs. L’appelant n’avait pas la formation lui 
permettant de faire usage d’un tel engin, ni d’être l’officier 
responsable du champ de tir. Cinq membres des Forces cana-
diennes capables de donner des directives au sujet de la C19 
étaient présents.

Arrêt : Appel accueilli en partie, tenue d’un nouveau procès 
ordonnée pour les quatrième et cinquième chefs et acquittement 
prononcé pour le sixième chef.

Les directives que le juge militaire a données au comité 
sur les trois chefs d’accusation étaient entachées d’une erreur 
fatale, parce qu’il a mal identifié la tâche ou mission militaire 
imposée. De plus, le juge militaire a commis une erreur dans 
ses directives au comité concernant les éléments de preuve 
montrant que l’appelant n’était pas autorisé à être responsable 
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of military duty. A modified R. v. W. (D.) instruction should 
have been given.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Bennett J.A.: Major D. Watts was convicted in 
a general Court Martial, by a panel, of three offences 
arising from an incident on February 12, 2010, in Af-
ghanistan. He was acquitted of three other charges. His 
sentence was a severe reprimand and a reduction in rank 
to Lieutenant. He appeals these convictions and sentence. 
The Crown appeals the sentence.

[2] I would allow the appeal against conviction and set 
aside the verdicts on Charges 4, 5 and 6. I would order 
a new trial on Charges 4 and 5 and enter an acquittal on 
Charge 6. Therefore, it is not necessary to address the 
sentence appeals.

du champ de tir durant l’incident puisqu’ils étaient pertinents 
pour trancher la question de la preuve de l’existence d’une tâche 
ou mission militaire. Des directives modifiées auraient dû être 
données en conformité avec l’arrêt R. c. W. (D.).
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Balfour Q.H. Der, c.r., pour l’appelant.
Major A.M. Tamburro, pour l’intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Juge Bennett, J.C.A. : Le major D. Watts a 
été déclaré coupable, par un comité d’une cour martiale 
générale, de trois infractions à la suite d’un incident sur-
venu le 12 février 2010 en Afghanistan. Il a été acquitté 
de trois autres accusations. Il a été condamné à un blâme 
et à une rétrogradation au grade de lieutenant. Il interjette 
appel de ces déclarations de culpabilité et de la peine. La 
Couronne interjette appel de la peine.

[2] J’accueillerais l’appel interjeté à l’encontre de la dé-
claration de culpabilité et j’annulerais les verdicts rendus 
en ce qui concerne les quatrième, cinquième et sixième 
chefs d’accusation. J’ordonnerais la tenue d’un nouveau 
procès pour les quatrième et cinquième chefs d’accu-
sation et je prononcerais l’acquittement sur le sixième 
chef d’accusation. Par conséquent, il n’est pas nécessaire 
d’examiner les appels interjetés à l’encontre de la peine.
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I. Background

[3] At the time of the incident, Major Watts held the 
rank of Captain. I will refer to him as Captain in these 
reasons to clearly mark the different ranks of those in-
volved at the time of the incident. Captain Watts was a 
reservist in Calgary, Alberta, and also worked full- time 
as a firefighter. He was placed on active service, and from 
2009 to 2010, was commanding 2 Platoon, Stabilization 
Company A (Stab A).

[4] Captain Watts was under the command of Ma-
jor Lunney. Major Lunney was serving as the officer 
commanding of Stab A. Stab A was a subunit of the 
Kandahar Provincial Reconstruction Team, Task Force 
3-09, and was based at Camp Nathan Smith in Kanda-
har, Afghanistan. Warrant Officer MacGillivray was the 
second in command of 2 Platoon. 2 Platoon was involved 
in transporting individuals, including civilians, around 
Kandahar.

[5] Captain Watts and others had participated in pre- 
deployment training under Major Lunney in Canada. 
Training was not provided for the use of the C19, an 
antipersonnel mine sometimes referred to as a Claymore 
mine.

[6] On December 30, 2009, a 2 Platoon vehicle struck an 
improvised explosive device, resulting in mass casualties. 
Five people were killed, and Warrant Officer MacGillivray 
was severely injured. Warrant Officer Ravensdale replaced 
Warrant Officer MacGillivray as the second in command. 
The Acting Company Sergeant Major was Warrant Officer 
Smith.

[7] In February, Warrant Officer Ravensdale was going 
to lead 2 Platoon on an overnight mission into District 9, 
which was considered a dangerous area, and he wanted 
to deploy the C19. Captain Watts and Warrant Officer 
Ravensdale went to Major Lunney to obtain permis-
sion to conduct training with the C19 on a range. Major 
Lunney was aware that Captain Watts had not used the 
C19, and was aware that Warrant Officer Ravensdale was 
qualified to use the C19 (albeit he overestimated Warrant 
Officer Ravensdale’s training).

I. Le contexte

[3] Au moment de l’incident, le major Watts avait le 
grade de capitaine. Je vais le désigner comme capitaine 
dans les présents motifs pour bien indiquer les différents 
grades des personnes au moment des faits. Le capitaine 
Watts était membre de la force de réserve à Calgary, en 
Alberta, et il travaillait également à temps plein comme 
pompier. Il fut placé en service actif et, en 2009 et en 
2010, il a commandé le deuxième peloton de la compa-
gnie de stabilisation A.

[4] Le capitaine Watts était sous les ordres du major 
Lunney. Le major Lunney était le commandant de la com-
pagnie de stabilisation A. La compagnie de stabilisation 
A était une sous- unité de l’équipe provinciale de recons-
truction de Kandahar, la force opérationnelle 3-09, et était 
basée au camp Nathan Smith, à Kandahar, en Afghanistan. 
L’adjudant MacGillivray était commandant adjoint du deu-
xième peloton, lequel était chargé de transporter des per-
sonnes, notamment des civils, dans la région de Kandahar.

[5] Le capitaine Watts avait, avec d’autres personnes, 
participé à la formation préalable au déploiement sous les 
ordres du major Lunney au Canada. Aucune formation 
n’avait été donnée au sujet du maniement de la C19, 
une mine antipersonnel parfois appelée mine Claymore.

[6] Le 30 décembre 2009, un véhicule du deuxième pelo-
ton a heurté un engin explosif improvisé, ce qui s’est soldé 
par plusieurs pertes : cinq personnes ont été tuées, et l’ad-
judant MacGillivray a été grièvement blessé. L’adjudant 
Ravensdale a remplacé l’adjudant MacGillivray comme 
commandant adjoint. Le sergent- major de compagnie par 
intérim était l’adjudant Smith.

[7] En février, l’adjudant Ravensdale devait diriger 
le deuxième peloton lors d’une mission de nuit dans le 
district no 9, qui était considéré comme une zone dan-
gereuse, et il voulait utiliser la mine C19. Le capitaine 
Watts et l’adjudant Ravensdale se sont adressés au major 
Lunney pour obtenir la permission de diriger de l’en-
traînement avec la C19 dans un champ de tir. Le major 
Lunney était au courant que le capitaine Watts n’avait 
jamais manié la C19 et que l’adjudant Ravensdale était 
qualifié pour utiliser la C19 (même s’il surestimait la 
formation reçue par l’adjudant Ravensdale).
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[8] In Major Lunney’s view, Warrant Officer Ravensdale 
was more than capable of setting up the range. He believed 
that Warrant Officer Ravensdale was the most experienced 
person in 2 Platoon with the C19. In addition to Warrant 
Officer Ravensdale, there were four other people who were 
qualified to be the Officer In Charge on the range: Major 
Lunney, Warrant Officer Smith (the Acting Company 
Sergeant Major), Sergeant Collins, and Sergeant McKay. 
Captain Watts was not qualified to be the Officer In Charge 
of a C19 range on February 12, 2010.

[9] On February 12, 2010, 2 Platoon conducted a range 
practice at Kan Kala, Afghanistan (located in the desert 
northeast of Kandahar City).

[10] Four ranges were set up using the following weap-
ons: the general purpose machine gun 7.62 mm C6; the 
rifle 5.56 mm C7; the carbine 5.56 mm C8; the light 
machine gun 5.56 mm C9; the 9 mm pistol; the rocket, 
high explosive, 66 mm, NM 72 E5 (M72); the M203 gre-
nade launcher; and the 76 mm smoke grenade. Sergeant 
McKay was in charge of the small arms, Sergeant Collins 
was in charge of the rocket launchers, Captain Watts 
was in charge of the light armoured vehicles (LAV), 
and Major Lunney was in charge of two vehicles he had 
brought to range practice.

[11] Warrant Officer Ravensdale was running the C19 
range, which operated after the other four practices were 
completed. The C19’s were set up under the supervision of 
Warrant Officer Ravensdale. According to the witnesses, 
he checked each set-up. Warrant Officer Ravensdale did 
not testify at the Court Martial.

[12] The first five C19’s fired according to plan. The 
sixth misfired, the payload was projected backwards, 
and the pellets struck several soldiers. Corporal Baker 
was killed, and several others were severely injured. The 
cause of the misfire was never determined.

[13] At the time of the accident, there were five soldiers 
present in the immediate area who all had advanced 
training on the C19 and were capable of instructing on it. 

[8] Selon le major Lunney, l’adjudant Ravensdale était 
amplement en mesure de préparer le champ de tir. Il 
croyait que l’adjudant Ravensdale était la personne qui 
possédait le plus d’expérience avec la C19 au sein du 
deuxième peloton. Outre l’adjudant Ravensdale, il y 
avait quatre autres personnes qui possédaient les qualités 
requises pour être l’officier qui dirige le champ de tir : 
le major Lunney, l’adjudant Smith (le sergent- major de 
compagnie par intérim), le sergent Collins et le sergent 
McKay. Le 12 février 2010, le capitaine Watts ne possé-
dait pas les qualités requises pour être l’officier qui dirige 
un champ de tir de C19.

[9] Le 12 février 2010, le deuxième peloton a tenu un 
exercice de tir à Kan Kala, en Afghanistan (dans le désert 
situé au nord- est de la ville de Kandahar).

[10] On a installé quatre champs de tir et on a uti-
lisé les armes suivantes : la mitrailleuse polyvalente 
de 7,62 mm C6, le fusil de 5,56 mm C7, la carabine 
de 5,56 mm C8, la mitrailleuse légère de 5,56 mm C9, 
le pistolet de 9 mm, le lance- roquettes à charge creuse 
de 66 mm NM 72 E5 (M72), le lance- grenades M203, 
et la grenade fumigène de 76 mm. Le sergent McKay 
était responsable des armes légères, le sergent Collins 
s’occupait des lance- roquettes, le capitaine Watts était 
responsable des véhicules blindés légers (les VBL) et le 
major Lunney était responsable de deux véhicules qu’il 
avait transportés au champ de tir.

[11] L’adjudant Ravensdale dirigeait le champ de tir 
de la C19 après les quatre autres exercices de tir. Les 
C19 ont été installées sous la supervision de l’adjudant 
Ravensdale. Suivant les témoins, l’adjudant Ravensdale 
a vérifié chaque installation. L’adjudant Ravensdale n’a 
pas témoigné devant la cour martiale.

[12] Les cinq premières C19 ont été déclenchées comme 
prévu. La sixième détonation a raté, la charge a été pro-
jetée vers l’arrière et les projectiles ont frappé plusieurs 
soldats. Le caporal Baker a été tué, et plusieurs soldats 
ont été grièvement blessés. On n’a jamais pu déterminer 
la cause du raté de tir.

[13] Au moment de l’accident, cinq soldats étaient 
présents dans la zone immédiate. Ils avaient tous reçu 
une formation poussée sur le maniement de la C19 et 
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These were: Major Lunney, Warrant Officer Smith (who 
was the most qualified), Warrant Officer Ravensdale, 
Sergeant McKay, and Sergeant Collins. Captain Watts 
was not qualified on the C19, nor was he capable of being 
an Officer In Charge of a C19 range.

[14] During the first two firings of the C19, Captain 
Watts was in his LAV attending to duties. They were in an 
active theatre of war, and had to travel back to the camp 
so Captain Watts was ensuring that the LAV’s were battle 
ready for the return trip. Prior to the third round of firing, 
Captain Watts met with Warrant Officer Ravensdale to in-
quire about the practice, and was told that everything was 
fine. Warrant Officer Ravensdale suggested that Captain 
Watts receive a lesson from one of the corporals on how 
to load and fire a C19. That is what he was engaged in 
when the misfiring occurred.

[15] The safety pamphlet for the C19 describes the 
“Lethal Zone” as an area forward of the C19 by 50m 
with an arc of about 45 degrees. In other words, in the 
direction the C19 is supposed to fire. The “Prohibited 
Zone” is an area within the radius of 16m immediately 
surrounding the C19 itself. The “Danger Area” is the 
area forward and to the sides of the C19 by 300m and to 
the rear by 100m. This rear area is described as an area 
where “light casualties” are possible due to blow back 
from stones or debris (assuming no misfire). This is the 
area where the casualties occurred.

[16] Some of the soldiers heard Warrant Officer Ra-
vensdale tell them to take cover, but obviously, others 
did not.

II. Issues on appeal

[17] Captain Watts raises the following issues:

1. The learned trial judge erred in failing to provide the 
panel with an instruction pursuant to the decision in 
R. v. W. (D.), [1991] 1 S.C.R. 742 (W. (D.));

ils étaient tous capables de donner des directives à son 
sujet. Il s’agissait du major Lunney, de l’adjudant Smith 
(le plus qualifié), de l’adjudant Ravensdale, du sergent 
McKay et du sergent Collins. Le capitaine Watts ne pos-
sédait pas la compétence nécessaire et ne pouvait diriger 
un champ de tir de la C19.

[14] Au cours des deux premières détonations de la 
C19, le capitaine Watts se trouvait dans son VBL en 
train de vaquer à ses occupations. Les soldats se trou-
vaient à un théâtre de guerre actif et ils devaient retour-
ner au camp, de sorte que le capitaine Watts s’assurait 
que les VBL étaient prêts pour le voyage de retour. 
Avant la troisième série de détonations, le capitaine 
Watts a rencontré l’adjudant Ravensdale pour s’infor-
mer du déroulement de l’exercice de tir, et ce dernier lui 
a répondu que tout allait bien. L’adjudant Ravensdale 
a suggéré au capitaine Watts de recevoir une formation 
d’un des caporaux sur la façon de charger et de déclen-
cher une C19. C’est ce à quoi il s’occupait lorsque le 
raté de tir s’est produit.

[15] Le dépliant de sécurité relatif à la C19 décrit la 
« zone létale » comme une zone de 50 mètres devant la 
C19, avec un arc d’environ 45 degrés. Autrement dit, elle 
se situe dans la direction dans laquelle la C19 est censée 
exploser. La « zone interdite » a un rayon de 16 mètres 
autour de la C19. La « zone de danger » est à l’avant et à 
côté de la C19 dans un rayon de 300 mètres et à l’arrière 
dans un rayon de 100 mètres. On affirme qu’il peut y 
avoir des « pertes légères » dans la zone arrière en raison 
des pierres ou des débris projetés (en supposant qu’il 
n’y ait pas de raté de tir). C’est la zone dans laquelle les 
pertes se sont produites.

[16] Certains des soldats ont entendu l’adjudant Ra-
vensdale leur dire de se mettre à l’abri, mais, de toute 
évidence, d’autres n’ont pas entendu cet ordre.

II. Les questions en litige dans le présent appel

[17] Le capitaine Watts soulève les questions sui-
vantes :

1. Le juge de première instance a commis une erreur en 
ne donnant pas au comité les directives prévues dans 
l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742 (W. (D.)).
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2. The learned trial judge erred in failing to instruct 
the panel on the relevance of Captain Watts’ lack of 
experience or training on the issue of the reasonable 
person;

3. The learned trial judge erred in failing to instruct 
the panel that Major Lunney designated another 
soldier to be in charge of the range that excluded 
Captain Watts from responsibility for the accident 
that occurred with the C19;

4. The verdict is unreasonable and not supported by 
the evidence; and

5. The learned trial judge erred in not directing an 
acquittal on the basis that there was no proof of a 
“military duty” as a required element of the offence.

[18] I prefer to address the issues in a different order 
than noted above.

III. Discussion

A. Legal parameters

[19] Captain Watts was convicted of three offences: 
unlawfully causing bodily harm, as a result of the com-
bined application of section 130 of the National Defence 
Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA) and section 269 of the 
Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46 (Code) and two 
counts of negligent performance of duty contrary to the 
NDA. Below are the applicable statutory sections:

National Defence Act

Negligent performance of duties

124. Every person who negligently performs a military 
duty imposed on that person is guilty of an offence and on 
conviction is liable to dismissal with disgrace from Her 
Majesty’s service or to less punishment.

…

2. Le juge de première instance a commis une erreur 
en ne donnant pas au comité des explications sur la 
pertinence du manque d’expérience ou de formation 
du capitaine Watts quant à la question de la personne 
raisonnable.

3. Le juge de première instance a commis une erreur 
en ne disant pas au comité que le fait que le major 
Lunney avait confié le champ de tir à un autre soldat 
faisait que le capitaine Watts ne pouvait être respon-
sable de l’accident causé par la C19.

4. Le verdict est déraisonnable et n’est pas appuyé par 
la preuve.

5. Le juge de première instance a commis une erreur 
en n’ordonnant pas l’acquittement au motif qu’il 
n’y avait pas de preuve d’une « tâche ou mission 
militaire », un élément constitutif de l’infraction.

[18] Je préfère aborder les questions dans un ordre 
différent de celui qui précède.

III. Analyse

A. Les paramètres légaux

[19] Le capitaine Watts a été déclaré coupable de trois 
infractions : un chef d’avoir causé illégalement des 
lésions corporelles, par suite de l’application combi-
née de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN), et de l’article 269 du 
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code), et deux 
chefs de négligence dans l’exécution d’une tâche, in-
fraction visée par la LDN. Voici les dispositions légales 
applicables :

Loi sur la défense nationale

Négligence dans l’exécution des tâches

124. L’exécution négligente d’une tâche ou mission 
militaire constitue une infraction passible au maximum, 
sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse 
du service de Sa Majesté.

[…]
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130. (1) An act or omission

(a) that takes place in Canada and is punishable un-
der Part VII, the Criminal Code or any other Act of 
Parliament, or

(b) that takes place outside Canada and would, if it had 
taken place in Canada, be punishable under Part VII, the 
Criminal Code or any other Act of Parliament,

is an offence under this Division and every person con-
victed thereof is liable to suffer punishment as provided 
in subsection (2).

Criminal Code

Unlawfully causing bodily harm

269. Every one who unlawfully causes bodily harm to 
any person is guilty of:

a) an indictable offence and liable to imprisonment for 
a term not exceeding ten years; or

b) an offence punishable on summary conviction 
and liable to imprisonment for a term not exceeding 
eighteen months.

[20] Unlawfully causing bodily harm requires an un-
derlying unlawful act. Here, the Crown argued that the 
negligent performance of duty (Charge 5) was sufficient 
to amount to an unlawful act for the purpose of a con-
viction under section 269 of the Code.

B. Section 124 and military duty

[21] What constitutes a “military duty” is discussed in 
R. v. Brocklebank (1996), 5 C.M.A.R. 390 (Brocklebank). 
In this case, the offence under section 124 of the NDA 
has two components: i) a military duty imposed on the 
accused and ii) negligent performance by the accused of 
that duty. The Court carefully analyzed the legislation 
and case law, and concluded that a military duty com-
prises the following, at paragraph 42:

[42] The conclusion, in my view, is inescapable: a military 
duty, for the purposes of section 124, will not arise absent 

130. (1) Constitue une infraction à la présente section tout 
acte ou omission :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de 
la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de 
toute autre loi fédérale;

b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au 
Canada, sous le régime de la partie VII de la présente 
loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue 
au paragraphe (2).

Code criminel

Lésions corporelles

269. Quiconque cause illégalement des lésions corporelles 
à une personne est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonne-
ment maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire et passible d’un 
emprisonnement maximal de dix- huit mois.

[20] Pour que l’accusé ait illégalement causé des lé-
sions corporelles, il doit avoir commis un acte illégal 
sous- jacent. En l’espèce, la Couronne soutient que la 
négligence dans l’exécution d’une tâche (le cinquième 
chef d’accusation) pouvait être l’acte illégal prévu à 
l’article 269 du Code.

B. L’article 124 et la tâche ou la mission militaire

[21] La question de savoir ce qu’est une « tâche ou 
mission militaire » est abordée dans la décision R. c. 
Brocklebank (1996), 5 C.M.A.R. 390 (Brocklebank). Dans 
cette affaire, l’infraction visée par l’article 124 de la LDN 
comportait deux volets : i) une tâche ou mission militaire; 
ii) l’exécution négligente de cette tâche ou mission par 
l’accusé. La Cour a analysé avec soin la loi ainsi que la 
jurisprudence et a conclu, au paragraphe 42, que la tâche 
ou mission militaire comprenait les éléments suivants :

[42] À mon avis, la conclusion est inévitable : une tâche 
ou mission militaire aux fins de l’article 124 n’existera 
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an obligation which is created either by statute, regulation, 
order from a superior, or rule emanating from the gov-
ernment or Chief of Defence Staff. Although this casts a 
fairly wide net, I believe that it is nonetheless necessary 
to ground the offence in a concrete obligation which 
arises in relation to the discharge of a particular duty, in 
order to distinguish the charge from general negligence 
in the performance of military duty per se, which, upon 
a plain interpretation of section 124, it was clearly not 
Parliament’s intention to sanction by that section.

[22] The Charge Sheet sets out the relevant offences in 
the following manner:

Fourth charge 
Section 130 
N.D.A.

An offence punishable under 
section 130 of the National Defence 
Act, that is to say, unlawfully causing 
bodily harm contrary to section 269 of 
the Criminal Code
Particulars: In that he, on or about 12 
February 2010, at or near Kan Kala, 
Afghanistan, whilst commanding 2 
Platoon, Stabilisation Company A, 
did unlawfully cause bodily harm 
to Sergeant Mark McKay, Master 
Corporal William Pylypow, Corporal 
Wolfgang Brettner and Bombardier 
Daniel Scott. 
 

Fifth charge 
Section 124 
N.D.A. 

Negligently performed a military duty 
imposed on him

Particulars: In that he, on or about 12 
February 2010, at or near Kan Kala, 
Afghanistan, whilst commanding 2 
Platoon, Stabilisation Company A, and 
whilst present during a range practice 
being conducted by his subordinates, 
failed to order a stop to the live firing 
of the Defensive Command Detonated 
Weapon C19, as it was his duty to do, 
until all of his subordinates were either 
under cover or withdrawn from the 
danger area. 

pas en l’absence d’une obligation créée par une loi, 
un règlement, un ordre d’un supérieur ou une règle 
émanant du gouvernement ou du chef d’état- major de la 
défense. Même si la portée est assez étendue, il m’apparaît 
néanmoins nécessaire de lier l’infraction à une obligation 
concrète qui naît dans le cadre de l’exécution d’une 
tâche particulière, afin de la distinguer de la négligence 
générale dans l’exécution du devoir militaire, que le 
Parlement n’avait manifestement pas l’intention de punir 
par l’article 124, comme l’indique une simple lecture de 
cette disposition.

[22] Voici comment les infractions qui nous intéressent 
sont énoncées dans l’acte d’accusation :

[traduction]
Quatrième chef 
d’accusation 
Article 130 de 
la LDN

Infraction punissable aux termes de 
l’article 130 de la Loi sur la défense 
nationale, soit lésions corporelles, 
l’infraction visée à l’article 269 du 
Code criminel
Détails : vers le 12 février 2010, 
à Kan Kala, en Afghanistan, ou à 
proximité de cet endroit, alors qu’il 
était commandant du deuxième 
peloton de la compagnie de 
stabilisation A, il a causé illégalement 
des lésions corporelles au sergent 
Mark McKay, au caporal- chef William 
Pylypow, au caporal Wolfgang 
Brettner et au bombardier Daniel 
Scott.

Cinquième chef 
d’accusation 
Article 124 de 
la LDN

Négligence dans l’exécution d’une 
tâche ou mission militaire

Détails : vers le 12 février 2010, 
à Kan Kala, en Afghanistan, ou à 
proximité de cet endroit, alors qu’il 
était commandant du deuxième peloton 
de la compagnie de stabilisation A et 
qu’il était présent lors d’un exercice 
de tir effectué par ses subalternes, il 
a omis de donner l’ordre de cesser 
le tir réel avec une mine défensive 
télécommandée C19, comme il devait 
le faire, jusqu’à ce que tous ses 
subalternes soient à l’abri ou hors de la 
zone de danger.
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Sixth charge 
Section 124 
N.D.A. 

Negligently performed a military duty 
imposed on him

Particulars: In that he, on or about 12 
February 2010, at or near Kan Kala, 
Afghanistan, whilst commanding 2 
Platoon, Stabilisation Company A, 
permitted his subordinates to train 
on the live Defensive Command 
Detonated Weapon C19 without 
ensuring, as it was his duty to do, that 
training on inert or practice weapons 
systems had first been successfully 
completed. 
 

[23] Charges 5 and 6 each define the duty alleged to 
have been negligently performed. Only Charge 5 was 
relied on as an unlawful act for the underlying offence 
required for the offence of unlawfully causing bodily 
harm. The Military Judge, after reciting Charge 5, how-
ever, instructed the panel as follows:

Consequently, the essential elements of this charge, each 
of which the prosecution must prove beyond a reasonable 
doubt, are: (1) the identity of Major Watts as the offender; 
(2) the date and place of the offence as particularized; (3) a 
military duty imposed upon Major Watts; (4) knowledge 
of the duty; that is, that Major Watts was aware of the duty 
imposed upon him; (5) that in the manner of discharging 
or execution of the duty the accused acted negligently, that 
is to say, (i) there is a standard of conduct expected of a 
reasonable person of the rank and in all the circumstances 
of the accused at the time and place of the alleged offence; 
and (ii) the accused failed to order a cease- fire until his 
subordinates on the ranges were undercover or withdrawn 
and his failure to do so constituted a marked departure 
from that standard of conduct; and (6) that the accused 
had the mental capacity to appreciate the risk flowing 
from his conduct.

…

As to the third element, a military duty, there is evidence 
before you as to a military duty imposed upon Major 
Watts at the time of the Kan Kala range on 12 February. 

Sixième chef 
d’accusation 
Article 124 de 
la LDN

Négligence dans l’exécution d’une 
tâche ou mission militaire

Détails : vers le 12 février 2010, 
à Kan Kala, en Afghanistan, ou à 
proximité de cet endroit, alors qu’il 
était commandant du deuxième peloton 
de la compagnie de stabilisation 
A, il a permis à ses subalternes de 
s’entraîner avec une mine défensive 
télécommandée C19 réelle, sans 
d’abord s’assurer, comme il devait 
le faire, que ses subalternes se soient 
d’abord entraînés avec succès avec 
des armes inertes ou des armes 
d’entraînement.

[23] Les cinquième et sixième chefs d’accusation dé-
finissent la tâche ou mission qui aurait été exécutée avec 
négligence. Seul le cinquième chef d’accusation a été 
invoqué à titre d’acte illégal au sens de l’infraction de 
lésions corporelles. Après avoir exposé le cinquième 
chef d’accusation, le juge militaire a toutefois donné les 
directives suivantes au comité :

[traduction] Par conséquent, voici les éléments consti-
tutifs de ce chef d’accusation que la poursuite doit établir 
au- delà de tout doute raisonnable : (1) l’identité du major 
Watts en tant qu’auteur de l’acte; (2) la date et le lieu 
précisés de l’infraction; (3) le fait que le major Watts ait 
eu une tâche ou mission militaire; (4) la connaissance de 
cette tâche ou mission, c’est-à-dire que le major Watts 
savait qu’il avait une tâche ou mission militaire; (5) le 
fait que l’accusé ait agi de façon négligente en exécutant 
cette tâche ou mission, c’est-à-dire : (i) on s’attend d’une 
certaine norme de conduite de la part d’une personne 
raisonnable de son grade, compte tenu de la situation dans 
laquelle il se trouvait au moment et au lieu de l’infraction 
alléguée; (ii) le fait que l’accusé n’ait pas donné l’ordre 
de cesser le tir jusqu’à ce que ses subalternes présents au 
champ de tir soient à l’abri ou hors de la zone de danger, 
et que cela constituait un écart marqué par rapport à cette 
norme de conduite; (6) le fait que l’accusé avait la capacité 
mentale d’apprécier le risque découlant de sa conduite.

[…]

Quant au troisième élément, l’existence d’une tâche ou 
mission militaire, vous disposez d’éléments de preuve 
quant à la tâche militaire du major Watts au champ de 
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You will recall the evidence of then Major, now Captain 
Lunney, who testified that as the Company Commander 
of Stabilization Company A he directed the platoon com-
manders under his command to run live fire weapons range 
for their soldiers while in theatre in Afghanistan in order to 
maintain their skills. He testified that he gave these orders 
regularly, both in writing and verbally. Major Watts also 
gave evidence in re- examination that he and others were 
to try to get the soldiers onto the range periodically. If you 
accept the evidence of Captain Lunney and Major Watts 
on this point then you may well find that as one of the 
platoon commanders at the time, Major Watts was under 
a military duty to train his soldiers periodically on the 
weapons range. But these are questions for you to decide.

As to the fourth element, you must consider the state 
of mind of Major Watts at the time of the range on 12 
February. Did he know of the duty given to him and the 
other platoon commanders by Captain Lunney to train 
his soldiers on the weapons range? Captain Lunney gave 
evidence of the circumstances in which he gave these 
orders, and Major Watts seems to agree that such orders 
were given to him and to others. But unless you are 
satisfied beyond a reasonable doubt that Major Watts had 
a military duty to train his soldiers on the weapons range, 
and that he was aware of this duty on 12 February, you 
must find him not guilty of the charge in charge No. 5. On 
the other hand, if you are satisfied beyond a reasonable 
doubt both that Major Watts had a military duty to train 
his soldiers on the weapons range and that Major Watts 
was aware of this duty on 12 February, you must go on 
to consider the fifth essential element. [Emphasis added.]

[24] Similar instructions were given with respect to 
Charge 6.

[25] In this case the duty in Charge 5 is defined in the 
Charge Sheet as “failing to stop the live firing,” and in 
Charge 6, “failing to ensure that his subordinates had 
practiced on inert or practice weapons.” Neither charge 
alleges the duty to “train his soldiers periodically on the 
weapons range.” In my respectful view, based on the 
manner these charges are framed, and the definition of 
military duty, the Military Judge incorrectly identified 
the military duty that needed to be proved beyond a rea-
sonable doubt. The military duty, as alleged for Charge 
5, in the Charge Sheet, was the failure to stop the live 

tir à Kan Kala le 12 février. Vous vous souviendrez du 
témoignage du capitaine Lunney, qui était alors major, qui 
a expliqué qu’en tant que commandant de la compagnie 
de stabilisation A, il a donné l’ordre aux commandants 
de peloton qui étaient sous ses ordres de procéder à des 
exercices de tir réels avec leurs soldats pendant qu’ils 
étaient au théâtre des opérations en Afghanistan pour 
conserver leurs habiletés. Il a expliqué qu’il avait donné 
ces ordres régulièrement, tant oralement que par écrit. 
Le major Watts a également expliqué en réinterrogatoire 
que lui et d’autres officiers devaient tenter d’amener les 
soldats au champ de tir de temps à autre. Si vous acceptez 
le témoignage du capitaine Lunney et du major Watts sur 
ce point, vous pouvez fort bien conclure qu’en sa qualité 
de commandant de peloton à l’époque, le major Watts avait 
la tâche militaire d’entraîner de temps à autre ses soldats 
au champ de tir. Mais il vous appartient de trancher ces 
questions.

Quant au quatrième élément, vous devez tenir compte de 
l’état d’esprit du major Watts au champ de tir le 12 février. 
Était-il au courant de la tâche qui lui avait été confiée, ainsi 
qu’aux autres commandants de peloton, par le capitaine 
Lunney, soit d’entraîner ses soldats au champ de tir? Le 
capitaine Lunney a témoigné au sujet des circonstances 
dans lesquelles il avait donné les ordres en question, et le 
major Watts semble confirmer les ordres donnés à lui et à 
d’autres personnes. Toutefois, à moins d’être convaincus 
au- delà de tout doute raisonnable que le major Watts avait 
la tâche militaire d’entraîner ses soldats au champ de tir, 
et qu’il était au courant de cette tâche le 12 février, vous 
devez l’acquitter du chef d’accusation no 5. En revanche, 
si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable 
que le major Watts avait la tâche militaire d’entraîner 
ses soldats au champ de tir et que le major Watts était au 
courant de cette tâche le 12 février, vous devez alors tenir 
compte du cinquième élément essentiel. [Je souligne.][24]

[24] Des directives semblables ont été données en ce 
qui concerne le sixième chef d’accusation.

[25] En l’espèce, la tâche ou mission militaire visée au 
cinquième chef d’accusation est d’avoir [traduction] 
« omis de donner l’ordre de cesser le tir réel » et celle 
visée au sixième chef d’accusation était de ne pas [tra-
duction] « d’abord s’assurer […] que ses subalternes 
s’étaient d’abord entraînés avec succès avec des armes 
inertes ou des armes d’entraînement ». Il n’est allégué 
dans aucun des chefs d’accusation que l’accusé avait la 
tâche [traduction] d’« entraîner de temps à autre ses 
soldats au champ de tir ». À mon avis, compte tenu du 
libellé des accusations et de la définition du terme « tâche 
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firing. Similarly, the military duty alleged for Charge 
6 was not the duty to “train his soldiers periodically in 
the range,” but “permitted his subordinates to train on 
the live Defensive Command Detonated Weapon C19 
without ensuring, as it was his duty to do, that training 
on inert or practice weapons systems had first been suc-
cessfully completed.”

[26] In my respectful view, this instruction created a 
fatal error to the charge to the panel on all three counts.

C. Failing to instruct the panel on the effect of the 
designation of Warrant Officer Ravensdale as the 
officer in charge of the C19 range

[27] The military duty as alleged in the charging sheet 
on Charge 5 was that it was Captain Watts’ duty to order 
a cease fire until everyone was under cover. The Military 
Judge concluded that it was not appropriate to instruct 
the panel to consider the evidence that Captain Watts had 
advised Major Lunney of his inexperience with respect 
to the use of C19’s, that Major Lunney had allowed 
the range to proceed under the command of Warrant 
Officer Ravensdale, and that Major Lunney was aware 
that Captain Watts was not permitted to be the Officer 
In Charge on a C19 range. In my respectful view, this 
evidence was key to determining if Captain Watts had 
the defined military duty imposed on him as required 
by s. 124 of the NDA. If the panel accepted that Major 
Lunney had designated Warrant Officer Ravensdale as 
the Officer In Charge, then there would not be evidence to 
support that Captain Watts had a military duty as defined 
in the Charge Sheet.

[28] Thus, while this evidence may not have been rele-
vant to determining whether the conduct was a “marked 

ou mission militaire », le juge militaire a mal identifié 
la tâche ou mission militaire dont la preuve devait être 
faite hors de tout doute raisonnable. La tâche ou mission 
militaire alléguée dans le cas du cinquième chef d’accu-
sation était d’avoir omis de donner l’ordre de cesser le 
tir réel. De même, la tâche ou mission militaire alléguée 
dans le cas du sixième chef d’accusation n’était pas le 
fait [traduction] d’« entraîner de temps à autre ses 
soldats au champ de tir », mais le fait d’avoir [traduc-
tion] « permis à ses subalternes de s’entraîner avec une 
mine défensive télécommandée C19 réelle, sans d’abord 
s’assurer, comme il devait le faire, que ses subalternes 
se soient d’abord entraînés avec succès avec des armes 
inertes ou des armes d’entraînement ».

[26] À mon avis, cela a eu pour effet d’entacher d’une 
erreur fatale les directives données au comité sur les trois 
chefs d’accusation.

C. Le défaut de donner au comité des directives sur 
les conséquences du fait que l’adjudant Ravensdale 
était l’officier qui dirigeait le champ de tir de la 
C19

[27] Selon ce qui est allégué au cinquième chef d’ac-
cusation, la tâche ou mission militaire du capitaine Watts 
était de donner l’ordre de cesser le tir jusqu’à ce que tous 
soient à l’abri. Le juge militaire a conclu qu’il n’y avait 
pas lieu de donner au comité la directive de tenir compte 
des éléments de preuve suivant lesquels le capitaine 
Watts avait informé le major Lunney de son manque 
d’expérience au sujet du maniement de la C19, que le 
major Lunney avait permis que les exercices de tir se dé-
roulent sous la direction de l’adjudant Ravensdale et que 
le major Lunney était au courant que le capitaine Watts 
n’était pas autorisé à être l’officier qui dirige un champ de 
tir de la C19. À mon avis, ces éléments de preuve étaient 
cruciaux pour déterminer la tâche ou mission militaire 
du capitaine Watts au sens de l’article 124 de la LDN. 
Si le comité acceptait le fait que le major Lunney avait 
désigné l’adjudant Ravensdale pour diriger le champ de 
tir, il n’y aurait alors aucun élément de preuve confirmant 
que le capitaine Watts avait la tâche militaire visée à 
l’acte d’accusation.

[28] Ainsi, bien que ces éléments de preuve n’aient peut- 
être pas été pertinents pour déterminer si ce comportement 
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departure” from the norm, as discussed below, it was 
relevant to the issue of proof of the military duty.

[29] The Military Judge erred in his instruction to the 
panel on this point as well.

D. Instruction on marked departure and the “reason-
able person”

[30] Captain Watts submits that there is a conflict in 
judgments in this Court, between Brocklebank, above, 
and R. v. Day, 2011 CMAC 3, 7 C.A.C.M. 585 (Day). 
I do not think, however, there is in fact a conflict in the 
decisions, and as such, do not think the learned Military 
Judge erred in his instructions on this point.

[31] In R. v. Mathieu, 5 C.M.A.R. 363, 1995 CanLII 
10767 (Mathieu), this Court reversed the acquittal of the 
accused on a charge of negligent performance of duty 
under s. 124 of the NDA, because the judge advocate 
instructed the panel that a subjective mens rea was appli-
cable. This Court, in applying the reasons for judgment of 
McLachlin J. (as she then was) in R. v. Creighton, [1993] 
3 S.C.R. 3 (Creighton) said this at pages 373 and 374:

In my view, there is no doubt that this direction is fun-
damentally in error. It is now clearly established that, 
for penal negligence offences, the applicable standard 
of liability is an objective standard based on the court’s 
assessment of what a reasonable person would have done 
in the circumstances. Except where the accused claims 
incapacity, which is not the case here, this standard applies 
to establish both the actus reus and the mens rea. Since 
the standard is objective, it is the act itself that must be 
assessed; the actor’s intention, will and alleged good faith 
are simply irrelevant.

In R. v. Creighton, McLachlin J., speaking for the majority 
of the Supreme Court of Canada, stated the following:

The foregoing analysis suggests the following line of 
inquiry in cases of penal negligence. The first question 
is whether actus reus is established. This requires that 

constituait un « écart marqué » par rapport à la norme, 
comme nous le verrons plus loin, ils étaient pertinents 
pour trancher la question de l’existence d’une tâche ou 
mission militaire.

[29] Le juge militaire a également commis une erreur 
dans les directives qu’il a données au comité sur cette 
question.

D. Les directives sur l’écart marqué et la « personne 
raisonnable »

[30] Le capitaine Watts affirme que les arrêts Brockle-
bank, précité, et R. c. Day, 2011 CACM 3, 7 C.A.C.M. 
585 (Day), de notre Cour se contredisent. Je ne crois pas 
que ces arrêts se contredisent et je ne pense donc pas que 
le juge militaire a commis une erreur dans les directives 
qu’il a données sur cette question.

[31] Dans l’arrêt R. c. Mathieu, 5 C.M.A.R. 363, 1995 
CanLII 10767 (Mathieu), notre Cour a infirmé l’acquit-
tement de l’accusé relativement à une accusation de 
négligence dans l’exécution d’une tâche au sens de l’ar-
ticle 124 de la LDN parce que le juge- avocat avait donné 
au comité la directive qu’il fallait appliquer une mens 
rea subjective. Appliquant le raisonnement suivi par la 
juge McLachlin (tel était alors son titre) dans l’arrêt R. 
c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3 (Creighton), la Cour a 
expliqué ce qui suit, aux pages 373 et 374 :

Il n’y a aucun doute, dans mon esprit, que cette directive 
est fondamentalement erronée. Il est maintenant bien établi 
qu’en matière d’infractions de négligence pénale la norme 
de responsabilité applicable est une norme objective basée 
sur l’appréciation faite par la Cour de ce qu’une personne 
raisonnable aurait fait dans les circonstances. Sauf dans le 
cas d’une prétendue incapacité chez l’accusé, aucunement 
pertinent en l’espèce, cette norme s’applique tant pour éta-
blir l’actus reus que la mens rea. La norme étant objective, 
c’est l’acte lui- même qu’il faut apprécier; l’intention et la 
volonté de l’acteur aussi bien que sa prétendue bonne foi 
ne sont tout simplement pas pertinentes.

Dans R. c. Creighton, Madame le juge McLachlin, parlant 
au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada, s’est 
exprimée dans les termes suivants :

Voici, d’après l’analyse qui précède, les questions 
qu’il faut se poser dans des affaires de négligence 
pénale. On doit se demander en premier lieu si l’actus 
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the negligence constitute a marked departure from the 
standards of the reasonable person in all the circum-
stances of the case. This may consist in carrying out the 
activity in a dangerous fashion, or in embarking on the 
activity when in all the circumstances it is dangerous 
to do so.

The next question is whether the mens rea is established. 
As is the case with crimes of subjective mens rea, 
the mens rea for objective foresight of risking harm 
is normally inferred from the facts. The standard is 
that of the reasonable person in the circumstances of 
the accused. If a person has committed a manifestly 
dangerous act, it is reasonable, absent indications to the 
contrary, to infer that he or she failed to direct his or her 
mind to the risk and the need to take care. However, the 
normal inference may be negated by evidence raising 
a reasonable doubt as to lack of capacity to appreciate 
the risk. Thus, if a prima facie case for actus reus and 
mens rea are made out, it is necessary to ask a further 
question: did the accused possess the requisite capacity 
to appreciate the risk flowing from his conduct? If this 
further question is answered in the affirmative, the 
necessary moral fault is established and the accused 
is properly convicted. If not, the accused must be 
acquitted.

I believe the approach I have proposed to rest on sound 
principles of criminal law. Properly applied, it will 
enable the conviction and punishment of those guilty 
of dangerous or unlawful acts which kill others. It 
will permit Parliament to set a minimum standard of 
care which all those engaged in such activities must 
observe. And it will uphold the fundamental principle 
of justice that criminal liability must not be imposed in 
the absence of moral fault.

I conclude that the legal standard of care for all crimes 
of negligence is that of the reasonable person. Personal 
factors are not relevant, except on the question of 
whether the accused possessed the necessary capacity 
to appreciate the risk. [at 73-74]

In R. v. Gosset, which was decided concurrently, 
McLachlin J., again speaking for the majority, expressed 
the same idea in even more concise terms:

I agree with the Chief Justice that it was open to the jury 
to find that the conduct of the police officer constituted 

reus a été prouvé. Il faut pour cela que la négligence 
représente dans toutes les circonstances de l’affaire 
un écart marqué par rapport à la norme de la personne 
raisonnable. Cet écart peut consister à exercer l’activité 
d’une manière dangereuse ou bien à s’y livrer alors qu’il 
est dangereux de le faire dans les circonstances.

Se pose ensuite la question de savoir si la mens rea a été 
établie. Comme c’est le cas des crimes comportant une 
mens rea subjective, la mens rea requise pour qu’il y 
ait prévision objective du risque de causer un préjudice 
s’infère normalement des faits. La norme applicable 
est celle de la personne raisonnable se trouvant dans la 
même situation que l’accusé. Si une personne a commis 
un acte manifestement dangereux, il est raisonnable, 
en l’absence d’indications du contraire, d’en déduire 
qu’elle n’a pas réfléchi au risque et à la nécessité de 
prudence. L’inférence normale peut toutefois être écar-
tée par une preuve qui fait naître un doute raisonnable 
quant à l’absence de capacité d’apprécier le risque. 
Ainsi, si l’actus reus et la mens rea sont tous deux 
établis au moyen d’une preuve suffisante à première 
vue, il faut se demander en outre si l’accusé possédait 
la capacité requise d’apprécier le risque inhérent à sa 
conduite. Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative 
à cette dernière question, la faute morale nécessaire est 
établie et un verdict de culpabilité peut à bon droit être 
rendu contre l’accusé. Dans l’hypothèse contraire, c’est 
un verdict d’acquittement qui s’impose.

Je crois que la démarche que je propose se fonde sur 
de solides principes de droit criminel. Correctement 
suivie, elle permettra que soit déclaré coupable et puni 
quiconque commet des actes dangereux ou illégaux qui 
provoquent la mort d’autrui. Elle permettra également au 
législateur de fixer une norme de diligence minimale à 
observer par tous ceux qui se livrent à de telles activités. 
Elle permettra enfin de maintenir le principe de justice 
fondamentale selon lequel on ne doit pas conclure à la 
responsabilité criminelle en l’absence de faute morale.

Je conclus donc que la norme de diligence juridique 
pour tous les crimes de négligence est celle de la 
personne raisonnable. Les facteurs personnels n’ont 
aucune pertinence, si ce n’est relativement à la question 
de savoir si l’accusé avait la capacité requise pour 
apprécier le risque. [aux pages 73-74]

Dans l’arrêt R. c. Gosset, jugé au même moment, Madame le 
juge McLachlin, parlant encore pour la majorité, a exprimé 
la même pensée dans des termes encore plus succincts :

Je suis d’accord avec le Juge en chef pour dire qu’il ap-
partenait au jury de conclure que la conduite du policier 
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a marked departure from the standard of care of a 
reasonably prudent person in the circumstances. This 
was sufficient to permit a finding of the necessary actus 
reus and mens rea, absent evidence of incapacity to 
appreciate the risk involved in the conduct. [at 102]

[32] Later, in Brocklebank, above, arising from the 
same circumstances in Somalia as Mathieu, this Court 
again considered the question of the standard of care 
applicable to negligent performance of a military duty. 
This Court said this, after considering Creighton, R. v. 
Gosset, [1993] 3 S.C.R. 76 and Mathieu:

[18] In summary, the standard of care applicable to the 
charge of negligent performance of a military duty is that 
of the conduct expected of the reasonable person of the 
rank and in all the circumstances of the accused at the time 
and place the alleged offence occurred. In the context of a 
military operation, the standard of care will vary consider-
ably in relation to the degree of responsibility exercised by 
the accused, the nature and purpose of the operation, and 
the exigencies of a particular situation. An emergency, or 
the heightened state of apprehension or urgency caused by 
threats to the security of Canadian Armed Forces personnel 
or their materiel might mandate a more flexible standard 
than that expected in relatively non- threatening scenarios. 
Furthermore, in the military context, where discipline is 
the linchpin of the hierarchical command structure and 
insubordination attracts the harshest censure, a soldier 
cannot be held to the same exacting standard of care as 
a senior officer when faced with a situation where the 
discharge of his duty might bring him into direct conflict 
with the authority of a senior officer.

[33] The Court concluded at para. 20:

[20] As I read the Judge Advocate’s comments he did 
nothing but inform the panel that in deciding whether 
the respondent had met the appropriate standard of care 
in the performance of the duty imposed upon him, the 
panel could consider the rank, status and training of the 
respondent as these were characteristics which the panel 
would otherwise ascribe to the reasonable person in the 
circumstances of the respondent. This accords with the 
principles set down by this Court in Mathieu.

constituait un écart marqué par rapport à la norme de 
diligence qu’observerait une personne raisonnable 
dans les circonstances. Cela était donc suffisant pour 
que l’on puisse conclure à l’existence de l’actus reus 
et de la mens rea nécessaires, en l’absence de preuve 
d’incapacité d’apprécier le risque lié à la conduite. [à 
la page 102]

[32] Plus tard, dans l’arrêt Brocklebank, précité, qui 
découlait des mêmes circonstances survenues en Somalie 
que celles dont il était question dans l’arrêt Mathieu, 
notre Cour s’est à nouveau penchée sur la question de la 
norme de diligence applicable à l’accusation de négli-
gence dans l’exécution d’une tâche ou mission militaire. 
Voici ce que notre Cour a déclaré, après avoir examiné 
les arrêts Creighton, R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76, 
et Mathieu :

[18] En résumé, la norme de diligence applicable à 
l’accusation de négligence dans l’exécution d’une tâche 
ou mission militaire est celle de la conduite attendue de 
la personne raisonnable occupant le rang et se trouvant 
dans la situation de l’accusé au moment et à l’endroit 
où l’infraction reprochée est survenue. Dans le contexte 
d’une opération militaire, la norme de diligence variera 
considérablement en fonction du degré de responsabilité 
incombant à l’accusé, de la nature et de l’objet de l’opéra-
tion ainsi que des exigences d’une situation donnée. Une 
situation urgente ou le degré accru d’appréhension ou 
d’urgence causé par les menaces à la sécurité du personnel 
des Forces armées canadiennes ou de leur matériel pourra 
nécessiter une norme plus souple comparativement à celle 
qui est exigée dans les situations qui ne présentent pas de 
menaces. De plus, dans le contexte militaire, où la disci-
pline constitue le fondement de la structure hiérarchique 
du commandement et où l’insubordination est vivement 
réprouvée, un soldat ne peut être tenu de se conformer à 
la même norme de diligence que l’officier supérieur dans 
une situation où l’exécution de ses fonctions risque de se 
traduire par un conflit direct avec l’autorité de celui-ci.

[33] La Cour a conclu, au paragraphe 20 :

[20] À mon avis, le juge- avocat a simplement informé les 
membres de la formation qu’en déterminant si l’intimé avait 
respecté la norme de diligence applicable au cours de l’exé-
cution d’une tâche qui lui était imposée, ils pouvaient tenir 
compte du rang, du statut et de la formation de l’intimé, car il 
s’agissait de caractéristiques que la formation attribuerait par 
ailleurs à la personne raisonnable dans les circonstances de 
l’intimé. Ces commentaires vont dans le sens des principes 
que la Cour d’appel a établis dans l’arrêt Mathieu.
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[34] However, these comments must be read in the 
further context of the next paragraph:

[21] Furthermore, this is precisely how the panel under-
stood the summation in that regard. After several days of 
deliberating, the panel came back with a question which 
demonstrates that it had understood the test to be an 
objective one:

“Our notes show that essential element six concerns 
the establishment of a standard of care that would be 
required in the discharge of the duty to safeguard the 
prisoner. In determining the standard of care, must we 
determine the standard within the strict context of the 
circumstances in Somalia?, or must we determine the 
standard within the context of the average Canadian 
soldier within the Canadian Forces as a whole? In 
other words does the standard of care to which we 
will subsequently compare Private Brocklebank’s 
conduct to be determined within the circumstances and 
conduct … context of the situation in Somalia at the 
time of the alleged offence according to the evidence 
presented?, or is the standard of care to which we will 
subsequently compare Private Brocklebank’s conduct to 
be determined within the broader context of the average 
Canadian soldier within the Canadian Forces?” [A.B., 
vol. 7 at 1109- 1110]

and in his response to the question put to him, the Judge 
Advocate clearly instructed the panel that they should 
adopt an objective test having regard to the particular 
circumstances of the respondent and the event, when he 
told the panel:

I would therefore conclude my response to your ques-
tion, Mr President and Members, with this: The standard 
of performance or the standard of discharge of a duty is 
that manner of discharging the duty in question which 
would be adopted by a reasonably capable and careful 
private in Private Brocklebank’s position in the Service 
under circumstances similar to those in evidence. [A.B., 
vol. 7 at 1120]

[35] Thus, it appears that, at the end of the day and 
after a question on point, the panel was instructed that 
the objective standard was applicable: what would the 
reasonable and careful private do under the same cir-
cumstances.

[36] That decision was reconsidered by this Court in 
Day, above. In Day at paragraphs 11 and 12, the military 

[34] Il convient toutefois d’interpréter ces observations 
en tenant également compte du paragraphe suivant :

[21] De plus, c’est exactement ainsi que la formation a 
compris l’exposé sur ce point. Après plusieurs jours de 
délibérations, la formation est revenue avec une question 
qui démontre qu’elle avait saisi la nature objective du 
critère :

[traduction] « Nos notes indiquent que l’élément 
essentiel six concerne l’existence d’une norme de 
diligence qui doit être respectée au cours de l’exer-
cice des fonctions pour protéger le prisonnier. Pour 
déterminer la norme de diligence, devons- nous le 
faire dans le contexte strict des circonstances de la 
Somalie ou dans le contexte du soldat canadien moyen 
au sein de l’ensemble des Forces canadiennes? En 
d’autres termes, la norme de diligence à laquelle nous 
comparerons subséquemment la conduite du soldat 
Brocklebank doit- elle être déterminée en fonction des 
circonstances et de la situation propres à la Somalie à la 
date de l’infraction reprochée d’après la preuve qui a été 
présentée ou devons- nous plutôt déterminer la norme de 
diligence à laquelle nous comparerons subséquemment 
la conduite du soldat Brocklebank dans le contexte plus 
général du soldat canadien moyen au sein des Forces 
canadiennes? » [dossier d’appel, vol. 7, p. 1109- 1110]

Dans sa réponse à la question qui lui a été posée, le 
juge- avocat a dit en toutes lettres aux membres de la 
formation qu’ils devraient adopter un critère objectif, 
compte tenu des circonstances particulières de l’intimé et 
de l’événement en question :

[traduction] Je conclurais donc ma réponse à la 
question des membres, Monsieur le président, en ces 
termes : la norme d’exécution ou la norme d’exercice 
d’un devoir correspond au comportement qu’adopterait 
un soldat raisonnablement doué et prudent se trouvant 
dans la position du soldat Brocklebank pour exercer le 
devoir en question dans des circonstances semblables à 
celles qui ont été présentées en preuve. [dossier d’appel, 
vol. 7, p. 1120]

[35] On voit donc qu’en fin de compte et après une 
question à ce sujet, on a dit au comité que la norme était 
objective : qu’est-ce que le soldat raisonnable et prudent 
aurait fait dans les mêmes circonstances?

[36] Notre Cour a examiné à nouveau cette décision 
dans Day, précité. Dans cet arrêt, aux paragraphes 11 et 
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trial judge found that, based on Brocklebank, above, 
the Crown had an obligation to lead evidence of the 
accused’s rank, status, and training in order to prove 
the objective standard of care on a charge of negligent 
performance of duty. This Court held that was an error, 
and said:

[11] The prosecution submits that the military judge 
recognized that the standard of care was an objective one, 
namely, that of a reasonable person in all the circumstances 
of the case, but that the approach adopted by the military 
judge personalized the test. He erred in requiring the 
prosecution to lead evidence of Captain Day’s knowledge, 
training and experience. This, the prosecution submits, 
was rejected by the Supreme Court of Canada in R. v. 
Creighton, [1993] 3 S.C.R. 3.

[12] I agree with this submission. In Creighton at pages 41, 
58, 60 and 73, the Supreme Court held that for an offence 
based on negligence, the standard is a “marked departure” 
from the conduct of a reasonable person in all the circum-
stances of the case. The Supreme Court recognized that 
some activities may impose a higher de facto standard than 
others. This flows from the circumstances of the activity, 
not from the expertise of the actor. It is a uniform standard 
regardless of the background, education, or psychological 
disposition of the actor. The Supreme Court expressly 
rejected the argument that the standard of care in crimes 
of negligence would vary with the degree of experience, 
education, and other personal characteristics of the accused. 
Creighton was applied by this court in the military context 
in R. v. Mathieu (1995), 5 C.M.A.R. 363, at pp. 373- 374.

[37] Captain Watts argues the reasonable person test 
in Creighton, above, should not apply to situations that 
are ordered, rather than voluntary. He points out that in 
Creighton, McLachlin J., writing for the majority, said 
the following at paragraphs 129 and 130:

[129] To summarize, the fundamental premises upon 
which our criminal law rests mandate that personal 
characteristics not directly relevant to an element of the 
offence serve as excuses only at the point where they 

12, le juge militaire a conclu, en se fondant sur l’arrêt 
Brocklebank, précité, que la Couronne avait l’obligation 
de présenter des éléments de preuve au sujet du grade, du 
statut et de la formation de l’accusé pour établir la norme 
objective de diligence en cas d’accusation de négligence 
dans l’exécution d’une tâche. Notre Cour a jugé que cette 
conclusion était erronée et a expliqué ce qui suit :

[11] La poursuite soutient que le juge militaire a reconnu 
que la norme de diligence était objective, notamment, 
ce que ferait une personne raisonnable dans toutes les 
circonstances de l’espèce, mais que cette approche adoptée 
par le juge militaire personnalisait le critère. Il a erré 
en demandant à la poursuite de présenter des preuves 
concernant les connaissances, l’instruction et l’expérience 
du Capitaine Day. Cette exigence, prétend la présente 
poursuite, a été rejetée par la Cour suprême du Canada 
dans l’arrêt R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3.

[12] Je souscris à cette observation. Dans l’arrêt Creighton 
aux pages 41, 58, 60 et 73, la Cour suprême a maintenu 
que, concernant une infraction fondée sur la négligence, 
la norme est celle d’un « écart marqué » entre celle 
d’une personne raisonnable se trouvant dans toutes les 
circonstances de l’affaire. La Cour suprême a reconnu 
que certaines activités peuvent imposer une norme de 
fait plus élevée que d’autres. Cette exigence découle des 
circonstances dans lesquelles s’exerce l’activité et non 
de la compétence de l’auteur de l’acte. C’est une norme 
uniforme qui s’applique indépendamment des antécédents, 
du degré d’instruction ou de l’état psychologique de 
l’auteur de l’acte. La Cour suprême a expressément rejeté 
l’argument voulant que la norme de diligence dans le cas 
de crimes de négligence doive varier en fonction de l’ex-
périence, du degré d’instruction et d’autres caractéristiques 
personnelles de l’accusé. L’arrêt Creighton a été utilisé par 
la Cour dans le contexte militaire de l’affaire R. v. Mathieu 
(1995), 5 C.M.A.R. 363, aux pages 373 et 374.

[37] Le capitaine Watts soutient que le critère de la per-
sonne raisonnable énoncé dans l’arrêt Creighton, précité, 
ne devrait pas s’appliquer à des situations dans lesquelles 
des tâches sont imposées, par opposition aux actes libres. 
Il souligne que dans l’arrêt Creighton, la juge McLachlin, 
qui s’exprimait au nom de la majorité, a déclaré ce qui 
suit, aux paragraphes 129 et 130 :

[129] Pour résumer, les prémisses fondamentales sur 
lesquelles repose notre droit criminel commandent que 
les caractéristiques personnelles qui ne se rapportent 
pas directement à un élément de l’infraction ne servent 
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establish incapacity, whether the incapacity be the ability 
to appreciate the nature and quality of one’s conduct in the 
context of intentional [page66] crimes, or the incapacity 
to appreciate the risk involved in one’s conduct in the 
context of crimes of manslaughter or penal negligence. 
The principle that we eschew conviction of the morally 
innocent requires no more.

[130] This test I believe to flow from the fundamental 
premises of our system of criminal justice. But drawing 
the line of criminal responsibility for negligent conduct 
at incapacity is also socially justifiable. In a society 
which licenses people, expressly or impliedly, to engage 
in a wide range of dangerous activities posing risk to 
the safety of other, it is reasonable to require that those 
choosing to undertake such activities and possessing the 
basic capacity to understand their danger take the trouble 
to exercise that capacity (see R. v. Hundal, supra). Not 
only does the absence of such care connote moral fault, 
but the sanction of the criminal law is justifiably invoked 
to deter others who choose to undertake such activities 
from proceeding without the requisite caution. Even those 
who lack the advantages of age, experience and education 
may properly be held to this standard as a condition of 
choosing to engage in activities which may maim or kill 
other innocent people. [Emphasis added.]

[38] Captain Watts submits the analysis with respect to 
the reasonable person in Creighton is limited, or defined 
to, “those who choose to undertake such activities from 
proceeding without the requisite caution.” He submits 
that as he was “ordered” to do certain things, then his 
rank, status and training should be taken into account.

[39] While this is an interesting argument, I do not need 
to decide it in this case. I have concluded that the circum-
stances surrounding the assignment of Warrant Officer 
Ravensdale under the command of Major Lunney are 
relevant circumstances in relation to whether he breached 
his military duty given the manner in which the charge 
was framed.

d’excuses que si elles établissent l’incapacité, que ce 
soit l’incapacité à comprendre la nature et la qualité de 
sa conduite dans le contexte de crimes intentionnels, ou 
celle à apprécier le risque que comporte sa conduite dans 
le cas de crimes d’homicide involontaire coupable ou 
de négligence pénale. C’est tout ce qu’exige le principe 
suivant lequel les personnes moralement innocentes ne 
doivent pas être déclarées coupables d’une infraction.

[130] Ce critère découle, je crois, des prémisses fon-
damentales qui sous- tendent notre système de justice 
criminelle. Mais fixer l’incapacité comme limite de 
la responsabilité criminelle résultant d’une conduite 
négligente se justifie également sur le plan social. En effet, 
dans une société qui, expressément ou implicitement, 
autorise les gens à se livrer à une large gamme d’activités 
dangereuses qui risquent de compromettre la sécurité 
d’autrui, il est raisonnable d’exiger que les personnes qui 
choisissent de participer à ces activités et qui possèdent 
la capacité fondamentale d’en comprendre le danger 
se donnent la peine de se servir de cette capacité (voir 
l’arrêt R. c. Hundal, précité). Non seulement l’omission 
de ce faire dénote-t-elle une faute morale, mais c’est à 
bon droit que la sanction du droit criminel est appliquée 
afin de dissuader les autres personnes qui choisissent de 
se lancer dans de telles activités d’agir sans prendre les 
précautions qui s’imposent. Même ceux qui n’ont pas 
l’avantage de l’âge, de l’expérience et de l’instruction 
peuvent à juste titre être soumis à cette norme comme 
condition de l’exercice de leur choix de se livrer à des 
activités susceptibles d’estropier ou de tuer des gens 
innocents. [Je souligne.]

[38] Le capitaine Watts affirme que l’analyse concer-
nant le critère de la personne raisonnable dans l’arrêt 
Creighton se limite ou s’applique à ceux « qui choisissent 
de se lancer dans de telles activités […] sans prendre les 
précautions qui s’imposent ». Il fait valoir que, comme 
il a « reçu l’ordre » d’accomplir certaines tâches, on 
devrait tenir compte de son grade, de son statut et de sa 
formation.

[39] Bien que cet argument soit intéressant, il n’est 
pas nécessaire que je tranche la question en l’espèce. 
J’en suis arrivée à la conclusion que les circonstances 
entourant l’affectation de l’adjudant Ravensdale sous 
le commandement du major Lunney sont des circons-
tances pertinentes pour répondre à la question de savoir 
si le capitaine Watts a manqué à sa tâche ou mission 
militaire, compte tenu de la façon dont l’accusation 
est libellée.
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E. Reasonableness of the verdict and failing to direct 
a verdict of acquittal

[40] Dealing with Charge 6, the military duty as alleged 
in the Charge Sheet is that Captain Watts “permitted his 
subordinates to train on the live Defensive Command 
Detonated Weapon C19 without ensuring, as it was his 
duty to do, that training on inert or practice weapons 
systems had first been successfully completed.” Major 
Lunney authorized the range with the C19’s on the basis 
that Warrant Officer Ravensdale and the soldiers were 
about to engage in a dangerous overnight mission, and 
the C19 would offer them better defences and protection. 
The evidence is that there were no inert or practice weap-
ons on the base because it was considered dangerous to 
personnel to have inert weapons that might be confused 
with real weapons, causing risk of death or injury in the 
field. Indeed the panel was instructed that they could take 
into account the fact that there were no inert or practice 
weapons. As noted above, the Military Judge erred in 
instructing the panel with respect to the military duty.

[41] In my respectful view, impossibility cannot sup-
port a finding that there was a military duty. There cannot 
be an offence that carries significant penalties, of negli-
gently performed duty, that is impossible to perform. This 
offence, as charged, is not supported by the evidence, and 
an acquittal must result.

[42] In my respectful view, however, the panel could 
find that Captain Watts violated Charge 5, and therefore 
Charge 4, depending on their findings of fact. Thus, there 
is a possible route to conviction on this charge, depending 
on the factual findings of the panel.

[43] However, the instructions to the panel would need 
to include the proper instruction on what constitutes 
the military duty in this case, along with the instruction 
relating to whether Major Lunney placed that duty on 
someone other than Captain Watts.

E. Le caractère raisonnable du verdict et le défaut 
d’imposer un verdict d’acquittement

[40] En ce qui concerne le sixième chef d’accusation, la 
tâche ou mission militaire alléguée dans l’acte d’accusa-
tion est que le capitaine Watts « a permis à ses subalternes 
de s’entraîner avec une mine défensive télécommandée 
C19 réelle, sans d’abord s’assurer, comme il devait le 
faire, que ses subalternes s’étaient d’abord entraînés 
avec succès avec des armes inertes ou des armes d’en-
traînement ». Le major Lunney a autorisé des exercices 
de tir avec la C19 parce que l’adjudant Ravensdale et les 
soldats étaient sur le point d’entreprendre une dangereuse 
mission de nuit et que la C19 leur offrait de meilleurs 
moyens de défense et une meilleure protection. Suivant 
la preuve, il n’y avait pas d’armes inertes ou d’armes 
d’entraînement à la base parce qu’on estimait qu’il était 
dangereux d’avoir des armes inertes que l’on pouvait 
confondre avec des armes réelles, ce qui pouvait mener 
à des blessures ou des décès. D’ailleurs, le comité a reçu 
pour directive qu’il pouvait tenir compte du fait qu’il n’y 
avait pas d’armes inertes ou d’armes d’entraînement. 
Comme nous l’avons déjà mentionné, le juge militaire a 
commis une erreur en donnant les directives au comité 
en ce qui concerne la tâche ou mission militaire.

[41] À mon avis, on ne peut conclure à l’existence 
d’une tâche ou mission militaire en se fondant sur une 
impossibilité. Il ne peut exister une infraction assortie de 
lourdes peines pour négligence dans l’exécution d’une 
tâche militaire impossible à exécuter. Telle qu’elle est 
formulée, cette infraction n’est pas appuyée par la preuve 
et l’acquittement doit être prononcé.

[42] À mon avis, toutefois, le comité pouvait conclure, 
selon les conclusions de fait qu’il tirerait, que le capitaine 
Watts était coupable du cinquième chef d’accusation et, 
par conséquent, du quatrième chef d’accusation. Il serait 
donc possible de le condamner pour ce chef d’accusation, 
selon les conclusions de fait que tirerait le comité.

[43] Toutefois, les directives données au comité doivent 
préciser en quoi consistait la tâche ou mission militaire en 
l’espèce et préciser également si le major Lunney avait 
imposé cette tâche ou mission à d’autres personnes que 
le capitaine Watts.
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F. Instruction on R. v. W. (D).

[44] Captain Watts submits that there should have been 
an instruction along the lines suggested in R. v. W. (D.), 
above, at pages 757 to 758:

Ideally, appropriate instructions on the issue of credibility 
should be given, not only during the main charge, but on 
any recharge. A trial judge might well instruct the jury on 
the question of credibility along these lines:

First, 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 in reasonable doubt by it, you 
must acquit.

Third, even if you are not left in doubt by the evidence 
of the accused, you must ask yourself whether, on the 
basis of the evidence which you do accept, you are 
convinced beyond a reasonable doubt by that evidence 
of the guilt of the accused.

[45] The Crown at trial agreed that such an instruction 
should be given, but the Military Judge concluded that 
it should not. He was of the view that it did not apply.

[46] The Military Judge concluded that this was a situ-
ation where the panel could believe what Captain Watts 
said, but still find him guilty, as his evidence did not 
provide a complete defence. Thus, the standard W. (D.) 
instruction had no application. However, in such a case, 
a modified instruction with respect to W. (D.) can be 
given to the panel where the credibility of the accused 
person is engaged.

[47] In my view, there should have been a modified 
instruction pursuant to W. (D.). The credibility of Captain 
Watts was challenged by the Crown, and the instruction 
should have been given. I have already concluded a new 
trial must be ordered, therefore, I need not say anything 
else about this ground of appeal.

F. Les directives exposées dans l’arrêt R. c. W. (D.)

[44] Le capitaine Watts affirme qu’on aurait dû donner 
des directives en s’inspirant de l’arrêt R. c. W. (D.), pré-
cité, aux pages 757 et 758 :

Idéalement, il faudrait donner des directives adéquates 
sur le sujet de la crédibilité non seulement dans l’exposé 
principal mais dans tout exposé supplémentaire. Le juge 
du procès pourrait donner des directives au jury au sujet 
de la crédibilité selon le modèle suivant :

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 prononcer l’acquittement.

Troisièmement, même si [sic] n’avez pas de doute à 
la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous 
demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, 
vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par 
la preuve de la culpabilité de l’accusé.

[45] Au procès, la Couronne a convenu qu’il fallait 
donner cette directive, mais le juge militaire en a jugé 
autrement. Il était d’avis qu’elle ne s’appliquait pas en 
l’espèce.

[46] Le juge militaire a conclu qu’il s’agissait d’une 
situation dans laquelle le comité pouvait ajouter foi aux 
propos du capitaine Watts tout en le déclarant quand 
même coupable, étant donné que son témoignage ne lui 
permettait pas de présenter une défense complète. Les di-
rectives proposées dans l’arrêt W. (D.) ne s’appliquaient 
donc pas. Toutefois, en pareil cas, on peut donner des 
directives modifiées inspirées de l’arrêt W. (D.) lorsque 
la crédibilité de l’accusé est en cause.

[47] À mon avis, on aurait dû donner des directives mo-
difiées en conformité avec l’arrêt W. (D.). La Couronne 
contestait la crédibilité du capitaine Watts et on aurait 
dû donner les directives en question. J’ai déjà conclu 
qu’il fallait ordonner la tenue d’un nouveau procès; il 
n’est donc pas nécessaire d’en dire davantage sur ce 
motif d’appel.
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G. Conclusion

[48] I would allow the appeal, set aside the finding 
of guilty and direct a new trial by Court Martial on 
Charge 4 (unlawfully causing bodily harm) and Charge 
5 (Negligent performance of duty). I would set aside 
the finding of guilty and enter a finding of not guilty 
on Charge 6 (Negligent performance of duty). It is not 
necessary to address the appeals against the sentences.

Dolores M. Hansen C.A.: I agree.

Wyman W. Webb J.A.: I agree.

G. Conclusion

[48] J’accueillerais l’appel, j’annulerais le verdict de 
culpabilité et j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès 
par une cour martiale sur le quatrième chef d’accusation 
(lésions corporelles) et sur le cinquième chef d’accusation 
(négligence dans l’exécution d’une tâche). J’annulerais le 
verdict de culpabilité et je prononcerais l’acquittement sur 
le sixième chef d’accusation (négligence dans l’exécution 
d’une tâche). Il n’est pas nécessaire d’examiner les appels 
interjetés à l’encontre des peines.

Dolores M. Hansen, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs.

Wyman W. Webb, J.C.A. : Je souscris aux présents mo-
tifs.
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Heard: Ottawa, Ontario, October 24, 2014.
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On appeal from the legality of a conviction by Standing 
Court Martial held at Canadian Forces Base Wainwright, 
Alberta, on December 12, 2013.

Standard of review — Military Judge’s reasons must be 
read as a whole — Reasons cannot be parsed to find error 
inconsistent with reasons as a whole.

The appellant challenges his conviction on one count sexual 
assault contrary to section 130 of the National Defence Act, 
and section 271 of the Criminal Code and the Military Judge’s 
decision to dismiss his motion for an order striking down par-
agraph 130(1)(a) of the National Defence Act on the basis the 
Military Judge erred by treating credibility findings as disposi-
tive of evidence, shifted the onus of proof, and misapprehended 
evidence. The appellant also contends that paragraph 130(1)(a) 
of the National Defence Act is unconstitutionally overbroad in 
spite of the court’s ruling in R. v. Moriarity. However, as no 
notice of constitutional question was filed, this issue will be 
dealt with at a later date.

Held: Appeal dismissed.

Findings of credibility do not, on their own, dispose of tes-
timony. In any event, the misstatement of the Military Judge 
in this regard does not materially impact the assessment of 
the complainant’s evidence. The appellant cannot parse the 
reasons of the Military Judge to make a finding not consistent 
with the reasons as a whole. There was also no shifting of 
burden of proof when the reasons are read as a whole. Expert 
evidence must be assessed like that of all witnesses, and a 
Military Judge is not required to accept it as fact. Capacity to 
consent was the key determination and the evidence allowed 
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Caporal- chef D.D. Royes 
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Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2014.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2014.
Devant : Les juges Dawson, Trudel et Rennie, J.C.A.

Appel de la légalité d’une déclaration de culpabilité pro-
noncée par la cour martiale permanente à la Base des Forces 
canadiennes Wainwright (Alberta), le 12 décembre 2013.

Norme de contrôle — Les motifs du juge militaire doivent 
être interprétés dans leur ensemble — Ils ne peuvent être dis-
sociés pour révéler des erreurs qui ne concordent pas avec 
l’ensemble des motifs.

L’appelant conteste la déclaration de culpabilité prononcée 
contre lui relativement au chef d’agression sexuelle en viola-
tion de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et de 
l’article 271 du Code criminel ainsi que la décision du juge 
militaire de rejeter sa requête en vue d’obtenir une ordonnance 
invalidant l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale 
au motif que le juge militaire a commis une erreur en traitant 
les conclusions relatives à la crédibilité comme un élément de 
preuve déterminant, en inversant la charge de la preuve et en 
interprétant mal la preuve. L’appelant soutient également que 
l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale est inconsti-
tutionnel en raison de sa portée excessive, en dépit de la décision 
rendue dans l’affaire R. c. Moriarity. Toutefois, puisqu’aucun 
avis de question constitutionnelle n’a été déposé, cette question 
sera traitée ultérieurement.

Arrêt : Appel rejeté.

À elles seules, les conclusions de crédibilité ne permettent 
pas à elle seule d’accepter ou d’écarter un témoignage. De toute 
façon, la mauvaise interprétation du juge militaire à cet égard 
n’a pas de répercussions appréciables sur l’évaluation du témoi-
gnage de la plaignante. L’appelant ne peut dissocier les motifs du 
juge militaire pour tirer une conclusion qui ne concorde pas avec 
l’ensemble des motifs. De plus, à la lecture de l’ensemble des 
motifs, il n’y a eu aucun renversement du fardeau de preuve. Le 
témoignage d’un expert doit être apprécié de la même manière 
que celui de tout autre témoin, et le juge militaire n’est pas tenu 
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the Military Judge to believe the complainant did not have 
such capacity.
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[1] Trudel J.A.: The accused, Master Corporal D.D. 
Royes (the appellant), was tried and convicted of sexual 
assault by a Standing Court Martial (R. v. Royes, 2013 
CM 4033). He was sentenced to a term of imprisonment 
of 36 months (R. v. Royes, 2013 CM 4034). His appli-
cation for release pending appeal was allowed under 
specific conditions. He is now appealing the legality of 
the guilty verdict as well as the Military Judge’s deci-
sion to dismiss his motion for an order striking down 
paragraph 130(1)(a) of the National Defence Act, R.S.C. 
1985, c. N-5 (NDA) on the basis that it violates section 7 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The 
Military Judge’s decision on the constitutional question 
is indexed as R. v. Royes, 2013 CM 4032.

de le tenir pour avéré. La capacité de consentir était un facteur 
déterminant, et les éléments de preuve permettaient au juge 
militaire de croire que la plaignante n’avait pas cette capacité.
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l’appelant.
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] La Juge Trudel, J.C.A. : L’accusé, le caporal- chef 
D.D. Royes (l’appelant) a été jugé et reconnu coupable 
d’agression sexuelle par une cour martiale permanente 
(R. c. Royes, 2013 CM 4033). Il a été condamné à une 
peine d’emprisonnement de 36 mois (R. c. Royes, 2013 
CM 4034). Sa demande de remise en liberté avant l’issue 
de l’appel a été accueillie, mais à certaines conditions 
bien précises. Il se pourvoit maintenant en appel quant à 
la légalité du verdict de culpabilité et quant à la décision 
du juge militaire de rejeter sa requête par laquelle il sol-
licitait l’invalidation de l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la 
défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi) au motif 
que celui-ci contrevient à l’article 7 de la Charte cana-
dienne des droits et libertés. La décision du juge militaire 
quant à la question constitutionnelle est répertoriée sous 
la référence R. c. Royes, 2013 CM 4032.
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[2] At paragraph 20 of his Memorandum of Fact and 
Law, the appellant advances four grounds of appeal:

a. First, he argues that the Judge erred in assessing the 
credibility and reliability of witnesses. He submits 
that the Judge committed an error of law in treating 
a witness’ credibility as dispositive of proof for the 
elements covered by that witness’ testimony.

b. Second, the appellant submits that the Judge wrongly 
shifted the onus of proof by requiring the appellant 
to demonstrate that the complainant had consented, 
rather than keeping the onus on the Crown to prove 
lack of consent beyond a reasonable doubt.

c. Third, the appellant argues that the Judge misappre-
hended the evidence in finding that the complainant 
was unconscious at the time of the sexual acts. He 
contends that the evidence did not support this find-
ing, nor could it prove a lack of consent beyond a 
reasonable doubt.

d. Fourth, the appellant submits that paragraph 130(1)(a) 
of the NDA is unconstitutional. He argues that our 
Court’s recent decision in R. v. Moriarity, 2014 CMAC 
1, 7 C.M.A.R. 720 (aff’d 2015 SCC 55, [2015] 3 
S.C.R. 485), which limited the scope of the provision 
to offences with a military nexus, was incorrect and 
should be overruled.

[3] At the hearing of this appeal, our Court was in-
formed that the appellant had not served a Notice of 
Constitutional Question pursuant to rule 11.1 of the Court 
Martial Appeal Court Rules, SOR/86- 959 (the Rules). As 
this is a condition precedent to our Court’s jurisdiction 
over the constitutional matter and in view of the im-
portance of the question to the appellant who has been 
sentenced to 36 months of imprisonment, the appeal was 
adjourned on this issue to January 23, 2015 to allow the 
appellant to comply with the Rules.

[2] Au paragraphe 20 de son mémoire des faits et du 
droit, l’appelant expose quatre motifs d’appel :

a. Premièrement, il prétend que le juge a commis une 
erreur dans l’appréciation de la crédibilité et de la 
fiabilité des témoins. Selon lui, le juge a commis une 
erreur de droit en faisant dépendre de la crédibilité 
d’un témoin la preuve des éléments relatés dans le 
témoignage de ce dernier.

b. Deuxièmement, l’appelant soutient que le juge lui a, 
à tort, imposé le fardeau de démontrer que la plai-
gnante avait donné son consentement, plutôt que de 
laisser à la Couronne le fardeau de démontrer, hors 
de tout doute raisonnable, l’absence de consente-
ment.

c. Troisièmement, l’appelant prétend que le juge a 
mal apprécié la preuve lorsqu’il a conclu que la 
plaignante était inconsciente au moment des actes 
sexuels. Il soutient que la preuve n’étayait pas cette 
conclusion et ne pouvait démontrer l’absence d’un 
consentement hors de tout doute raisonnable.

d. Quatrièmement, l’appelant soutient que l’alinéa 
130(1)a) de la Loi est inconstitutionnel. Il prétend 
que le récent arrêt de la Cour dans l’affaire Moriarity 
c. Canada, 2014 CACM 1, 7 C.A.C.M. 720 (conf. 
par 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485), lequel limi-
tait la portée de la disposition aux infractions ayant 
un lien militaire, était incorrect et qu’il devrait être 
écarté.

[3] À l’audience dans le présent appel, la Cour a été 
informée que l’appelant n’avait pas signifié l’avis de 
question constitutionnelle visé à l’article 11.1 des Règles 
de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/86- 959 
(les Règles). Puisqu’il s’agit d’une condition préalable 
à l’exercice par la Cour de sa compétence en matière 
constitutionnelle, et compte tenu de l’importance de cette 
question pour l’appelant, qui vient d’être condamné à 
une peine d’emprisonnement de 36 mois, l’audition de 
l’appel relativement à cette question a été ajournée au 
23 janvier 2015, en vue de permettre à l’appelant de se 
conformer aux Règles.
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[4] It was, however, understood that the adjournment 
would not prevent our Court from deciding the other is-
sues in this appeal. These reasons concern the appellant’s 
first three grounds of appeal. Although the appellant 
changed the order of his submissions at the hearing, the 
substance remained the same. I shall therefore examine 
each ground of appeal in the order presented in the ap-
pellant’s Memorandum of Fact and Law, starting with the 
Military Judge’s treatment of the concepts of reliability 
and credibility. Before turning to this issue, a few words 
about the standard of review are apposite.

[5] The parties did not make submissions on the appli-
cable standard of review. The appellant seeks to overturn 
his guilty verdict. The standard for assessing the reason-
ableness of a verdict and the relationship between the 
verdict and the judge’s factual findings were described 
by the Supreme Court of Canada in R. v. R.P., 2012 SCC 
22, [2012] 1 S.C.R. 746 at paragraph 9:

To decide whether a verdict is unreasonable, an appellate 
court must … determine whether the verdict is one that a 
properly instructed jury or a judge could reasonably have 
rendered. The appellate court may also find a verdict 
unreasonable if the trial judge has drawn an inference or 
made a finding of fact essential to the verdict that (1) is 
plainly contradicted by the evidence relied on by the trial 
judge in support of that inference or finding, or (2) is 
shown to be incompatible with evidence that has not 
otherwise been contradicted or rejected by the trial judge 
[Footnotes omitted].

[6] The above excerpt shows clearly that, absent an 
overriding and palpable error, the Military Judge’s find-
ings of fact should not be lightly interfered with. This 
particularly applies to the appellant’s third ground of ap-
peal. As for the first two grounds—whether the Military 
Judge applied the proper legal tests—these are questions 
of law and reviewable on a standard of correctness.

[4] Il était cependant entendu que l’ajournement n’em-
pêcherait pas la Cour de trancher les autres questions 
en litige dans l’appel. Les présents motifs se rapportent 
aux trois premiers motifs d’appel de l’appelant. Bien que 
l’appelant ait changé l’ordre de ses observations lors de 
l’audience, ces dernières sont restées les mêmes sur le 
fond. J’examine les motifs d’appel selon l’ordre dans 
lequel ceux-ci ont été présentés dans le mémoire des faits 
et du droit de l’appelant, à commencer par la manière 
dont le juge militaire a traité des concepts de fiabilité et 
de crédibilité. Avant d’aborder cette question en litige, il 
convient de dire quelques mots au sujet de la norme de 
contrôle applicable.

[5] Les parties n’ont pas présenté d’observations en ce 
qui concerne la norme de contrôle applicable. L’appelant 
sollicite l’annulation de sa déclaration de culpabilité. 
La norme de contrôle qui s’applique lorsqu’il s’agit de 
savoir si un verdict est raisonnable et d’évaluer la rela-
tion entre le verdict et les conclusions de fait tirées par 
le juge est décrite par la Cour suprême du Canada dans 
l’arrêt R. c. R.P., 2012 CSC 22, [2012] 1 R.C.S. 746, au 
paragraphe 9 :

[…] pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour 
d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury 
ayant reçu des directives appropriées ou un juge aurait 
pu raisonnablement rendre. La cour d’appel peut aussi 
conclure au caractère déraisonnable du verdict si le juge 
du procès tire une inférence ou une conclusion de fait 
essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairement 
contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette 
inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’in-
compatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par 
d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge [Notes 
de bas de page omises].

[6] Le passage ci- dessus démontre clairement qu’à 
défaut d’une erreur manifeste et dominante, la Cour ne 
devrait pas écarter à la légère les conclusions de fait du 
juge militaire. Ce principe s’applique particulièrement 
au troisième motif d’appel soulevé par l’appelant. En ce 
qui concerne les deux premiers motifs — le juge militaire 
a-t-il appliqué les bons critères juridiques? — il s’agit de 
questions de droit, et elles sont susceptibles de contrôle 
selon la norme de la décision correcte.
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I. First ground of appeal: the legal test for assessing 
credibility

[7] I note, as do the parties, that the Military Judge 
committed an error of law when stating at paragraph 13 
of his reasons that:

The court is not required to accept the testimony of any 
witness, except to the extent that it has impressed the 
court as credible. However, a court will accept evidence as 
trustworthy unless there is a reason rather to disbelieve it.

[8] Indeed, a finding of credibility is not dispositive of 
the acceptance of a witness’ testimony (R. v. Clark, 2012 
CMAC 3, 7 C.M.A.R. 646 (Clark) at paragraph 47). This 
being said, the Military Judge’s reasons must be read 
as a whole. Before allowing the appeal on this ground, 
our Court must be satisfied that the error had a material 
impact on the Military Judge’s assessment of the com-
plainant’s testimony (R. v. Rhyason, 2007 SCC 39, [2007] 
3 S.C.R. 108 at paragraph 14; R. v. Boucher, 2005 SCC 
72, [2005] 3 S.C.R. 499 at paragraph 43). The appellant 
argues that evidence of this legal error’s impact can be 
found at paragraph 134 of the Military Judge’s reasons 
where he wrote:

Although [the complainant] is not a completely reliable 
witness because of her period of blackout, she is deemed 
a credible witness.

[9] The appellant submits that once the Military Judge 
deemed the complainant credible, he accepted her tes-
timony as proof of lack of consent beyond a reasonable 
doubt. For the appellant, not only did this second state-
ment represent a legal error in itself, but it affected how 
the Military Judge allocated the burden of proof, an issue 
that will be discussed under the second ground of appeal.

[10] Returning to the Military Judge’s alleged error 
from Clark, above, I am of the view that the appellant has 
failed to show that the Military Judge applied the mis-
stated test. To the contrary, a fair reading of the Military 
Judge’s reasons, including paragraph 134 partially cited 
above, shows that he was alive to the issue and aware 
of the distinction between credibility and reliability (see 

I. Le premier motif d’appel : le critère juridique en ce 
qui a trait à l’appréciation de la crédibilité

[7] Je constate, comme l’ont fait les parties, que le juge 
militaire a commis une erreur de droit lorsqu’il a énoncé 
ce qui suit au paragraphe 13 de ses motifs :

La cour n’est pas tenue d’accepter le témoignage d’une 
personne à moins que celui-ci ne lui paraisse crédible. 
Cependant, elle jugera un témoignage digne de foi à moins 
d’avoir une raison de ne pas le croire.

[8] Effectivement, une conclusion selon laquelle un 
témoin est crédible ne tranche pas la question de sa-
voir s’il faut accepter ou non son témoignage (voir R. 
c. Clark, 2012 CACM 3, 7 C.A.C.M. 646 (Clark), au 
paragraphe 47). Cela étant dit, les motifs du juge militaire 
doivent être interprétés dans leur ensemble. Avant d’ac-
cueillir l’appel pour ce motif, la Cour doit être convaincue 
que l’erreur a eu une incidence effective sur l’apprécia-
tion du témoignage de la plaignante par le juge mili-
taire (R. c. Rhyason, 2007 CSC 39, [2007] 3 R.C.S. 108, 
au paragraphe 14; R. c. Boucher, 2005 CSC 72, [2005] 
3 R.C.S. 499, au paragraphe 43). L’appelant prétend que 
le paragraphe 134 des motifs du juge militaire démontre 
l’incidence de cette erreur de droit. Le juge militaire a 
écrit ce qui suit :

Même si [la plaignante] n’est pas un témoin parfaitement 
fiable en raison de son trou noir, elle est jugée être un 
témoin crédible.

[9] Selon l’appelant, après que le juge militaire eut 
jugé la plaignante crédible, il a accepté son témoignage 
à titre de preuve hors de tout doute raisonnable d’absence 
de consentement. Selon l’appelant, non seulement il 
s’agissait d’une erreur de droit en soi, mais cette erreur a 
aussi influé sur la manière dont le juge militaire a réparti 
le fardeau de la preuve, une question qui est traitée plus 
loin, dans l’analyse du deuxième motif d’appel.

[10] Je veux revenir sur l’erreur qui aurait été commise 
par le juge militaire et qui découlait du précédent Clark, 
précité. Je suis d’avis que l’appelant n’a pas réussi à 
démontrer que le juge militaire a appliqué le critère mal 
formulé. Au contraire, une interprétation juste des motifs 
du juge militaire, y compris du paragraphe 134, partiel-
lement cité ci- dessus, démontre qu’il avait bien saisi la 
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Military Judge’s reasons, at paragraph 81). His use of 
the word “deemed”, though unfortunate, did not influ-
ence his analysis of the testimony of the complainant or 
other witnesses. Moreover, he did not rely solely on the 
complainant’s testimony to conclude that she had not 
consented (Military Judge’s reasons, at paragraph 133). 
This ground of appeal must fail.

II. Second ground of appeal: the burden of proof

[11] The appellant identifies four passages in the Mil-
itary Judge’s reasons which allegedly demonstrate how 
the Military Judge improperly allocated the burden of 
proof (appellant’s memorandum of fact and law, at para-
graphs 41 to 47). Once again, the appellant cannot parse 
the Military Judge’s reasons. The Military Judge continu-
ally referred to the standard of proof beyond a reasonable 
doubt and explained that the onus remained on the Crown 
throughout, as evidenced by his reasons at paragraphs 2, 
3, 7, 17, 19, 24, 100, 135, 136, 142 and 143. The Military 
Judge made it clear at paragraph 2 of his reasons that 
it was “up to the prosecution to prove its case on each 
element of the offence beyond a reasonable doubt.” The 
appellant essentially criticizes the Military Judge for the 
manner in which he framed the issues. In my view, these 
passages are not evidence of shifting the burden of proof. 
Instead, the Judge was merely restating the elements of 
the offence in a straightforward way.

[12] Given my conclusion that the Military Judge did 
not improperly shift the burden of proof, the appellant’s 
arguments regarding the evidence, including the “ex-
pert’s exculpatory evidence [that] could raise a reasona-
ble doubt” (appellant’s Memorandum of Fact and Law, at 
paragraph 44), will be examined under the third ground 
of appeal.

III. Third ground of appeal: misapprehension of the 
evidence

[13] The appellant is asking this Court to re- assess 
the evidence in a more favourable light and to draw a 

question et qu’il avait connaissance de la distinction entre 
crédibilité et fiabilité (voir les motifs du juge militaire, au 
paragraphe 81). Son emploi de l’expression « est jugée », 
quoique malheureux, n’a pas eu une influence sur son 
analyse du témoignage de la plaignante ou des autres 
témoins. De plus, il ne s’est pas fondé uniquement sur le 
témoignage de la plaignante pour conclure qu’elle n’avait 
pas donné son consentement (motifs du juge militaire, au 
paragraphe 133). Je dois donc rejeter ce motif d’appel.

II. Le deuxième motif d’appel : le fardeau de la preuve

[11] L’appelant relève quatre passages des motifs du 
juge militaire qui, selon lui, démontrent comment le 
juge militaire a mal réparti le fardeau de la preuve (mé-
moire des faits et du droit, aux paragraphes 41 à 47). 
J’aimerais souligner, une fois de plus, que l’appelant 
ne peut pas dissocier les motifs du juge militaire. Ce 
dernier a continuellement fait référence à la norme de 
la preuve hors de tout doute raisonnable et il a expliqué 
que c’est la Couronne qui, tout au long du processus, 
devait s’acquitter de ce fardeau, comme le démontrent les 
paragraphes 2, 3, 7, 17, 19, 24, 100, 135, 136, 142 et 143 
de ses motifs. Le juge militaire a indiqué sans équivoque 
au paragraphe 2 de ses motifs que « [c]’est à la poursuite 
qu’il incombe de prouver hors de tout doute raisonnable 
chacun des éléments de l’infraction. ». L’appelant cri-
tique essentiellement le juge militaire en raison de son 
énoncé des questions en litige. Selon moi, ces passages 
ne démontrent pas qu’il a inversé le fardeau de la preuve. 
Le juge a plutôt simplement reformulé les éléments de 
l’infraction d’une manière directe.

[12] Compte tenu de ma conclusion selon laquelle le 
juge militaire n’a pas erronément inversé le fardeau de 
la preuve, j’examine les arguments de l’appelant concer-
nant la preuve, notamment la [traduction] « preuve 
d’expert disculpatoire pouvant soulever un doute rai-
sonnable » (mémoire des faits et du droit de l’appelant, 
au paragraphe 44), dans l’analyse du troisième motif 
d’appel.

III. Le troisième motif d’appel : la mauvaise apprécia-
tion de la preuve

[13] L’appelant demande à la Cour d’apprécier à nou-
veau la preuve, mais sous un angle plus favorable, et 
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different conclusion on the issue of consent. I find that the 
Military Judge’s findings are supported by the evidence 
and not unreasonable.

[14] First, the appellant takes issue with the manner in 
which the Military Judge treated the expert evidence and 
argues that the evidence presented at trial was sufficient 
to raise a reasonable doubt that the complainant had con-
sented. The appellant argues that the Military Judge erred 
“by failing to recognize that the complainant’s evidence 
was equally consistent with a valid but unwise and later 
regretted drunken consent” (appellant’s Memorandum of 
Fact and Law, at paragraph 46).

[15] At paragraphs 128- 129 of his reasons, the Military 
Judge found the expert’s evidence “of little use” in re-
solving the issue of consent. He correctly stated that the 
case was “not one that can be determined primarily by 
the use of expert evidence but is one that is decided on 
the facts accepted by the court.” The testimony of an 
expert is assessed like that of any other witness and the 
Military Judge was entitled to accord the expert’s opin-
ion little weight given that it was not based on a sound 
factual foundation (R. v. S.A.B., 2003 SCC 60, [2003] 
2 S.C.R. 678 at paragraph 63; Shawinigan Engineering 
Co. v. Naud, [1929] S.C.R. 341 at page 343).

[16] Second, the appellant argues that the Military 
Judge committed a palpable and overriding error in find-
ing that the complainant was unconscious at the time of 
the sexual activities and thus unable to give her consent.

[17] The appellant is essentially arguing that the Mili-
tary Judge erred in determining that the actus reus of the 
offence was made out, because the evidence does not 
support either a finding of unconsciousness or a finding of 
lack of consent. The gist of the appellant’s submissions is 
that there was neither direct nor circumstantial evidence 
showing that the complainant was unconscious during 
the sexual activities. Relying on his expert’s testimony, 

de tirer une conclusion différente quant à la question 
du consentement. À mon avis, les conclusions du juge 
militaire sont étayées par la preuve et elles ne sont pas 
déraisonnables.

[14] Tout d’abord, l’appelant s’oppose au traitement 
par le juge militaire de la preuve d’expert. Il prétend 
que la preuve présentée au procès était suffisante pour 
soulever un doute raisonnable étayant sa thèse selon 
laquelle la plaignante avait donné son consentement. 
L’appelant prétend que le juge militaire a commis une 
erreur du fait [traduction] « qu’il n’a pas reconnu que 
la preuve présentée par la plaignante étayait aussi bien 
l’expression d’un consentement valide, mais mal avisé, 
sous l’effet de l’alcool, et qu’elle a regretté par la suite » 
(mémoire des faits et du droit, par. 46).

[15] Le juge militaire a conclu, aux paragraphes 128 
et 129 de ses motifs, que la preuve d’expert était « peu 
utile » lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la question 
du consentement. Il a énoncé, à bon droit, que l’affaire 
n’était « pas du genre qui peut être tranchée essentiel-
lement par le recours à un témoin- expert, mais bien qui 
est tranchée suivant les faits acceptés par la cour ». Le 
témoignage d’un expert est apprécié de la même ma-
nière que celui de tout autre témoin, et le juge militaire 
avait le droit d’accorder peu de poids à l’opinion de 
l’expert, compte tenu du fait que celui-ci ne reposait 
pas sur une solide assise factuelle (voir R. c. S.A.B., 
2003 CSC 60, [2003] 2 R.C.S. 678, au paragraphe 63; 
Shawinigan Engineering Co. c. Naud, [1929] S.C.R. 341, 
à la page 343).

[16] Deuxièmement, l’appelant prétend que le juge 
militaire a commis une erreur manifeste et dominante 
lorsqu’il a conclu que la plaignante était inconsciente 
au moment des actes sexuels et qu’elle ne pouvait donc 
donner son consentement.

[17] L’appelant prétend essentiellement que le juge 
militaire a commis une erreur en concluant que l’actus 
reus de l’infraction avait été établi, parce que la preuve 
n’étaye ni une conclusion selon laquelle la plaignante 
était inconsciente ni une conclusion d’absence de consen-
tement. L’idée essentielle des observations de l’appelant 
est qu’il n’y avait pas de preuve, directe ou circonstan-
cielle, démontrant que la plaignante était inconsciente 
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the appellant argues that the complainant could have 
consented but not remember doing so due to an alcohol- 
induced “blackout” or “memory loss”, these mental states 
not being equivalent to unconsciousness.

[18] In my view, this appeal should not turn on whether 
the Crown proved “unconsciousness”. Throughout the 
Military Judge’s reasons, consciousness was discussed 
in the context of deciding if the complainant had the 
capacity to consent. At the hearing of the appeal, counsel 
for the appellant conceded that capacity to consent was 
the crux of the appeal. The Supreme Court in R. v. J.A., 
2011 SCC 28, [2011] 2 S.C.R. 440 summarized capac-
ity to consent as requiring “the conscious consent of an 
operating mind” (at paragraph 36), adding that this defi-
nition requires “the complainant to provide actual active 
consent throughout every phase of the sexual activity” 
(at paragraph 66). Thus to succeed on this issue, I must 
be persuaded that the evidence on record did not allow 
the Military Judge to believe that the complainant was 
“unable to consent to sexual intercourse and to the sexual 
touching” (Military Judge’s reasons, at paragraph 133).

[19] I have not been persuaded by the appellant that 
the Military Judge committed a palpable and overriding 
error when he concluded as he did. The issue here is 
not whether the complainant’s testimony can support an 
alternative conclusion. Rather, the appellant must show 
that the evidence, as a whole, is incompatible with the 
Military Judge’s finding. There was ample evidence on 
record showing that the complainant did not consent. On 
multiple occasions, the complainant stated very clearly 
that she “did not agree to have sex” with the appellant and 
“woke up to” the sexual activities (see transcript of the 
complainant’s cross- examination, Appeal Book, Vol. 1, 
at page 111, line 10; page 110, line 20; page 112, line 23; 
page 115, line 12; page 116, line 30; page 117, line 1).

[20] As a result, this ground of appeal must fail.

lors des rapports sexuels. L’appelant prétend, en se fon-
dant sur le témoignage de son expert, que l’appelant 
aurait pu donner son consentement, sans s’en souvenir, 
en raison d’une période de [traduction] « trou noir » 
ou de « perte de mémoire » éthylique, ces états mentaux 
n’étant pas équivalents à l’inconscience.

[18] Selon moi, l’issue du présent appel ne devrait pas 
dépendre de savoir si la Couronne a démontré ou non 
« l’inconscience ». Tout au long de ses motifs, le juge mi-
litaire a discuté de l’état de conscience dans son analyse 
de la faculté de la plaignante à donner son consentement. 
À l’audience dans l’appel, l’avocat de l’appelant a admis 
que la faculté de consentir était au cœur de l’appel. Dans 
l’arrêt R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, 
la Cour suprême du Canada énonce que la capacité à 
consentir s’entend du « consentement conscient d’une 
personne lucide » (au paragraphe 36), et précise que cette 
définition exige que « le plaignant donne un consente-
ment réel et actif à chaque étape de l’activité sexuelle » 
(au paragraphe 66). Donc, pour que l’appelant ait gain de 
cause quant à cette question, je dois être convaincue que 
la preuve au dossier ne permettait pas au juge militaire 
de croire que la plaignante était « incapable de consentir 
à une relation sexuelle et aux attouchements » (motifs du 
juge militaire, au paragraphe 133).

[19] L’appelant ne m’a pas convaincue que le juge 
militaire a commis une erreur manifeste et dominante 
lorsqu’il a tiré ses conclusions. La question en litige en 
l’espèce n’est pas celle de savoir si le témoignage de la 
plaignante peut étayer une autre conclusion. L’appelant 
doit plutôt démontrer que la preuve, dans son ensemble, 
est incompatible avec les conclusions du juge militaire. 
La preuve au dossier démontrait amplement que la plai-
gnante n’avait pas donné son consentement. À de mul-
tiples occasions, la plaignante a exprimé, de manière 
très claire, qu’elle [traduction] « n’avait pas consenti 
à des relations sexuelles » avec l’appelant et qu’elle 
« s’était réveillée » au moment des rapports sexuels (voir 
la transcription du contre- interrogatoire de la plaignante, 
dossier d’appel, vol. 1, à la page 111, ligne 10; page 110, 
ligne 20; page 112, ligne 23; page 115, ligne 12; page 116, 
ligne 30; page 117, ligne 1).

[20] Il s’ensuit que ce motif d’appel échoue.
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IV. The reasonableness of the verdict

[21] While the appellant does not present the reason-
ableness of the verdict as a separate ground of appeal, 
it can be considered the overarching issue: Is the guilty 
verdict one that a properly instructed jury or judge could 
reasonably have rendered? I answer this question in the 
affirmative.

[22] There was evidence from which the Military Judge 
could infer that the complainant did not have the capacity 
to consent. Furthermore, she testified that she did not 
subjectively consent. The Military Judge accepted her 
testimony. This establishes the actus reus of the offence.

[23] As for the mens rea component, it was reasonable 
for the Military Judge to conclude that the appellant knew 
that the complainant did not consent or that she could not 
consent to the sexual acts. Given that the Military Judge 
rejected the appellant’s account of the events, the only 
remaining issue was whether the appellant could prove 
an honest but mistaken belief in consent.

[24] In view of the limitations on this defence set in 
out in section 273.2 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46 and the evidence accepted by the Military Judge, 
it was reasonable on his part to find that the appellant 
was either reckless or did not take reasonable steps in 
the circumstances known to him to determine whether 
the complainant was consenting.

[25] Consequently, I propose to dismiss all grounds 
of appeal raised by the appellant other than that dealing 
with the constitutionality of paragraph 130(1)(a) of the 
NDA. That question and the final outcome of this appeal 
will be reserved.

Donald J. Rennie, J.A.: I agree.

Eleanor R. Dawson, J.A.: I agree.

IV. Le caractère raisonnable du verdict

[21] Bien que l’appelant ne soulève pas la question de 
savoir si le verdict était raisonnable comme motif distinct 
d’appel, elle peut être considérée comme une question 
globale : le verdict de culpabilité est-il un verdict qu’un 
jury ayant reçu de bonnes instructions ou un juge aurait 
raisonnablement pu rendre? Je réponds à cette question 
par l’affirmative.

[22] Des éléments de preuve permettaient au juge mili-
taire d’inférer que la plaignante n’avait pas la faculté de 
donner son consentement. De plus, elle a relaté dans son 
témoignage qu’elle n’avait pas subjectivement consenti. 
Le juge militaire a accepté son témoignage. L’actus reus 
de l’infraction était établi.

[23] En ce qui a trait à la mens rea, il était raisonnable de 
la part du juge militaire de conclure que l’appelant savait 
que la plaignante n’avait pas donné son consentement 
ou qu’elle ne pouvait pas consentir aux actes sexuels. 
Puisque le juge militaire a rejeté le récit des faits donnés 
par l’appelant, la seule question à trancher était celle sa-
voir si l’appelant pouvait démontrer que sa croyance était 
erronée, mais honnête, en ce qui a trait au consentement.

[24] Compte tenu des restrictions relatives à ce moyen 
de défense, lesquelles sont exposées à l’article 273.2 du 
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, ainsi que de la 
preuve acceptée par le juge militaire, il était raisonnable 
de la part de ce dernier de conclure que l’appelant avait 
fait preuve d’insouciance ou qu’il n’avait pas pris les 
mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait 
connaissance à ce moment-là pour s’assurer du consen-
tement de la plaignante.

[25] Par conséquent, je suggère le rejet de tous les 
motifs d’appels soulevés par l’appelant, hormis celui 
portant sur la constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN. Le jugement quant à cette question, ainsi que l’is-
sue définitive du présent appel sont reportés à plus tard.

Donald J. Rennie, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs.

Eleanor R. Dawson, J.C.A. : Je souscris aux présents 
motifs.
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R. v. Laflamme, 2014 CMAC 11

CMAC 565

Master Corporal Laflamme 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, March 14, 2014.
Judgment: Ottawa, Ontario, August 26, 2014.
Present: Cournoyer, Mainville and Gagné JJ.A.

Judgment on costs pursuant to the decision of this court in 
R. v. Laflamme, on June 13, 2014.

Costs — Principles of awarding costs — Costs not awarded 
unless the accused is remarkable or there has been oppressive 
or improper conduct on the part of the prosecution.

The appellant submitted the awarding of costs under Rule 21 
of the Court Martial Appeal Court Rules would be appropriate 
in this case.

Held: Costs denied.

As in the criminal context, an accused is only entitled to 
costs in exceptional circumstances such as where the accused 
is remarkable or there has been oppressive or improper conduct 
by the prosecution. These principles also apply in the military 
context and thus to this appeal. There is no such circumstance 
in this case.
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Sa Majesté la Reine 
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Audience : Ottawa (Ontario), le 14 mars 2014.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 26 août 2014.
Devant : Les juges Cournoyer, Mainville et Gagné, 
J.C.A.

Jugement sur les dépens suivant la décision de notre Cour 
dans l’affaire R. c. Laflamme, le 13 juin 2014.

Dépens — Principes d’adjudication de dépens — Aucuns 
dépens ne sont accordés à moins que l’affaire soulève une 
question exceptionnelle ou que la poursuite s’est conduite de 
façon oppressive ou injuste.

L’appelant a prétendu que l’adjudication de dépens en appli-
cation de la règle 21 des Règles de la Cour d’appel de la cour 
martiale serait appropriée dans l’espèce.

Jugement : Aucuns dépens ne seront adjugés.

À l’instar des instances criminelles, un accusé a seulement 
droit à des dépens dans des circonstances extraordinaires, no-
tamment lorsque l’affaire soulève une question exceptionnelle 
ou que la poursuite s’est conduite de façon oppressive ou in-
juste. Ces principes s’appliquent également dans le contexte 
militaire, et ainsi, dans le présent appel. Il n’existe pas de telles 
circonstances en l’espèce.
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Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/ 
86- 959, r. 21.
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3 R.C.S. 34; R. c. Dominie, 2002 CACM 8, 6 C.A.C.M. 
286; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, 194 N.R. 321; 
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COUNSEL

Michel Drapeau, for the appellant.
Major Éric Carrier RMP, for the respondent.

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

[1] Cournoyer J.A.: On June 13, 2014, this Court 
allowed the appellant’s appeal, but did not order the 
awarding of fees or costs pursuant to Rule 21 of the Court 
Martial Appeal Court Rules, SOR/86- 959.

[2] An accused is generally not entitled to costs, whether 
he or she is successful or unsuccessful on the merits of 
the case. A court of appeal will deny costs to an accused 
who has successfully appealed a criminal matter except 
where the case of the accused is remarkable or where 
there is oppressive or improper conduct on the part of 
the prosecution (R. v. M. (C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500 
at paragraph 97; R. v. Trask, [1987] 2 S.C.R. 304; Tele- 
Mobile Co. v. Ontario, 2008 SCC 12, [2008] 1 S.C.R. 305 
at paragraph 55; Canada (Attorney General) v. Foster, 
215 C.C.C. (3d) 59, 2006 CanLII 38732 (ON CA) at 
paragraphs 62 to 69).

[3] In R. v. Cole, 2012 SCC 53, [2012] 3 S.C.R. 34, at 
paragraph 106, Justice Fish wrote:

Mr. Cole asks that he be awarded his costs regardless of the 
outcome of the appeal. While the Court has the discretion 
to make such an order, I would decline to do so. There 
is nothing “remarkable” about this case — the principal 
criterion — and there was no allegation of “oppressive or 
improper conduct” on the part of the Crown (R. v. Trask, 
[1987] 2 S.C.R. 304, at p. 308; R. v. M. (C.A.), [1996] 
1 S.C.R. 500, at para. 97).

[4] These principles have been applied by this Court 
in the following cases: R. v. Bernier, 2003 CMAC 3, 6 
C.M.A.R. 300; R. v. Rose, 2005 CMAC 4-2, 7 C.M.A.R. 
56 (Rose); R. v. Dominie, 2002 CMAC 8, 6 C.M.A.R. 
286.

[1987] 2 R.C.S. 304, 79 N.R. 145; Société Télé- Mobile c. 
Ontario, 2008 CSC 12, [2008] 1 R.C.S. 305.

AVOCATS

Michel Drapeau, pour l’appelant.
Major Éric Carrier PMR, pour l’intimée.

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

[1] Le Juge Cournoyer, J.C.A. : Le 13 juin 2014, la 
Cour a accueilli le pourvoi de l’appelant, mais elle n’a 
pas ordonné que soient payés des honoraires et dépens 
selon la règle 21 des Règles de la Cour d’appel de la cour 
martiale, DORS/86- 959.

[2] L’accusé n’a généralement pas droit aux dépens, 
qu’il obtienne ou non gain de cause sur le fond. Une 
cour d’appel refuse d’accorder les dépens à l’accusé qui 
a obtenu gain de cause en appel dans une affaire crimi-
nelle sauf si l’affaire soulève une question exceptionnelle 
ou si la poursuite s’est conduite de façon oppressive 
et injuste (Voir R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, 
au paragraphe 97; R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304; 
Société Télé- Mobile c. Ontario, 2008 CSC 12, [2008] 
1 R.C.S. 305, au paragraphe 55; Canada (Attorney Gen-
eral) v. Foster, 215 C.C.C. (3d) 59 2006 CanLII 38732 
(ON CA), aux paragraphes 62 à 69).

[3] Dans l’arrêt R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 
R.C.S. 34, au paragraphe 106, le juge Fish écrit :

M. Cole demande que les dépens lui soient adjugés 
peu importe l’issue du pourvoi. Bien que la Cour ait le 
pouvoir discrétionnaire de rendre une telle ordonnance, 
je m’abstiendrai de le faire. Cette affaire ne soulève rien 
d’“exceptionnel” — le principal critère — et il n’a pas 
été allégué que le ministère public “se soit conduit de 
façon oppressive ou injuste” (R. c. M. (C.A.), [1996] 
1 R.C.S. 500, par. 97; R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304, 
p. 308)

[4] Ces principes ont été appliqués par notre Cour dans 
les affaires suivantes : R. c. Bernier, 2003 CMAC 3, 6 
C.A.C.M. 300; R. c. Rose, 2005 CACM 4-2, 7 C.A.C.M. 
56 (Rose); R. c. Dominie, 2002 CMAC 8, 6 C.A.C.M. 
286.
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[5] In Rose, above, this Court wrote:

[2] Under Rule 21(2) of the Court Martial Appeal Rules, 
the Court has discretion to award costs. Although the 
Rule gives the Court broad discretion, the Court does 
not award costs routinely. Nothing in the conduct of this 
prosecution, nor in the complexity of the issues raised, 
takes this case out of the ordinary so as to persuade us to 
award costs.

[6] These principles apply to the appellant’s appeal.

[7] For these reasons, it would not be appropriate to 
award fees or costs in this appeal, and the judgment of 
this Court need not be amended in that regard.

Robert Mainville J.A.: I concur.

Jocelyne Gagné J.A.: I concur.

[5] Dans Rose, précité, notre Cour écrit :

[2] Selon le paragraphe 21(2) des Règles de la Cour 
d’appel de la cour martiale, la Cour a le pouvoir discré-
tionnaire d’adjuger les dépens. Cette disposition donne 
à la Cour un large pouvoir discrétionnaire; cependant, la 
Cour n’adjuge pas les dépens de manière systématique. 
Rien dans l’exercice de la poursuite, ni dans la complexité 
des questions soulevées ne fait de cette cause une affaire 
exceptionnelle et ne nous convainc d’adjuger les dépens.

[6] Ces principes s’appliquent au pourvoi de l’appelant.

[7] Pour ces motifs, il n’y avait pas lieu d’allouer des 
honoraires ou dépens dans cet appel, et le jugement de 
notre Cour n’a pas à être modifié à cet égard.

Robert Mainville, J.C.A. : Je suis d’accord.

Jocelyne Gagné, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Cawthorne, 2015 CMAC 1

CMAC 575

Ordinary Seaman Cawthorne 
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen 
Respondent.

Heard: Vancouver, British Columbia, February 20, 
2015.
Judgement: Ottawa, Ontario, May 5, 2015.
Present: Zinn, Abra and Veit JJ.A.

Appeal from conviction by General Court Martial on June 5, 
2014, at Canadian Forces Base Esquimalt, British Columbia.

The Rule in Browne v. Dunn — Accused not given oppor-
tunity to address inculpatory evidence — Accused was given 
ample opportunity to address issues.

Search and Seizure — Unconstitutional search of accused’s 
cell phone — no bad faith in search of cell phone — would not 
bring administration of justice into disrepute to admit evidence.

Inadmissible evidence — Witness gave inadmissible incul-
patory testimony — Panel instructed to ignore the inadmissible 
statement — No overwhelming evidence of guilt without the 
inadmissible statement — Panel’s verdict would not have been 
the same without the inadmissible evidence.

The appellant faced two charges related to child pornogra-
phy found on his iPhone while on exercise aboard the HMCS 
Algonquin. He admitted to downloading the images, but claimed 
he did not know they included images of minors. The appellant 
raised three grounds of appeal: (1) the rule in Brown v. Dunn 
relating to failure to cross- examine on the matter of deleting 
images on the phone; (2) the Military Judge allowed images 
from an unconstitutional search of the iPhone in question; and 
(3) the refusal of the Military Judge to declare a mistrial when 
the appellant’s former girlfriend answered a question before a 
sustained objection by defence counsel.

R. c. Cawthorne, 2015 CACM 1

CMAC 575

Matelot de 3e classe Cawthorne 
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine 
Intimée.

Audience : Vancouver (Colombie- Britannique), 
le 20 février 2015.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 5 mai 2015.
Devant : Les juges Zinn, Abra et Veit, J.C.A.

Appel de la déclaration de culpabilité prononcée par la cour 
martiale générale à la Base des Forces canadiennes Esquimalt 
(Colombie- Britannique), le 5 juin 2014.

Règle énoncée dans l’arrêt Browne v. Dunn — L’accusé 
n’a pas eu la possibilité de répondre à une preuve inculpa-
toire — L’accusé a eu de nombreuses occasions d’aborder les 
questions en litige.

Fouilles, perquisition et saisie — Perquisition inconstitu-
tionnelle du téléphone cellulaire de l’accusé — La perquisition 
du téléphone cellulaire n’a pas été faite de mauvaise foi — 
L’admission des éléments en preuve ne jetterait pas le discrédit 
sur l’administration de la justice.

Preuve inadmissible — Un témoin a présenté un témoignage 
inculpatoire inadmissible — On demande au tribunal de ne 
pas tenir compte de la déclaration inadmissible — Absence de 
preuve accablante de culpabilité en l’absence du témoignage 
inadmissible — Le verdict du tribunal aurait été différent sans 
la preuve inadmissible.

L’appelant faisait face à deux chefs d’accusation liés à de la 
pornographie juvénile trouvée sur son iPhone, alors qu’il était 
à bord du NCSN Algonquin durant un exercice. L’appelant a 
reconnu avoir téléchargé les images, mais il soutient qu’il ne sa-
vait pas qu’elles incluaient des images de mineurs. L’appelant a 
invoqué trois motifs d’appel : 1) la règle établie dans Browne v. 
Dunn relativement au défaut de mener un contre- interrogatoire 
sur la question de la suppression des images du téléphone; 
2) l’admission par le juge militaire d’images obtenues lors 
d’une perquisition inconstitutionnelle du iPhone en cause et 
3) le refus du juge militaire de déclarer le procès nul après 
que l’ex- petite amie de l’appelant eut répondu à une question 
avant que l’objection soulevée par l’avocat de la défense ait 
été admise.
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Held: Appeal allowed, new trial ordered.

Per Zinn J.A. (Abra J.A. concurring): There was no breach 
of the rule in Browne v. Dunn, as the appellant had ample 
opportunity to address the issues raised by the Crown and 
chose not to do so. The Military Judge properly instructed the 
panel that the inference of the Crown need not be accepted. No 
unfairness resulted from this ground. While the Military Judge 
did find the images in question were discovered in the result of 
an unlawful search, he exercised his discretion to admit them 
into evidence, and it was open to him to do so. As the search 
was conducted in good faith, with no evidence of abuse, and 
no one whom ought to have known the law was involved, it 
was reasonable to find the administration of justice would not 
be brought into disrepute by the admission of the evidence. 
Although the panel was instructed to ignore the inadmissible 
question and answer by the appellant’s former girlfriend, as 
there was no overwhelming evidence of guilt in the admissible 
evidence, the panel’s verdict the Panel’s verdict would not have 
been the same absent the inadmissible statement.

Per Veit J.A. (dissenting): The overwhelming evidence 
against the accused brings the admission of the evidence in 
question squarely within the curative provision of section 686 
of the Criminal Code. Further, the panel was not a typical jury, 
but was composed of members of a uniformly high degree of 
achievement and accustomed to obeying orders. The Military 
Judge was in a privileged position to assess the impact of the 
mishap, and his decision is owed deference.
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Arrêt : L’appel est accueilli et un nouveau procès est or-
donné.

Motifs rendus par le juge Zinn (le juge Abra y ayant sous-
crit) : Il n’y a eu aucun manquement à la règle établie dans 
l’arrêt Browne v. Dunn, car l’appelant a eu maintes occasions 
de répondre aux questions soulevées par la Couronne mais il 
a choisi de ne pas le faire. Le juge militaire a donné des di-
rectives appropriées au tribunal, en lui indiquant qu’il n’avait 
pas à accepter l’inférence de la Couronne. Ce motif invoqué 
n’a donné lieu à aucune iniquité. Bien que le juge militaire ait 
conclu que les images en question ont été découvertes à la suite 
d’une perquisition illégale, il a exercé son pouvoir discrétion-
naire lui permettant d’admettre ces éléments en preuve, et il lui 
était loisible de le faire. Comme la perquisition a été menée de 
bonne foi, que rien ne laisse croire à un recours abusif et que 
personne devant avoir une connaissance du droit n’y a participé, 
il était raisonnable de conclure que l’admission des éléments 
en preuve ne jetterait pas le discrédit sur l’administration de 
la justice. Bien que le tribunal ait été informé de ne pas tenir 
compte de la question inadmissible et de la réponse donnée 
par l’ex- petite amie de l’appelant, comme les éléments de 
preuve admissibles ne contenaient aucune preuve accablante 
de culpabilité, le verdict du tribunal n’aurait pas été le même 
sans le témoignage inadmissible.

Motifs rendus par la juge Veit (motifs dissidents) : Compte 
tenu de la preuve accablante contre l’accusé, l’admission des 
éléments de preuve en cause est résolument assujettie à la 
disposition réparatrice prévue à l’article 686 du Code crimi-
nel. De plus, il ne s’agissait pas d’un tribunal typique, car ses 
membres étaient tous des officiers qui avaient eu beaucoup 
de succès au sein des Forces et qui étaient habitués à obéir 
aux ordres. Le juge militaire était dans une position privilé-
giée pour évaluer les effets de la mésaventure, et sa décision 
appelle la déférence.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Zinn J.A.: Ordinary Seaman Cawthorne was con-
victed by a General Court Martial of two offences under 
section 130 of the National Defence Act, R.S.C. 1985, 
c. N-5: one count of possession of child pornography and 
one count of accessing child pornography. He appeals 
those verdicts.

I. Background

[2] The appellant was serving on the HMCS ALGON-
QUIN, which was on exercise near Hawaii. Two days 
after leaving Hawaii, on July 20, 2012, an iPhone was 
found by an able seaman who, in an effort to determine its 
owner, opened it and swiped the screen. He saw an image 
of a man having sex with a child and took the iPhone to 
a superior. The iPhone belongs to the appellant.

[3] The appellant candidly admitted accessing and pos-
sessing pornography on his iPhone, but not child por-
nography. He testified that he has been downloading 
pornography for “a very large number of years” and that 
he was looking for images of 18 and 19 year old girls. 
He testified that he would search “teenage girls”, access 
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

[1] Le juge zinn, J.C.A. : Le matelot de 3e classe 
Cawthorne a été déclaré coupable par une cour martiale 
générale de deux infractions prévues à l’article 130 de la 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 : un 
chef de possession de pornographie juvénile et un chef 
d’accès à de la pornographie juvénile. Il interjette appel 
de ces verdicts.

I. Le contexte

[2] L’appelant servait sur le NCSM ALGONQUIN 
pendant un exercice près d’Hawaï. Le 20 juillet 2012, 
soit deux jours après avoir quitté Hawaï, un matelot de 
2e classe a trouvé un iPhone et, dans le but d’en déter-
miner le propriétaire, il l’a mis en marche et a balayé 
l’écran. Il a alors vu l’image d’un homme ayant des 
rapports sexuels avec un enfant, et il a remis l’iPhone à 
un supérieur. L’iPhone appartenait à l’appelant.

[3] L’appelant a admis avec franchise qu’il avait en sa 
possession, sur son iPhone, de la pornographie à laquelle 
il accédait, mais non de la pornographie juvénile. Il a 
témoigné qu’il téléchargeait de la pornographie [tra-
duction] « depuis très longtemps » et qu’il cherchait 
des images de filles âgées de 18 ou de 19 ans. Il a dit 
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a website that contained an image board of the type of 
images he was interested in, and then he would download 
the entire thread of images. He testified that he did not 
review each image as they were downloading and had 
not reviewed any of the child pornography images found 
on his phone. The focus of the trial was on whether the 
Crown proved, beyond a reasonable doubt, that the ap-
pellant knowingly accessed child pornography, and was 
knowingly in possession of child pornography.

II. Grounds of appeal

[4] Three grounds of appeal are advanced:

1. That the prosecution breached the rule in Browne 
v. Dunn (1893), 6 R. 67 (UK HL) when, in closing 
argument and referring to the evidence that some 
pictures on the iPhone had been deleted, submitted 
to the panel that “there is only one person who would 
be deleting them: Ordinary Seaman Cawthorne” 
without having first cross- examined the appellant 
on the proposed inferences that he had deleted child 
pornography from his iPhone, and had checked the 
images before deleting them;

2. That the Military Judge erroneously allowed into the 
trial the images from the appellant’s iPhone which 
had been ruled to have been obtained as a result of 
an unconstitutional search and seizure; and

3. That the Military Judge erred, notwithstanding his 
subsequent directions to the panel, in refusing to 
grant a mistrial after the appellant’s girlfriend, when 
improperly asked in re- examination whether the ac-
cused “did in fact do those things?” responded “yes” 
before the objection of the appellant to the question 
was sustained.

[5] For the reasons that follow, I would dismiss the 
first two grounds of appeal and would allow the appeal 
on the third ground.

également qu’il faisait des recherches en entrant le mot- 
clé [traduction] « adolescentes », qu’il accédait à un 
site Web de partage du type d’images qui l’intéressait et 
qu’il téléchargeait tout le fil d’images. Il a ajouté qu’il 
n’examinait pas chaque image pendant le téléchargement 
et qu’il n’avait pas vérifié les images de pornographie 
juvénile trouvées sur son téléphone. Le procès a porté 
principalement sur la question de savoir si la Couronne 
avait prouvé, hors de tout doute raisonnable, que l’appe-
lant avait sciemment accédé à de la pornographie juvénile 
et qu’il était sciemment en possession de pornographie 
juvénile.

II. Les moyens d’appel

[4] Trois moyens d’appel sont invoqués :

1. La poursuite a enfreint la règle établie dans Browne 
v. Dunn (1893), 6 R. 67 (UK HL), lorsqu’elle a 
affirmé au comité, en formulant ses observations 
finales et en faisant référence à la preuve voulant que 
certaines images contenues sur l’iPhone avaient été 
supprimées, [traduction] qu’« il n’y avait qu’une 
seule personne qui les supprimait : le matelot de 
3e classe Cawthorne », sans avoir d’abord contre- 
interrogé l’appelant au sujet des déductions selon 
lesquelles il avait supprimé de la pornographie ju-
vénile de son iPhone et avait vérifié les images avant 
de le faire.

2. Le juge militaire a admis à tort les images trouvées 
sur l’iPhone de l’appelant alors qu’il avait conclu 
qu’elles avaient été obtenues par suite d’une fouille 
et d’une saisie inconstitutionnelles.

3. Malgré les directives qu’il a ensuite données au 
comité, le juge militaire a commis une erreur en 
refusant d’annuler le procès après que la petite amie 
de l’appelant, à qui on avait demandé de manière 
inappropriée au cours du réinterrogatoire si l’accusé 
[traduction] « avait fait ces choses », a répondu 
par l’affirmative avant que l’objection soulevée par 
l’appelant relativement à la question ait été admise.

[5] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais les deux 
premiers moyens d’appel et j’accueillerais l’appel pour 
le troisième moyen.



7 C.A.C.M. R.  c.  CAWTHORNE 997

III. Analysis

A. Was the rule in Browne v. Dunn breached?

[6] An expert witness called by the prosecution testified 
that images are numbered sequentially when they are 
stored in an iPhone. He had examined the appellant’s 
iPhone and found that there were gaps in the numbering 
and therefore concluded that some images were missing.

[7] In his closing, the prosecutor put it to the panel 
that they could draw an inference that where a picture 
was missing, it was likely the result of it being deleted 
by the user of the iPhone and that could be used to infer 
knowledge of possession by the user of those images 
preceding or following the missing images.

[8] The appellant complains that the prosecutor’s sub-
mission in closing breached the rule in Browne v. Dunn, 
above, because the suggested inferences had not been 
put to him.

[9] The principle of fairness outlined in Browne v. 
Dunn is often referred to as a “Rule”; however, it is well 
to remember that a trial judge must apply not a particu-
lar mantra, but a principle. The principle is described 
in R. v. Drydgen, 2013 BCCA 253, 338 B.C.A.C. 299, 
where the British Columbia Court of Appeal approved 
the following from Bryant, Lederman & Fuerst, The 
Law of Evidence in Canada, 3rd ed. (Markham, Ont: 
LexisNexis, 2009):

Accordingly, if counsel is considering the impeachment 
of the credibility of a witness by calling independent 
evidence, the witness must be confronted with this evi-
dence in cross- examination while he or she is still in the 
witness box.

The rule applies not only to contradictory evidence, but 
to closing argument as well. In Browne v. Dunn, Lord 
Halsbury added:

To my mind nothing would be more absolutely unjust 
than not to cross- examine witnesses upon evidence 

III. Analyse

A. La règle établie dans Browne v. Dunn a-t-elle été 
enfreinte?

[6] Un témoin expert convoqué par la poursuite a té-
moigné que les images sont numérotées consécutive-
ment lorsqu’elles sont stockées dans un iPhone. Il avait 
examiné l’iPhone de l’appelant et constaté que certains 
numéros manquaient. Il a donc conclu qu’il manquait 
certaines images.

[7] Dans son exposé final, le poursuivant a dit au co-
mité qu’il pouvait déduire que, lorsqu’il manquait une 
photo, c’était probablement parce que celle-ci avait été 
supprimée par l’utilisateur de l’iPhone et que cette dé-
duction pouvait servir à inférer que l’utilisateur savait 
qu’il avait en sa possession les images précédant ou 
suivant les images manquantes.

[8] L’appelant se plaint du fait que cette observation 
formulée dans les observations finales du poursuivant 
enfreignait la règle établie dans Browne v. Dunn, précité, 
parce que ces déductions ne lui avaient pas été soumises.

[9] Le principe d’équité exposé dans Browne v. Dunn 
est souvent appelé une « règle »; il est toutefois indiqué 
de se rappeler qu’un juge de première instance ne doit 
pas appliquer un mantra particulier, mais un principe. Le 
principe est décrit dans R. v. Drydgen, 2013 BCCA 253, 
338 B.C.A.C. 299, où la Cour d’appel de la Colombie- 
Britannique a fait siennes les observations suivantes 
tirées de l’ouvrage The Law of Evidence in Canada, 
3e éd. de Bryant, Lederman et Fuerst (Markham (Ont.), 
LexisNexis, 2009) :

[traduction] Par conséquent, si l’avocat entend contester 
la crédibilité du témoin en convoquant un autre témoin, 
le premier doit être confronté à ce témoignage au cours 
de son contre- interrogatoire, pendant que lui- même est 
encore à la barre.

La règle ne s’applique pas uniquement à la preuve contra-
dictoire, mais aussi aux conclusions finales. Lord Halsbury 
a ajouté dans Browne v. Dunn :

À mon avis, rien ne pourrait être plus totalement injuste 
que de ne pas contre- interroger des témoins sur leur 
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which they have given, so as to give them notice, 
and to give them an opportunity of explanation, an 
opportunity very often to defend their own character, 
and, not having given them such an opportunity, to ask 
the panel afterwards to disbelieve what they have said, 
although not one question has been directed either to 
their credit or to the accuracy of the facts they have 
deposed to.

[10] As this extract demonstrates, the point of Browne 
v. Dunn was to characterize as unfair a process pursu-
ant to which a witness would finish testifying without 
having had the opportunity of addressing an important 
negative claim from the party opposite. Nothing of that 
sort occurred here. The expert evidence which allowed 
the inference that Ordinary Seaman Cawthorne had de-
leted some pornographic images from his iPhone was 
led by the prosecution long before Ordinary Seaman 
Cawthorne was called upon to present his case, or to lead 
evidence himself. The appellant had the opportunity of 
cross- examining the expert, the opportunity of leading 
expert evidence of his own, and of testifying himself in 
relation to the obvious inference that could be drawn 
from the expert evidence.

[11] As noted by the Ontario Court of Appeal in R. 
v. Sadikov, 2014 ONCA 72, at paragraphs 49 and 50, 
Browne v. Dunn is essentially a direction which applies 
to cross- examiners:

What is termed the “rule in Browne v. Dunn” is a principle 
designed to provide fairness to witnesses and parties. It 
requires counsel to give notice to those witnesses whom 
the cross- examiner intends later to impeach. However, it is 
not a fixed rule: the extent of its application resides within 
the discretion of the trial judge. Whether, or to what extent, 
the rule will be applied depends on the circumstances of 
each case: R. v. Giroux (2006), 207 C.C.C. (3d) 512 (Ont. 
C.A.), at para. 42, leave to appeal to S.C.C. refused, [2006] 
S.C.C.A. No. 211, [2006] 2 S.C.R. viii.

The so- called rule in Browne v. Dunn is a rule for cross- 
examining counsel to follow when counsel proposes to 
impeach a witness’ account of events later by introduction 
of contradictory evidence. While counsel’s failure to 
follow theBrowne v. Dunn rule may resonate in a trial 
judge’s findings of fact at the end of the trial, neither 
the rule nor any analogy to it prohibits findings of fact 

témoignage pour les prévenir, et leur offrir l’occasion 
de s’expliquer, et bien souvent pour défendre leur 
propre intégrité, puis, après les avoir privés d’une telle 
occasion, de demander ensuite au jury de ne pas ajouter 
foi à ce qu’ils ont dit, même si aucune question n’a été 
posée relativement à leur crédibilité ou à l’exactitude 
des faits à propos desquels ils ont témoigné.

[10] Comme cet extrait le montre, l’élément essentiel 
de Browne v. Dunn consistait à qualifier d’injuste un 
processus selon lequel un témoin finirait son témoignage 
sans avoir eu la possibilité d’aborder une prétention 
défavorable importante de l’autre partie. Rien de tel ne 
s’est produit en l’espèce. La preuve d’expert qui a mené 
à la conclusion que le matelot de 3e classe Cawthorne 
avait supprimé certaines images pornographiques de son 
iPhone a été produite par la poursuite bien avant que l’ac-
cusé soit appelé à présenter sa thèse ou ses éléments de 
preuve. L’appelant a eu la possibilité de contre- interroger 
l’expert, de présenter lui- même une preuve d’expert et 
de témoigner lui- même relativement à la conclusion 
évidente qui pouvait être tirée de la preuve d’expert.

[11] Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a mentionné 
dans R. v. Sadikov, 2014 ONCA 72, aux paragraphes 49 et 
50, Browne v. Dunn constitue essentiellement une direc-
tive qui s’applique aux contre- interrogateurs :

[traduction] Ce qu’on appelle la « règle de Browne 
v. Dunn » est un principe visant à assurer l’équité aux 
témoins et aux parties. Ce principe exige que l’avocat 
donne un avis aux témoins dont la crédibilité sera 
contestée ultérieurement par le contre- interrogateur. 
Il ne s’agit toutefois pas d’une règle fixe : son champ 
d’application relève du pouvoir discrétionnaire du 
juge de première instance. La question de savoir si la 
règle s’appliquera, ou dans quelle mesure, dépend des 
circonstances de chaque cas : R. v. Giroux (2006), 207 
C.C.C. (3d) 512 (C.A. Ont.), paragraphe 42, autorisation 
de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2006] C.S.C.R. no 211 
(QL), [2006] 2 R.C.S. viii.

Ce qu’on appelle la règle de Browne v. Dunn est une 
règle que doit suivre l’avocat qui procède à un contre- 
interrogatoire et qui se propose de contester ultérieurement 
le compte rendu des événements fait par un témoin en pro-
duisant une preuve contradictoire. Bien que le défaut d’un 
avocat de respecter la règle établie dans Browne v. Dunn 
puisse influer sur les conclusions de fait tirées par le juge 
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adverse to a witness’ credibility absent compliance with 
Browne v. Dunn.

[12] Here, the challenge to the appellant’s credibility 
had already been launched from the evidence of the 
Crown’s expert; indeed, that is why the appellant re-
sponded to that evidence by testifying that he had not 
deleted any images.

[13] In the circumstances of this case, there can be no 
question of the importance and relevance of the expert’s 
evidence on the issue of deleted images. The appellant 
was well aware of the prosecution’s approach to this 
issue and had the opportunity of making full answer and 
defence in relation to it. There was no ambush; there was 
no trial unfairness on this point.

[14] Moreover, in his closing the Military Judge clearly 
instructed the panel that it need not accept the inference 
the prosecution suggested. He said:

It must be noted that the expert witness did not provide 
the court with a specific opinion as to the precise meaning 
with regard to missing specific images in his retracted 
[sic] report. The prosecution has proposed that you could 
draw an inference that where a picture was missing in 
the report, it meant that it was likely the result of it being 
deleted by the user of the phone and that could be used to 
infer knowledge of possession by the user of those images 
preceding or following missing the images.

Although such an inference may be made, you may find 
on the basis of the whole evidence that there are other 
reasonable inferences that can be made on the meaning of 
a missing image in the report. [Emphasis added.]

[15] There is no breach of Browne v. Dunn, nor was 
there any unfairness to the appellant by the prosecution 
suggesting that he was the most likely person to have 
deleted the images, and that they could infer from that 
that he knew what was on his iPhone. I would reject this 
ground of appeal.

de première instance à la fin du procès, ni la règle ni aucune 
analogie avec elle n’interdit de tirer des conclusions de fait 
défavorables à la crédibilité d’un témoin même si la règle 
de Browne v. Dunn n’est pas suivie.

[12] En l’espèce, la crédibilité de l’appelant avait déjà 
été mise en doute par la preuve de l’expert de la Cou-
ronne; en fait, c’est pour cette raison que l’appelant a 
répondu à cette preuve en affirmant dans son témoignage 
qu’il n’avait supprimé aucune image.

[13] Dans les circonstances, l’importance et la perti-
nence de la preuve d’expert sur la question des images 
supprimées ne sauraient être remises en question. L’ap-
pelant était bien au courant de l’approche adoptée par 
la poursuite à l’égard de cette question et il avait eu la 
possibilité de présenter une défense pleine et entière en 
conséquence. Il n’y a eu aucun guet- apens; il n’y a eu 
aucune iniquité sur ce point au procès.

[14] En outre, le juge militaire a clairement indiqué au 
comité, dans son exposé final, qu’il n’avait pas à accepter 
la conclusion suggérée par la poursuite. Il a dit :

[traduction] Il faut mentionner que le témoin expert 
n’a présenté à la cour aucune opinion particulière sur la 
signification précise des images manquantes dans son 
rapport retiré [sic]. La poursuite a laissé entendre que vous 
pourriez conclure que, lorsqu’une image était manquante 
dans le rapport, cela signifiait qu’elle avait probablement 
été supprimée par l’utilisateur du téléphone et qu’on 
pouvait en déduire la connaissance de la possession par 
l’utilisateur des images précédant ou suivant les images 
manquantes.

Bien qu’une telle inférence puisse être tirée, vous pourriez 
conclure, en vous appuyant sur l’ensemble de la preuve, 
que d’autres inférences raisonnables peuvent aussi être 
tirées du fait qu’une image manque dans le rapport. [Je 
souligne.]

[15] La règle établie dans Browne v. Dunn, n’a pas été 
enfreinte et la poursuite n’a pas commis une injustice 
à l’égard de l’appelant en laissant entendre qu’il était 
la personne la plus susceptible d’avoir supprimé les 
images et que le comité pouvait en déduire qu’il savait 
ce qu’il y avait sur son iPhone. Je rejetterais ce motif 
d’appel.
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B. Should the images obtained as a result of an uncon-
stitutional search and seizure have been excluded?

[16] The Military Judge found that the search and 
seizure of Ordinary Seaman Cawthorne’s iPhone were 
unlawful and a violation of his section 8 Charter rights. 
However, he declined the appellant’s motion to exclude 
the evidence obtained from the iPhone.

[17] Subsection 686(1) of the Criminal Code, R.S.C. 
1985, c. C-46, states that on an appeal from conviction, 
a court may allow the appeal if it is of the opinion that 
the verdict is unreasonable or cannot be supported by the 
evidence, the trial judge committed an error of law, or 
there was a miscarriage of justice.

[18] Subsection 24(2) of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms (the Charter) provides that where “evidence 
was obtained in a manner that infringed or denied any 
rights or freedoms guaranteed by this Charter, the evidence 
shall be excluded if it is established that, having regard to 
all the circumstances, the admission of it in the proceedings 
would bring the administration of justice into disrepute.”

[19] The Supreme Court of Canada in R. v. Côté, 2011 
SCC 46, [2011] 3 S.C.R. 215, at paragraph 44, has in-
structed that on an application under subsection 24(2) of 
the Charter to exclude evidence, where the “judge has 
considered the proper factors and has not made any un-
reasonable finding; his or her determination is owed con-
siderable deference on appellate review.” In coming to 
his conclusion that the admission of the evidence would 
not bring the administration of justice into disrepute, the 
Military Judge took into account the appellant’s rights 
of privacy, the delay in obtaining a search warrant, the 
innocent initial examination of the cell phone, the taking 
of legal advice by the persons in authority on the ship, the 
good intentions of the military personnel throughout, and 
the fact that the leading decisions on cell phone privacy, 
such as R. v. Vu, 2013 SCC 60, [2013] 3 S.C.R. 657 and 
R. v. Fearon, 2014 SCC 77, [2014] 3 S.C.R. 621 had not 
been published when this incident arose.

B. Les images obtenues par suite d’une fouille et d’une 
saisie inconstitutionnelles auraient- elles dû être 
écartées?

[16] Le juge militaire a estimé que la fouille et la saisie 
de l’iPhone du matelot de 3e classe Cawthorne étaient 
illégales et portaient atteinte aux droits garantis à l’ar-
ticle 8 de la Charte. Il a cependant rejeté la requête pré-
sentée par l’appelant afin que les éléments de preuve tirés 
de l’iPhone soient écartés.

[17] Le paragraphe 686(1) du Code criminel, L.R.C. 
1985, ch. C-46, prévoit que, lors de l’audition d’un appel 
d’une déclaration de culpabilité, le tribunal peut admettre 
l’appel s’il est d’avis que le verdict est déraisonnable 
ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve, que le juge de 
première instance a commis une erreur de droit ou qu’il 
y a eu erreur judiciaire.

[18] Le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des 
droits et libertés (la Charte) prévoit que lorsque « des élé-
ments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui 
portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la pré-
sente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est 
établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ».

[19] La Cour suprême du Canada a indiqué, dans R. 
c. Côté, 2011 CSC 46, [2011] 3 R.C.S. 215, au para-
graphe 44, que, lors de l’audition d’une demande fondée 
sur le paragraphe 24(2) de la Charte qui vise à écarter des 
éléments de preuve, lorsque le « juge du procès a pris en 
compte les considérations applicables et n’a tiré aucune 
conclusion déraisonnable, sa décision justifie une grande 
déférence en appel ». Lorsqu’il a conclu que l’utilisation 
des éléments de preuve n’était pas susceptible de décon-
sidérer l’administration de la justice, le juge militaire a 
tenu compte du droit à la vie privée de l’appelant, du délai 
d’obtention d’un mandat de perquisition, de l’examen ini-
tial de bonne foi du téléphone portable, de l’obtention d’un 
avis juridique de la part des personnes responsables sur le 
navire, de la bonne foi démontrée en tout temps par le per-
sonnel militaire et du fait que les décisions de principe sur 
le droit à la vie privée applicable aux téléphones portables, 
comme R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657, et R. 
c. Fearon, 2014 CSC 77, [2014] 3 R.C.S. 621, n’avaient 
pas été rendues lorsque l’incident s’était produit.
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[20] I concur with the finding of the Military Judge 
that there was no bad faith on the part of any of the state 
actors involved in the search and seizure, no evidence of 
any pattern of abuse, no evidence that any of the ship’s 
personnel were trained in the law, and no evidence that 
the initial search was for any purpose other than identi-
fying the owner of the iPhone.

[21] The Military Judge considered all of the relevant 
factors, made no unreasonable finding, and his decision 
is deserving of deference. I would reject this ground of 
appeal.

C. Should there have been a mistrial following the 
inadmissible reply evidence?

[22] The inadmissible evidence was given by the ac-
cused’s former girlfriend, a witness for the prosecution, 
during her re- examination. During her examination-in- 
chief, she was asked a number of questions bearing on the 
evidence required to prove the charges. She was a hes-
itant and largely unhelpful witness for the prosecution.

[23] She testified that at Christmas time the appellant 
told her that when he was taken off the HMCS ALGON-
QUIN in Hawaii it wasn’t just because of depression and 
sea sickness, as she had believed: “It was also because 
he’d been arrested for having inappropriate images on 
his phone.” She testified that she did not “remember the 
exact specific words he used in the conversation, but that 
was the gist of it.” When asked if he ever said anything 
about having images on his iPhone, she responded: “Not 
specifics that I can remember.”

[24] She was asked if there was ever a time when 
they had further discussion and she responded: “I don’t 
remember specifics of conversations, but I do remember 
a conversation where I asked him what types of images 
were on his phone.” When asked what he told her, 
she testified: “I don’t remember exactly what he said 
so I don’t remember the specifics. He said they were 

[20] Je souscris à la conclusion du juge militaire selon 
laquelle aucun des acteurs de l’État ayant participé à 
la fouille et à la saisie n’a agi de mauvaise foi, rien ne 
permet de conclure à l’existence d’abus, aucun membre 
de l’équipage du navire n’avait de formation juridique 
et la fouille initiale avait comme seul but d’identifier le 
propriétaire de l’iPhone.

[21] Le juge militaire a tenu compte de tous les facteurs 
pertinents et n’a tiré aucune conclusion déraisonnable, et 
sa décision doit faire l’objet de déférence. Je rejetterais 
ce moyen d’appel.

C. Le procès aurait-il dû être annulé après le témoi-
gnage inadmissible lors du réinterrogatoire?

[22] La preuve inadmissible a été présentée par l’an-
cienne petite amie de l’accusé, qui témoignait pour la 
poursuite, au cours de son réinterrogatoire. Au cours 
de son interrogatoire principal, on lui a posé un cer-
tain nombre de questions portant sur la preuve requise 
pour prouver les accusations. Elle a répondu de façon 
hésitante et son témoignage a été très peu utile à la 
poursuite.

[23] Elle a témoigné que, pendant la période des 
Fêtes, l’appelant lui avait dit que ce n’était pas seule-
ment à cause d’une dépression et du mal de mer qu’il 
avait débarqué du NCSM ALGONQUIN à Hawaï, 
comme elle le croyait : [traduction] « C’était aussi 
parce qu’il avait été arrêté à cause des images inap-
propriées qu’il y avait sur son iPhone. » Elle a ajouté 
qu’elle ne se [traduction] « rappelait pas les mots 
exacts qu’il avait employés, mais c’était là l’essen-
tiel ». À la question de savoir s’il avait déjà dit quelque 
chose au sujet de la présence d’images sur son iPhone, 
elle a répondu : [traduction] « Aucun détail dont je 
me souvienne. »

[24] On lui a ensuite demandé si elle et l’appelant 
avaient déjà eu une autre discussion à ce sujet. Elle a ré-
pondu : [traduction] « Je ne me rappelle pas les détails 
des conversations, mais je me souviens d’une conversa-
tion au cours de laquelle je lui ai demandé quels types 
d’images il y avait sur son téléphone. » À la question de 
savoir ce qu’il lui avait dit, elle a déclaré : [traduction] 
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children and I believe that he said they were both male 
and female.” That was all she was able to recall.

[25] Her cross- examination was very brief—counsel 
asked only two questions. First, it was put to her that the 
conversations she had with the appellant amounted to 
him advising her of the allegations that had been made 
against him. She agreed. The second and final question 
was to much the same effect. She was asked: “So though 
you don’t recall the context of—the exact wording of 
those communications, in essence they were advising 
you of what allegations had been made against him?” 
She responded: “Yeah.”

[26] The re- examination consisted of the following 
exchange:

Q. During any of those conversations, do you recall him 
saying that he did in fact do these things?

A. Yes.

The answer was given before the defence could voice 
its objection.

[27] The Military Judge quickly sustained the objec-
tion, ruling that the evidence given on re- examination 
was inadmissible. He stated to the panel: “This question 
and this answer should be ignored by the panel. Clearly 
it does not arise from the cross- examination.”

[28] The defence brought a motion for a mistrial on the 
basis of the prejudice arising from the inadmissible re- 
examination evidence. In his ruling, the Military Judge, 
agreed with the defence that the re- examination evi-
dence could be understood as an admission by Ordinary 
Seaman Cawthorne that he knew that he had downloaded 
child pornography onto his iPhone and knew that he was 
in possession of it:

I consider that the evidence ruled inadmissible may be rel-
evant to a central issue of this case; namely, the mens rea, 

« Je ne me rappelle pas exactement ce qu’il a dit, donc 
je ne me souviens pas des détails. Il a dit que c’était des 
enfants et je crois qu’il a dit qu’il y avait des garçons et 
des filles. » C’est tout ce qu’elle se rappelait.

[25] Son contre- interrogatoire a été très bref, l’avocat 
lui ayant posé deux questions seulement. L’avocat lui 
avait d’abord fait remarquer que les conversations qu’elle 
avait eues avec l’appelant avaient pour but de l’informer 
des allégations formulées contre lui. Elle en a convenu. 
La deuxième et dernière question était pratiquement la 
même : [traduction] « Donc, bien que vous ne vous 
rappeliez pas le contexte, les termes exacts employés 
pendant ces communications, celles-ci avaient essentiel-
lement pour but de vous informer des allégations faites 
contre lui? » Elle a répondu par l’affirmative.

[26] Le réinterrogatoire s’est limité à l’échange sui-
vant :

Q. Pendant ces conversations, vous rappelez- vous qu’il 
ait dit qu’il avait fait ces choses?

R. Oui.

La réponse a été donnée avant que la défense puisse 
formuler son objection.

[27] Le juge militaire a rapidement admis l’objection 
au motif que la réponse donnée lors du réinterrogatoire 
était inadmissible. Il a dit au comité : [traduction] « Le 
comité ne devrait pas tenir compte de cette question et de 
cette réponse. Elle ne découle clairement pas du contre- 
interrogatoire. »

[28] La défense a présenté une requête en annulation 
du procès en s’appuyant sur le préjudice découlant de 
la réponse inadmissible donnée lors du réinterrogatoire. 
Dans sa décision, le juge militaire a convenu avec la dé-
fense que cette réponse pouvait être considérée comme 
un aveu, par le matelot de 3e classe Cawthorne, qu’il 
savait qu’il avait téléchargé de la pornographie juvénile 
sur son iPhone et qu’il savait qu’il était en possession 
de celle-ci :

[traduction] J’estime que la preuve jugée inadmissible 
peut être pertinente au regard d’une question fondamentale 
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but I would add that this evidence could also be relevant 
to the actus rea with regard to the element of possession.

[29] The Military Judge dismissed the motion. He ex-
pressed his view that his earlier instruction to the panel 
was sufficient. Nonetheless, out of an abundance of cau-
tion, he issued a further midtrial instruction to the panel, 
as follows:

You will recall that I gave you a specific instruction after 
the testimony of … a witness that was called by the prose-
cution. You will recall that I asked you to ignore the unique 
question and answer that arose from the re- examination of 
the witness by counsel for the prosecution, because they 
were the product of improper cross- examination [sic].

This instruction remains, but I further instruct you that you 
shall not draw any adverse inference against the accused 
Ordinary Seaman Cawthorne, from that inadmissible 
evidence because it is both unreliable and prejudicial. I 
therefore instruct you to completely and absolutely ignore 
the inadmissible evidence and that you shall evacuate from 
your mind anything about it.

[30] Here, the crux of the Crown’s case was that the 
appellant had knowingly accessed child pornography 
and had thereafter retained it in his possession. In my 
view, the inadmissible evidence that Ordinary Seaman 
Cawthorne admitted “that he did in fact do these things” 
can only be taken as a reference to the “allegations 
… made against him,” the subject of the immediately 
preceding question on cross- examination. The prosecu-
tor acknowledged as much in his immediate response to 
the objection when he stated:

Your Honour, I believe my friend’s question was with 
reference to conversations: did he make — did he say 
that these were the allegations, and I simply asked, Did he 
also make the — say that he had in fact done these things. 
The — by stating “allegations” only, my friend left unclear, 
I submit, the rest of the conversation. [Emphasis added.]

[31] In R. v. Khan, 2001 SCC 86, [2001] 3 S.C.R. 823, 
at paragraph 26, the Supreme Court of Canada observed 
that there are two types of errors: There are harmless 
errors that are of a minor nature and can have no impact 
on the verdict and there are serious errors which would 

en l’espèce, à savoir la mens rea. J’ajouterais cependant 
que cette preuve peut aussi être pertinente au regard de 
l’actus reus relativement à la question de la possession.

[29] Le juge militaire a rejeté la requête. À son avis, 
la directive qu’il avait donnée précédemment au comité 
était suffisante. Par excès de prudence cependant, il a 
donné au comité une directive additionnelle pendant le 
procès :

[traduction] Vous vous rappellerez que je vous ai donné 
une directive précise après le témoignage de […] d’un 
témoin appelé par la poursuite. Vous vous rappellerez que 
je vous ai demandé de ne pas tenir compte de la question 
et de la réponse découlant du réinterrogatoire du témoin 
par l’avocat de la poursuite, parce qu’elles résultaient d’un 
contre- interrogatoire [sic] irrégulier.

Cette directive est toujours valide, mais je vous demande 
également de ne pas tirer une conclusion défavorable à 
l’encontre de l’accusé, le matelot de 3e classe Cawthorne, 
de cette preuve inadmissible, parce que celle-ci est préju-
diciable et n’est pas fiable. Je vous demande donc de ne 
tenir aucun compte de la preuve inadmissible et d’oublier 
tout ce qui la concerne.

[30] En l’espèce, la thèse de la Couronne était que 
l’appelant avait sciemment accédé à de la pornographie 
juvénile et l’avait ensuite gardée en sa possession. À mon 
avis, la preuve inadmissible selon laquelle le matelot de 
3e classe Cawthorne avait admis « avoir fait ces choses » 
peut uniquement être interprétée comme faisant référence 
aux [traduction] « allégations faites contre lui », le 
sujet de la question posée précédemment lors du contre- 
interrogatoire. Le poursuivant l’a d’ailleurs reconnu dans 
la réponse qu’il a donnée à l’objection lorsqu’il a dit :

[traduction] Monsieur le juge, je crois que la question 
de mon collègue concernait les conversations : a-t-il 
fait — a-t-il dit qu’il s’agissait des allégations, et j’ai 
simplement demandé s’il avait aussi — s’il avait dit qu’il 
avait fait ces choses. En employant le mot « allégations », 
mon collègue reste vague, à mon avis, en ce qui concerne 
le reste de la conversation. [Je souligne.]

[31] Dans R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 
823, la Cour suprême a fait observer, au paragraphe 26, 
qu’il existe deux catégories d’erreurs : les erreurs inof-
fensives ou négligeables qui n’ont aucune incidence sur 
le verdict, et les graves erreurs qui « justifieraient la tenue 
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“justify a new trial, but for the fact that the evidence 
adduced was seen as so overwhelming that the review-
ing court concludes that there was no substantial wrong 
or miscarriage of justice.” Accordingly, this court must 
consider whether there was overwhelming evidence that 
Ordinary Seaman Cawthorne had knowingly accessed 
child pornography and had thereafter retained it in his 
possession.

[32] The evidence of the appellant’s mens rea in rela-
tion to the offences for which he was charged consisted 
of the following: (i) his testimony about how he down-
loaded pornography onto his iPhone, accessing a site and 
then downloading the pictures without examining them; 
(ii) the absence of evidence that he made inquiries about 
the kind of pornography that he downloaded; (iii) the fact 
that a child pornography image came up as soon as the 
iPhone was swiped; (iv) the appellant’s evidence that it 
was his habit to watch the downloaded digital material 
after his shift (although he testified that he had not done 
so since the ship had left Hawaii which was where the 
child pornography had been downloaded); and (v) an 
inference that the appellant had seen the images on the 
iPhone which the prosecution submitted could be in-
ferred from the fact that some images were deleted from 
the iPhone. Taken in its entirety, it is my view that this 
evidence was not overwhelming evidence of knowledge 
by the appellant.

[33] There was no evidence that the appellant had to 
or did examine the pictures as he downloaded them. 
There was no evidence that the image that presented 
itself when the iPhone was swiped by its finder had to 
have been last viewed just before it was closed, nor was 
there any evidence that it was last or ever viewed by the 
appellant. There was no evidence that pictures could 
only be deleted from the iPhone by taking a deliberate 
action after viewing them. There was no direct evidence 
that the appellant had viewed or was aware of the child 
pornography on his iPhone.

[34] The prosecution’s case, at best, was that the knowl-
edge of the appellant about the child pornography on his 
iPhone could be inferred from other evidence. Could 
that evidence alone have been sufficient evidence for a 

d’un nouveau procès, si ce n’était que la cour d’appel 
juge la preuve présentée accablante au point de conclure 
qu’aucun tort important ni erreur judiciaire grave ne s’est 
produit ». Par conséquent, notre Cour doit décider s’il y 
avait une preuve accablante démontrant que le matelot 
de 3e classe Cawthorne avait sciemment accédé à de la 
pornographie juvénile et l’avait ensuite gardée en sa 
possession.

[32] La preuve relative à la mens rea de l’appelant 
quant aux accusations était composée de ce qui suit : 
(i) son témoignage sur la façon dont il avait téléchargé de 
la pornographie sur son iPhone, accédant à un site puis té-
léchargeant les photos sans les examiner; (ii) l’absence de 
preuve démontrant qu’il avait cherché à savoir quel type 
de pornographie il téléchargeait; (iii) le fait qu’une image 
de pornographie juvénile soit apparue sur son iPhone dès 
qu’on eut balayé l’écran; (iv) le témoignage de l’appelant 
selon lequel il avait l’habitude de regarder le matériel 
numérique qu’il téléchargeait après son quart de travail 
(même s’il a déclaré qu’il ne l’avait pas fait depuis que le 
navire avait quitté Hawaï, là où la pornographie juvénile 
avait été téléchargée); (v) la conclusion selon laquelle 
l’appelant avait vu les images sur son iPhone, conclusion 
qui, selon la poursuite, pouvait être tirée du fait que des 
images avaient été supprimées. J’estime que, prise dans 
son ensemble, cette preuve n’est pas une preuve acca-
blante de la connaissance de l’appelant.

[33] Rien ne démontrait que l’appelant devait examiner 
les photos au moment de leur téléchargement ou qu’il 
l’avait fait. Rien ne démontrait que l’image qui était ap-
parue lorsque la personne qui avait découvert l’iPhone a 
balayé l’écran devait être la dernière à avoir été vue avant 
que le téléphone ne soit éteint ou que cette image avait 
déjà été vue par l’appelant ou était la dernière à avoir 
été regardée par l’appelant. Rien ne démontrait non plus 
que les photos ne pouvaient être supprimées de l’iPhone 
qu’au moyen d’un acte délibéré commis après les avoir 
regardées. En outre, aucune preuve directe n’établissait 
que l’appelant savait que son iPhone contenait de la 
pornographie juvénile ou qu’il avait vu celle-ci.

[34] La poursuite pouvait faire valoir, tout au plus, 
qu’on pouvait conclure des autres éléments de preuve que 
l’appelant savait qu’il y avait de la pornographie juvénile 
sur son iPhone. Ces éléments de preuve auraient- ils pu 
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properly instructed jury to conclude beyond a reasonable 
doubt that the appellant had the mens rea necessary to 
convict? I think not.

[35] In my view, the additional introduction of a con-
fession that the appellant did the things for which he was 
charged, was not only pivotal and central to the case, but 
was likely to be very weighty, whether consciously or 
not, in the panel’s assessment of the evidence given that 
the defence had taken the irrevocable step of not cross- 
examining the former girlfriend about the nature of the 
relevant conversations she had with the accused during 
the period following the charges being laid.

[36] The Military Judge’s warning to the panel to ignore 
the re- examination evidence was appropriately prompt, 
decisive, direct and complete. I accept that the panel was 
not a typical jury. It was comprised of military officers 
holding the rank of captain and above. This was a jury 
whose members had a uniform high degree of achieve-
ment as members of the military, and they were presum-
ably accustomed to obeying orders.

[37] Nevertheless, because there was no overwhelming 
evidence of guilt based on the admissible evidence, it 
cannot be said that the panel’s verdicts would have been 
the same, absent hearing the re- examination evidence 
of the former girlfriend which amounted to evidence of 
a confession from the appellant. In my view, a mistrial 
ought to have been granted.

IV. Conclusion

[38] For these reasons, I would allow the appeal, set 
aside the findings of guilt and direct a new trial by Court 
Martial on the two charges laid against Ordinary Seaman 
Cawthorne.

Abra J.A.: I agree.

[39] Veit J.A. (dissenting reasons): I agree with my 
colleagues on the disposition of the first two grounds of 
appeal.

[40] However, with respect, I have come to a different 
conclusion concerning the third ground of appeal, and, 

suffire pour qu’un jury ayant reçu les directives appro-
priées conclue hors de tout doute raisonnable que l’ap-
pelant avait la mens rea nécessaire pour être condamné? 
Je ne le pense pas.

[35] À mon avis, l’aveu de l’appelant selon lequel il 
avait fait les choses dont il était accusé était non seu-
lement fondamental, mais était susceptible aussi d’in-
fluencer considérablement le comité, consciemment ou 
non, lors de l’appréciation de la preuve, étant donné que 
la défense avait pris la décision irrévocable de ne pas 
contre- interroger l’ancienne petite amie au sujet de la 
nature des conversations pertinentes qu’elle avait eues 
avec l’accusé après le dépôt des accusations.

[36] La mise en garde du juge militaire au comité de ne 
pas tenir compte de la preuve obtenue lors du réinterroga-
toire a été donnée au moment opportun et était décisive, 
directe et complète. Je reconnais que le comité n’était 
pas un jury typique. Il était formé d’officiers militaires 
détenant au moins le grade de capitaine. Tous ces officiers 
avaient eu beaucoup de succès au sein de l’armée et ils 
étaient probablement habitués à obéir aux ordres.

[37] Néanmoins, étant donné qu’il n’y avait aucune 
preuve accablante de culpabilité fondée sur la preuve 
admissible, il est impossible de dire que les verdicts du 
comité auraient été les mêmes si le réinterrogatoire de 
l’ancienne petite amie, qui équivalait à la preuve d’un 
aveu de l’appelant, n’avait pas eu lieu. À mon avis, le 
procès aurait dû être annulé.

IV. Conclusion

[38] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel, j’annulerais 
les verdicts de culpabilité et j’ordonnerais un nouveau 
procès devant la cour martiale pour les deux accusations 
portées contre le matelot de 3e classe Cawthorne.

Le juge Abra, J.C.A. : Je suis d’accord.

[39] La juge Veit (dissidente) : Je suis d’accord avec 
mes collègues pour ce qui est des deux premiers moyens 
d’appel.

[40] En toute déférence, cependant, je suis parvenue à 
une conclusion différente concernant le troisième moyen 
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consequently, on the outcome of the appeal. I am of the 
view that, in deciding not to grant a mistrial, the Military 
Judge committed no error of law: the trial judge was 
in a privileged position to determine if the panel had 
understood, and would abide by, his instruction to ig-
nore the impugned evidence obtained on re- examination. 
Moreover, in light of the overwhelming evidence of the 
accused’s knowledge of the existence of child pornogra-
phy on his smartphone, any error in the treatment of the 
impugned evidence by the trial judge would come within 
the curative proviso in section 686 of the Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46. I would therefore deny the appeal.

V. Facts and trial proceedings

[41] I find it necessary to expand slightly on the evi-
dence and trial proceedings referred to by my colleagues. 
First, I refer to the evidence relating to the accused’s 
cellphone, an iPhone 4S. The trial evidence establishes 
that the operation of such a cellphone is well within the 
experience of the trier of fact. According to the pros-
ecution’s expert, the accused’s smartphone is one of 
the major types of cellphones: Appeal Book, Vol. II, at 
page 275. As the defence itself noted in objecting to the 
admissibility of expert evidence relating to that cellphone 
(Appeal Book, Vol. II, at page 332, lines 10 to 17):

We could power up the phone and pass it amongst the 
panel and they could look at it or we could provide it 
to them in hardcopy of what was on the phone. There is 
no expertise there and there’s no issue there and there’s 
nothing that requires the opinion of an expert. There are no 
inferences that my friend is suggesting the panel is going 
to need to make that this expert can assist with making.

[42] The defence made similar submissions with re-
spect to the fact that it was unnecessary to hear expert 
evidence with respect to the ordinary operation of smart-
phones: Appeal Book, Vol. II, at page 334, lines 12 to 18.

d’appel et, par conséquent, concernant l’issue de l’appel. 
Je suis d’avis que le juge militaire n’a commis aucune 
erreur de droit lorsqu’il a décidé de ne pas annuler le pro-
cès. Le juge de première instance était dans une position 
privilégiée pour décider si le comité avait compris sa 
directive de ne pas tenir compte de l’élément de preuve 
contesté qui avait été obtenu lors du réinterrogatoire et 
s’il s’y conformerait. En outre, à la lumière de la preuve 
accablante relative à la connaissance que l’accusé avait 
de la présence de pornographie juvénile sur son télé-
phone intelligent, toute erreur dans le traitement de cet 
élément de preuve contesté commise par le juge de pre-
mière instance serait visée par la disposition réparatrice 
de l’article 686 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. 
Je rejetterais donc l’appel.

V. Les faits et l’instruction de l’instance

[41] Je pense qu’il est nécessaire de décrire un peu 
plus longuement la preuve et l’instruction de l’ins-
tance mentionnées par mes collègues. Je vais traiter 
en premier lieu de la preuve relative au téléphone por-
table de l’accusé, un iPhone 4S. La preuve présentée 
en première instance établit que le fonctionnement d’un 
tel téléphone est bien connu du juge des faits. Selon 
l’expert de la poursuite, le téléphone intelligent de 
l’accusé appartient à l’un des principaux types de télé-
phones portables : dossier d’appel, vol. II, à la page 275. 
Comme la défense l’a elle- même mentionné lorsqu’elle 
s’est opposée à l’admissibilité de la preuve d’expert 
concernant ce téléphone (dossier d’appel, vol. II, à la 
page 332, lignes 10 à 17) :

[traduction] Nous pourrions mettre le téléphone en 
marche et le passer aux membres du comité pour qu’ils 
puissent l’examiner, ou nous pourrions leur remettre une 
copie papier de ce qui apparaît au téléphone. Cela n’exige 
aucune expertise, il n’y a aucun enjeu et il n’y a rien qui 
exige l’avis d’un expert. Il n’y a aucune conclusion pour 
laquelle le comité aura besoin de l’aide de cet expert, 
comme mon collègue le laisse entendre.

[42] La défense a présenté des observations semblables 
au sujet du fait qu’il était inutile d’entendre la preuve 
d’expert au sujet du fonctionnement habituel des télé-
phones intelligents : dossier d’appel, vol. II, à la page 334, 
lignes 12 à 18.
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[43] Although the trial judge allowed the evidence 
of the witness Birnie to be heard as expert evidence in 
certain specified areas, as is clear from his instructions 
to the panel concerning the evidence of the witnesses 
Butchers, Whitty and Buxton, the Military Judge also 
recognized that lay people might well have useful opin-
ions about well recognized operations of the major types 
of smartphones: see for example Appeal Book, Vol. IV, 
at page 738, lines 21 to 32. The members of the panel 
might similarly be expected to have some experience 
with smartphones; they were entitled to use that experi-
ence and their common sense in assessing the evidence 
before them.

[44] Second, I refer to the entire evidence from the 
accused’s former girlfriend: see Appendix A. There are 
at least two portions of that witness’ evidence in chief 
which a trier of fact might consider to be a “confession” 
of knowing possession of child pornography by the ac-
cused to the witness: in the first highlighted portion, the 
witness was not speaking of allegations which had been 
made, but “what types of images were on his phone”. 
The accused replied “[images] of children …” In the 
second highlighted portion, the witness was not referring 
to allegations, but to the accused’s actions: “I ended the 
relationship because I didn’t want his actions to come 
back onto me in the future.” It may well be that the wit-
ness was uncomfortable, perhaps even reticent; however, 
the Military Judge and the panel were in a better position 
than an appeal court to assess the meaning and effect of 
her evidence.

[45] Third, I refer to the entire instructions given to 
the panel by the Military Judge on the subject of the 
re- examination evidence: see Appendices A and B. To 
complete the picture of the instructions given to the 
panel, I also refer to Appendix C, the Military Judge’s 
summation to the panel, which summation does not refer 
to the impugned re- examination.

[46] Fourth, I refer to the complete decision of the 
Military Judge in denying the application for a mistrial: 
see Appendix B.

[43] Bien que le juge de première instance ait permis 
le témoignage expert du témoin Birnie sur certaines 
questions précises, comme il ressort clairement des di-
rectives qu’il a données au comité concernant la preuve 
des témoins Butchers, Whitty et Buxton, le juge militaire 
a aussi reconnu que les profanes pourraient bien avoir 
des opinions utiles sur le fonctionnement bien connu 
des principaux types de téléphones intelligents : voir, 
par exemple, le dossier d’appel, vol. IV, à la page 738, 
lignes 21 à 32. On peut ainsi s’attendre à ce que les 
membres du comité aient une certaine expérience des 
téléphones intelligents; ils pouvaient se servir de cette 
expérience et de leur bon sens pour apprécier la preuve 
dont ils disposaient.

[44] En deuxième lieu, je renvoie à l’ensemble du 
témoignage de l’ancienne petite amie de l’accusé : voir 
l’annexe A. Il y a au moins deux parties du témoignage 
principal de ce témoin qu’un juge des faits pourrait consi-
dérer comme un « aveu » par lequel l’accusé avoue 
à ce témoin qu’il est en possession de pornographie 
juvénile : dans la première partie soulignée, le témoin 
ne parlait pas des allégations qui avaient été faites, mais 
des [traduction] « types d’images qu’il y avait sur son 
téléphone ». L’accusé a répondu : [traduction] « [des 
images] d’enfants ». Dans la deuxième partie soulignée, 
le témoin ne parlait pas des allégations, mais des actes de 
l’accusé : [traduction] « J’ai mis fin à la relation parce 
que je ne voulais pas que ces actes se retournent contre 
moi dans l’avenir. » Il est fort possible que le témoin ait 
été mal à l’aise, peut- être même réticent, mais le juge 
militaire et le comité étaient mieux placés qu’une cour 
d’appel pour apprécier la signification et l’effet de la 
preuve de ce témoin.

[45] En troisième lieu, il y a l’ensemble des directives 
données par le juge militaire au comité sur la question 
de la preuve obtenue lors du réinterrogatoire : voir les 
annexes A et B. Pour compléter le portrait des directives 
données au comité, je renvoie également à l’annexe C, 
le résumé fait par le juge militaire au comité, lequel ne 
mentionne pas le réinterrogatoire contesté.

[46] En quatrième lieu, je renvoie à la décision com-
plète par laquelle le juge militaire a rejeté la demande 
d’annulation du procès : voir l’annexe B.
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A. Role of appeal court in determining whether a new 
trial should be granted

[47] My colleagues rightly, in my view, point to the 
decision of the Supreme Court of Canada in R. v. Khan, 
2001 S.C.C. 86, [2001] 3 S.C.R. 823 (Khan), as the 
guide to whether a new trial should be granted. That 
court emphasized that section 686 of the Criminal Code 
established new parameters for such decisions:

[31] In addition to cases where only a minor error or an 
error with minor effects is committed, there is another class 
of situations in which s. 686(1)(b)(iii) may be applied. 
This was described in the case of R. v. S. (P.L.), [1991] 
1 S.C.R. 909, at p. 916, where, after stating the rule that 
an accused is entitled to a new trial or an acquittal if errors 
of law are made, Sopinka J. wrote:

There is, however, an exception to this rule in a case in 
which the evidence is so overwhelming that a trier of 
fact would inevitably convict. In such circumstances, 
depriving the accused of a proper trial is justified on 
the ground that the deprivation is minimal when the 
invariable result would be another conviction.

Therefore, it is possible to apply the curative proviso 
even in cases where errors are not minor and cannot be 
said to have had only a minor effect on the trial, but only 
if it is clear that the evidence pointing to the guilt of the 
accused is so overwhelming that any other verdict but a 
conviction would be impossible (see R. v. Nijjar, [1998] 
1 S.C.R. 320; Alward v. The Queen, [1978] 1 S.C.R. 559; 
Ambrose v. The Queen, [1977] 2 S.C.R. 717; Dufresne v. 
La Reine, [1988] R.J.Q. 38 (C.A.); R. v. Welch (1980), 5 
Sask. R. 175 (C.A.)).

[48] Those principles were recently re- affirmed by the 
Supreme Court of Canada in R. v. Sekhon, 2014 SCC 15, 
[2015] 1 S.C.R. 272:

The Curative Proviso is Appropriate in These Circum-
stances

[52] Section 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code, known 
as the curative proviso, states:

A. Le rôle de la cour d’appel relativement à la ques-
tion de savoir s’il faut ordonner la tenue d’un nou-
veau procès

[47] Mes collègues rappellent, avec raison à mon avis, 
que l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans 
R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823 (Khan), 
doit servir de guide pour décider s’il faut ordonner la 
tenue d’un nouveau procès. La Cour suprême a souligné 
que l’article 686 du Code criminel a établi de nouveaux 
paramètres relativement à ces décisions :

[31] Outre les cas où l’erreur commise n’est que mineure 
ou n’entraîne que des conséquences mineures, il existe 
une autre catégorie de cas susceptibles de donner lieu à 
l’application du sous-al. 686(1)b)(iii). Cette catégorie a 
été décrite dans l’arrêt R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909, 
p. 916, où, après avoir énoncé la règle voulant que l’accusé 
ait droit à un nouveau procès ou à un acquittement lorsque 
des erreurs de droit se produisent, le juge Sopinka a 
déclaré :

Il existe cependant une exception à cette règle lorsque 
la preuve est à ce point accablante que le juge des faits 
conclurait forcément à la culpabilité. Dans ce cas, il est 
justifié de priver l’accusé d’un procès régulier puisque 
cette privation est minime lorsque le résultat serait 
forcément une autre déclaration de culpabilité.

Par conséquent, il est possible d’appliquer la disposition 
réparatrice même lorsque les erreurs ne sont pas mineures 
et ne peuvent être considérées comme n’ayant eu qu’une 
incidence mineure sur le procès, mais uniquement lorsqu’il 
est clair que la preuve tendant à établir la culpabilité 
de l’accusé est à ce point accablante qu’il serait im-
possible d’obtenir un verdict autre qu’une déclaration 
de culpabilité (voir R. c. Nijjar, [1998] 1 R.C.S. 320; 
Alward c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 559; Ambrose c. 
La Reine, [1977] 2 R.C.S. 717; Dufresne c. La Reine, 
[1988] R.J.Q. 38 (C.A.); R. c. Welch (1980), 5 Sask. R. 
175 (C.A.)).

[48] La Cour suprême du Canada a répété récemment 
ces principes dans R. c. Sekhon, 2014 CSC 15, [2014] 
1 R.C.S. 272 :

La disposition réparatrice s’applique dans les circons-
tances

[52] La disposition réparatrice — le sous-al. 686(1)b)(iii) 
du Code criminel — prévoit ce qui suit :
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686. (1) On the hearing of an appeal against a convic-
tion or against a verdict … the court of appeal

(a) may allow the appeal where it is of the opinion that

…

(ii) the judgment of the trial court should be set aside on 
the ground of a wrong decision on a question of law, or

(b) may dismiss the appeal where

…

(iii) notwithstanding that the court is of the opinion that 
on any ground mentioned in subparagraph (a)(ii) the 
appeal might be decided in favour of the appellant, it is 
of the opinion that no substantial wrong or miscarriage 
of justice has occurred;

[53] As this Court has repeatedly asserted, the curative 
proviso can only be applied where there is no “reasonable 
possibility that the verdict would have been different 
had the error … not been made” (R. v. Bevan, [1993] 
2 S.C.R. 599, at p. 617, aff’d in R. v. Khan, 2001 SCC 
86, [2001] 3 S.C.R. 823, at para. 28). Flowing from this 
principle, this Court affirmed in Khan that there are two 
situations where the use of s. 686(1)(b)(iii) is appropriate: 
1) where the error is harmless or trivial; or 2) where the 
evidence is so overwhelming that, notwithstanding that 
the error is not minor, the trier of fact would inevitably 
convict (paras. 29-31).

[54] In my view, this case falls squarely within the 
latter category. As the trial judge ably demonstrated, 
Mr. Sekhon’s evidence is a contrivance from beginning 
to end and need not be considered. With his evidence off 
the table, had the Impugned Testimony been excluded, 
the remaining admissible evidence pointing towards 
Mr. Sekhon’s guilt is overwhelming. I have reviewed this 
evidence earlier and need not repeat it. Suffice it to say 
that the circumstantial evidence bearing on Mr. Sekhon’s 
knowledge can lead to only one rational conclusion -- that 
Mr. Sekhon was aware of the cocaine secreted in the truck.

[55] The fob evidence on its own was devastating. As 
noted earlier, Mr. Sekhon himself testified that when he 

686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration 
de culpabilité ou d’un verdict […], la cour d’appel :

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis, selon le cas :

[…]

(ii) que le jugement du tribunal de première instance 
devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une 
décision erronée sur une question de droit,

[…]

b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas 
suivants :

[…]

(iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné 
au sous- alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en 
faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort impor-
tant ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit,

[53] La Cour a maintes fois affirmé que la disposition 
réparatrice ne peut s’appliquer que lorsqu’il n’existe 
aucune « possibilité raisonnable que le verdict eût été 
différent en l’absence de l’erreur » (R. c. Bevan, [1993] 
2 R.C.S. 599, p. 617, conf. dans R. c. Khan, 2001 CSC 86, 
[2001] 3 R.C.S. 823, par. 28). Compte tenu de ce principe, 
la Cour confirme dans Khan que deux situations se prêtent 
à l’application du sous-al. 686(1)b)(iii) : (1) l’erreur est 
inoffensive ou négligeable ou (2) la preuve est à ce point 
accablante que, même si l’erreur n’est pas sans importance, 
le juge des faits conclurait forcément à la culpabilité 
(par. 29-31).

[54] À mon avis, la présente affaire correspond nettement 
à la seconde situation. Comme le démontre très bien 
le juge du procès, le témoignage de M. Sekhon est une 
invention du début à la fin et il n’y a pas lieu d’en tenir 
compte. Son témoignage écarté, les éléments de preuve 
admissibles tendant à établir sa culpabilité demeurent 
accablants même si l’on exclut le témoignage litigieux. 
J’ai déjà fait état de ces éléments de preuve, et il n’est 
pas nécessaire que j’y revienne. Il suffit de dire que la 
preuve circonstancielle liée à la connaissance des faits par 
M. Sekhon ne mène qu’à une seule conclusion rationnelle, 
à savoir que M. Sekhon savait que de la cocaïne était 
dissimulée dans la camionnette.

[55] À elle seule, la preuve relative à la télécommande 
d’accès a eu un effet catastrophique. Rappelons que M. 
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was given the fob, it was attached to the ignition key. 
As the trial judge noted, correctly in my view, “[t]he 
only logical conclusion to be drawn from [Mr. Sekhon’s 
deliberate act of separating the fob from the keys] is that 
the accused did this to distance the fob from the truck 
because he knew that the fob controlled access to the 
hidden compartment which he would not want discovered” 
(A.R., vol. I, at p. 31). Standing alone, that finding was all 
but conclusive of Mr. Sekhon’s guilt.

[56] But of course, it does not stand alone. It is part of a 
web of circumstantial evidence enveloping Mr. Sekhon 
from which he cannot escape. In this regard, it is important 
to note that when considering the second branch of 
the proviso in the context of a circumstantial case, it is 
necessary to look at the whole of the admissible evidence 
in assessing the strength of the case. It is not the task of an 
appellate court to parse each item of evidence in search of 
a possible innocent explanation. If that were so, it would 
be virtually impossible to ever satisfy the second branch 
of the proviso in a circumstantial case.

[57] In conclusion, the thoughts expressed by Binnie J. in 
R. v. Jolivet, 2000 SCC 29, [2000] 1 S.C.R. 751, and re-
stated in R. v. Sarrazin, 2011 SCC 54, [2011] 3 S.C.R. 505, 
are in my view, apposite to the case at hand:

Ordering a new trial raises significant issues for the 
administration of justice and the proper allocation of 
resources. Where the evidence against an accused is 
powerful and there is no realistic possibility that a new 
trial would produce a different verdict, it is manifestly in 
the public interest to avoid the cost and delay of further 
proceedings. Parliament has so provided. [Jolivet, at 
para. 46; Sarrazin, at para. 24] [Emphasis added.]

B. Application of the law to the evidence

[49] With this background, I return to the evidence that 
was properly before the panel.

[50] First and foremost, is the evidence of explicit 
child pornography images displayed on the appellant’s 
smartphone. In my respectful view, this evidence is, in 
the context of all of the smartphone evidence presented, 
overwhelming evidence of the accused’s guilt.

Sekhon a dit lui- même qu’au moment où on la lui avait 
remise, elle était jumelée à la clé de contact. Le juge du 
procès fait remarquer, à juste titre selon moi, que [tra-
duction] « [l]a seule conclusion logique à tirer de [l’acte 
délibéré de M. Sekhon de séparer la télécommande de la 
clé] est que l’accusé a voulu l’éloigner de la camionnette 
parce qu’elle donnait accès au compartiment secret et 
qu’il ne voulait pas que celui-ci soit découvert » (d.a., 
vol. I, p. 31). Cette seule inférence permet pratiquement 
de conclure à la culpabilité de M. Sekhon.

[56] Mais il ne s’agit évidemment pas du seul élément de 
preuve. M. Sekhon est empêtré dans un enchevêtrement 
d’éléments de preuve circonstancielle et ne peut s’en 
échapper. À cet égard, il importe de signaler qu’au moment 
de considérer l’application du deuxième volet de la dispo-
sition réparatrice dans le cas d’une preuve circonstancielle, 
il faut examiner l’ensemble des éléments admissibles pour 
apprécier la solidité de la preuve. La Cour d’appel n’a pas 
à considérer chacun des éléments de la preuve et à recher-
cher une éventuelle explication qui innocenterait l’accusé. 
S’il en allait ainsi, il serait pratiquement impossible de 
satisfaire aux conditions d’application du deuxième volet 
de la disposition réparatrice dans tous les cas où la preuve 
est circonstancielle.

[57] Enfin, les propos du juge Binnie dans R. c. Jolivet, 
2000 CSC 29, [2000] 1 R.C.S. 751, par. 46, repris dans R. 
c. Sarrazin, 2011 CSC 54, [2011] 3 R.C.S. 505, par. 24, 
me paraissent indiqués en l’espèce :

Ordonner la tenue d’un nouveau procès soulève des 
questions importantes relativement à l’administration de 
la justice et à l’affectation adéquate des ressources. Si 
la preuve contre l’accusé est forte et qu’il n’y a aucune 
possibilité réaliste qu’un nouveau procès aboutisse à 
un verdict différent, il est manifestement dans l’intérêt 
public d’éviter les coûts et retards qu’entraînent des 
procédures supplémentaires. C’est ce que le législateur 
a prévu. [Je souligne.]

B. L’application du droit à la preuve

[49] Avec ce contexte, je traiterai de la preuve qui a été 
présentée de manière appropriée au comité.

[50] D’abord et avant tout, il y a la preuve d’images 
de pornographie juvénile explicite sur le téléphone in-
telligent de l’appelant. Avec égards, j’estime que cette 
preuve est une preuve accablante de la culpabilité de 
l’accusé, compte tenu de l’ensemble de la preuve relative 
au téléphone intelligent qui a été présentée.
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[51] The accused acknowledges that these images are 
pornographic; that the smartphone is his, and that he 
downloaded all the images that are on his phone. The 
only thing he contests is that he was knowingly in pos-
session of that pornography.

[52] What then is the evidence from the smartphone 
itself that the appellant was knowingly in possession of 
child pornography?

[53] There is the evidence from the accused himself 
that, when downloading pornography, he accessed porn 
sites labelled “teenagers”. Taking the labelling at its 
word, such sites could contain pornography involving 
children as young as 13, 14, 15, 16 and 17, all of which 
constitutes child pornography. An individual accessing 
such sites presumably knows the risks involved. A trier 
of fact is entitled to take that information into account 
in determining if an individual accused is knowingly in 
possession of child pornography.

[54] The accused testified that, although, it was his 
custom to view pornography that he had downloaded in 
port at the end of his shifts while he was at sea, he did 
not watch any such materials during the two days while 
he was at sea after the ship left port on this occasion. The 
undisputed evidence is that, because he was at sea in a 
steel- hulled vessel, there was no access to the internet 
while he was at sea and this would have been known to 
the appellant. While at sea, the appellant could not be 
telephoning anyone, receiving messages, or accessing 
the internet. Yet, the evidence was that his smartphone 
was not stowed, but had physically migrated to the area 
between the accused’s sleeping area and that of another 
military member’s. The trier of fact was entitled to take 
the evidence concerning where the smartphone was found 
into account in determining whether the accused had, in 
fact, viewed images on his smartphone while he was at 
sea.

[55] The expert evidence was that some images on 
the accused’s smartphone had been deleted. The fact 
that some images had been deleted was not challenged. 
However, the accused testified that he had not deleted any 
images. Relying on all of the evidence put before it about 
the accused’s smartphone, the trier of fact was entitled to 
come to its own conclusion about whether the accused 

[51] L’accusé reconnaît que ces images sont de nature 
pornographique, que le téléphone intelligent est le sien 
et qu’il a téléchargé toutes les images qui s’y trouvent. 
Il conteste seulement le fait qu’il était sciemment en 
possession de ce matériel pornographique.

[52] Quelle est alors la preuve tirée du téléphone in-
telligent lui- même qui démontre que l’appelant était 
sciemment en possession de pornographie juvénile?

[53] Il y a le témoignage de l’accusé lui- même, selon 
lequel il accédait à des sites pornographiques et cherchait 
des [traduction] « adolescentes ». Il pouvait donc 
s’agir d’adolescentes de moins de 18 ans, ce qui serait 
de la pornographie juvénile. La personne qui accède à 
ces sites connaît probablement les risques qu’elle court. 
Le juge des faits a entièrement le droit de tenir compte 
de ces renseignements lorsqu’il décide si un accusé est 
sciemment en possession de pornographie juvénile.

[54] L’accusé a témoigné qu’il avait l’habitude de re-
garder le matériel pornographique qu’il avait téléchargé 
au port après ses quarts de travail en mer, mais qu’il ne 
l’avait pas fait pendant les deux jours durant lesquels il 
était en mer après que le navire avait quitté le port cette 
fois-là. Selon la preuve non contestée, puisque l’appelant 
était à bord d’un navire à coque d’acier, il n’avait pas 
accès à Internet en mer, et l’appelant l’aurait su. Pendant 
qu’il était en mer, l’appelant ne pouvait pas téléphoner, 
recevoir des messages ou accéder à Internet. La preuve 
indiquait cependant que son téléphone intelligent n’avait 
pas été rangé, mais qu’il se trouvait entre l’endroit où 
dormait l’appelant et celui où dormait un autre matelot. 
Le juge des faits avait le droit de prendre en compte la 
preuve concernant l’endroit où le téléphone intelligent 
avait été trouvé pour décider si l’accusé avait en fait 
regardé les images sur son téléphone intelligent pendant 
qu’il était en mer.

[55] Selon la preuve d’expert, certaines images se 
trouvant sur le téléphone intelligent de l’accusé avaient 
été supprimées. Ce fait n’a pas été contesté. L’accusé a 
toutefois témoigné qu’il n’avait supprimé aucune image. 
S’appuyant sur l’ensemble de la preuve qui lui avait été 
présentée au sujet du téléphone intelligent de l’accusé, 
le juge des faits pouvait tirer sa propre conclusion au 
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had deleted any images. If the trier of fact concluded 
that the accused had deleted certain images, this would, 
of course, have allowed the panel to conclude that the 
accused had trolled through the images on his phone—
giving him knowledge of what kind of pornography he 
had on his phone—before deleting some of them.

[56] The only evidence that the first of the child por-
nography images on the accused’s smartphone was the 
last thing viewed on the smartphone just before it was 
closed was provided by the witness Butchers; however, 
this use of smartphones is a matter which is within the 
potential personal experience of members of the panel 
and on which the panel was entitled to come to its own 
conclusions.

[57] Was this evidence—arising from the smartphone 
itself—sufficient for a properly instructed jury to con-
clude that the appellant had the necessary mens rea in 
relation to the child pornography offences? In my re-
spectful view, it was. Although it is admittedly all cir-
cumstantial evidence, that evidence is powerful.

[58] In addition to the evidence derived from the smart-
phone itself is the evidence of the accused’s admission 
of knowingly being in possession of child pornography 
made to the accused’s former girlfriend.

[59] I agree with the appellant that, in the circum-
stances here, the re- examination answer, “Yes”, could 
be construed by the trier of fact as an admission by the 
accused to his former girlfriend that he knowingly ac-
cessed and possessed child pornography. With respect, 
the trial judge’s conclusion that the evidence was too 
vague to be a confession is not, in my respectful view, 
reasonable. The trial judge presumably was of the view 
that the words “do those things” might refer only to what 
the accused has admitted doing, which was downloading 
porn which is, of course, not illegal and could not be the 
subject of allegations of wrongdoing. However, the trial 
judge himself subsequently referred to the evidence on 
the re- examination as potentially going to the mens rea 
of the offence as well as to the actus reus and to it being 
“prejudicial”. The evidence could only be prejudicial 

sujet de la question de savoir si l’accusé avait supprimé 
des images. Si le juge des faits avait conclu que l’ac-
cusé avait supprimé certaines images, le comité aurait 
évidemment pu conclure que l’accusé avait regardé les 
images se trouvant sur son téléphone — ce qui lui aurait 
permis de connaître le type de pornographie qu’il avait 
sur son téléphone — avant d’en supprimer certaines.

[56] Le témoin Butchers a fourni le seul témoignage 
selon lequel les premières images de pornographie juvé-
nile apparaissant sur le téléphone intelligent de l’accusé 
étaient les dernières qui avaient été regardées avant que 
le téléphone soit éteint. Cependant, cette utilisation des 
téléphones intelligents est une question qui relève de 
l’expérience personnelle des membres du comité et à 
l’égard de laquelle le comité pouvait tirer ses propres 
conclusions.

[57] Cette preuve, qui provenait du téléphone intelli-
gent lui- même, était- elle suffisante pour qu’un jury ayant 
reçu les directives appropriées conclue que l’appelant 
avait la mens rea requise relativement aux infractions 
de pornographie juvénile? En toute déférence, j’estime 
qu’elle l’était. Il est vrai qu’il s’agit d’une preuve en-
tièrement circonstancielle, mais cette preuve est forte.

[58] À cette preuve provenant du téléphone intelligent 
lui- même s’ajoute la preuve de l’aveu fait par l’accusé à 
son ancienne petite amie qu’il savait qu’il était en pos-
session de pornographie juvénile.

[59] Je conviens avec l’appelant que, dans les circons-
tances, la réponse affirmative donnée lors du réinter-
rogatoire pouvait être interprétée par le juge des faits 
comme un aveu fait par l’accusé à son ancienne petite 
amie qu’il avait sciemment accédé à de la pornographie 
juvénile et qu’il en avait en sa possession. Avec égards, 
la conclusion du juge de première instance selon laquelle 
la preuve était trop imprécise pour constituer un aveu 
n’est pas raisonnable. Le juge de première instance était 
probablement d’avis que les mots [traduction] « avait 
fait ces choses » pouvaient peut- être faire référence à ce 
que l’accusé avait admis avoir fait, à savoir télécharger 
de la pornographie, ce qui, bien sûr, n’est pas illégal et 
ne pourrait pas faire l’objet d’accusations. Cependant, le 
juge de première instance a lui- même mentionné par la 
suite que la preuve obtenue au cours du réinterrogatoire 
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if it was an admission of wrongdoing rather than an 
acknowledgement of an allegation.

[60] However, in deciding the prejudicial effect of 
what the Crown admitted was inadmissible evidence, 
the Military Judge had to determine how the impugned 
evidence related to the witness’ admissible evidence. 
It may be that the former girlfriend’s evidence was not 
helpful to the Crown and that she was uncomfortable in 
her role as witness; however, the trier of fact was entitled 
to assess all of her evidence and make its own decision 
about whether her evidence was helpful or not. As indi-
cated above, that evidence arguably went beyond a mere 
assertion that the accused told her only about allegations 
and never discussed with her whether he had actually 
done what it was alleged that he had done. Indeed, that 
was precisely the objective of the cross- examination: to 
try to pin down whether, when all was said and done, the 
only thing which the accused had told his former girl-
friend was that allegations had been made against him; 
if there had been no other way to interpret the witness’ 
evidence in chief, the cross- examination would not have 
been necessary.

[61] Seen from that perspective, the Military Judge might 
even have come to the conclusion that the re- examination 
did, in fact, “arise out of the cross- examination”. The scope 
of re- examination is fairly broad as can be seen from the 
following extract from Watt J.A.’s reasons in R. v. Candir, 
2009 ONCA 915:

The Principles Applied

[148] It is fundamental that the permissible scope of 
re- examination is linked to its purpose and the subject- 
matter on which the witness has been cross- examined. 
The purpose of re- examination is largely rehabilitative and 
explanatory. The witness is afforded the opportunity, under 
questioning by the examiner who called the witness in the 
first place, to explain, clarify or qualify answers given in 
cross- examination that are considered damaging to the 
examiner’s case. The examiner has no right to introduce 

pouvait démontrer la mens rea ainsi que l’actus reus et 
qu’elle pouvait être [traduction] « préjudiciable ». La 
preuve pouvait être préjudiciable seulement s’il s’agissait 
d’un aveu d’une allégation plutôt que d’une reconnais-
sance d’une allégation.

[60] Toutefois, en déterminant l’effet préjudiciable 
de ce qui, selon la Couronne même, était une preuve 
inadmissible, le juge militaire devait décider de quelle 
manière la preuve contestée était liée à la preuve admis-
sible du témoin. Il est possible que le témoignage de 
l’ancienne petite amie n’ait pas été utile à la Couronne et 
qu’elle n’ait pas été à l’aise dans le rôle de témoin, mais 
le juge des faits avait le droit d’apprécier l’ensemble de 
son témoignage et de décider lui- même si cette preuve 
était utile ou non. Comme il a été indiqué précédem-
ment, cette preuve n’indique peut- être pas uniquement 
que l’accusé lui ait fait part des allégations et n’avait 
jamais discuté avec elle de la question de savoir s’il 
avait vraiment fait ce qui lui était reproché. En fait, il 
s’agissait précisément du but du contre- interrogatoire : 
essayer d’établir si, au bout du compte, la seule chose que 
l’accusé avait dite à son ancienne petite amie était que 
des allégations avaient été formulées contre lui; s’il n’y 
avait pas eu une autre façon d’interpréter le témoignage 
principal du témoin, le contre- interrogatoire n’aurait pas 
été nécessaire.

[61] En conséquence, le juge militaire aurait même 
pu parvenir à la conclusion qu’en fait le réinterrogatoire 
« découlait du contre- interrogatoire ». La portée du ré-
interrogatoire est relativement large, comme il ressort 
de l’extrait suivant des motifs du juge Watt dans R. c. 
Candir, 2009 ONCA 915 :

[traduction]

Les principes applicables

[148] Il est fondamental que la portée admissible du réin-
terrogatoire est liée à son but et à la matière sur laquelle le 
témoin a été contre- interrogé. Le but du réinterrogatoire est 
principalement de rétablir et d’expliquer. Le témoin a alors 
l’occasion, grâce aux questions posées par l’examinateur 
qui l’a convoqué, d’expliquer, de clarifier ou de nuancer 
les réponses données lors du contre- interrogatoire qui 
sont considérées comme dommageables pour la thèse 
de l’examinateur. Ce dernier n’a pas le droit d’aborder 
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new subjects in re- examination, topics that should have 
been covered, if at all, in examination in- chief of the 
witness. A trial judge has a discretion, however, to grant 
leave to the party calling a witness to introduce new 
subjects in re- examination, but must afford the opposing 
party the right of further cross- examination on the new 
facts: R. v. Moore (1984), 15 C.C.C. (3d) 541 (Ont. C.A.), 
at p. 568. [Emphasis added.]

[62] I might add parenthetically that the defence also 
initially objected to the re- examination evidence on the 
grounds that it was produced as a result of a leading ques-
tion. In his decision denying the application for a mistrial, 
the trial judge did not specifically address the effect of 
a leading question. I assume that the trial judge implic-
itly ruled, rightly in my view, that the leading question 
issue posed no serious problem. Evidence obtained by a 
leading question is not inadmissible; rather, it is up to the 
trier of fact to consider whether the weight of the answer 
is negatively affected by the way in which it was pro-
duced: R. v. Bhardwaj, 2008 ABQB 504, 456 A.R. 313, 
at paragraph 45; R. v. Gordon- Brietzke, 2012 ABPC 
221, 547 A.R. 260, at paragraphs 41 to 57; R. v. Parkes, 
64 W.C.B. (2d) 246, 2005 CanLII 5876 (ON SC), at par-
agraph 44; Hill, S. Casey, David M. Tanovich and Louis 
P. Strezos, McWilliams’ Canadian Criminal Evidence, 
5th ed., loose leaf revision 2013-4. Toronto: Canada Law 
Book, 2013, at pages 21-8 to 21-16.

[63] Not surprisingly, however, given the position 
taken by the Crown, in the event the Military Judge 
agreed that the impugned evidence was inadmissible. 
This does not mean, however, that in making his subse-
quent decisions, the Military Judge would not have taken 
all of the pertinent circumstances, including the entirety 
of the former girlfriend’s evidence, into account. What 
he did do was to immediately instruct the panel that they 
were to ignore the evidence of the re- examination: see 
Appendix A, concluding remarks. This instruction was 
immediate, stern and comprehensive.

[64] The panel was not a typical jury: it was made 
up of military officers, none below the rank of captain. 
This was, therefore, a type of “blue ribbon panel”: not 

de nouveaux sujets au cours du réinterrogatoire, soit des 
sujets qui auraient dû être traités, le cas échéant, lors de 
l’interrogatoire principal du témoin. Le juge de première 
instance a cependant le pouvoir discrétionnaire d’autoriser 
la partie qui convoque un témoin à aborder de nouveaux 
sujets au cours du réinterrogatoire, mais il doit accorder 
à l’autre partie le droit de procéder à un autre contre- 
interrogatoire sur les nouveaux faits : R. c. Moore (1984), 
15 C.C.C. (3d) 541 (C.A. Ont.), page 568. [Je souligne.]

[62] J’ajoute incidemment que la défense s’est initiale-
ment également opposée à la preuve obtenue lors du ré-
interrogatoire au motif qu’elle découlait d’une question 
suggestive. Dans sa décision de rejeter la demande d’an-
nulation du procès, le juge de première instance n’a pas 
expressément traité de l’effet d’une question suggestive. 
Je suppose qu’il a implicitement décidé — à juste titre, à 
mon avis — que la question suggestive ne causait aucun 
problème grave. La preuve obtenue grâce à une question 
suggestive n’est pas inadmissible : il appartient plutôt 
au juge des faits de déterminer s’il faut accorder moins 
de poids à la réponse en raison de la manière dont la 
question a été posée : R. v. Bhardwaj, 2008 ABQB 504, 
456 A.R. 313, au paragraphe 45; R. v. Gordon- Brietzke, 
2012 ABPC 221, 547 A.R. 260, aux paragraphes 41 à 
57; R. v. Parkes, 64 W.C.B. (2d) 246, 2005 CanLII 5876 
(ON SC), au paragraphe 44; Hill, S. Casey, David M. 
Tanovich et Louis P. Strezos, McWilliams’ Canadian 
Criminal Evidence, 5e éd., feuilles mobiles, 2013-4. 
Toronto, Canada Law Book, 2013, aux pages 21-8 à 
21-16.

[63] Sans surprise, cependant, compte tenu de la posi-
tion adoptée par la Couronne, le juge militaire a convenu 
que la preuve en cause était inadmissible. Il ne s’ensuit 
pas cependant que le juge militaire n’aurait pas, en ren-
dant ses décisions subséquentes, pris en compte toutes 
les circonstances pertinentes, notamment l’ensemble du 
témoignage de l’ancienne petite amie. Ce qu’il a fait, 
c’est donner immédiatement au comité la directive de 
ne pas tenir compte de la preuve obtenue lors du réin-
terrogatoire : voir l’annexe A, à la fin. Cette directive 
était complète et elle a été donnée de manière ferme et 
sans délai.

[64] Le comité n’était pas un jury typique. Il était formé 
d’officiers militaires dont aucun n’avait un grade infé-
rieur à celui de capitaine. Il s’agissait donc d’un comité 
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only were these members of a uniformly high degree 
of achievement, as members of the military, they were 
presumably accustomed to obeying orders.

[65] The trial judge’s assessment was that the panel had 
understood, and was prepared to abide by, his instruction 
to ignore the evidence: see the comments he made during 
his ruling on the mistrial application in the Appeal Book, 
Vol. IV, at page 635, as well as in Appendix B:

However, it is clear that the members of the panel have 
clearly expressed their understanding of the limiting 
instruction provided to them to ignore the inadmissible 
evidence.

[66] This conclusion by the Military Judge is not sub-
stantiated by any part of the formal record of proceed-
ings. I assume that the trial judge meant that, from his 
personal observation of the panel while he was giving 
his instruction, it was clear to him—perhaps by nodding 
for example—that the panel understood his instructions. 
In this same context, I note that there is no evidence 
to support the defence contention that the panel might 
secretly refuse to follow instructions, or that a panel 
member would likely ignore instructions because of the 
high public disdain for the charges or that the military 
chooses inexperience prosecutors resulting in ongoing 
prejudice to accused members.

[67] After hearing the application for a mistrial, the 
Military Judge gave a second mid- trial instruction to the 
panel: see Appendix B, concluding remarks. The pro-
posed instruction was, in fact, given to the panel.

[68] In his summation to the panel, which is of course 
the equivalent of a charge to a jury, the Military Judge 
reviewed admissible trial evidence; he did not refer to 
the impugned evidence: see Appendix C.

[69] An appeal court in our position must engage in 
a two- step process: the first of which is to determine 
if an error was made and the second is to determine 
if the error, whether harmless or serious, results in a 
substantial wrong or miscarriage of justice. Indeed, be-
cause of the narrowness of the concept of “miscarriage 

« trié sur le volet », dont les membres non seulement 
avaient eu beaucoup de succès au sein de l’armée, mais 
étaient probablement habitués à obéir aux ordres.

[65] Le juge de première instance a estimé que le co-
mité avait compris sa directive de ne pas tenir compte de 
la preuve et qu’il était disposé à s’y conformer : voir les 
commentaires qu’il a faits lors de sa décision sur la de-
mande d’annulation du procès : dossier d’appel, vol. IV, 
à la page 635, ainsi que l’annexe B :

[traduction] Il ne fait aucun doute cependant que 
les membres du comité ont clairement exprimé qu’ils 
comprenaient la directive restrictive qu’ils avaient reçue 
de ne pas tenir compte de la preuve inadmissible.

[66] Cette conclusion du juge militaire n’est étayée 
par aucun élément du dossier officiel de l’instance. Je 
suppose que le juge de première instance voulait dire 
que, selon son observation personnelle du comité pen-
dant qu’il donnait sa directive, il était clair pour lui que, 
en hochant la tête par exemple, les membres du comité 
avaient compris ses directives. Dans le même contexte, 
je constate qu’aucune preuve ne démontre, comme la 
défense le prétend, que le comité pourrait refuser secrè-
tement de suivre les directives, ou qu’un membre du co-
mité ne tiendrait probablement pas compte des directives 
en raison du mépris que suscitent les accusations, ou bien 
que l’armée choisit des poursuivants inexpérimentés, 
causant ainsi un préjudice constant aux membres accusés.

[67] Après avoir entendu la demande d’annulation du 
procès, le juge militaire a donné une deuxième directive 
au comité au cours du procès : voir l’annexe B, à la fin. 
La directive proposée a, de fait, été donnée au comité.

[68] Dans son résumé au comité, l’équivalent de l’ex-
posé au jury, le juge militaire a passé en revue la preuve 
admissible présentée au procès; il n’a pas mentionné la 
preuve en cause : voir l’annexe C.

[69] Dans des circonstances comme celles en cause 
en l’espèce, une cour d’appel doit procéder en deux 
étapes : d’abord, décider si une erreur a été commise, puis 
déterminer si l’erreur, qu’elle soit bénigne ou grave, en-
traîne un tort important ou une erreur judiciaire grave. En 
fait, en raison de la portée étroite du concept d’« erreur 
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of justice”, the second step might be described generally 
as requiring an assessment of whether there has been a 
substantial wrong. Courts are also told that there will be 
no substantial wrong, even where a serious error has been 
committed if the evidence is “overwhelming” in favour 
of one result or another: see Khan, above.

[70] After reviewing the evidence and the positions 
of the parties, I have come to the conclusion that the 
Military Judge made no error when he exercised his 
discretion to deny the motion for a mistrial. He knew 
all of the evidence against the appellant arising from the 
smartphone itself and had heard the entirety of the former 
girlfriend’s evidence. The Military Judge was therefore 
in a privileged position to assess the possible impact of 
the mishap on the jury and the effectiveness of the sharp 
warning that he issued. I would defer to his conclusion 
that his immediate and mid- trial instructions to the panel 
to ignore the re- examination evidence was sufficient to 
remedy any ill effect that the inadmissible evidence might 
have had on the panel.

[71] If I were wrong in concluding that the Military 
Judge committed no error in denying the application 
for a mistrial, I would nevertheless rely on my assess-
ment that the Military Judge’s error did not, in all the 
circumstances, constitute a substantial wrong. As I have 
explained above, in my view the evidence against the 
appellant was overwhelming. In my respectful view, in 
light of the powerful evidence against the accused, there 
is no realistic possibility that a new trial would produce 
a different verdict than the one appealed from.

[72] For the foregoing reasons, I would deny the ap-
peal.

judiciaire », il pourrait être possible de décrire en termes 
généraux la deuxième étape comme exigeant qu’il soit 
déterminé s’il y a eu un tort important. Les tribunaux 
doivent aussi considérer qu’il n’y a pas de tort impor-
tant, même en présence d’une erreur grave, si la preuve 
est « accablante » dans un sens ou l’autre : voir Khan, 
précité.

[70] Après avoir examiné la preuve et les thèses des 
parties, je suis parvenue à la conclusion que le juge mi-
litaire n’a commis aucune erreur lorsqu’il a exercé son 
pouvoir discrétionnaire de rejeter la requête en annula-
tion du procès. Il connaissait l’ensemble de la preuve 
tirée du téléphone intelligent qui avait été présentée à 
l’encontre de l’appelant et il avait entendu l’intégralité 
du témoignage de l’ancienne petite amie. Il se trouvait 
donc dans une position privilégiée pour évaluer l’effet 
possible de la mésaventure sur le comité et l’efficacité 
de la mise en garde sévère qu’il avait faite. Je suis d’avis 
de m’en remettre à sa conclusion selon laquelle les di-
rectives qu’il a données sans délai au comité pendant 
le procès de ne pas tenir compte de la preuve obtenue 
lors du réinterrogatoire étaient suffisantes pour corriger 
toute incidence défavorable que la preuve inadmissible 
pourrait avoir eue sur le comité.

[71] Si ma conclusion voulant que le juge militaire 
n’ait commis aucune erreur en rejetant la demande d’an-
nulation du procès se révélait erronée, je m’appuierais 
tout de même sur mon appréciation selon laquelle l’er-
reur du juge militaire ne constituait pas, eu égard à l’en-
semble des circonstances, un tort important. Comme 
je l’ai expliqué précédemment, j’estime que la preuve 
contre l’appelant était accablante. Avec égards, il n’existe 
en pratique aucune possibilité qu’un nouveau procès 
produise un verdict différent que celui faisant l’objet du 
présent appel, compte tenu de la preuve forte produite à 
l’encontre de l’accusé.

[72] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel.
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Appendix A

Extract from the testimony of J.J. (Appeal Book, Vol. III, 
at pages 519 to 524).

…

Q. Okay. I’m sorry. You say you got him a job at a grocery 
store? A. Yes.

Q. When abouts was that? A. I think I was about 15, so 
2008.

Q. Okay. A. Sometime around there.

Q. All right. Now, at what point did your relationship- did 
your relationship develop further? A. At that time, briefly.

Q. Okay. So when did your relationship-if I–could I use 
the word “deepen” or … A. Uh- huh.

Q. Okay. When did that begin? A. In 2011.

Q. Okay. And how would you describe the relationship at 
that point? A. We started talking again. We hadn’t spoken 
for a while before that. We got talking, we started dating 
and the relationship continued from that point.

Q. Was there a sexual component to the relationship? 
A. Yes.

Q. Okay. Where did you live at that time? A. In Nanaimo 
with my parents.

Q. Oh, okay, with your parents. And are you aware of 
where he lived at that time? A. He was living, at first, in 
Montreal during his basic training and then when he came 
back he was living on the base here.

Q. Okay. Now, during that period did you–did Ordinary 
Seaman Cawthorne ever live with you? A. He didn’t 
live with me, no, but whenever he came up to visit on 
weekends he’d stay either in my parents’ house or at his 
parent’s house.

Q. Now, during your relationship did you ever exchange 
emails, texts, things like that? A. Yeah.

Annexe A

Extrait du témoignage de J.J. (dossier d’appel, vol. III, 
aux pages 519 à 524).

[traduction]

[…]

Q. D’accord. Je suis désolé. Vous dites que vous lui avez 
trouvé un emploi dans une épicerie? R. Oui.

Q. Quand? R. Je pense que j’avais à peu près 15 ans, 
donc en 2008.

Q. D’accord. R. À peu près vers cet âge-là.

Q. Très bien. Maintenant, à partir de quel moment votre 
relation – votre relation a-t-elle évolué davantage? R. À 
cette époque-là, brièvement.

Q. D’accord. Donc à quel moment votre relation est- elle – 
puis-je employer l’expression « devenue plus profonde » 
ou … R. Hum hum.

Q. D’accord. Quand cela a-t-il commencé? R. En 2011.

Q. Bien. Et comment décririez- vous la relation à ce 
moment-là? R. Nous avons commencé à parler à nouveau. 
Nous n’avions pas parlé pendant quelque temps avant ce 
moment. Nous avons parlé, nous avons commencé à nous 
fréquenter et la relation s’est poursuivie.

Q. Y avait-il un aspect sexuel à la relation? R. Oui.

Q. Très bien. Où habitiez- vous à l’époque? R. À Nanaimo 
avec mes parents.

Q. D’accord, avec vos parents. Et savez- vous où il habitait 
à cette époque? R. Il a d’abord vécu à Montréal pendant 
son instruction de base, puis, lorsqu’il est revenu ici, il a 
habité sur la base.

Q. D’accord. Pendant cette période, avez- vous – le 
matelot de 3e classe Cawthorne a-t-il déjà habité avec 
vous? R. Il n’a pas habité avec moi, non, mais il habitait 
chez mes parents ou chez les siens chaque fois qu’il venait 
les week- ends.

Q. Pendant votre relation, avez- vous échangé des cour-
riels, des messages textes, des choses comme ça? R. Ouais.
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Q. Did you ever send photos back and forth to each other? 
A. Probably.

Q. Okay. Did you ever–and I don’t mean ·to be indelicate. 
Did you ever send pictures of yourself in, you know, in 
undress, you know, to your boyfriend, that sort of thing? 
A. I don’t remember.

Q. Okay. Is it possible you did? A. Possible, but I don’t 
remember.

Q. Okay. Now, I understand that you and Ordinary 
Seaman Cawthorne had a discussion sometime in 2012? 
A. Yes.

Q. Can you please describe for the court that discussion? 
Begin with when was this? A. It was in the lead-up to 
Christmastime.

Q. Okay. How close to Christmas? Do you recall? A. It 
was in the week before Christmas, sometime in there.

Q. Of what year? A. Twenty- twelve.

Q. Okay. And can you please describe this conversation 
or discussion as best you can recollect?

A. Kyle told me that he had something he wanted to tell 
me and he wanted to wait after Christmas to tell me, but I 
said, you know, if have something to tell me, just tell me, 
it’s okay. So he sat me down and he told me that when he 
was taken off the ship, the ALGONQUIN, in Hawaii, it 
wasn’t just because of depression and sea sickness, which 
is the reason I believed he was taken off. It was also be-
cause he’d been arrested for having inappropriate images 
on his phone. I don’t remember the exact specific words 
he used in the conversation, but that was the gist of it.

Q. Did he ever say anything about having images on his 
phone? A. Not specifics that I can remember.

Q. Okay. And what else do you recall about that conver-
sation? Where did it take place? A. It was in my house in 
my family room.

Q. Okay. And what happened after he told you this? A. I 
was very upset. I left the room and went to the washroom 
crying and I asked him to leave and he left at that point.

Q. Avez- vous déjà échangé des photos? R. Probablement.

Q. Très bien. Avez- vous déjà – et je ne veux pas être 
indélicat. Avez- vous déjà envoyé des photos de vous 
nue à votre petit ami, ce genre de chose? R. Je ne me 
rappelle pas.

Q. Très bien. Est-il possible que vous l’ayez fait? R. C’est 
possible, mais je ne me rappelle pas.

Q. Très bien. Je comprends que vous et le matelot de 
3e classe Cawthorne avez eu une discussion à un certain 
moment en 2012? R. Oui.

Q. Pouvez- vous décrire la teneur de cette discussion 
pour la cour? D’abord, à quel moment a-t-elle eu lieu? 
R. Pendant la période précédant Noël.

Q. Très bien. Combien de temps avant Noël? Vous vous 
en souvenez? R. Pendant la semaine précédant Noël.

Q. De quelle année? R. 2012.

Q. Très bien. Et pouvez- vous décrire cette conversation ou 
cette discussion au mieux de votre connaissance?

R. Kyle m’a dit qu’il voulait me dire quelque chose et 
qu’il voulait attendre après Noël pour le faire, mais j’ai 
dit que s’il avait quelque chose à me dire, il n’avait qu’à 
le faire. Il m’a fait asseoir et il m’a dit que, lorsqu’il avait 
été débarqué du navire, le ALGONQUIN, à Hawaï, ce 
n’était pas seulement parce qu’il était dépressif et qu’il 
avait le mal de mer – je pensais qu’il avait été débarqué 
du navire pour ces raisons. C’était aussi parce qu’il avait 
été arrêté à cause des images inappropriées qu’il y avait 
sur son iPhone. Je ne me rappelle pas les mots exacts qu’il 
a employés, mais c’était là l’essentiel de la conversation.

Q. A-t-il déjà dit quelque chose au sujet de la présence 
de ces images sur son iPhone? R. Aucun détail dont je 
me souvienne.

Q. Très bien. Et quel autre souvenir avez- vous de cette 
conversation? Où a-t-elle eu lieu? R. Chez moi, dans la 
salle familiale.

Q. Très bien. Et que s’est-il passé après qu’il vous a dit 
cela? R. J’étais bouleversée. J’ai quitté la pièce et je suis 
allée pleurer dans la salle de bain. Je lui ai demandé de 
partir, ce qu’il a fait.
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Q. Did you see him again after that point? A. Yes.

Q. When did that take place? A. Later that day he came 
back to grab some things from my house and left to 
proceed to go back to Victoria. I went upstairs crying and 
told my mum what had happened and she called him to 
bring him back, because she didn’t want him driving to 
Victoria in an upset state.

Q. Okay. And what–did he eventually go to Victoria or 
did he stay with you? What happened then?

A. He stayed over the Christmas period and then both 
Kyle and I went back to Victoria for a night at the end 
of Christmas and then I got upset and came back home 
a day early.

Q. Okay. Did you maintain your relationship with Ordi-
nary Seaman Cawthorne after that?

A. Yes.

Q. Okay. For how long? A. About five, six months.

Q. And during that time or at any time did you ever 
discuss what he had told you again with him? A. Yes.

Q. And can you relate for us those discussions? A. I don’t 
remember specifics of conversations, but I do remember 
a conversation where I asked him what types of images 
were on his phone.

Q. Okay. And what was his answer? A. I don’t remember 
exactly what he said so I don’t remember the specifics.

Q. What do you recall? A. He said they were children 
and I believe that he said they were both male and female.

Q. Okay. Did he say anything else? A. Not that I can 
recall.

Q. Now, when you were having these discussions with 
him, how clearly could you hear him?

A. What do you mean?

Q. Well, were–did this occur in a loud environment, a 
quiet environment? A. The initial conversation?

Q. L’avez- vous revu par la suite? R. Oui.

Q. Quand? R. Plus tard ce jour-là, il est revenu pour 
prendre certaines affaires qui se trouvaient chez moi et 
il est parti pour se préparer à retourner à Victoria. Je suis 
montée en haut pour pleurer et j’ai dit à ma mère ce qui 
s’était passé, elle l’a appelé pour lui demander de revenir 
parce qu’elle ne voulait pas qu’il conduise jusqu’à Victoria 
alors qu’il était bouleversé.

Q. Très bien. Et que – est-il finalement allé à Victoria ou 
est-il resté avec vous? Que s’est-il passé alors?

R. Il est resté pendant la période de Noël, puis moi et Kyle 
sommes retournés à Victoria pour passer une nuit à la fin 
du temps des Fêtes. Je suis revenue un jour plus tôt parce 
que j’étais bouleversée.

Q. Très bien. Avez- vous poursuivi votre relation avec le 
matelot de 3e classe Cawthorne après cela?

R. Oui.

Q. Pendant combien de temps? R. Environ cinq, six mois.

Q. Et, durant ce temps ou à un autre moment, avez- vous 
discuté à nouveau avec lui de ce qu’il vous avait dit? 
R. Oui.

Q. Et pouvez- vous nous relater ces discussions? R. Je ne 
me rappelle pas les détails des conversations, mais je me 
rappelle bien une conversation au cours de laquelle je lui ai 
demandé quels types d’images il y avait sur son téléphone.

Q. Très bien. Et quelle a été sa réponse? R. Je ne me 
rappelle pas exactement ce qu’il a dit, de sorte que je ne 
me souviens pas des détails.

Q. Que vous rappelez- vous? R. Il a dit que c’était des 
enfants et je crois qu’il a dit qu’il y avait des garçons et 
des filles.

Q. D’accord. A-t-il dit autre chose? R. Pas que je me 
souvienne.

Q. Maintenant, quand vous avez eu ces discussions avec 
lui, l’entendiez- vous bien?

R. Que voulez- vous dire?

Q. Bien – y avait-il beaucoup ou peu de bruit autour? 
R. La première conversation?
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Q. Let’s start with that one, sure? A. That was a quiet 
environment. We were both alone in my home at the time.

Q. Okay. And again–okay. So with regards to that dis-
cussion, what words can you recall, if any, that he used? 
A. I don’t remember.

Q. Okay. So the next–you say you had other discussions 
with him where this was talked about. How many of those 
discussions did you have? A. We would have had a couple 
at least. I don’t remember numbers.

Q. Okay. And when he said that there–the discussion that 
you recall where he said that there were images of children, 
male and female, can you recall anything else about’ that 
discussion? A. No.

Q. Do you recall when that discussion was? A. I remember 
it was in my bedroom, but I don’t remember a timeline.

Q. Okay. But would it have occurred during the period of 
your relationship? A. Yes.

Q. Okay. So you said five or six months your relationship 
continued after Christmas? A. Yes.

Q. Okay. If I may ask, how did your relationship end? A. I 
ended the relationship. I just–I couldn’t–I didn’t want–I 
ended the relationship because I didn’t want his actions 
to come back onto me in the future.

PROSECUTOR (LCDR REEVES): Thank you. Those 
are my questions. My friend will have some questions 
for you I imagine.

MILITARY JUDGE: Mr. Defence Counsel.

CROSS- EXAMINED BY DEFENCE COUNSEL

Q. Thank you, Your Honour. Ma’am, you’ve referred to a 
few telephone–not telephone–a few meeting conversations 
that you had. I put it to you that in those conversations you 
were advised by the accused of what the allegations were 
against him? A. Yes.

Q. So though you don’t recall the context of–the exact 
wording of those communications, in essence they were 

Q. Commençons par celle-là. R. C’était tranquille. Nous 
étions seuls chez moi.

Q. D’accord. Et encore une fois – en ce qui concerne cette 
discussion, quels mots vous rappelez- vous qu’il a utilisés? 
R. Je ne me rappelle pas.

Q. D’accord. Donc la prochaine – vous dites que vous 
avez eu d’autres discussions avec lui au cours desquelles 
le même sujet a été abordé. Combien de ces discussions 
avez- vous eues? R. Quelques- unes au moins, je ne me 
rappelle pas combien.

Q. D’accord. Et lorsqu’il a dit qu’il – la discussion que 
vous vous rappelez au cours de laquelle il a dit qu’il y avait 
des images d’enfants, garçons et filles, vous rappelez- vous 
autre chose au sujet de cette discussion? R. Non.

Q. Vous rappelez- vous quand cette discussion a eu lieu? 
R. Je me rappelle que nous étions dans ma chambre, mais 
je ne me rappelle pas la date.

Q. D’accord. Mais a-t-elle eu lieu pendant votre relation? 
R. Oui.

Q. D’accord. Vous dites donc que votre relation a duré 
cinq ou six mois après Noël? R. Oui.

Q. Très bien. Si je peux me permettre, comment votre 
relation a-t-elle pris fin? R. J’y ai mis fin. J’ai juste – je ne 
pouvais pas – je ne voulais pas – j’ai mis fin à la relation 
parce que je ne voulais pas que ses actes se retournent 
contre moi dans l’avenir.

LE POURSUIVANT (CAPC REEVES) : Je vous remercie. 
Je n’ai pas d’autres questions. J’imagine que mon collègue 
a aussi des questions à vous poser.

LE JUGE MILITAIRE : Maître.

CONTRE- INTERROGATOIRE PAR L’AVOCAT DE 
LA DÉFENSE

Q. Je vous remercie, Monsieur le juge. Madame, vous 
avez mentionné quelques appels téléphoniques – non, pas 
des appels téléphoniques – quelques conversations que 
vous avez eues en personne. Je suppose que, au cours de 
ces conversations, l’accusé vous a dit quelles allégations 
étaient formulées contre lui? R. Oui.

Q. Donc, bien que vous ne vous rappeliez pas le contexte – 
les termes exacts employés pendant ces communications, 
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advising you of what allegations had been made against 
him? A. Yeah.

DEFENCE COUNSEL: Those are all of my questions for 
this witness, Your Honour.

MILITARY JUDGE: Re- examination.

RE- EXAMINED BY PROSECUTOR (LCDR REEVES)

Q. During any of those conversations, do you recall him 
saying that he did in fact do these things? A. Yes.

DEFENCE COUNSEL: Your Honour, I don’t see how 
that’s something arising from my question that wasn’t 
already dealt with by the prosecutor in his examination-in- 
chief.

MILITARY JUDGE: Mr. Prosecutor.

PROSECUTOR (LCDR REEVES): Your Honour, I 
believe my friend’s question was with reference to 
conversations: did he make–did he say that these were 
the allegations, and I simply asked, Did he also make 
the–say that he had in fact done these things. The–by 
stating “allegations” only, my friend left unclear, I submit, 
the rest of the conversation.

MILITARY JUDGE: Thank you for submissions. This 
question and this answer should be ignored by the panel. 
Clearly it does not arise from the cross- examination. 
Thank you very much. Thank you, ma’am. You may leave. 
[Emphasis added.]

Appendix B

Decision of the Military Judge on the application for a 
mistrial (Appeal Book, Vol. IV, at pages 633 to 641).

MILITARY JUDGE: Good morning, Ordinary Seaman 
Cawthorne. Counsel for the defence has presented an 
application at the end of the prosecution’s case asking the 
court to declare a mistrial. Ordinary Seaman Cawthorne 
appears before the court–before this General Court Martial 
on charges laid under section 130 of the National Defence 
Act; namely, possession of child pornography under 
section–subsection 163.1(4) of the Criminal Code and 

celles-ci avaient essentiellement pour but de vous informer 
des allégations faites contre lui? R. Ouais.

L’AVOCAT DE LA DÉFENSE : Je n’ai pas d’autres 
questions, Monsieur le juge.

LE JUGE MILITAIRE : Passons au réinterrogatoire.

RÉINTERROGATOIRE PAR LE POURSUIVANT (CAPC 
REEVES)

Q. Pendant ces conversations, vous rappelez- vous qu’il 
ait dit avoir fait ces choses? R. Oui.

L’AVOCAT DE LA DÉFENSE : Monsieur le juge, je ne 
vois pas en quoi il s’agit d’un aspect découlant de ma 
question qui n’a pas été abordé par le poursuivant dans 
son interrogatoire principal.

LE JUGE MILITAIRE : Monsieur le poursuivant.

LE POURSUIVANT (CAPC REEVES) : Monsieur le 
juge, je crois que la question de mon collègue concernait 
les conversations : a-t-il fait – a-t-il dit qu’il s’agissait 
des allégations, et j’ai simplement demandé s’il avait 
aussi – s’il avait fait ces choses. En employant le mot 
« allégations », mon collègue reste vague, à mon avis, en 
ce qui concerne le reste de la conversation.

LE JUGE MILITAIRE : Je vous remercie pour vos 
observations. Cette question et cette réponse ne devraient 
pas être prises en compte par le tribunal. Elles ne découlent 
clairement pas du contre- interrogatoire. Je vous remercie. 
Je vous remercie, Madame. Vous pouvez partir. [Je 
souligne.]

Annexe B

Décision du juge militaire concernant la demande d’annu-
lation de procès (dossier d’appel, vol. IV, aux pages 633 
à 641)

[traduction]

LE JUGE MILITAIRE : Bonjour, Monsieur Cawthorne. 
L’avocat de la défense a présenté une demande à la fin de 
l’exposé de la poursuite afin que la cour déclare le procès 
nul. Le matelot de 3e classe Cawthorne comparaît devant 
la cour – devant la présente cour martiale générale pour 
des accusations portées en vertu de l’article 130 de la Loi 
sur la défense nationale, à savoir possession de porno-
graphie juvénile, une infraction prévue à l’article – au 
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accessing child pornography under subsection 163.1(4.1) 
of the Criminal Code respectively. The defence submits 
that inadmissible evidence presented during the trial, 
through the testimony of Ordinary Seaman Cawthorne’s 
ex- girlfriend, is so prejudicial that the only remedy 
available consists in declaring a mistrial.

The facts in support of this application arose during 
the testimony of J.J. who was the accused’s girlfriend 
at the time of the alleged offences. During her direct 
examination, counsel for the prosecution asked her if she 
had been made aware of the reasons behind his repatriation 
from the ALGONQUIN in July 2012, while the ship was 
in Hawaii. Although she could not remember the specifics 
of the conversation, she remembered that he told her that 
it was only–it was not only for reasons of depression or 
sea sickness, but also because he was arrested for having 
inappropriate images of children, males and females, on 
his phone.

In cross- examination, defence counsel did not ask any 
question with regard to that statement, but he asked the 
witness if she had been advised by Ordinary Seaman 
Cawthorne of what were the allegations against him. She 
answered: Yes. Counsel for the defence did not ask any 
other question to the witness. Counsel for the prosecution 
asked one question in re- examination. This question and 
its answer to it are the basis of this application–for this 
application. Counsel for the prosecution asked, ·“During 
any of those conversations do you recall him saying that 
he did in fact those things?” And the witness promptly 
answered: Yes. Immediately after this answer, counsel for 
the defence objected on the sole basis that this evidence 
was inadmissible because it did not arise from the matters 
covered in cross- examination. The court sustained the 
objection made by the defence and immediately issued a 
limiting instruction to the panel to ignore both the question 
and the answer provided, and the court ascertained that 
the panel understood that limiting instruction. Shortly 
after, in absence of the panel, counsel for the defence 
informed the court that he wanted to make an application 
for mistrial, but that he was willing to wait at the end of 
the prosecution’s case to present it. We are now at this 
stage of the proceedings.

The defence submits now that not only the inadmissible 
evidence was the result of improper cross- examination, 
which is acknowledged by the prosecution, but also that it 
was a leading question. He submits that the use of the noun 
“allegations” used during his cross- examination and the 

paragraphe 163.1(4) du Code criminel, et accès à de la 
pornographie juvénile, une infraction prévue au para-
graphe 163.1(4.1) du Code criminel. La défense fait valoir 
que la preuve inadmissible produite pendant le procès par 
l’ex- petite amie du matelot de 3e classe Cawthorne est 
préjudiciable au point où la seule mesure de redressement 
possible consiste à déclarer le procès nul.

Les faits sous- tendant cette demande découlent du té-
moignage de J.J., la petite amie de l’accusé au moment 
des infractions alléguées. Au cours de son interrogatoire 
principal, le procureur de la poursuite a demandé à J.J. si 
elle connaissait les raisons pour lesquelles le matelot de 
3e classe Cawthorne avait été rapatrié alors qu’il se trouvait 
à bord du navire ALGONQUIN à Hawaï en juillet 2012. 
J.J. ne se rappelait pas les détails de la conversation, mais 
seulement que le matelot de 3e classe Cawthorne lui avait 
dit que c’était seulement – ce n’était pas seulement parce 
qu’il était dépressif ou avait le mal de mer, mais aussi parce 
qu’il avait été arrêté pour avoir eu sur son téléphone des 
images inappropriées d’enfants, garçons et filles.

Lors du contre- interrogatoire, l’avocat de la défense n’a 
posé aucune question au sujet de cette déclaration, mais il 
a demandé au témoin si le matelot de 3e classe Cawthorne 
lui avait dit quelle était la teneur des allégations formulées 
contre lui. Elle a répondu oui. L’avocat de la défense n’a 
posé aucune autre question au témoin et le procureur de 
la poursuite lui a posé une seule question dans le cadre du 
réinterrogatoire. Cette question et la réponse qui lui a été 
donnée constituent le fondement de la présente demande. 
Le procureur de la poursuite a demandé : [traduction] 
« Pendant ces conversations, vous rappelez- vous qu’il ait 
dit avoir fait ces choses? » Et le témoin a répondu rapi-
dement oui. Immédiatement après cette réponse, l’avocat 
de la défense s’est objecté pour la simple raison que cette 
preuve était inadmissible parce qu’elle ne découlait pas des 
questions abordées au cours du contre- interrogatoire. La 
cour a admis l’objection de la défense et a immédiatement 
donné au tribunal une directive restrictive lui demandant 
de ne pas tenir compte de la question et de la réponse, 
et la cour s’est assurée que le tribunal comprenait cette 
directive. Peu de temps après et en l’absence du tribunal, 
l’avocat de la défense a informé la cour qu’il voulait 
demander l’annulation du procès, mais qu’il était disposé 
à attendre que la poursuite ait présenté ses arguments et 
ses éléments de preuve. Nous en sommes maintenant à 
cette étape de l’instance.

La défense fait maintenant valoir que, non seulement la 
preuve inadmissible découlait d’un contre- interrogatoire 
inapproprié – ce que la poursuite reconnaît – mais aussi 
que la question était suggestive. Elle soutient que l’emploi 
du nom « allégations » au cours du contre- interrogatoire 
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noun “things” used by the prosecution in re- examination 
caused an irreparable prejudice to the accused because 
the panel would erroneously apply a reasoning that would 
cause those “things” to constitute the very nature of the 
particulars of both charges on the charge sheet. Counsel 
for the defence is also submitting that he was deprived 
of re- examining the witness further to her answer in 
re- examination.

Counsel for the defence submits that the key issue in this 
trial relates to the elements dealing with the mens rea on 
both charges. In his view, the prosecution’s evidence is 
weak and the admissible—the inadmissible evidence could 
serve to improperly strengthen the prosecution’s case and 
its prejudice cannot be remedied other than by declaring a 
mistrial in the context of this General Court Martial, where 
the charges against the accused attract public disdain.

It is submitted that the limiting instruction provided to the 
panel was timely, delivered with sternness and authority, 
but, in retrospect, minimal. He argued that the only reason 
given to the panel for the limiting instruction was that the 
evidence was not the proper subject of cross- examination, 
although this was the only reason provided by the defence 
when he made his objection. Counsel for the defence 
suggested that he has observed some members of the panel 
looking at the accused in the different manner after hearing 
the inadmissible evidence.

Finally, the defence submits that he was aware of the po-
tential that the witness could testify regarding a confession 
from the accused. He states that when the prosecution did 
not lead evidence of such confession in direct examination, 
counsel for the defence did not have to cover the area in 
cross- examination. He argues now that the admissible–
inadmissible evidence would amount to this damaging 
confession and that he can no longer cross- examine the 
witness on that issue and he is deprived to make full 
answer and defence.

The prosecution acknowledged that the question was 
inappropriate but that the stern limiting instruction given 
to the panel to ignore both the question and the answer is 
sufficient in the circumstances. The prosecution submits 
that the defence was offered to recall the witness in any 
event. The prosecution submits that the evidence of this 
witness will be the subject of specific instructions to the 
panel by the presiding judge later in the proceedings and 
that both counsel will have the opportunity to address their 

de l’accusé et du nom « choses » par la poursuite dans le 
cadre du réinterrogatoire a causé un préjudice irréparable à 
l’accusé, parce que le tribunal était susceptible d’appliquer 
à tort un raisonnement qui ferait en sorte que ces « choses » 
constituent la nature même des détails des deux chefs 
inscrits sur l’acte d’accusation. L’avocat de la défense 
soutient en outre qu’il n’a pas pu réinterroger le témoin à 
la suite de la réponse que celui-ci a donnée dans le cadre 
du réinterrogatoire.

L’avocat de la défense soutient que la question fondamen-
tale en l’espèce concerne les éléments relatifs à l’intention 
coupable requise par les deux chefs d’accusation. À son 
avis, la preuve de la poursuite est faible et la – la preuve 
inadmissible pourrait servir à renforcer de manière inap-
propriée la thèse de la poursuite, et il ne peut être remédié 
au préjudice qu’elle pourrait causer qu’en déclarant le 
procès nul dans le contexte de la présente cour martiale 
générale, où les accusations portées contre l’accusé 
suscitent le mépris du public.

On fait valoir que la directive restrictive a été donnée au 
tribunal au moment opportun, de manière ferme et avec 
autorité, mais que, en rétrospective, elle était minimale. 
L’avocat de la défense prétendait que la seule raison qui 
a été donnée au tribunal pour la directive restrictive était 
que la preuve n’était pas le sujet sur lequel le contre- 
interrogatoire aurait dû porter, bien qu’il s’agissait de la 
seule raison qu’il a invoquée au soutien de son objection. 
L’avocat de la défense a laissé entendre qu’il s’était rendu 
compte que certains membres du tribunal regardaient 
différemment l’accusé après avoir entendu la preuve 
inadmissible.

Enfin, l’avocat de la défense soutient qu’il était conscient 
de la possibilité que le témoignage porte sur une confession 
de l’accusé. Il affirme que, lorsque la poursuite ne produit 
pas la preuve d’une telle confession lors de l’interrogatoire 
principal, l’avocat de la défense n’a pas à aborder cette 
question au cours du contre- interrogatoire. Il prétend 
maintenant que la preuve admissible – inadmissible 
équivaudrait à cette confession dommageable, qu’il ne 
peut plus contre- interroger le témoin à ce sujet et qu’il ne 
peut pas présenter une défense pleine et entière.

La poursuite a reconnu que la question était inappropriée, 
mais que la directive restrictive sévère donnée au tribunal 
de ne pas tenir compte de la question et de la réponse 
était suffisante dans les circonstances. Elle soutient que 
la défense a eu la possibilité de rappeler le témoin en tout 
état de cause. Elle soutient également que le témoignage de 
celui-ci fera l’objet de directives particulières données au 
tribunal par le juge de première instance plus tard au cours 
de l’instance et que les deux avocats auront la possibilité 
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concerns as it relates to the credibility and reliability of the 
witness’ testimony. Prosecution concedes that the witness 
recollection of events was vague and that she was unable to 
answer several questions. He argues that the testimony of 
this witness will not be determinative to the issue identified 
as the key issue by the defence; namely, the mens rea. The 
prosecution submits that there is a considerable amount 
of evidence with regard to this element on both charges.

Firstly, I will briefly comment about the remark made by 
counsel for the defence that some members of the panel 
have looked at Ordinary Seaman Cawthorne in a different 
way after hearing the inadmissible evidence. This has not 
been observed from the bench. However, it is clear that 
the members of the panel have clearly expressed their 
understanding of the limiting instruction provided to them 
to ignore the inadmissible evidence. Whether this limiting 
instruction was insufficient in the circumstances and 
clearly requires an order declaring a mistrial is, however, 
a different issue.

Both parties have provided the court relevant jurispru-
dence in the context of mistrial application based on 
inadmissible evidence finding its way to a Court Martial 
panel. In the context of declaration of mistrial at a General 
Court Martial. The remarks made by Richards J.A. in R. 
v. Dueck, 2011 SKCA 45, at paragraph 30, illustrate the 
legal principles that apply in the circumstances:

The power to grant a mistrial is an inherent discretionary 
power of a trial judge. It can, of course, be exercised af-
ter inadmissible evidence is disclosed in circumstances 
where the disclosure could cause material prejudice to 
the right of a fair trial. However, a mistrial should be 
declared only in the “clearest of cases” where there 
has been a “fatal wounding of the trial process” which 
cannot otherwise be remedied.

The determination must involve a balancing of interests 
of the accused and those of public justice, see R. v. D., 
(1987), 38 CCC (3d) 434, at page 445, the decision of the 
Ontario Court of Appeal. In the context of a jury trial or 
a General Court Martial, whether the right of the accused 
to make full answer and the defence is compromised to a 
degree that amounts to a fatal wounding of the trial process 
which cannot be salvaged by remedial measures other that 
by declaring a mistrial, these measures are the issuance 
of proper instructions to the jury or the panel of the Court 
Martial. It is important to state that in this case, such a 

d’aborder les questions qui les préoccupent en ce qui 
concerne la crédibilité et la fiabilité de ce témoignage. 
La poursuite admet que le témoin n’avait qu’un vague 
souvenir des événements et qu’il n’a pas été en mesure de 
répondre à plusieurs questions. Le procureur de la pour-
suite affirme que ce témoignage ne sera pas déterminant 
quant à l’aspect fondamental selon la défense, à savoir 
l’intention coupable. La poursuite soutient qu’une preuve 
volumineuse a été présentée relativement à cet élément qui 
est requis par les deux chefs d’accusation.

En premier lieu, je formulerai de brefs commentaires sur 
la remarque faite par l’avocat de la défense selon laquelle 
certains membres du tribunal ont regardé différemment 
le matelot de 3e classe Cawthorne après avoir entendu la 
preuve inadmissible. Ce changement n’a pas été observé 
par le juge. Il ne fait aucun doute cependant que les 
membres du tribunal ont clairement exprimé qu’ils com-
prenaient la directive restrictive de ne pas tenir compte de 
la preuve inadmissible qu’ils avaient reçue. La question de 
savoir si cette directive restrictive était insuffisante dans les 
circonstances et exige une ordonnance déclarant le procès 
nul est toutefois une autre affaire.

Les deux parties ont présenté à la cour des décisions 
judiciaires pertinentes dans le contexte d’une demande 
d’annulation de procès fondée sur une preuve inadmissible 
qui est soumise à un tribunal de la cour martiale. Dans 
le contexte d’une déclaration de nullité d’un procès par 
la cour martiale générale. Les remarques formulées par 
le juge Richards dans R. c. Dueck, 2011 SKCA 45, au 
paragraphe 30, illustrent les principes juridiques qui 
s’appliquent dans les circonstances :

The power to grant a mistrial is an inherent discretionary 
power of a trial judge. It can, of course, be exercised af-
ter inadmissible evidence is disclosed in circumstances 
where the disclosure could cause material prejudice to 
the right of a fair trial. However, a mistrial should be 
declared only in the “clearest of cases” where there 
has been a “fatal wounding of the trial process” which 
cannot otherwise be remedied.

À cette fin, il faut mettre en équilibre les intérêts de 
l’accusé et ceux servis par la justice publique, voir R. c. 
D., (1987), 38 CCC (3d) 434, à la page 445, un arrêt de la 
Cour d’appel de l’Ontario. Dans le contexte d’un procès 
devant jury ou d’une cour martiale générale, où la question 
est de savoir si le droit de l’accusé de présenter une défense 
pleine et entière est compromis d’une manière qui équivaut 
à une atteinte fatale à l’instruction à laquelle il ne peut 
être remédié qu’en déclarant le procès nul, ces mesures 
prennent la forme de directives appropriées données 
au jury ou au tribunal de la cour martiale. Il importe de 
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protective and limiting instruction was promptly given to 
the panel after the hearing of the inadmissible evidence.

Was this instruction sufficient to ensure a fair trial, and, 
if not, a repeat of that instruction or the issuance of 
additional instructions be sufficient in the context of the 
inadmissible evidence and its potential impact on the 
fairness of the trial? Well, counsel for the defence argued 
that considering the profound disdain associated with 
crimes related to child pornography, some members of 
the panel members of the Court Martial may now ignore 
to follow the limiting instruction of the presiding judge 
and nonetheless apply the inadmissible evidence during 
their deliberations. However, the court must examine the 
situation from the premise expressed by Dickson CJC, in 
the context of the use of prior convictions in R. v. Corbett 
1988 1 SCR 670, and also in 41 CCC (3d) at page 385, at 
page 400- 401 from the CCC:

[39] In my view, it would be quite wrong to make too 
much of the risk that the jury might use the evidence 
for an improper purpose. This line of thinking could 
seriously undermine the entire jury system. The very 
strength of the jury is·that the ultimate issue of guilt or 
innocence is determined by a group of ordinary citizens 
who are not legal specialists and who bring to the legal 
process a healthy measure of common sense. The jury 
is, of course, bound to follow the law as it is explained 
by the trial judge. Jury directions are often long and 
difficult, but the experience of trial judges is that juries 
do perform their duty according to the law.

This rationale was adopted by Lebel J. in R. v. Khan, 
[2001] 3 SCR 823 and also in 160 CCC (3d), and that 
decision was cited by both counsel. So in that decision 
Lebel J. made the following comment or remark at 
paragraph 82:

[82] Thus, we should not presume that jurors are 
incapable of following instructions given by the judge. 
On the contrary, when the judge issues a clear and 
forceful warning about the use of some information, we 
are entitled to presume that it diminishes the danger that 
the jury will misuse this information when rendering 
its verdict.

The approach followed by Lebel J. in Khan, who dis-
sented in the result, is appropriate in the context of an 
application for a mistrial resulting from inadmissible 

mentionner que, en l’espèce, une directive protectrice et 
restrictive de ce genre a été donnée sans retard au tribunal 
après l’audition de la preuve inadmissible.

Cette directive était- elle suffisante pour garantir un procès 
équitable et, si ce n’est pas le cas, la répétition de cette di-
rective ou la fourniture de directives additionnelles étaient- 
elles suffisantes compte tenu de la preuve inadmissible et 
de ses répercussions éventuelles sur l’équité du procès? 
L’avocat de la défense a fait valoir que, vu le profond 
mépris associé aux crimes relatifs à la pornographie 
juvénile, certains membres du tribunal de la cour martiale 
peuvent maintenant faire fi de la directive restrictive du 
juge de première instance et tenir tout de même compte de 
la preuve inadmissible pendant leurs délibérations. La cour 
doit cependant examiner la situation à partir du principe 
énoncé par le juge en chef Dickson dans le contexte de 
l’utilisation de déclarations de culpabilité antérieures dans 
R. c. Corbett, [1988] 1 RCS 670, et aussi dans 41 CCC 
(3d) 385, aux pages 400 et 401 des CCC :

[39] Selon moi, on aurait bien tort de trop insister 
sur le risque que le jury puisse faire mauvais usage de 
ladite preuve. En effet, une telle attitude pourrait nuire 
gravement à l’ensemble du système de jurys. Ce qui 
fait toute la force du jury, c’est que la question ultime 
de la culpabilité ou de l’innocence est tranchée par 
un groupe de citoyens ordinaires qui ne sont pas des 
juristes et qui apportent au processus judiciaire une 
saine mesure de bon sens. Le jury est évidemment tenu 
de respecter les principes de droit que lui explique le 
juge du procès. Les directives aux jurys sont souvent 
longues et ardues, mais l’expérience des juges confirme 
que les jurys s’acquittent de leurs obligations d’une 
manière conforme à la loi.

Ce raisonnement a été adopté par le juge Lebel dans R. 
c. Khan, [2001] 3 RCS 823, et aussi dans 160 CCC (3d). 
Dans cet arrêt cité par les deux avocats, le juge Lebel a fait 
la remarque ou le commentaire suivant au paragraphe 82 :

[82] Nous ne devons donc pas présumer que les jurés 
sont incapables de suivre les directives données par 
le juge. Au contraire, lorsque le juge fait une mise 
en garde claire et ferme sur l’utilisation de certains 
renseignements, nous pouvons présumer que le risque 
que le jury fasse mauvais usage de ces renseignements 
pour rendre son verdict s’en trouve réduit.

L’approche adoptée par le juge Lebel dans Khan, qui était 
dissident quant au résultat, est appropriée dans le contexte 
d’une demande d’annulation de procès découlant d’une 
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evidence that made its way to the panel. At paragraph 74 
to 80, he wrote:

[74] Courts should refrain from devising any strict 
formula in order to determine whether a “miscarriage 
of justice” has taken place. Irregularities which can 
occur during a trial may take many unpredictable 
forms … Some may impact the trial in a way which 
deprives the accused of a fair defence, while others 
are less significant, depending on the circumstances. 
The gravity of irregularities which may occur must 
inevitably be evaluated by courts on a case-by- case 
basis. This being said, certain elements can provide 
reference points in determining whether a miscarriage 
of justice has occurred.

[75] First, one should ask whether the irregularity 
pertained to a question which was, in law or in fact, 
central to the case against the accused. Thus, an irreg-
ularity which is related to a central point of the case 
is more likely to be fatal than one concerning a mere 
peripheral point (see e.g. Olbey v. The Queen, [1980] l 
S.C.R. 1008, at p. 1029). Of course, this issue will not 
always be absolutely determinative, and it is possible 
that a serious irregularity on a peripheral point can have 
rendered the trial unfair in reality or in appearance. 
Moreover, it is important to realize that some irregulari-
ties will not relate to a particular element in the case, but 
will rather create a general apprehension of unfairness 
on the whole of the case. This could occur, for instance, 
if jurors were led, through some irregularity, to feel 
greater sympathy for the Crown’s case in general or 
greater antipathy towards the accused.

[76] Second, the court of appeal should consider 
the relative gravity of the irregularity. How much 
influence could it have had on the verdict? What are the 
chances that the apprehended detrimental effect of the 
irregularity did in fact occur? How severe could these 
detrimental effects have been for the accused’s case? 
This is important not only in relation to an actual finding 
of unfairness, but also in relation to the appearance of 
unfairness. A single irregularity which is unlikely to 
have had any significant impact would seem to indicate 
to the reasonable observer that the trial appeared fair.

[77] When the court considers the gravity of the error, 
it should also consider the possible cumulative effect 

preuve inadmissible entendue par le tribunal. Il a écrit aux 
paragraphes 74 à 80 :

[74] Les tribunaux devraient se garder d’élaborer une 
formule stricte pour décider si une « erreur judiciaire » 
est survenue. Les irrégularités susceptibles de survenir 
au cours d’un procès peuvent revêtir plusieurs formes 
imprévisibles. […] Certaines d’entre elles peuvent 
influencer le procès d’une manière qui prive l’accusé 
d’une défense équitable, alors que d’autres sont moins 
importantes selon les circonstances. La gravité des 
irrégularités qui peuvent survenir doit inévitablement 
être appréciée par les tribunaux au cas par cas. Cela dit, 
certains éléments peuvent servir de points de référence 
sur la question de savoir si une erreur judiciaire a été 
commise.

[75] Premièrement, il y a lieu de se demander si 
l’irrégularité est liée à une question qui, sur le plan des 
faits ou du droit, était cruciale quant à la preuve produite 
contre l’accusé. Une irrégularité liée à un aspect crucial 
de l’affaire est donc plus susceptible d’être fatale qu’une 
autre touchant un aspect purement accessoire (voir 
p. ex. Olbey c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1008, p. 1029). 
Il va de soi que cette question ne sera pas toujours 
absolument déterminante, et il est possible qu’une 
irrégularité grave liée à un aspect accessoire ait rendu 
le procès inéquitable dans les faits ou en apparence. 
Il est en outre important de reconnaître que certaines 
irrégularités ne porteront pas sur un aspect particulier de 
l’affaire, mais créeront plutôt une appréhension générale 
d’iniquité pour ce qui est de l’ensemble de l’affaire. 
Cela pourrait se produire notamment dans le cas où 
une irrégularité amènerait les jurés à ressentir une plus 
grande sympathie en général à l’égard des prétentions 
du ministère public ou une plus grande antipathie à 
l’égard de l’accusé.

[76] Deuxièmement, la cour d’appel devrait prendre 
en compte la gravité relative de l’irrégularité. Dans 
quelle mesure cette irrégularité a-t-elle pu influencer le 
verdict? Quelle est la possibilité que l’effet préjudiciable 
redouté de l’irrégularité se soit effectivement produit? À 
quel point ces effets préjudiciables ont- ils pu nuire à la 
cause de l’accusé? Cette démarche revêt de l’importance 
pour déterminer s’il y a eu non seulement iniquité 
dans les faits, mais également apparence d’iniquité. 
La présence d’une irrégularité isolée, qui n’était pas 
susceptible d’entraîner des conséquences importantes, 
laisserait l’observateur raisonnable croire que le procès 
était apparemment équitable.

[77] Lorsqu’elle apprécie la gravité de l’erreur, la 
cour devrait également prendre en considération l’effet 
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of several irregularities during the trial. Sometimes, a 
trial in which more than one error has occurred can be 
seen as unfair, even if these irregularities standing alone 
might not have been fatal on their own … Conversely, 
when, apart from one alleged irregularity, the trial 
was otherwise error- free, the court may sometimes be 
justified in forgiving the error more easily.

[78] Third, one should be mindful of the type of trial 
during which the error has occurred. Was it a trial by 
jury or by a judge sitting alone? Sometimes, irregular-
ities can have a more severe impact on the fairness of 
the trial when they occur during a trial before a judge 
and a jury. This is especially true considering that some 
irregularities can have a psychological effect, which we 
presume judges are more apt to overcome than juries. 
However, this question is not absolutely determinative, 
and some irregularities will render the trial unfair even 
if they occurred before a judge sitting alone, while 
other mistakes may not be fatal even if they took place 
before a jury. Thus, a well- instructed jury may have the 
capacity to overcome irregularities.

[79] Fourth, and related, is the possibility that the 
irregularity may have been remedied, in full or in part, at 
the trial. When the trial judge realizes that an irregularity 
has occurred, he or she may consider whether to declare 
a mistrial, but when possible, he or she may also attempt 
to remedy the error. The decision of whether or not to 
declare a mistrial falls within the discretion of the judge, 
who must assess whether there is a real danger that [the] 
trial fairness has been … Although that discretion is 
not absolute, its exercise must not be routinely second- 
guessed by the court of appeal.

[80] A decision on whether an incident has affected 
trial fairness in a way which would warrant declaring a 
mistrial must take into account any corrective measure 
which has been brought, or could be brought, by the 
judge to remedy the irregularity … Similarly, it is inter-
esting to note that in decisions involving the possibility 
of granting a “stay of proceedings”, an inquiry into the 
possible alternative solutions available to remedy an 
apprehension of unfairness is also relevant …

Of those four elements, the following are relevant in the 
context of a declaration of mistrial sought as a result of 
inadmissible evidence before a Court Martial panel: One, 
whether the irregularity pertained to a question which was, 

cumulatif éventuel de plusieurs irrégularités survenues 
au cours du procès. Un procès dans le cadre duquel 
plus d’une erreur a été commise peut parfois paraître 
inéquitable, même si aucune irrégularité n’aurait été 
nécessairement fatale en soi. […] Inversement, lorsque 
le procès est par ailleurs sans faille, hormis l’irrégularité 
reprochée, la cour peut parfois être fondée à pardonner 
l’erreur plus facilement.

[78] Troisièmement, il convient de garder à l’esprit le 
type de procès dans le cadre duquel l’erreur a été com-
mise. S’agissait-il d’un procès devant jury ou devant 
un juge siégeant seul? Les irrégularités peuvent parfois 
avoir des conséquences plus graves sur l’équité du pro-
cès lorsqu’elles surviennent au cours d’un procès devant 
juge et jury. Cela est d’autant plus vrai que certaines 
irrégularités peuvent avoir un effet psychologique que 
les juges sont présumés plus aptes à surmonter que les 
jurés. Cependant, cette question n’est pas absolument 
déterminante, et certaines irrégularités auront pour effet 
de rendre le procès inéquitable même si elles se pro-
duisent devant un juge siégeant seul, alors que d’autres 
erreurs ne seront pas fatales même en présence d’un 
jury. Ainsi, un jury qui a reçu des directives appropriées 
peut surmonter certaines irrégularités.

[79] Quatrièmement et corrélativement, il se peut qu’il 
ait été remédié à l’irrégularité en tout ou en partie lors 
du procès. Lorsque le juge du procès se rend compte de 
l’existence d’une irrégularité, il peut envisager d’annu-
ler le procès mais, dans la mesure du possible, il peut 
aussi tenter de remédier à l’erreur. La décision d’annuler 
le procès ou non relève du pouvoir discrétionnaire du 
juge, qui doit vérifier s’il existe un danger réel que 
l’équité du procès ait été compromise […]. Même si ce 
pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu, la cour d’appel 
doit se garder d’en mettre systématiquement l’exercice 
en doute après coup.

[80] Pour décider si un incident a porté atteinte à 
l’équité du procès de manière à en justifier l’annulation, 
il faut tenir compte de toute mesure réparatrice que 
le juge a prise ou pouvait prendre afin de remédier 
à l’irrégularité […]. De manière analogue, il est in-
téressant de noter que, dans les décisions mettant en 
cause la possibilité d’accorder la « suspension des 
procédures », un examen des solutions de rechange 
possibles pour remédier à une appréhension d’iniquité 
s’avère également pertinent […].

Les éléments suivants parmi les quatre mentionnés ci- 
dessus sont pertinents dans le contexte d’une déclaration 
d’annulation de procès demandée en raison d’une preuve 
inadmissible présentée au tribunal d’une cour martiale : 
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in law or in fact, central to the case against the accused. 
Two, was it–what is the relative gravity of the irregularity? 
How much influence could it have on the finding of the 
panel? And three, can the irregularity create a general 
apprehension of unfairness on the whole of the case 
against the accused in permitting the panel to feel greater 
sympathy for the prosecution’s case in general or greater 
antipathy towards the accused?

I have already stated that the court promptly issued a 
protective instruction to the panel immediately after the 
court had sustained the objection made by the defence. 
The panel was told to ignore both the question asked by 
the prosecution and the answer given by J.J. Although, I 
am not convinced that the inadmissible evidence is, in law 
or in fact, central to the case against the accused because 
of its inherent vagueness and questionable reliability, it 
definitely required a protective instruction that defence 
counsel described as being delivered with sternness and 
authority.

Nothing in the conduct of the members of the panel would 
provide the court with any reasonable suspicion that a 
member of the panel would not follow the instructions 
issued by the presiding judge at the time. However, I agree 
with counsel for the defence that the inadmissible evidence 
not only was the result of inappropriate cross- examination, 
but that its overall vagueness made it inherently unreliable 
and prejudicial.

It is fair to consider whether the inadmissible evidence 
has already created a general sense of unfairness against 
Ordinary Seaman Cawthorne. Unlike what defence coun-
sel argued, that he has observed a change in the behavior 
of some members of the panel towards the accused after 
the instruction given to them to ignore the evidence ruled 
inadmissible, I had also the opportunity to observe any 
change in the behavior of the panel and I respectfully do 
not share the concerns of the defence counsel.

It’s also relevant to remind counsel that prior to the 
application for mistrial and in the context of the frequent 
adjournments required to deal with legal issues in their 
absence, I have repeated my preliminary instruction, with 
the approval of counsel, that members of the panel ought 
not to speculate during their absence from the court and 
that they had to keep an open mind.

It’s also important to note that later, of course, counsel 
will have the opportunity to make submissions at the end 

premièrement, l’irrégularité était- elle liée à une question 
qui, sur le plan des faits ou du droit, était cruciale quant 
à la preuve produite contre l’accusé? Deuxièmement, 
était- elle – quelle est la gravité relative de l’irrégularité? 
Dans quelle mesure cette irrégularité a-t-elle pu influencer 
la conclusion du tribunal? Et troisièmement, l’irrégularité 
peut- elle créer une appréhension générale d’iniquité pour 
ce qui est de l’ensemble de l’affaire contre l’accusé en per-
mettant au tribunal de ressentir une plus grande sympathie 
en général à l’égard des prétentions de la poursuite ou une 
plus grande antipathie à l’égard de l’accusé?

J’ai déjà affirmé que la cour a donné une directive pro-
tectrice au tribunal immédiatement après avoir admis 
l’objection de la défense. La cour a dit au tribunal de ne 
pas tenir compte de la question posée par la poursuite 
et de la réponse donnée par J.J. Bien que je ne sois pas 
convaincu que la preuve inadmissible soit, sur le plan des 
faits ou du droit, cruciale quant à la preuve produite contre 
l’accusé en raison de son imprécision et de sa fiabilité 
douteuse inhérentes, elle exigeait assurément une directive 
protectrice qui, selon l’avocat de la défense, a été donnée 
avec fermeté et autorité.

Rien dans la conduite des membres du tribunal ne donne-
rait à la cour des motifs raisonnables de soupçonner qu’un 
membre du tribunal ne suivrait pas les directives données 
par le juge de première instance à l’époque. Je conviens 
cependant avec l’avocat de la défense non seulement que 
la preuve inadmissible découlait d’un contre- interrogatoire 
inapproprié, mais aussi que son imprécision générale la 
rendait intrinsèquement préjudiciable et peu fiable.

Il est raisonnable de se demander si la preuve inadmissible a 
déjà créé une impression générale d’iniquité contre le mate-
lot de 3e classe Cawthorne. Contrairement à ce que l’avocat 
de la défense a prétendu – il a dit qu’il avait observé un 
changement dans l’attitude de certains membres du tribunal 
envers l’accusé après que ceux-ci avaient reçu la directive 
de ne pas tenir compte de la preuve jugée inadmissible, j’ai 
également eu la possibilité d’observer le comportement du 
tribunal et, en toute déférence, je ne partage pas cet avis.

Il convient également de rappeler aux avocats que, avant 
la présentation de la demande d’annulation de procès et 
compte tenu des nombreux ajournements nécessaires pour 
régler les questions de droit en leur absence, j’ai répété 
ma directive préliminaire, avec l’approbation des avocats, 
selon laquelle les membres du tribunal ne devaient pas 
émettre des hypothèses pendant leur absence de la cour 
et devaient garder l’esprit ouvert.

Il importe également de noter que les avocats auront 
évidemment la possibilité de présenter des observations 
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of the case for the defence or for the prosecution. They 
will then be offered to provide input concerning the final 
instructions that I intend to provide to the panel. These 
instructions will also serve to emphasize once again their 
duty to only consider the admissible evidence and make 
their decision without sympathy, prejudice or fear and to 
assess that evidence impartially and with an open mind.

However, coming back to this mistrial application, I con-
sider that the evidence ruled inadmissible may be relevant 
to a central issue of this case; namely, the mens rea, but 
I would add that this evidence could also be relevant to 
the actus reus with regard to the element of possession. 
However, even if the instruction given immediately after 
the objection formulated by the defence was sufficient in 
my view to remove the panel from being exposed to that 
inadmissible evidence any longer, it may be reasonably 
prudent to issue a further protective instruction that will 
address the inherently unreliable aspect of the evidence 
already ruled inadmissible and strongly instruct the panel 
that they shall not consider any part of it and shall totally 
ignore it.

The court remains alive to the concerns raised by the 
defence, but it is my conclusion that the instruction already 
given and the forthcoming supplementary instruction 
that I have just mentioned will or are sufficient remedial 
measures in the circumstances. For these reasons the 
application is dismissed.

As I said, I will provide another mid- trial instruction with 
regard to the improper cross- examination of J.J. and I pro-
pose that this instruction will be the following: “You will 
recall that I have–or that I gave you a specific instruction 
after the testimony of J.J., a witness called by the prosecu-
tion. You will recall that I asked you to ignore the unique 
question and answer that arose from the re- examination 
of the witness by counsel for the prosecution because 
they were the product of improper cross- examination. 
This instruction remains, but I further instruct you that 
you shall not draw any inference against the accused from 
that inadmissible evidence because it is both unreliable 
and prejudicial. I therefore instruct you to completely and 
absolutely ignore this inadmissible evidence and you shall 
evacuate it from your mind if you have not already–if you 
had not already done so. Do you understand?”

So, this is the mid- trial instruction I intend to provide to the 
panel when they return and I will ask counsel to consider 
this mid- trial instruction and to provide any comments they 
feel is appropriate in the circumstances either to extend 
this mid- trial instruction or to modify it. Thank you very 
much. [Emphasis added.]

après avoir fait valoir leur point de vue, et notamment 
la possibilité de faire des suggestions concernant les 
directives finales que j’ai l’intention de donner au tribunal. 
Ces directives serviront également à faire ressortir à 
nouveau leur obligation de tenir compte seulement de la 
preuve admissible, de rendre leur décision sans sympathie, 
préjugé ou crainte et d’apprécier cette preuve de manière 
impartiale et avec l’esprit ouvert.

Cependant, en ce qui concerne la présente demande 
d’annulation de procès, j’estime que la preuve jugée 
inadmissible peut être pertinente au regard d’une question 
fondamentale en l’espèce, à savoir l’intention coupable. 
J’ajouterais cependant que cette preuve peut aussi être 
pertinente au regard de l’acte coupable relativement à 
l’élément de possession. Or, même si la directive donnée 
immédiatement après l’objection de la défense était suffi-
sante, à mon avis, pour que le tribunal ne soit plus exposé à 
cette preuve inadmissible, il pourrait être raisonnablement 
prudent de donner une directive protectrice additionnelle 
concernant le manque de fiabilité inhérent de la preuve 
jugée inadmissible et de dire fermement au tribunal qu’il 
ne doit absolument pas tenir compte de celle-ci.

La cour est toujours sensible aux préoccupations soulevées 
par la défense, mais je conclus que la directive déjà donnée 
et la directive supplémentaire que je viens tout juste de 
mentionner sont ou seront des mesures de redressement 
suffisantes dans les circonstances. Pour ces motifs, la 
demande est rejetée.

Comme je l’ai dit, je donnerai, au cours du procès, une 
autre directive au sujet du contre- interrogatoire irrégulier 
de J.J. Je propose que cette directive soit libellée ainsi : 
« Vous vous rappellerez que je vous ai donné une directive 
particulière après le témoignage de J.J., un témoin appelé 
par la poursuite. Vous vous rappellerez que je vous ai 
demandé de ne pas tenir compte de la question et de 
la réponse découlant du réinterrogatoire du témoin par 
l’avocat de la poursuite, parce qu’elles résultaient d’un 
contre- interrogatoire irrégulier. Cette directive est toujours 
valide, mais je vous demande également de ne pas tirer une 
conclusion défavorable, à l’encontre de l’accusé, de cette 
preuve inadmissible, parce que celle-ci est préjudiciable et 
n’est pas fiable. Je vous demande donc de ne tenir aucun 
compte de cette preuve et de l’oublier complètement si 
vous ne l’avez pas déjà fait. Est-ce clair? »

Il s’agit donc de la directive que j’ai l’intention de donner 
aux membres du tribunal lorsqu’ils reviendront, et je 
demanderai aux avocats de l’examiner et de faire tout com-
mentaire qu’ils estiment indiqué dans les circonstances, 
soit pour élargir la portée de cette directive, soit pour la 
modifier. Je vous remercie. [Je souligne.]
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Appendix C

Excerpt from the Military Judge’s summation relating to 
the testimony of the witness J.J. (Appeal Book, Vol. IV, 
at pages 723 and 724).

You heard the testimony of J.J. who claimed to have had 
conversations with Ordinary Seaman Cawthorne after the 
ALGONQUIN trip to Hawaii during the summer of 2012, 
where he would have told her something about the reason 
behind his repatriation from Hawaii. This subject would 
have been raised the first time in her home during the 
Christmas period of 2012. Although she could not remem-
ber the specifics of the conversation, she remembered that 
he told her that it was not only for reasons of depression or 
sea sickness, but also because he was arrested for having 
inappropriate images of children, males and females, on 
his phone. This subject would also have been discussed 
with him on a couple of occasions after.

You have to decide whether you believe Ordinary Seaman 
Cawthorne made the statement, or any part of it. Regardless 
of who the witness is, it is still up to you to decide whether 
you believe that witness’ evidence. In cross- examination, 
defence counsel asked a question with regard to these 
conversations. He then asked the witness, J.J., if she had 
been advised by Ordinary Seaman Cawthorne of what 
were the allegations against him. She answered, “Yes”. 
She also said that she later asked him what type of images 
was on Ordinary Seaman Cawthorne’s phone. She stated 
again that she cannot remember the specific words that he 
told her then, but only that it involved children, males and 
females. She also said that she could not recall if Ordinary 
Seaman Cawthorne had said anything else.

In deciding whether Ordinary Seaman Cawthorne actually 
said these things, or any of them, use your common sense. 
Take into account the condition of Ordinary Seaman 
Cawthorne and of J.J. at the time of the conversation. 
Consider the circumstances in which the conversation 
or conversations took place. Bear in mind anything 
else that may make that witness’ evidence more or less 
reliable. These conversations or discussions were not 
recorded and no notes were taken. J.J. testified that when 
the subject was raised the first time with respect that 
Ordinary Seaman Cawthorne had been arrested because 
inappropriate images were on his phone, she became very 
upset and left the room to go to the bathroom in her house. 
She could not remember specifically what was said at the 
time. Again, this conversation was not recorded and no 

Annexe C

Extrait du résumé du juge militaire concernant le té-
moigne de J.J. (dossier d’appel, vol. IV, aux pages 723 
et 724)

[traduction] Vous avez entendu le témoignage de 
J.J., qui prétendait avoir eu des conversations avec le 
matelot de 3e classe Cawthorne après le voyage du navire 
ALGONQUIN à Hawaï pendant l’été 2012, au cours 
desquelles celui-ci lui aurait dit quelque chose au sujet de 
la raison de son rapatriement d’Hawaï. Ce sujet aurait été 
abordé la première fois chez elle au cours de la période 
de Noël 2012. Si elle ne pouvait pas se rappeler en détail 
la conversation, elle se souvenait qu’il lui avait dit que ce 
n’était pas seulement à cause d’une dépression ou du mal 
de mer, mais aussi parce qu’il avait été arrêté pour avoir eu 
des images inappropriées d’enfants, garçons et filles, sur 
son téléphone. Ce sujet a aussi fait l’objet de discussions 
entre eux à quelques reprises par la suite.

Vous devez décider si vous croyez que le matelot de 
3e classe Cawthorne a tenu ces propos ou une partie de 
ceux-ci. Sans égard à l’identité du témoin, il vous incombe 
toujours de décider si vous croyez le témoignage de cette 
personne. Lors du contre- interrogatoire, l’avocat de la 
défense a posé une question au sujet de ces conversations. 
Il a alors demandé au témoin, J.J., si le matelot de 3e classe 
Cawthorne lui avait fait part de la teneur des allégations 
formulées contre lui. Elle a répondu oui. Elle a aussi dit 
qu’elle lui avait demandé par la suite quel type d’images 
se trouvaient sur son téléphone. Elle a affirmé de nouveau 
qu’elle ne se rappelait pas les termes précis qu’il avait 
utilisés, mais seulement que les images concernaient 
des enfants, garçons et filles. Elle a aussi dit qu’elle 
était incapable de se rappeler si le matelot de 3e classe 
Cawthorne avait dit autre chose.

Pour décider si le matelot de 3e classe Cawthorne a 
réellement dit ces choses, ou certaines d’entre elles, faites 
appel à votre bon sens. Tenez compte de la situation du 
matelot de 3e classe Cawthorne et de celle de J.J. au 
moment de la conversation. Examinez les circonstances 
dans lesquelles la conversation ou les conversations se sont 
déroulées. Ayez à l’esprit toute autre chose qui pourrait 
rendre le témoignage de ce témoin plus ou moins fiable. 
Ces conversations ou discussions n’ont pas été enregistrées 
et aucune note n’a été prise. J.J. a déclaré que, lorsqu’il 
a été question la première fois du fait que le matelot de 
3e classe Cawthorne avait été arrêté parce que des images 
inappropriées se trouvaient sur son téléphone, elle est 
devenue bouleversée et a quitté la pièce pour se rendre 
à la salle de bain de sa maison. Elle ne pouvait pas se 
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notes were taken. In cross- examination, J.J. testified that 
Ordinary Seaman Cawthorne advised her of the allegations 
against him.

Unless you decide that Ordinary Seaman Cawthorne 
made a particular remark or statement, you must not use 
it against him in deciding this case. It is for you to decide 
whether you believe Ordinary Seaman Cawthorne made 
these statements, or any part of them. Regardless of who 
the witness is, it is still up to you to decide whether you 
believe that witness’ evidence. And when I’m talking 
“witness” I’m talking about J.J. Unless you decide that 
Ordinary Seaman Cawthorne made a particular remark 
or statement, you must not use it against him in deciding 
this case.

It may also be possible that some or all of the statement 
made by–sorry–it may also be possible that some or all 
of the statement may help Ordinary Seaman Cawthorne 
in his defence. You must consider those remarks that may 
help Ordinary Seaman Cawthorne, along with all of the 
other evidence, unless you conclude that he did not make 
those statements. In other words, you must consider all 
the remarks that might help Ordinary Seaman Cawthorne 
even if you are not sure whether he said them.

rappeler exactement ce qui avait été dit à l’époque. Cette 
conversation non plus n’a pas été enregistrée et aucune 
note n’a été prise. Lors du contre- interrogatoire, J.J. a 
déclaré que le matelot de 3e classe Cawthorne l’avait 
informée des allégations faites contre lui.

À moins que vous décidiez que le matelot de 3e classe 
Cawthorne a fait une remarque ou une déclaration par-
ticulière, vous ne devez pas retenir celle-ci contre lui 
pour rendre une décision en l’espèce. Il vous appartient 
de décider si vous croyez que le matelot de 3e classe 
Cawthorne a fait ces déclarations ou une partie de celles-ci. 
Sans égard à l’identité du témoin, il vous incombe toujours 
de décider si vous ajoutez foi au témoignage de ce témoin. 
Et lorsque je parle du « témoin », je parle de J.J. À moins 
que vous décidiez que le matelot de 3e classe Cawthorne a 
fait une remarque ou une déclaration particulière, vous ne 
devez pas vous appuyer sur celle-ci contre lui pour rendre 
une décision contre lui en l’espèce.

Il est possible également que toutes les déclarations faites 
par – pardon – il est possible également que toutes les 
déclarations ou certaines d’entre elles aident le matelot 
de 3e classe Cawthorne dans sa défense. Vous devez tenir 
compte des remarques qui peuvent aider le matelot de 
3e classe Cawthorne, ainsi que de tous les autres éléments 
de preuve, à moins que vous concluiez qu’il n’a pas fait 
ces déclarations. En d’autres termes, vous devez tenir 
compte de toutes les remarques susceptibles d’aider le 
matelot de 3e classe Cawthorne, même si vous n’êtes pas 
certain qu’il les a faites.
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R. v. Gagnon, 2015 CMAC 2

CMAC 577

Her Majesty the Queen 
Appellant,

v.

Warrant Officer J.G.A. Gagnon 
Respondent.

CMAC 581

Her Majesty the Queen 
Appellant,

v.

Corporal A.J.R. Thibault 
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, June 12, 2015.
Judgment: Ottawa, Ontario, December 21, 2015.
Present: Bell C.J., Deschênes and Cournoyer JJ.A.

On appeal from a decision by a General Court Martial held 
on August 11, 2014 at Saint- Malo Armoury, Quebec acquitting 
the respondent Gagnon on a charge of sexual assault, and from 
the decision by a Standing Court Martial (2015 CM 1001) held 
on January 13, 2015 at 2nd Division Support Base Valcartier, 
Courcelette, Quebec, finding that it had had no jurisdiction over 
the charge of sexual assault against the respondent Thibault.

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms — Fundamental Freedoms — National Defence Act, 
s. 230.1 (Appeal by Minister) — Both respondents charged 
with sexual assault contrary to National Defence Act, s. 130, 
Criminal Code — Respondent Gagnon acquitted of charge 
while trial of respondent Thibault never occurring since Stand-
ing Court Martial finding not having jurisdiction over charge 
given lack of sufficient military nexus — Minister of National 
Defence (Minister) appealing both decisions — Respondents 
bringing motions seeking to have Minister’s appeals quashed, 
dismissed since right to appeal must be attributed to independ-
ent prosecutor whereas arguing Minister not independent pros-
ecutor — Whether right to independent prosecutor principle of 
fundamental justice; if so, whether power to commence appeal 
conferred on Minister contrary to principle of fundamental 

R. c. Gagnon, 2015 CACM 2

CMAC 577

Sa Majesté la Reine 
Appelante,

c.

Adjudant J.G.A. Gagnon 
Intimé.

CMAC 581

Sa Majesté la Reine 
Appelante,

c.

Caporal A.J.R. Thibault 
Intimé.

Audience : Ottawa (Ontario), le 12 juin 2015.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2015.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Deschênes et 
Cournoyer, J.C.A.

Appel de la décision d’une cour martiale générale tenue le 
11 août 2014 au Manège militaire Saint- Malo (Québec), acquit-
tant l’intimé Gagnon d’une accusation d’agression sexuelle, et 
de la décision d’une cour martiale permanente (2015 CM 1001) 
tenue le 13 janvier 2015 à la Base de soutien de la 2e division 
Valcartier, à Courcelette (Québec), selon laquelle elle n’avait 
pas compétence à l’égard de l’accusation d’agression sexuelle 
contre l’intimé Thibault.

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits 
et libertés — Libertés fondamentales — Loi sur la défense 
nationale, art. 230.1 (appel interjeté par le ministre) — Les 
deux intimés ont été accusés d’agression sexuelle, en violation 
de l’art. 130 de la Loi sur la défense nationale et du Code 
criminel — L’intimé Gagnon a été acquitté des accusations, 
tandis que le procès de l’intimé Thibault n’a jamais eu lieu 
puisque la cour martiale permanente a conclu qu’elle n’avait 
pas compétence à l’égard des chefs d’accusation étant donné 
l’absence de lien de connexité suffisant avec le service mi-
litaire — Le ministre de la Défense nationale fait appel des 
deux décisions — Les intimés ont présenté des requêtes pour 
l’annulation et le rejet des appels présentés par le ministre, 
car ils estiment que le droit d’interjeter appel doit être attri-
bué à un poursuivant indépendant et que le ministre n’est pas 
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justice, violating Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
s. 7 — Whether violation of Charter, s. 7 saved under s. 1 — 
Whether declaration of invalidity with respect to s. 230.1 of 
the Act (conferring Crown’s right to appeal on Minister) lead-
ing to dismissal of Minister’s appeals — Per Cournoyer J.A. 
(Deschênes J.A. concurring): Prosecutorial independence prin-
ciple of fundamental justice, applying to Canadian military 
justice system — Prosecution must objectively be able to act in-
dependently of any influence, political or otherwise — Control, 
administration of Canadian forces by Minister incompatible 
with decision making regarding nature, extent of prosecutions 
in military justice system — Incompatibility also existing with 
granting prosecutorial discretion, such as power to appeal, 
to Minister — Military justice system must be independent of 
chain of command — Conclusion in Mackay v. The Queen that 
Minister standing in place of Attorney General not surviving R. 
v. Généreux — Minister not having required objective institu-
tional independence — Minister not independent prosecutor — 
Act, s. 230.1 not reasonable limit demonstrably justified in free, 
democratic society — Declaration of s. 230.1’s invalidity to be 
suspended — Respondents not having right to any particular 
defence or to specific result but rather to additional remedy 
considered effective, fair, reasonable, which in present circum-
stances precluding dismissal of appeals — Solution herein to 
adjourn hearing of appeals on merits until after end of period 
of suspended invalidity for Act, s. 230.1 — Motions dismissed; 
National Defence Act, s. 230.1 invalidated — Per Bell C.J. 
(partially concurring) — R. v. Généreux not eliminating role 
of Minister similar to that of Attorney General — That role re-
maining the same although limited by constitutional principles.

Both respondents were charged with sexual assault contrary 
to section 130 of the National Defence Act and the Criminal 
Code. The respondent Gagnon was acquitted of the charge 
and the Minister of National Defence (Minister) commenced 
an appeal seeking a new trial on the ground that the Military 
Judge erred by putting to the five- member panel of the General 
Court Martial the defence of honest but mistaken belief in 
consent. In the case of the respondent Thibault, the Standing 
Court Martial found that it had no jurisdiction over the charge 
of sexual assault because of a lack of sufficient military nexus. 

un poursuivant indépendant — Le droit à un poursuivant in-
dépendant constitue-t-il un principe de justice fondamentale? 
Dans l’affirmative, le pouvoir conféré au ministre d’interjeter 
appel est-il contraire à ce principe de justice fondamentale, et 
constitue-t-il une violation de l’art. 7 de la Charte canadienne 
des droits et libertés? — La violation de l’art. 7 de la Charte 
est- elle justifiée sous l’art. premier de la Charte? — La dé-
claration d’invalidité de l’art. 230.1 de la Loi (conférant au 
ministre le droit du poursuivant de faire appel des décisions) 
entraîne-t-elle le rejet des appels du ministre? — Motifs 
rendus par le juge Cournoyer (le juge Deschênes, motifs 
concordants) : l’indépendance du poursuivant est un principe 
de justice fondamentale s’appliquant au système de justice 
militaire canadien — La poursuite doit objectivement être en 
mesure d’agir d’une manière indépendante à l’abri de toute 
influence, politique ou autre — La maîtrise et la gestion des 
Forces canadiennes par le ministre sont incompatibles avec 
la prise de décisions concernant la nature et l’étendue des 
poursuites au sein du système de justice militaire — Cette 
incompatibilité est également présente quand on confère un 
pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, comme 
le pouvoir d’interjeter appel, au ministre — Le système de 
justice militaire doit être indépendant de la chaîne de com-
mandement — La conclusion présentée dans l’arrêt Mackay 
c. La Reine, selon laquelle le ministre joue le rôle du procu-
reur général, n’a pas survécu à l’arrêt R. c. Généreux — Le 
ministre ne dispose pas de l’indépendance institutionnelle 
objective requise — Le ministre n’est pas un poursuivant indé-
pendant — L’art. 230.1 de la Loi sur la défense nationale n’est 
pas une limite raisonnable qui se justifie dans le cadre d’une 
société libre et démocratique — La déclaration d’invalidité 
de l’art. 230.1 doit être suspendue — Les intimés n’ont pas 
droit à une défense donnée ou à un résultat précis, mais plutôt 
à une réparation additionnelle efficace, juste et raisonnable 
qui, dans les circonstances, exclut le rejet des appels — La 
solution réside dans l’ajournement de l’audition des appels au 
fond après la fin de la période de suspension de la déclaration 
d’invalidité de l’art. 230.1 — Requêtes rejetées; art. 230.1 de 
la Loi sur la défense nationale invalidé — Motifs rendus par 
le juge en chef Bell (en partie concordants) — L’arrêt R. c. 
Généreux n’a pas eu pour effet d’anéantir le rôle que joue le 
ministre de la Défense nationale, similaire à celui du procu-
reur général — Ce rôle demeure le même, quoique limité par 
les principes constitutionnels.

Les deux intimés ont été accusés d’agression sexuelle, 
en contravention de l’article 130 de la Loi sur la défense na-
tionale et du Code criminel. L’intimé Gagnon a été acquitté 
de l’accusation et le ministre de la Défense nationale (le mi-
nistre) a interjeté appel et a demandé la tenue d’un nouveau 
procès, car il estime que le juge militaire a erré en soumettant 
au comité de cinq membres de la cour martiale générale la 
défense de croyance sincère mais erronée au consentement. 
Dans le cas de l’intimé Thibault, la cour martiale perma-
nente a conclu qu’elle n’avait pas compétence à l’égard de 
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The Minister appealed this decision as well. The respondents 
sought to have the Minister’s appeals in their case quashed and 
dismissed because they were of the view that the right to appeal 
must be attributed to an independent prosecutor and that it is 
contrary to section 7 of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms to confer it on the Minister who, according to them, 
is not an independent prosecutor. As well, they submitted that 
the report by the Special Advisory Group on Military Justice 
and Military Investigation Services entitled Report on Quasi- 
Judicial Role of the Minister of National Defence (second 
Dickson report) supports the finding that the Minister must play 
no quasi- judicial role in the Canadian military justice system, 
including commencing an appeal.

The issues were whether the right to an independent pros-
ecutor is a principle of fundamental justice; if so, whether the 
power to commence an appeal conferred on the Minister is 
contrary to that principle of fundamental justice and whether 
it violates section 7 of the Canadian Charter of Right and 
Freedoms; if yes, whether it is a reasonable limit that is justi-
fiable in a free and democratic society; and if not, whether a 
declaration of invalidity with respect to section 230.1 of the Act 
(conferring the Crown’s right to appeal on the Minister) would 
lead to the dismissal of the Minister’s appeals.

Held: Motions dismissed; National Defence Act, section 230.1 
invalidated.

Per Cournoyer J.A. (Deschênes J.A. concurring): The re-
spondents’ right to life, liberty and security of the person was 
at issue in this case since the availability of imprisonment is 
sufficient to trigger section 7 of the Charter. Such availability 
exists according to section 139 of the Act. The Supreme Court 
has established in cases such as Hinse v. Canada (Attorney 
General) and R. v. Anderson that prosecutorial independence 
is a principle of fundamental justice. The independence of the 
prosecutor is in fact a legal principle about which there is a 
significant societal consensus that it is fundamental to the way 
in which the criminal justice system ought fairly to operate. It 
is also essential that the prosecutor can be reasonably perceived 
as being independent. Prosecutorial independence would be a 
meaningless principle of fundamental justice if it did not also 
have to be assessed from the objective standpoint of a reason-
able person fully apprised of the relevant circumstances.

An assessment of independence requires an analysis of 
whether the duties of the prosecutor allow him to act inde-
pendently. Independence in the exercise of prosecutorial dis-
cretion is a principle of fundamental justice under section 7 
of the Charter. The prosecution must objectively be able to 
act independently of any influence, political or otherwise. As 

l’accusation d’agression sexuelle en raison de l’absence d’un 
lien de connexité militaire suffisant. Le ministre a également 
interjeté appel de cette décision. Les intimés ont demandé 
l’annulation et le rejet des appels du ministre, car ils estiment 
que le droit d’interjeter appel doit être attribué à un poursui-
vant indépendant et qu’il est contraire à l’article 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés de le confier au ministre 
qui, selon eux, n’est pas un poursuivant indépendant. De 
plus, ils estiment que le rapport du Groupe consultatif spécial 
sur la justice militaire et les services d’enquête de la police 
militaire intitulé Le rapport sur le rôle quasi- judiciaire du 
ministre de la défense nationale (deuxième rapport Dickson) 
appuie la conclusion que le ministre ne doit jouer aucun rôle 
quasi- judiciaire dans le système de justice militaire canadien, 
y compris celui d’interjeter appel.

Les questions en litige étaient les suivantes : est-ce que le 
droit à un poursuivant indépendant est un principe de justice 
fondamentale?; dans l’affirmative, est-ce que le pouvoir conféré 
au ministre d’interjeter appel est contraire à ce principe de jus-
tice fondamentale et constitue une violation de l’article 7 de la 
Charte canadienne des droits et libertés?; dans l’affirmative, 
s’agit-il d’une limite raisonnable qui se justifie dans le cadre 
d’une société libre et démocratique?; si non, est-ce que la dé-
claration d’invalidité de l’article 230.1 de la Loi (conférant au 
ministre le droit du poursuivant de faire appel) entraînerait le 
rejet des appels du ministre?

Jugement : Requêtes rejetées; article 230.1 de la Loi sur la 
défense nationale invalidé.

Motifs rendus par le juge Cournoyer (le juge Deschênes 
y ayant souscrit) : le droit à la liberté, à la sécurité et à la vie 
des intimés était en cause en l’espèce, puisque la possibi-
lité d’emprisonnement suffit pour justifier un examen fondé 
sur l’article 7 de la Charte. Une telle possibilité existe selon 
l’article 139 de la Loi. La Cour suprême du Canada a établi 
dans une série de décisions, comme l’arrêt Hinse c. Canada 
(Procureur général) et l’arrêt R. c. Anderson, que l’indépen-
dance du poursuivant est un principe de justice fondamentale. Il 
s’agit en effet d’un principe juridique à l’égard duquel il existe 
un consensus substantiel dans la société : ce principe est essen-
tiel au bon fonctionnement du système de justice pénale. Il est 
aussi essentiel que le poursuivant puisse être raisonnablement 
perçu comme indépendant. L’indépendance du poursuivant 
serait un principe de justice fondamentale vide de sens s’il ne 
devait pas, lui aussi, être évalué selon le point de vue objectif 
d’une personne raisonnable et bien informée de l’ensemble 
des circonstances.

L’évaluation de l’indépendance du poursuivant requiert une 
analyse de sa fonction, qui doit lui permettre d’agir en toute 
indépendance. L’indépendance dans l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire en matière de poursuites est un principe de 
justice fondamentale au sens de l’article 7 de la Charte. La pour-
suite doit objectivement être en mesure d’agir d’une manière 
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well, prosecutorial independence is a principle of fundamental 
justice that applies to the Canadian military justice system. This 
principle has largely been recognized and respected in the Act 
since the position of Director of Military Prosecutions (DMP) 
was created in 1999.

The Minister is at the apex of the chain of command in 
the Canadian Forces. The control and administration of the 
Canadian Forces is incompatible with decision making regard-
ing the nature and extent of prosecutions in the military justice 
system that may lead to the imprisonment of an employee 
of the Minister. There is also incompatibility with granting 
prosecutorial discretion, such as the power to appeal, to the 
Minister. The military justice system must be independent 
of the chain of command. The Minister’s argument that he is 
bound by the principle of prosecutorial independence when 
deciding whether to bring an appeal was rejected. He relied 
on the Supreme Court of Canada’s decision in MacKay v. The 
Queen where it was said that the Minister stands in the place 
of the Attorney General regarding charges brought before a 
military court but that conclusion no longer applies since it did 
not survive the Supreme Court’s decision in R. v. Généreux (a 
decision involving the constitutionality of general court martial 
proceedings) and the reforms made since that decision. While 
the issue in Généreux concerned the process of constituting the 
General Court Martial, the general observations made by Chief 
Justice Lamer therein regarding the role of the executive and 
the military hierarchy in the military justice system are still 
just as relevant. The wisdom behind his conclusions applies to 
the power to appeal. The principle of independence regarding 
decisions to prosecute requires that such decisions also be 
protected as much as possible from interference by members 
of the military hierarchy. When a member of the military hi-
erarchy, like the Minister, is entrusted with decisions of this 
sort, the problems are substantial. Since the DMP’s discretion 
must be exercised autonomously and independently and must 
be free of any interference from the chain of command, this 
principle cannot be respected if the exercise of a discretional 
prosecutorial power, such as the power to appeal, is granted 
to someone like the Minister. The Minister quite simply does 
not have the objective institutional independence required to 
exercise, with complete independence, a function that may 
lead to the imprisonment or even dismissal of a member of the 
Minister’s personnel. The Minister cannot be regarded as an 
independent prosecutor. Accordingly, section 230.1 infringes 
section 7 of the Charter.

The test established in R. v. Oakes was applied to deter-
mine whether section 230.1 of the Act was a reasonable limit 
that could be demonstrably justified in a free and democratic 
society. The intention in enacting section 230.1 in 1991 was 

indépendante à l’abri de toute influence, politique ou autre. De 
plus, l’indépendance du poursuivant est un principe de justice 
fondamentale qui s’applique au système de justice militaire 
canadien. Ce principe est largement reconnu et respecté dans 
la Loi depuis la création du poste de Directeur des poursuites 
militaires (DPM), en 1999.

Le ministre est au sommet de la chaîne de commandement 
des Forces canadiennes. La direction et la gestion des Forces 
canadiennes sont incompatibles avec la prise de décisions 
concernant la nature et l’étendue des poursuites au sein du 
système de justice militaire, un processus judiciaire qui peut 
conduire à l’emprisonnement d’un employé du ministre. Cette 
incompatibilité est également présente quand on confère un 
pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, comme le 
pouvoir d’interjeter appel, au ministre. Le système de justice 
militaire doit être indépendant de la chaîne de commandement. 
L’argument du ministre selon lequel il est lié par le principe de 
l’indépendance du poursuivant lorsqu’il décide d’interjeter ap-
pel a été rejeté. Il s’appuyait sur la décision de la Cour suprême 
du Canada dans l’arrêt Mackay c. La Reine, où elle a établi, au 
sujet des accusations portées devant un tribunal militaire, que le 
ministre de la Défense nationale joue le rôle du procureur géné-
ral, mais cette conclusion n’est plus applicable puisqu’elle n’a 
pas survécu à la décision de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. 
Généreux (décision portant sur la constitutionnalité des procé-
dures d’une cour martiale générale) [59] et aux réformes mises 
en œuvre depuis cette décision. Bien que la question examinée 
dans l’arrêt Généreux concernait le processus de constitution 
de la cour martiale générale, les observations générales du juge 
en chef Lamer au sujet du rôle de l’exécutif et de la hiérarchie 
militaire dans le système de justice militaire sont toujours aussi 
pertinentes. La sagesse de ses conclusions s’applique au pou-
voir d’interjeter appel. Le principe de l’indépendance à l’égard 
des décisions en matière de poursuite exige que celles-ci soient 
aussi le plus possible à l’abri de l’ingérence des membres de la 
hiérarchie militaire. Lorsque ce type de décisions est confié à un 
membre de la hiérarchie militaire, comme le ministre, le pro-
blème est complet et entier. Puisque la discrétion du DPM doit 
s’exercer de manière autonome et indépendante et à l’abri de 
toute intervention de la chaîne de commandement, ce principe 
ne peut être respecté si un pouvoir discrétionnaire en matière 
de poursuites, comme le pouvoir d’interjeter d’appel, est confié 
à un titulaire comme le ministre. Le ministre ne dispose tout 
simplement pas de l’indépendance institutionnelle objective 
requise pour exercer en toute indépendance une fonction qui 
peut conduire à l’emprisonnement d’un de ses employés, voire 
son congédiement. Le ministre ne peut être perçu comme un 
poursuivant indépendant. En conséquence, l’article 230.1 en-
freint l’article 7 de la Charte.

Les critères formulés par l’arrêt R. c. Oakes ont été appli-
qués pour décider si l’article 230.1 de la Loi est une limite 
raisonnable qui se justifie dans le cadre d’une société libre et 
démocratique. L’adoption de l’article 230.1, en 1991, visait la 
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to create a right of appeal for the prosecution and to keep this 
power to appeal at the apex of the chain of command. This 
power was thus granted to the Minister in light of the multiple 
quasi- judicial powers that the Minister exercised in the military 
justice system at that time. Since no pressing and substantial 
objective could be identified, granting the Minister the power 
to appeal did not meet an identifiable objective that was press-
ing and substantial. As well, the means by which the goal was 
furthered was not proportionate. This was not the least intrusive 
means available. Parliament could grant the power to appeal 
to the DMP, the Director of Public Prosecutions of Canada 
or the Attorney General. The Minister did not discharge his 
burden of proving that granting him the power to appeal was a 
reasonable limit that could be demonstrably justified in a free 
and democratic society. He simply stated that this was a choice 
that was available to Parliament—this was clearly not enough 
to justify violating a principle of fundamental justice.

As to the outcome of the Minister’s appeals if section 230.1 
of the Act were declared invalid, it was clear that the declaration 
of section 230.1’s invalidity had to be suspended because not 
suspending it would have consequences on the exercise of all 
rights of appeal under the Act. The obstacles created by not 
suspending the effect of the declaration of invalidity were likely 
to compromise access to the courts, which is a pillar of the 
rule of law. The concerns raised were enough to conclude that 
an order suspending the declaration of invalidity was needed.

Regarding whether the respondents should benefit from the 
invalidity of section 230.1 of the Act, the right at issue in this 
case was the right to an independent prosecutor in the context 
of the exercise of a right to appeal against the acquittal of the 
respondent Gagnon and of the conclusion that the Court Martial 
did not have jurisdiction in the case of the respondent Thibault. 
The respondents did not necessarily have a right to any par-
ticular defence or to a specific result but rather to an additional 
remedy that was effective, fair and reasonable, which in the cir-
cumstances did not include the dismissal of the appeals. There 
was no link between the dismissal of the appeals and the right 
to an independent prosecutor who makes the decision to appeal 
and acts in that appeal. Dismissing the Minister’s appeals would 
amount to an exemption from the period of suspended inva-
lidity. Such a remedy is prohibited by case law and would be 
disproportionate to the societal interest in having the merits of 
the appeals considered by the Court. The lack of an immediate 
remedy is not an injustice if it is possible to devise another 
remedy that is less drastic than a dismissal of the appeals. The 
solution was instead to adjourn the hearing of the appeals on the 
merits until after the end of the period of suspended invalidity 
for section 230.1 of the Act. Adjournment was a remedy that 
was suited to the specific context of the present case. It was 

création d’un droit d’interjeter appel pour le poursuivant et le 
maintien du pouvoir d’interjeter appel au sommet de la chaîne 
de commandement. Ce pouvoir a ainsi été conféré au ministre, 
compte tenu des multiples pouvoirs quasi- judiciaires qu’il exer-
çait dans le cadre du système de justice militaire alors en place. 
Puisque l’identification de l’objectif urgent et réel poursuivi 
n’était pas possible, confier l’exercice du pouvoir d’interjeter 
appel au ministre ne répondait pas à un objectif urgent et réel 
identifiable. De plus, le moyen choisi n’était pas proportionnel. 
Il ne s’agissait pas du moyen le moins attentatoire. Le législa-
teur pouvait confier le pouvoir d’interjeter appel au DPM, au 
Directeur des poursuites pénales du Canada ou au procureur 
général du Canada. Le ministre n’a pas satisfait à son fardeau de 
faire la démonstration que de lui confier le pouvoir d’interjeter 
appel est une limite raisonnable qui se justifie dans une société 
libre et démocratique. Il s’en est plutôt tenu à l’affirmation 
qu’il s’agit d’un choix que le législateur pouvait faire. Cela est 
nettement insuffisant pour justifier la violation d’un principe 
de justice fondamentale.

Quant au sort des appels si l’article 230.1 de la Loi devait 
être déclaré invalide, il est évident que l’effet de la déclaration 
d’invalidité de l’article 230.1 devait être suspendu, car l’ab-
sence d’une suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité 
aurait des conséquences sur l’exercice de tous les droits d’appel 
prévus à la Loi. Les obstacles posés par l’absence d’une suspen-
sion de l’effet de la déclaration d’invalidité étaient susceptibles 
de compromettre l’accès aux tribunaux, essentiel à la primauté 
du droit. Les préoccupations soulevées suffisaient à conclure à 
la nécessité de rendre une ordonnance suspendant l’effet de la 
déclaration d’invalidité.

En ce qui concerne la question de savoir si les intimés de-
vaient bénéficier de la déclaration d’invalidité de l’article 230.1 
de la Loi, le droit en cause dans la présente affaire était le droit 
à un poursuivant indépendant dans le cadre de l’exercice d’un 
droit appel à l’encontre de l’acquittement de l’intimé Gagnon 
et de la conclusion que la cour martiale n’avait pas compétence 
dans le dossier Thibault. Les intimés n’avaient pas nécessai-
rement un droit à une défense donnée ou à un résultat précis, 
mais plutôt à une réparation additionnelle efficace, juste et 
raisonnable, ce que n’était pas, dans les circonstances, le rejet 
des appels. Le rejet des appels n’avait aucun lien avec le droit 
à un poursuivant indépendant qui prend la décision d’interjeter 
appel et qui agit dans le cadre de cet appel. Accorder le rejet des 
appels du ministre équivaudrait à une exemption de la période 
de suspension de la déclaration d’invalidité. Cette réparation 
est interdite par la jurisprudence et serait disproportionnée à 
l’intérêt qu’a la société à ce que le bien- fondé des appels soit 
évalué par notre Cour. L’absence d’une réparation immédiate 
n’est pas une source d’injustice s’il est possible de façonner 
une autre réparation moins draconienne que le rejet des appels. 
La solution résidait plutôt dans l’ajournement de l’audition des 
appels au fond après la fin de la période de suspension de la dé-
claration d’invalidité de l’article 230.1 de la Loi. L’ajournement 
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reasonable to believe that Parliament would act to find a solu-
tion and designate an independent prosecutor to exercise the 
prosecution’s right of appeal under the Act. When considering 
the nature of the claimed constitutional right, namely, the right 
to have an independent prosecutor exercise the right to appeal, 
dismissing the appeals would be disproportionate to the societal 
interest in having appeals heard and judged on the merits. An 
assessment of the fairness of the appeal process is made not 
only from the point of view of the accused but also from the 
point of view of society and complainants.

The respondent’s motions were dismissed and section 230.1 
of the Act was invalidated. The declaration of invalidity was 
suspended for a period of six months from the date of the 
judgment and the hearing of the appeals on the merits was 
therefore adjourned.

Per Bell J.A. (partially concurring): There was agreement 
with Cournoyer J.A.’s finding that the concept of the prose-
cutor’s independence, by his or her prosecutorial discretion, 
constitutes a principle of fundamental justice. However, reser-
vations were expressed about Cournoyer J.A.’s decision that 
the finding in MacKay did not survive R. v. Généreux. Although 
Généreux determined institutional independence regarding the 
judicial function of military tribunals, the role of the Minister 
of National Defence (Minister), similar to that of the Attorney 
General, remains the same although limited by constitutional 
principles. Today, while the Attorney General, for constitutional 
reasons, is limited regarding his or her intervention in prosecu-
tions, the Attorney General still retains his or her supervisory 
power over criminal prosecutions. Therefore, the Minister, 
like the Attorney General, must maintain that same role in 
criminal prosecutions in the military justice system. The role 
of the Minister is unique because the military justice process 
can lead to the imprisonment of his or her personnel. Since the 
Canadian military justice system co- exists with the civilian 
justice system, the Minister consequently has some prosecu-
torial authority that other departments cannot have. Généreux 
did not eliminate the role of the Minister similar to that of the 
Attorney General. Instead, it was the advent of the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms that led to the delineation of 
the Minister’s jurisdiction. Because society’s interest in appeals 
being heard and assessed on their merits prevails over the right 
of the appellants to an independent prosecutor on appeal, it was 
agreed with Cournoyer J.A.’s finding that the striking down of 
section 230.1 of the Act should have a suspensive effect and not 
an immediate effect and that the respondents’ motions to quash 
and dismiss the appeals should be dismissed.

Finally, as stated by Cournoyer J.A., the possibility of con-
ferring on the Director of Military Prosecutions the authority 
to commence appeals should be considered. However, this idea 

était une réparation appropriée dans le contexte particulier de la 
présente affaire. Il était raisonnable de croire que le législateur 
agirait pour trouver une solution et désigner un poursuivant 
indépendant pour l’exercice du droit d’appel de la poursuite 
dans le cadre de la Loi. Si l’on considère la nature du droit 
constitutionnel revendiqué, c’est-à-dire, le droit à un poursui-
vant indépendant lors de l’exercice du droit d’appel, le rejet des 
appels serait disproportionné à l’intérêt de la société à ce que 
les appels soient entendus et évalués sur le fond. Un processus 
d’appel équitable s’évalue aussi tant du point de vue de l’accusé 
que celui de la société et des plaignants.

Les requêtes présentées par les intimés ont été rejetées et 
l’article 230.1 de la Loi a été invalidé. La déclaration d’inva-
lidité a été suspendue pour un délai de six mois à compter du 
jugement et l’audition des appels au fond a donc été ajournée.

Motifs rendus par le juge Bell (concordants en partie) : 
Il est d’accord avec la conclusion du juge Cournoyer selon 
laquelle la notion d’indépendance du poursuivant, par son 
pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite, constitue un 
principe de justice fondamentale. Toutefois, il a exprimé des 
réserves avec la décision du juge Cournoyer, selon laquelle la 
conclusion dans l’arrêt MacKay n’avait pas survécu à l’arrêt 
Généreux. Bien que l’arrêt Généreux se soit prononcé sur l’in-
dépendance institutionnelle concernant la fonction judiciaire 
des tribunaux militaires, le rôle du ministre, similaire à celui 
du procureur général, reste le même, quoique limité par les 
principes constitutionnels. Aujourd’hui, bien que le procureur 
général, pour des raisons constitutionnelles, soit limité dans 
ses interventions au niveau des poursuites, il conserve tout de 
même son pouvoir de supervision des poursuites pénales. Par 
conséquent, le ministre, tout comme le procureur général, doit 
conserver ce même rôle au sein des poursuites pénales dans le 
système de justice militaire. Le rôle du ministre est particulier 
puisque le processus judiciaire militaire peut mener à l’empri-
sonnement de membres de son personnel. Puisque le système 
de justice militaire canadien existe en parallèle au système de 
justice civile, le ministre a par conséquent un certain pouvoir 
de poursuite que d’autres ministères ne peuvent avoir. L’arrêt 
Généreux n’a pas eu pour effet d’anéantir le rôle que joue le 
ministre de la Défense nationale, similaire à celui du procureur 
général. C’est plutôt l’avènement de la Charte canadienne des 
droits et libertés qui a entraîné la délimitation des compétences 
du ministre. Puisque l’intérêt de la société à ce que les appels 
soient entendus et évalués sur le fond l’emporte sur le droit 
des appelants à un poursuivant indépendant en matière de droit 
d’appel, il a adhéré à la conclusion du juge Cournoyer pour 
que l’invalidation de l’article 230.1 ait un effet suspensif plutôt 
qu’immédiat, et que les requêtes présentées par les intimés pour 
l’annulation et le rejet des appels soient rejetées.

Enfin, comme l’a exprimé le juge Cournoyer, la possibilité 
de confier au Directeur des poursuites militaires les pouvoirs 
d’interjeter appel devrait être envisagée. Toutefois, il faudrait 
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should be taken even further in that giving such authority to the 
Director of Military Prosecutions seems to be the only solution 
available in the circumstances to ensure that section 230.1 of 
the Act satisfies the constitutional requirement of prosecutorial 
independence as well as the Supreme Court decisions acknowl-
edging the legitimacy of the Canadian military justice system.
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

[1] Bell C.J. (partially concurring reasons): I have read 
the reasons for judgment prepared by Justice Cournoyer. 
Although I agree with his finding with respect to the dis-
missal of the respondents’ motions to quash and dismiss 
the appeals as well as the declaration of invalidity of 
section 230.1 of the National Defence Act, R.S.C. 1985, 
c. N-5 (NDA), I do not share his reasoning and I am of 
the view that I have to express my separate opinion on 
the interpretation of the case law regarding the military 
justice system in Canada and the impact of that jurispru-
dence on the amendments that will have to be made to 
the NDA for section 230.1 to satisfy the constitutional 
requirement of prosecutorial independence.

I. Military justice system in Canada

[2] I believe that it is important to first understand the 
legal and constitutional basis of the Canadian military 
justice system.

Schlueter, David A. « The Military Justice Conundrum: 
Justice or Discipline? » (2013), 215 Mil. L. Rev. 1.

Sharpe, Robert J. et Kent Roach. Brian Dickson: A Judge’s 
Journey, Toronto, University of Toronto Press, 2003.

Stewart Hamish. Fundamental Justice: section 7 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms. Toronto, Irwin 
Law, 2012.

Strickey, Stephen S. « ’Anglo- American’ Military Justice 
Systems and the Wave of Civilization: Will Discipline 
Survive? » (2013), 2 CJICL 763.

Sylvestre, Marie- Ève et Manon Lapointe. « Introduction à 
la preuve et à la procédure pénales », dans JurisClasseur 
Québec, Coll. « Droit pénal », Preuve et procédure pé-
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Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français par

[1] Le Juge En Chef Bell (motifs concordants en 
partie) : J’ai lu les motifs de jugement rédigés par le juge 
Cournoyer. Bien que je souscrive à sa conclusion quant 
au rejet des requêtes pour l’annulation et le rejet des ap-
pels présentées par les intimées ainsi qu’à la déclaration 
d’invalidité de l’article 230.1 de la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN), je ne partage pas 
son raisonnement et je crois devoir exposer mon opinion 
distincte portant sur l’interprétation de la jurisprudence 
relative au système de justice militaire au Canada et aux 
impacts de cette jurisprudence sur les modifications qui 
devront être effectuées à la LDN afin que l’article 230.1 
respecte l’exigence constitutionnelle d’indépendance du 
poursuivant.

I. Système de justice militaire du Canada

[2] Je crois qu’il est important de d’abord comprendre 
les fondements juridiques et constitutionnels du système 
de justice militaire du Canada.
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[3] Subsection 91(7) of the Constitution Act, 1867 gives 
the Parliament of Canada the exclusive right to make laws 
with respect to “Militia, Military and Naval Service, and 
Defence”. That exclusive power includes the right to 
legislate in relation to military justice. The following was 
confirmed in MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370 
(MacKay), at page 397:

The power to allow prosecutions by military authorities is 
a necessary aspect of dealing with service offences, which 
have always been considered part of military law.

[4] Under this exclusive power, the NDA was enacted, 
which created a military justice system. For several years 
now, the legal legitimacy of that system has no longer 
been in issue. The system was first recognized by the 
Supreme Court in MacKay and R. v. Généreux, [1992] 
1 S.C.R. 259 (Généreux).

[5] To that effect, I believe it is important to reproduce a 
passage from the Supreme Court’s decision in Généreux, 
at page 261:

… A parallel system of military tribunals, staffed by 
members of the military who are aware of and sensitive 
to military concerns, is not, by its very nature, inconsistent 
with s. 11(d). The existence of such a system, for the 
purpose of enforcing discipline in the military, is deeply 
entrenched in our history and is supported by compelling 
principles. The accused’s right to be tried by an independ-
ent and impartial tribunal must thus be interpreted in this 
context and in the context of s. 11(f) of the Charter, which 
contemplates the existence of a system of military tribunals 
with jurisdiction over cases governed by military law.

[6] Furthermore, the Supreme Court recently upheld 
in R. v. Moriarity, 2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485 
(Moriarity) that the provisions of the Code of Service 
Discipline (CSD), entrenched in the NDA, were enacted 
by Parliament with the objective of providing processes 
that would ensure the maintenance of discipline, effi-
ciency and morale of the military. The Supreme Court 
stated that the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
(Charter) allows for the existence of a parallel justice 
system such as the one established under the NDA, that 
system being justified.

[3] Le paragraphe 91(7) de la Loi constitutionnelle de 
1867 accorde au Parlement du Canada le droit exclusif 
de légiférer relativement à « la milice, le service militaire 
et le service naval, et la défense du pays ». Ce pouvoir 
exclusif comprend le droit de légiférer en matière de 
justice militaire. Tel que confirmé dans l’arrêt MacKay c. 
La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370 (MacKay), à la page 397 :

Le pouvoir de permettre aux autorités militaires d’intenter 
des poursuites est un aspect nécessaire de la répression 
des infractions militaires que l’on a toujours considérées 
comme faisant partie du droit militaire.

[4] En vertu de ce pouvoir exclusif, la LDN a été 
adoptée, laquelle crée un système de justice militaire. 
La légitimité juridique de ce système n’est plus en 
cause et ce, depuis plusieurs années. Ce système a 
d’abord été reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt 
MacKay et l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259 
(Généreux).

[5] À cet effet, je crois important de reproduire ici un 
passage de la décision de la Cour suprême dans l’affaire 
Généreux, à la page 261 :

[…] Un système parallèle de tribunaux militaires, compo-
sés de militaires qui sont conscients des préoccupations 
des Forces armées et qui y sont sensibles, n’est pas 
intrinsèquement incompatible avec l’al. 11d). L’existence 
d’un tel système, pour le maintien de la discipline dans 
les Forces armées, est profondément enracinée dans notre 
histoire et est justifiée par des principes impérieux. Le 
droit de l’accusé d’être jugé par un tribunal indépendant 
et impartial doit être interprété dans ce contexte et dans 
celui de l’al. 11f) de la Charte, qui prévoit l’existence d’un 
système de tribunaux militaires ayant compétence sur les 
affaires régies par le droit militaire.

[6] De plus, la Cour suprême a récemment confirmé 
dans l’arrêt R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 
R.C.S. 485 (Moriarity) que les dispositions du Code de 
discipline militaire (CDM), enchâssées dans la LDN, ont 
été adoptées par le législateur avec l’objectif d’établir un 
processus visant à assurer le maintien de la discipline, 
de l’efficacité et du moral des troupes. La Cour suprême 
a affirmé que la Charte canadienne des droits et libertés 
(la Charte) permet l’existence d’un système parallèle de 
justice tel que celui qui est établi en vertu du régime de 
la LDN, ce système étant justifié.
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[7] The Canadian military justice system also plays a 
public role because the provisions of the CSD not only 
deal with the maintenance of discipline but also seek 
to punish any conduct that would threaten public order 
and public interest. The principle is defined at pages 281 
and 282 of Généreux, already cited by my colleague, but 
helpful to reproduce here:

It is clear to me that the proceedings of the General Court 
Martial in this case attract the application of s. 11 of 
the Charter for both reasons suggested by Wilson J. in 
Wigglesworth. Although the Code of Service Discipline 
is primarily concerned with maintaining discipline and 
integrity in the Canadian Armed Forces, it does not serve 
merely to regulate conduct that undermines such discipline 
and integrity. The Code serves a public function as well by 
punishing specific conduct which threatens public order 
and welfare. Many of the offences with which an accused 
may be charged under the Code of Service Discipline, 
which is comprised of Parts IV to IX of the National 
Defence Act, relate to matters which are of a public nature. 
For example, any act or omission that is punishable under 
the Criminal Code or any other Act of Parliament is also 
an offence under the Code of Service Discipline. Indeed, 
three of the charges laid against the appellant in this case 
related to conduct proscribed by the Narcotic Control Act. 
Service tribunals thus serve the purpose of the ordinary 
criminal courts, that is, punishing wrongful conduct, 
in circumstances where the offence is committed by a 
member of the military or other person subject to the Code 
of Service Discipline. Indeed, an accused who is tried 
by a service tribunal cannot also be tried by an ordinary 
criminal court (ss. 66 and 71 of the National Defence Act). 
For these reasons, I find that the appellant, who is charged 
with offences under the Code of Service Discipline and 
subject to the jurisdiction of a General Court Martial, may 
invoke the protection of s. 11 of the Charter.

[8] Military justice is therefore subject to the Charter 
principles for the entire judicial process. Those principles 
include the section 7 legal rights.

II. Constitutional right to an independent prosecutor

[9] To begin, I would like to specify that I agree with 
my colleague’s finding that the concept of the prosecu-
tor’s independence, by his or her prosecutorial discretion, 
constitutes a principle of fundamental justice. The case 

[7] Le système de justice militaire canadien a égale-
ment un rôle de nature publique puisque les dispositions 
du CDM portent non seulement sur le maintien de la 
discipline mais visent également à punir toute conduite 
qui menacerait l’ordre et l’intérêt public. Ce principe est 
défini aux pages 281 et 282 de l’arrêt Généreux déjà cité 
par mon collègue mais que je crois utile de reproduire 
ici :

Il m’apparaît clair que l’art. 11 de la Charte est applicable 
aux procédures de la cour martiale générale en l’espèce 
pour les deux raisons énoncées par le juge Wilson dans 
l’arrêt Wigglesworth. Certes, le Code de discipline mili-
taire porte avant tout sur le maintien de la discipline et de 
l’intégrité au sein des Forces armées canadiennes, mais 
il ne sert pas simplement à réglementer la conduite qui 
compromet pareilles discipline et intégrité. Le Code joue 
aussi un rôle de nature publique, du fait qu’il vise à punir 
une conduite précise qui menace l’ordre et le bien- être 
publics. Nombre des infractions dont une personne peut 
être accusée en vertu du Code de discipline militaire, 
qui constitue les parties IV à IX de la Loi sur la défense 
nationale, se rapportent à des affaires de nature publique. 
Par exemple, toute action ou omission punissable en vertu 
du Code criminel ou d’une autre loi du Parlement est 
également une infraction au Code de discipline militaire. 
En fait, trois des accusations portées contre l’appelant en 
l’espèce concernaient une conduite interdite par la Loi 
sur les stupéfiants. Les tribunaux militaires jouent donc le 
même rôle que les cours criminelles ordinaires, soit punir 
les infractions qui sont commises par des militaires ou 
par d’autres personnes assujetties au Code de discipline 
militaire. En effet, l’accusé qui est jugé par un tribunal 
militaire ne peut pas être jugé également par une cour 
criminelle ordinaire (art. 66 et 71 de la Loi sur la défense 
nationale). Pour ces raisons, je conclus que l’appelant, qui 
est accusé d’infractions au Code de discipline militaire 
et qui est justiciable d’une cour martiale générale, peut 
invoquer la protection de l’art. 11 de la Charte.

[8] La justice militaire est donc soumise aux principes 
établis par la Charte dans le cadre de tout le déroulement 
du processus judiciaire. Ces principes incluent les garan-
ties juridiques de l’article 7.

II. Le droit constitutionnel à un procureur indépendant

[9] Tout d’abord, je tiens à préciser que j’adhère à la 
conclusion de mon collègue selon laquelle le concept 
d’indépendance du poursuivant, par son pouvoir discré-
tionnaire en matière de poursuite, constitue un principe 
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law of the Supreme Court in this regard is clear and 
uncontradicted.

[10] However, I have reservations about my colleague’s 
decision that the finding in MacKay (above, at page 394) 
that “the Minister of National Defence stands in the place 
of the Attorney General” did not survive Généreux, above. 
Although Généreux determined institutional independ-
ence with respect to the judicial function of military tri-
bunals, and such assessment is relevant to the analysis of 
prosecutorial independence in the military justice system, 
the role of the Minister, similar to that of the Attorney 
General, remains the same, albeit limited by constitutional 
principles. I will explain.

[11] The limits with respect to the role of the Attorney 
General, or simply the role of a Crown prosecutor, in-
clude the principle of fundamental justice of prosecuto-
rial independence under section 7 of the Charter (R. v. 
Regan, 2002 SCC 12, [2002] 1 S.C.R. 297 (Regan), at 
paragraphs 157 and 158), and the concept of the inde-
pendence of the Attorney General was deeply rooted in 
the discretionary exercise in penal prosecutions (Krieger 
v. Law Society of Alberta, 2002 SCC 65, [2002] 3 S.C.R. 
372).

[12] At the same time, concerns that the Attorney Gen-
eral’s political and partisan responsibilities influence 
his or her quasi- judicial functions led to the creation 
of the Director of Public Prosecutions (DPP). Today, 
even though the Attorney General, for constitutional 
reasons, is limited with respect to his or her interventions 
in prosecutions (see, for example, the Director of Public 
Prosecutions Act, S.C. 2006, c. 9, s. 121, at sections 10 
and 14), the Attorney General still retains his or her su-
pervisory power over criminal prosecutions. I am there-
fore of the opinion that the Minister of National Defence, 
like the Attorney General, must maintain that same role 
in criminal prosecutions in the military justice system.

[13] Although I acknowledge that “custom, tradition 
and constitutional usage” (Ontario v. Criminal Lawyers’ 
Association of Ontario, 2013 SCC 43, [2013] 3 S.C.R. 3, 
at paragraph 35) have charged the Attorney General with 
his or her quasi- judicial functions, and that that cannot 

de justice fondamentale. La jurisprudence de la Cour 
suprême à cet égard est claire et incontestée.

[10] Toutefois, j’ai des réserves avec la décision de 
mon collègue selon laquelle la conclusion dans l’arrêt 
MacKay (précité, à la page 394) voulant que « le ministre 
de la Défense nationale joue le rôle du procureur géné-
ral » n’ait pas survécue à l’arrêt Généreux, précité. Bien 
que l’arrêt Généreux se soit prononcé sur l’indépendance 
institutionnelle concernant la fonction judiciaire des tri-
bunaux militaires, et qu’une telle évaluation soit perti-
nente à l’analyse de l’indépendance du poursuivant dans 
le système de justice militaire, le rôle du ministre, simi-
laire à celui du procureur général, reste le même, quoique 
limité par les principes constitutionnels. Je m’explique.

[11] Les limites quant au rôle du procureur général, 
ou simplement d’un procureur de la Couronne, incluent 
le principe de justice fondamentale d’indépendance du 
poursuivant sous l’article 7 de la Charte (R. c. Regan, 
2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297 (Regan), aux para-
graphes 157 et 158), et le concept d’indépendance du 
procureur général a fortement été enraciné dans l’exercice 
discrétionnaire en matière de poursuite pénale (Krieger 
c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 
372).

[12] Parallèlement, les inquiétudes voulant que les res-
ponsabilités politiques et partisanes du procureur général 
influencent ses fonctions quasi- judiciaires ont mené à 
la création du Directeur des poursuites pénales (DPP). 
Aujourd’hui, bien que le procureur général, pour des rai-
sons constitutionnelles, soit limité dans ses interventions 
au niveau des poursuites (voir à titre d’exemple la Loi 
sur le directeur des poursuites pénales, L.C. 2006, ch. 9, 
art. 121, aux articles 10 et 14), il conserve tout de même 
son pouvoir de supervision des poursuites pénales. Je 
suis donc d’avis que le ministre de la Défense nationale, 
tout comme le procureur général, doit conserver ce même 
rôle au sein des poursuites pénales dans le système de 
justice militaire.

[13] Bien que je reconnaisse que c’est « la coutume, la 
tradition et l’usage constitutionnel » (Ontario c. Criminal 
Lawyers’ Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 
3 R.C.S. 3, au paragraphe 35) qui donnent au procureur 
général ses fonctions quasi- judiciaires, et qu’il ne peut en 
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be said about other cabinet ministers, I am of the opin-
ion that the role of the Minister of National Defence is 
unique because the military judicial process can lead to 
the imprisonment of his or her personnel. As already 
discussed, since the Canadian military justice system 
co- exists with the civilian justice system, the Minister of 
National Defence consequently has some prosecutorial 
authority that other departments cannot have.

[14] Section 4 of the NDA expressly states that the 
Minister of National Defence has the management and 
direction of the Canadian Forces and of all matters re-
lating to national defence, just as the Attorney General 
has the superintendence of all matters connected with 
the administration of justice in Canada (Department of 
Justice Act, R.S.C. 1985, c. J-2, at paragraph 4(b)). The 
importance of the Minister of National Defence keep-
ing his or her supervisory power over prosecutions is 
enhanced by the fact that, like the Attorney General, the 
Minister has the responsibility of public accountability 
given his or her role in Parliament. That is an essential re-
sponsibility that provides a level of intrinsic transparency 
in the criminal justice system, be it civilian or military. 
That level of transparency is also increased by the role of 
the Judge Advocate General, who, acting as legal adviser 
to the Minister of National Defence, regularly conducts 
reviews of the administration of military justice under 
sections 9.1 and 9.2 of the NDA. The annual report on the 
administration of military justice in the Canadian Forces, 
prepared by the Judge Advocate General, is also tabled 
in Parliament by the Minister of National Defence. As 
with the Attorney General, the Minister’s authority must 
be maintained and he or she must continue to be able to 
issue guidelines with respect to the initiation or conduct 
of a prosecution, as set out in the Director of Public 
Prosecutions Act, above, subject to limits consistent with 
constitutional guarantees.

[15] By this logic, Généreux did not eliminate the role 
of the Minister of National Defence, similar to that of 
the Attorney General. Instead, it was the advent of the 
Charter that led to the delineation of the Minister’s ju-
risdiction, just as constitutional conventions limited the 
functions of the Attorney General as prosecutor and thus 
created the function of the DPP.

être ainsi d’autres ministres du Cabinet, je suis d’avis que 
le rôle du ministre de la Défense nationale est particulier 
puisque le processus judiciaire militaire peut mener à l’em-
prisonnement de membres de son personnel. Tel que déjà 
élaboré, puisque le système de justice militaire canadien 
existe en parallèle au système de justice civile, le ministre 
de la Défense nationale a par conséquent un certain pou-
voir de poursuite que d’autres ministères ne peuvent avoir.

[14] La LDN, à l’article 4, prévoit expressément que 
le ministre de la Défense nationale est responsable des 
Forces canadiennes et compétent pour toutes les ques-
tions de défense nationale, tout comme le procureur 
général exerce son autorité sur tout ce qui touche l’ad-
ministration de la justice au Canada (Loi sur le minis-
tère de la Justice, L.R.C. 1985, ch. J-2, à l’alinéa 4b)). 
L’importance à ce que le ministre de la Défense nationale 
garde son pouvoir de surveillance sur les poursuites est 
accru par le fait que, comme le procureur général, il a 
la responsabilité de rendre compte au public de par son 
rôle au Parlement. Il s’agit là d’une responsabilité essen-
tielle qui assure un niveau de transparence intrinsèque au 
système de justice pénal, qu’il soit civil ou militaire. Ce 
niveau de transparence est également accru par le rôle 
du juge- avocat général qui, agissant à titre de conseiller 
juridique du ministre de la Défense nationale, procède 
de façon périodique à un examen de l’administration de 
la justice militaire en vertu des articles 9.1 et 9.2 de la 
LDN. Le rapport annuel sur l’administration de la justice 
militaire au sein des Forces canadiennes préparé par le 
juge- avocat général est de plus déposé au Parlement 
par le ministre de la Défense nationale. Tout comme le 
procureur général, l’autorité du ministre doit être préser-
vée et il doit continuer d’être en mesure de donner des 
directives relativement à l’introduction ou à la conduite 
d’une poursuite, tel que prévu dans la Loi sur le directeur 
des poursuites pénales, précitée, selon les limites qui 
respectent les garanties constitutionnelles.

[15] Selon cette logique, l’arrêt Généreux n’a pas eu 
pour effet d’anéantir le rôle que joue le ministre de la 
Défense nationale, similaire à celui du procureur général. 
C’est plutôt l’avènement de la Charte qui nécessite la 
délimitation des compétences du ministre, tout comme 
les conventions constitutionnelles ont su restreindre les 
fonctions du procureur général en tant que poursuivant 
et qu’a ainsi été créée la fonction de DPP.
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III. Conclusion

[16] That said, because society’s interest in appeals 
being heard and assessed on their merits prevails over 
the right of the appellants to an independent prosecutor 
on appeal, I agree with my colleague’s finding that the 
striking down of section 230.1 of the NDA should have 
a suspensive effect and not an immediate effect, and 
that the respondents’ motions to quash and dismiss the 
appeals should be dismissed.

[17] I also agree with what my colleague stated re-
garding the possibility of conferring on the Director of 
Military Prosecutions (DMP) the authority to commence 
appeals. However, I would go even further by stating 
that giving such authority to the DMP seems to be the 
only solution available in the circumstances to ensure 
that section 230.1 of the NDA satisfies the constitutional 
requirement of prosecutorial independence as well as the 
Supreme Court decisions acknowledging the legitimacy 
of the Canadian military justice system.

[18] As was recently confirmed in Moriarity (above, 
at paragraph 46), the overall objective of the military 
justice system is to “assure the maintenance of discipline, 
efficiency and morale of the military” using general pro-
visions that also play a public role. Moriarity thereby 
confirmed the legitimacy that must be afforded to the 
military justice system, working together with the regular 
(or civilian) criminal justice system. The military justice 
system has its own reality and requires that the appoint-
ment of an independent prosecutor in the exercise of the 
right of appeal be carried out within the Canadian Forces.

[19] The role of the DMP, in this regard, is similar to 
the functions of the DPP in the civilian criminal justice 
system, but based on the reality and the nature of the mil-
itary justice system. In fact, I see no other position than 
that of the DMP, a member of the Canadian Forces, to 
exercise that type of function. The DMP has the qualities, 
skills and experience required to exercise the discretion 
related to criminal prosecutions in the military context, 
while projecting an appearance of independence.

III. Conclusion

[16] Cela dit, puisque l’intérêt de la société à ce que les 
appels soient entendus et évalués sur le fond l’emporte 
sur le droit des appelants à un poursuivant indépendant 
en matière de droit d’appel, j’adhère à la conclusion de 
mon collègue pour que l’invalidation de l’article 230.1 
de la LDN ait un effet suspensif plutôt qu’immédiat, et 
que les présentes requêtes pour l’annulation et le rejet des 
appels présentés par les intimés soient rejetées.

[17] Je souscris aussi à ce qu’a énoncé mon collègue 
quant à la possibilité de confier au Directeur des pour-
suites militaires (DPM) les pouvoirs d’interjeter appel. 
Toutefois, j’irais même plus loin en affirmant que cette 
désignation au DPM semble être la seule solution envi-
sageable dans les circonstances afin que l’article 230.1 
de la LDN respecte l’exigence constitutionnelle d’indé-
pendance du poursuivant ainsi que les décisions de la 
Cour suprême quant à la reconnaissance de la légitimité 
du système de justice militaire canadien.

[18] Tout comme il a été confirmé dans le récent arrêt 
Moriarity (précité, au paragraphe 46), l’objet global du 
système de justice militaire vise à « assurer le maintien 
de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes » 
à l’aide de dispositions générales jouant aussi un rôle de 
nature publique. L’arrêt Moriarity a de ce fait confirmé 
la légitimité qui doit être accordée au système de justice 
militaire, œuvrant en parallèle avec le système de justice 
pénale ordinaire (ou civile). Le système de justice mili-
taire est pourvu d’une réalité qui lui est propre et exige 
que la désignation d’un poursuivant indépendant dans 
l’exercice du droit d’appel se fasse à l’intérieur même 
des Forces canadiennes.

[19] Le rôle du DPM, à cet égard, se rapprocherait des 
fonctions liées au DPP dans le système de justice pénale 
civile, mais selon la réalité et la nature du système de 
justice militaire. En fait, je ne vois aucune autre charge 
que celle qu’occupe le DPM, membre des Forces cana-
diennes, pour exercer ce type de fonction. Celui-ci a les 
qualités, les compétences et l’expérience requises pour 
exercer la discrétion liées aux poursuites pénales dans 
le contexte militaire, tout en projetant une apparence 
d’indépendance.
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[20] Furthermore and as stated above, I am of the view 
that the Minister of National Defence must maintain a 
supervisory power over prosecutions in the Canadian 
military justice system, a power that must, however, be 
limited by parameters similar to those on the Attorney 
General in the Director of Public Prosecutions Act. This 
solution would maintain the control and administration 
of the military justice system within its jurisdiction and 
the limits guaranteed by the Charter.

* * *

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

Cournoyer J.A.:

I. Overview

[21] The principle of prosecutorial independence re-
garding decisions concerning the nature and extent of 
prosecutions is firmly recognized in Canada.

[22] The decision to appeal is one of those decisions.

[23] Section 230.1 of the National Defence Act (NDA) 
confers the Crown’s right to appeal on the Minister of 
National Defence (Minister).

[24] The issue in these appeals is whether the principle 
of prosecutorial independence requires the right to appeal 
to be exercised by an independent prosecutor.

[25] The respondent Gagnon was acquitted on a charge 
of sexual assault. In the case of the respondent Thibault, 
the Court Martial (R. v. Thibault, 2015 CM 1001) found 
that it had no jurisdiction over the charge of sexual as-
sault because of a lack of sufficient military nexus. The 
Minister appealed those two decisions.

[26] The respondents are seeking to have the Minister’s 
appeal in their case quashed and dismissed because they 
are of the view that the right to appeal must be attrib-
uted to an independent prosecutor and that it is contrary 

[20] De plus et tel que déjà mentionné, je suis d’avis 
que le ministre de la Défense nationale doit conserver un 
pouvoir de supervision des poursuites dans le système 
de justice militaire canadien, pouvoir qui doit toutefois 
être limité par des paramètres semblables à ceux du 
Procureur général dans la Loi sur le directeur des pour-
suites pénales. Une telle solution assurerait au système 
de justice militaire la maîtrise et la gestion de sa sphère 
de compétence dans les limites garanties par la Charte.

* * *

Voici les motifs du jugement rendus en français par

Le juge cournoyer, J.C.A. :

I. Aperçu

[21] Le principe de l’indépendance du poursuivant au 
sujet des décisions concernant la nature et l’étendue des 
poursuites est fermement reconnu au Canada.

[22] La décision d’interjeter appel est l’une de ces 
décisions.

[23] L’article 230.1 de la Loi sur la défense nationale 
(LDN) confie le droit d’interjeter appel de la poursuite 
au Ministre de la Défense nationale (Ministre).

[24] La question qui se pose dans les présents pourvois 
est de savoir si le principe de l’indépendance du poursui-
vant exige que le droit d’interjeter appel soit exercé par 
un poursuivant indépendant.

[25] L’intimé Gagnon a été acquitté d’une accusation 
d’agression sexuelle. Dans le dossier de l’intimé Thibault, 
la Cour martiale (R. c. Thibault, 2015 CM 1001) a conclu 
qu’elle n’avait pas compétence à l’égard de l’accusation 
d’agression sexuelle en raison de l’absence d’un lien de 
connexité militaire suffisant. Le Ministre interjette appel 
de ces deux décisions.

[26] Les intimés recherchent l’annulation et le rejet de 
l’appel du Ministre dans leur dossier, car ils estiment que 
le droit d’interjeter appel doit être attribué à un poursui-
vant indépendant et qu’il est contraire à l’article 7 de la 
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to section 7 of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms (Charter) to confer it on the Minister.

[27] For the following reasons, I find that section 7 of 
the Charter protects the constitutional right of an accused 
to an independent prosecutor, that is to say, a prosecutor 
who is objectively able to act independently, at every 
stage of the judicial process, when making decisions 
concerning the nature and extent of prosecutions and who 
can reasonably be perceived as independent.

[28] The Minister is responsible for the Canadian 
Forces and it is under the Minister’s authority that the 
Chief of the Defence Staff is charged with the control 
and administration of the Canadian Forces.

[29] The Minister’s role and duties under the NDA are 
inconsistent with the exercise of an authority concerning 
the nature and extent of a prosecution against one of his 
or her own employees in the context of a judicial process 
that could lead to the imprisonment of that employee and, 
where appropriate, the release of that employee from the 
Canadian Forces.

[30] The Minister cannot reasonably be perceived as 
an independent prosecutor who can act in a manner that 
is autonomous and independent from the chain of com-
mand, because he or she is at the apex of it.

[31] Section 230.1 of the NDA, which confers on the 
Minister the right to appeal, thus does not satisfy the con-
stitutional requirement of prosecutorial independence. It 
is of no force and effect to the extent that its holder is not 
independent. The section is not a justifiable limit that can 
be saved under section 1 of the Charter.

[32] However, it is not appropriate to grant the respond-
ents’ motion to have the appeals quashed and dismissed. 
That would be a consequence disproportionate to the 
societal interest in a determination of the merits of the 
appeals.

[33] The declaration of invalidity of section 230.1 must 
be suspended from the date of this judgment for a period 
of six months.

Charte canadienne des droits et libertés (Charte) de le 
confier au Ministre.

[27] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’ar-
ticle 7 de la Charte protège le droit constitutionnel d’un 
accusé à un poursuivant indépendant, c’est-à-dire un 
poursuivant qui est objectivement en mesure d’agir en 
toute indépendance, à toutes les étapes du processus ju-
diciaire, dans la prise de décisions concernant la nature et 
l’étendue des poursuites et qui peut être raisonnablement 
perçu comme indépendant.

[28] Le Ministre est responsable des Forces cana-
diennes et c’est sous son autorité que le chef d’état- 
major de la défense assure la direction et la gestion des 
Forces canadiennes.

[29] Son rôle et ses fonctions en vertu de la LDN sont 
incompatibles avec l’exercice d’un pouvoir concernant 
la nature et l’étendue d’une poursuite contre l’un de ses 
propres employés dans le cadre d’un processus judi-
ciaire pouvant conduire à son emprisonnement et, le cas 
échéant, à sa libération des Forces canadiennes.

[30] Le Ministre ne peut être raisonnablement perçu 
comme un poursuivant indépendant qui peut agir d’une 
manière autonome et indépendante de la chaîne de com-
mandement, car il est au sommet de celle-ci.

[31] L’article 230.1 de la LDN, qui confère au Ministre 
le droit d’interjeter appel, ne respecte donc pas l’exi-
gence constitutionnelle d’indépendance du poursuivant. 
Il est inopérant dans la mesure où son titulaire n’est pas 
indépendant. Cet article n’est pas une limite raisonnable 
qui puisse se justifier sous l’article premier de la Charte.

[32] Toutefois, il n’est pas approprié d’accorder la 
requête des intimés pour l’annulation et le rejet des ap-
pels. Il s’agirait d’une conséquence disproportionnée à 
l’intérêt de la société d’avoir une décision sur le bien- 
fondé des appels.

[33] La déclaration d’invalidité de l’article 230.1 doit 
être suspendue à partir de la date du présent jugement 
pour un délai de six mois.
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[34] In the circumstances, it is possible to provide an 
additional just and reasonable remedy to the respondents 
by adjourning the hearing of the appeals. The new hear-
ing of the appeals will take place after the suspension 
period for the declaration of invalidity of section 230.1.

[35] Presumably, Parliament will have amended sec-
tion 230.1 in order to pass the amendments deemed nec-
essary to the NDA, thus granting the respondents the 
remedy sought, that is, an independent prosecutor for 
the conduct of the appeal proceedings.

II. Background: the purpose of the Minister’s appeals

A. Warrant Officer Gagnon

[36] Warrant Officer Gagnon was the subject of a sex-
ual assault charge. He and the complainant presented 
contradictory versions at trial. Warrant Officer Gagnon 
was acquitted. The Minister has commenced an appeal 
and seeks a new trial because the Minister is of the opin-
ion that the Military Judge erred by putting to the five- 
member panel of the General Court Martial the defence 
of honest but mistaken belief in consent.

B. Corporal Thibault

[37] Corporal Thibault was charged with sexual assault. 
At trial, he presented a plea in bar of trial pursuant to 
sub- paragraphs 112.24(1)(a) and (e) of the Queen’s Reg-
ulations and Orders for the Canadian Forces (QR&O). 
He claimed that the matter was not under military justice 
jurisdiction because the offence did not have a nexus 
with military service. The parties presented a joint state-
ment of facts to the Military Judge. The Military Judge 
allowed the plea in bar of trial. The Judge found that the 
military nexus was not established (R. v. Thibault, 2015 
CM 1001).

C. Motions to quash and dismiss the appeals

[38] The respondents brought a motion to quash and dis-
miss the Minister’s appeals. In accordance with rule 11.1 
of the Court Martial Appeal Court Rules, (SOR/86- 959) 
they served notice of a constitutional question on the 
Attorney General of Canada and on the Attorney General 

[34] Dans les circonstances, il est possible d’accorder 
une réparation additionnelle juste et raisonnable aux in-
timés en ajournant l’audition des appels. La nouvelle au-
dition des appels aura lieu après la période de suspension 
de l’effet de la déclaration d’invalidité de l’article 230.1.

[35] On peut présumer que le Parlement aura modifié 
l’article 230.1 afin d’adopter les amendements jugés 
nécessaires à la LDN, et ainsi accorder aux intimés d’ob-
tenir la réparation qu’ils réclament, soit un poursuivant 
indépendant pour la conduite des procédures d’appel.

II. Contexte : objet des pourvois du Ministre

A. L’adjudant Gagnon

[36] L’adjudant Gagnon faisait l’objet d’une accusation 
d’agression sexuelle. La plaignante et lui ont présenté 
des versions contradictoires lors du procès. L’adjudant 
Gagnon a été acquitté. Le Ministre se pourvoit et il re-
cherche la tenue d’un nouveau procès, car il estime que 
le juge militaire a erré en soumettant au comité de cinq 
membres de la Cour martiale générale la défense de 
croyance sincère mais erronée au consentement.

B. Le caporal Thibault

[37] Le caporal Thibault était accusé d’agression 
sexuelle. Lors du procès, il a présenté une fin de non- 
recevoir aux termes des alinéas 112.24(1)a) et e) des 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes (ORFC). Il invoquait que la cause 
n’était pas de la compétence de la justice militaire, car 
l’infraction ne révélait pas un lien de connexité avec 
le service militaire. Les parties ont présenté un som-
maire conjoint des faits au juge militaire. Ce dernier a 
accueilli la fin de non- recevoir. Il a conclu que le lien 
de connexité militaire n’a pas été établi (R. c. Thibault, 
2015 CM 1001).

C. Les requêtes pour l’annulation et le rejet des appels

[38] Les intimés ont présenté une requête pour l’annu-
lation et le rejet des appels du Ministre. Conformément 
à la règle 11.1 des Règles de la Cour d’appel de la cour 
martiale (DORS/86- 959), ils ont signifié un avis de ques-
tion constitutionnelle au procureur général du Canada et 



7 C.A.C.M. R.  c.  GAGNON 1051

of each province. None of them deemed it appropriate to 
intervene.

[39] The Minister filed a reply to those motions. Except 
in the book of authorities filed in support of his written 
and oral submissions, the Minister did not request the 
hearing of witnesses or the presentation of the legislative 
facts in documentary form as evidence of justification 
under section 1 of the Charter.

III. Position of the parties regarding the motions to 
quash and dismiss the appeals

A. The applicants/respondents

[40] In their motion to quash and dismiss the appeals, 
the respondents submit that an accused has a constitu-
tional right to an independent prosecutor, a right that, 
in their opinion, is a principle of fundamental justice 
recognized and protected by section 7 of the Charter. 
According to them, the Minister is not an independent 
prosecutor.

[41] They are of the view that the report by the Special 
Advisory Group (Advisory Group) on Military Justice 
and Military Investigation Services entitled Report on 
Quasi- Judicial Role of the Minister of National Defence 
(Ottawa, 25 July 1997 (second Dickson report)) supports 
the finding that the Minister must play no quasi- judicial 
role in the Canadian military justice system, including 
commencing an appeal.

[42] It is worthwhile to note that initially, in his mem-
orandum, the respondent Gagnon argued that only the 
Attorney General could act in a criminal proceeding, 
which, according to him, covers the charge against him 
under section 130 of the NDA. However, at the outset of 
the hearing, he limited the scope of his argument to the 
principle of prosecutorial independence, as stated in the 
memorandum of the respondent Thibault.

B. The Minister (respondent/appellant)

[43] The Minister’s arguments can be summarized 
fairly simply.

aux procureurs généraux des provinces. Aucun n’a jugé 
opportun d’intervenir.

[39] Le Ministre a présenté une réponse à ces requêtes. 
Sauf dans le cahier de sources déposé au soutien de ses 
observations écrites et orales, le Ministre n’a formulé 
aucune demande visant l’audition de témoins ou la pré-
sentation de faits législatifs sous forme documentaire 
comme preuve de justification sous l’article premier de 
la Charte.

III. La position des parties au sujet des requêtes pour 
l’annulation et le rejet des appels

A. Les requérants/intimés

[40] Dans leur requête pour l’annulation et le rejet des 
appels, les intimés prétendent qu’un accusé a un droit 
constitutionnel à un poursuivant indépendant, droit qui, 
à leur avis, est un principe de justice fondamentale re-
connu et protégé par l’article 7 de la Charte. Selon eux, 
le Ministre n’est pas un poursuivant indépendant.

[41] Ils estiment que le rapport du Groupe consultatif 
(ci- après Groupe consultatif) spécial sur la justice mili-
taire et les services d’enquête de la police militaire inti-
tulé Le rapport sur le rôle quasi- judiciaire du Ministre de 
la défense nationale (Ottawa, 25 juillet 1997 (deuxième 
rapport Dickson)) appuie la conclusion que le Ministre 
ne doit jouer aucun rôle quasi- judiciaire dans le système 
de justice militaire canadien, y compris celui d’interjeter 
appel.

[42] Il est utile de préciser qu’initialement, dans son 
mémoire, l’intimé Gagnon faisait valoir que seul le pro-
cureur général pouvait agir dans une poursuite criminelle, 
ce qui, selon lui, vise l’accusation déposée contre lui en 
vertu de l’article 130 de la LDN. Toutefois, au début de 
l’audition, il a restreint la portée de son argument au 
principe du poursuivant indépendant, tel qu’exposé dans 
le mémoire de l’intimé Thibault.

B. Le Ministre (l’intimé/appelant)

[43] L’argumentation du Ministre peut être résumée 
assez simplement.
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[44] The principle of prosecutorial independence is 
not a right of the accused, but instead a constitutional 
convention that binds the prosecutor.

[45] Decisions concerning the nature and extent of 
prosecutions may be assigned to ministers other than the 
Attorney General who, like the Attorney General, must 
act independently. The principles underlying prosecuto-
rial discretion apply to other ministers who have been 
assigned responsibilities similar to those of the Attorney 
General in prosecutorial matters.

[46] Prosecutorial discretion and the principle of pros-
ecutorial independence are connected to the prosecuting 
function and not to the identity of the person who exer-
cises that function.

[47] Furthermore, the legitimacy of the Canadian mil-
itary justice system was recognized by the Supreme 
Court of Canada in R. v. Généreux ([1992] 1 S.C.R. 259 
(Généreux)) and is entrenched in paragraph 11(f) of the 
Charter. The system exists independently and in paral-
lel to the regular criminal justice system. The Code of 
Service Discipline provides for service offences, not 
criminal offences. Parliament acts within its jurisdiction 
when it confers on the Minister a prosecutorial power, 
in this case, commencing an appeal.

IV. Analysis

A. The impugned statutory provision: history and pur-
pose

[48] Section 230.1 of the NDA reads as follows:

Appeal by Minister

230.1 The Minister, or counsel instructed by the Minister 
for that purpose, has, subject to subsection 232(3), the 
right to appeal to the Court Martial Appeal Court from a 
court martial in respect of any of the following matters:

(a) with leave of the Court or a judge thereof, the 
severity of the sentence, unless the sentence is one 
fixed by law;

[44] Le principe de l’indépendance du poursuivant 
n’est pas un droit de l’accusé, mais plutôt une convention 
constitutionnelle qui lie le poursuivant.

[45] Les décisions concernant la nature et l’étendue 
des poursuites peuvent être confiées à d’autres ministres 
que le procureur général qui, comme lui, doivent agir en 
toute indépendance. Les principes qui encadrent la dis-
crétion du poursuivant s’appliquent aux autres ministres 
à qui des responsabilités similaires à celles du procureur 
général sont attribuées en matière de poursuites.

[46] La discrétion de la poursuite et le principe de 
l’indépendance du poursuivant sont liés à la fonction 
de poursuivant et non à l’identité du titulaire qui exerce 
cette fonction.

[47] De plus, la légitimité du système de justice mi-
litaire canadien a été reconnue par la Cour suprême du 
Canada dans l’arrêt R. c. Généreux ([1992] 1 R.C.S. 259 
(Généreux)) et elle est enchâssée à l’alinéa 11f) de la 
Charte. Ce système existe d’une manière indépendante 
et parallèle au système de justice criminelle ordinaire. 
Le Code de discipline militaire prévoit des infractions 
d’ordre militaire (service offence) et non des infrac-
tions criminelles. Le Parlement agit dans son champ de 
compétence lorsqu’il confie au Ministre un pouvoir en 
matière de poursuites, en l’occurrence, celui d’interjeter 
appel.

IV. Analyse

A. La disposition législative contestée : historique et 
objet

[48] L’article 230.1 de la LDN prévoit :

Appel par le ministre

230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instruc-
tions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), 
exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour 
martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une 
cour martiale :

a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un 
de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la 
sentence n’en soit une que détermine la loi;
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(a.1) the decision not to make an order under subsec-
tion 745.51(1) of the Criminal Code;

(b) the legality of any finding of not guilty;

(c) the legality of the whole or any part of the sentence;

(d) the legality of a decision of a court martial that 
terminates proceedings on a charge or that in any 
manner refuses or fails to exercise jurisdiction in respect 
of a charge;

(e) the legality of a finding of unfit to stand trial or not 
responsible on account of mental disorder;

(f) the legality of a disposition made under section 201, 
202 or 202.16;

(f.1) the legality of an order for a stay of proceedings 
made under subsection 202.121(7);

(g) the legality of a decision made under any of sub-
sections 196.14(1) to (3); or

(h) the legality of a decision made under subsec-
tion 227.01(2).

[49] Section 165.11 of the NDA reads as follows:

Duties and functions

165.11 The Director of Military Prosecutions is respon-
sible for the preferring of all charges to be tried by court 
martial and for the conduct of all prosecutions at courts 
martial. The Director of Military Prosecutions also acts 
as counsel for the Minister in respect of appeals when 
instructed to do so. [Emphasis added.]

[50] Subsection 245(2) of the NDA provides for a sim-
ilar right of appeal by the Minister to the Supreme Court.

[51] Before 1991, the prosecution had no right of ap-
peal (W.J. Lawson, “Canadian Military Law” (1951), 29 
Can. Bar. Rev. 241, at pages 253 and 254; H.G. Oliver, 
“Canadian Military Law” (1975), 23 Chitty’s L.J. 109, 
at pages 117 and 118; James B. Fay, “Canadian Military 
Law: An Examination of Military Justice” (1975), 23 
Chitty’s L.J. 228, at page 228). When it was recognized, 

a.1) la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au 
paragraphe 745.51(1) du Code criminel;

b) la légalité de tout verdict de non- culpabilité;

c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel 
aspect particulier;

d) la légalité d’une décision d’une cour martiale qui 
met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut 
d’exercer sa juridiction à l’égard d’une accusation;

e) relativement à l’accusé, la légalité d’un verdict 
d’inaptitude à subir son procès ou de non- responsabilité 
pour cause de troubles mentaux;

f) la légalité d’une décision rendue aux termes de 
l’article 201, 202 ou 202.16;

f.1) la légalité d’une ordonnance de suspension d’ins-
tance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7);

g) la légalité de la décision prévue à l’un des para-
graphes 196.14(1) à (3);

h) la légalité de la décision rendue en application du 
paragraphe 227.01(2).

[49] L’article 165.11 de la LDN prévoit :

Fonctions

165.11 Le directeur des poursuites militaires prononce 
les mises en accusation des personnes jugées par les cours 
martiales et mène les poursuites devant celles-ci; en outre, 
il représente le ministre dans les appels lorsqu’il reçoit des 
instructions à cette fin. [Je souligne.]

[50] Le paragraphe 245(2) de la LDN prévoit un droit 
d’appel similaire du Ministre à la Cour suprême.

[51] Avant 1991, la poursuite n’avait aucun droit d’ap-
pel (W.J. Lawson, « Canadian Military Law » (1951), 
29 R. du B. can. 241, aux pages 253 et 254; H.G. Oliver, 
« Canadian Military Law » (1975), 23 Chitty’s L.J. 109, 
aux pages 117 et 118; James B. Fay, « Canadian Military 
Law: An Examination of Military Justice » (1975), 23 
Chitty’s L.J. 228, à la page 228). Lorsque celui-ci a été 
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it was conferred on the Minister in the context of the 
military justice system then in place.

[52] Section 230.1 was enacted in 1991 (S.C. 1991, 
c. 43, s. 21. Came into force February 4, 1992, P.C. 1992- 
116, SI/1992-9). It is helpful to specify the context sur-
rounding its enactment to properly discern Parliament’s 
intention (Wood v. Schaeffer, 2013 SCC 71, [2013] 3 
S.C.R. 1053, at paragraph 99).

[53] Since 1985, there have been many statutory 
amendments to the NDA (See Jerry S.T. Pitzul and 
John C. Maguire. “A Perspective on Canada’s Code of 
Service Discipline”, in E.R. Fidell and D.H. Sullivan, 
eds., Evolving Military Justice. Annapolis, Md.: Na-
val Institute Press, 2002, at pages 239 to 245; David 
McNairn. “A Military Justice Primer” (2002), 7 Can. 
Crim. L. Rev. 299, at pages 300 and 301; Chris Mad-
sen. Military Law and Operations, Vol. 1, loose- leaf, 
updated July 2015. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 
2015, at pages 1-36 to 1-47).

[54] The most significant reforms followed the adop-
tion of the Charter (Amendments to the National Defence 
Act, Schedule 1 to An Act to amend certain Acts having 
regard to the Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
R.S.C. 1985 (1st Supp.), c. 31; see Canada. Library of 
Parliament. Legislative Summary of Bill C-15: An Act 
to amend the National Defence Act and to make conse-
quential amendments to other Acts, Legislative Summary 
41-1-C15-E by Erin Shaw and Dominique Valiquet, re-
vised 2 May 2013 24. Ottawa, 24 April 2012, at pages 2 
to 7; Andrew D. Heard. “Military Law and the Charter 
of Rights” (1987-88), 11 Dal. L.J. 514, at pages 532 and 
533): the Supreme Court decision in R. v. Généreux, 
above, in 1992, a major military justice reform following 
the events during the Canadian Forces intervention in 
Somalia and Bill C-25 (An Act to amend the National 
Defence Act and to make consequential amendments to 
other Acts, 36th Parl., 1st Sess., 1998, c. 35), which came 
into force in September 1999.

[55] The enactment of section 230.1 was part of a series 
of reforms to the Canadian military justice system in a 
process of convergence with the civilian criminal justice 
system after the adoption of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms in 1982.

reconnu, il a été confié au Ministre dans le cadre du 
système de justice militaire alors en place.

[52] L’article 230.1 est adopté en 1991 (L.C. 1991, 
ch. 43, art. 21. Entrée en vigueur le 4 février 1992, C.P. 
1992- 116, TR/1992-9). Il est utile de préciser le contexte 
entourant son adoption et de bien cerner l’intention du 
législateur (Wood c. Schaeffer, 2013 CSC 71, [2013] 
3 R.C.S. 1053, au paragraphe 99).

[53] Depuis 1985, les amendements législatifs à la 
LDN ont été nombreux (Voir Jerry S.T. Pitzul et John C. 
Maguire. « A Perspective on Canada’s Code of Service 
Discipline », dans E.R. Fidell et D.H. Sullivan, dir., 
Evolving Military Justice. Annapolis (Md.), Naval Insti-
tute Press, 2002, aux pages 239 à 245; David McNairn. 
« Introduction au système de justice militaire » (2002), 7 
Rev. can. D.P. 299, aux pages 300 et 301; Chris Madsen. 
Military Law and Operations, vol. 1, feuilles mobiles, 
mise à jour Juillet 2015. Aurora (Ont.), Canada Law 
Book, 2015, aux pages 1-36 à 1-47).

[54] Les réformes les plus importantes suivent l’adop-
tion de la Charte (Modifications à la Loi sur la défense 
nationale, Annexe 1 de la Loi modifiant certaines lois 
eu égard à la Charte canadienne des droits et liber-
tés, L.R.C. 1985 (1er suppl.), ch. 31; voir Canada. Bi-
bliothèque du Parlement, Résumé législatif du projet 
de loi C-15 : Loi modifiant la Loi sur la défense natio-
nale et d’autres lois en conséquence, Résumé législatif 
41-1-C15-F par Erin Shaw et Dominique Valiquet, révisé 
le 2 mai 2013. Ottawa, 24 avril 2012, aux pages 2 à 8; 
Andrew D. Heard. « Military Law and the Charter of 
Rights » (1987-88), 11 Dal. L.J. 514, aux pages 532 et 
533) : la décision de la Cour suprême dans R. c. Gé-
néreux, précité, en 1992, une réforme majeure de la 
justice militaire à la suite des événements lors de l’inter-
vention des Forces canadiennes en Somalie et le projet 
de loi C-25 (Loi modifiant la Loi sur la défense nationale 
et d’autres lois en conséquence, 36e lég., 1re sess., 1998, 
ch. 35) entré en vigueur en septembre 1999.

[55] L’adoption de l’article 230.1 s’intègre au sein 
d’une série de réformes du système de justice militaire 
canadien dans un processus de convergence avec le sys-
tème de justice criminelle civil après l’adoption de la 
Charte canadienne des droits et libertés en 1982.
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[56] That convergence is described as follows by for-
mer Judge Advocate General Pitzul in a text that he co- 
wrote (above, at page 239):

What followed was a relatively intense process of review, 
both internal and judicial, during which the Canadian 
Forces were called upon to reconcile their military jus-
tice provisions and processes with the constitutional 
protections embodied in the Charter. That process, which 
is still ongoing, resulted in an unprecedented series 
of amendments to the Code of Service Discipline and 
subordinate regulations and orders as well as what has 
been appropriately characterized as the “rapid convergence 
between military and civilian criminal justice processes.” 
Some of the more significant changes implemented 
between 1982 and 1992 include:

- establishing a process under which an accused who 
had been found guilty at court- martial and sentenced to 
a term of incarceration could apply for judicial interim 
release;

- developing a Charter-compliant scheme for dealing 
with mentally disordered accused;

- creating a truly comprehensive civilian appellate 
review process in respect of both courts- martial findings 
and sentences accessible by both the Crown and the 
accused; and

- enhancing the independence of courts- martial by 
(1) separating the functions of convening courts- martial 
and appointing judges and panel members; (2) adopting 
a random methodology for selecting courts- martial 
panel members; and (3) implementing reforms to 
ensure the security of tenure, financial security, and 
institutional independence of military judges, including 
appointing judges for fixed terms, adopting the civilian 
“cause- based” removal standard and discontinuing 
the use of career evaluations as a measure of judicial 
performance. [Emphasis added; footnote omitted.]

[57] In his work entitled Canada’s Military Lawyers, 
Colonel R. Arthur McDonald (retired) described the 
reasons for the change to the right of appeal (R. Arthur 
McDonald. Canada’s Military Lawyers. Ottawa: Office 
of the Judge Advocate General, 2002, at page 147):

One of the changes corrected a long- standing imbalance. 
For the first forty- three years of its existence, only the 
accused could appeal to the Court Martial Appeal Court. 

[56] Cette convergence est ainsi décrite par l’ancien 
juge- avocat général Pitzul dans un texte dont il est le 
coauteur (précité, à la page 239) :

What followed was a relatively intense process of review, 
both internal and judicial, during which the Canadian 
Forces was called upon to reconcile its military justice 
provisions and processes with the constitutional pro-
tections embodied in the Charter. That process, which 
is still ongoing, resulted in an unprecedented series 
of amendments to the Code of Service Discipline and 
subordinate regulations and orders as well as what has 
been appropriately characterized as the “rapid convergence 
between military and civilian criminal justice processes.” 
Some of the more significant changes implemented 
between 1982 and 1992 include:

- establishing a process under which an accused who 
had been found guilty at court- martial and sentenced to 
a term of incarceration could apply for judicial interim 
release;

- developing a Charter-compliant scheme for dealing 
with mentally disordered accused;

- creating a truly comprehensive civilian appellate 
review process in respect of both courts- martial findings 
and sentences accessible by both the Crown and the 
accused; and

- enhancing the independence of courts- martial by 
(1) separating the functions of convening courts- martial 
and appointing judges and panel members; (2) adopting 
a random methodology for selecting courts- martial 
panel members; and (3) implementing reforms to 
ensure the security of tenure, financial security, and 
institutional independence of military judges, including 
appointing judges for fixed terms, adopting the civilian 
“cause- based” removal standard and discontinuing 
the use of career evaluations as a measure of judicial 
performance. [Je souligne; note de bas de page omise.]

[57] Dans son ouvrage Les avocats militaires du Ca-
nada, le colonel à la retraite R. Arthur McDonald décrit 
les raisons du changement relatif au droit d’appel en ces 
termes (R. Arthur McDonald. Les avocats militaires du 
Canada. Ottawa, Cabinet du Juge- avocat général, 2002, 
à la page 167) :

Un des changements apportés corrigeait un déséquilibre de 
longue date. Pendant les quarante- trois premières années 
de l’existence de la Cour d’appel des cours martiales, 
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The prosecution had no right of appeal. This was in 
keeping with the paternalistic philosophy that the Forces, 
with its greater resources, should get it right the first 
time. Otherwise it might seem more like persecution than 
prosecution. However, as the legal rights of the individual 
expanded and the consequences of incorrect court martial 
decisions in favour of an accused became more serious, 
this philosophy changed to the civilian one of balanced 
rights of appeal. When the Généreux decision was released 
and the system had to be shut down until appropriate 
amendments were made, the decision was taken that this 
was the time to insert a right of appeal by the prosecution 
as well. Since 1993 the military appeal system has taken 
on most of the characteristics of the civilian system of 
appeal used for a criminal conviction. [Emphasis added.]

[58] The creation of the prosecution’s right of appeal 
arises from that expedited convergence and it was imper-
ative to provide a right of appeal to the prosecution even 
if, in Canada, that type of right of appeal is limited. (R. 
v. Evans, [1996] 1 S.C.R. 8; R. v. Graveline, 2006 SCC 
16, [2006] 1 S.C.R. 609) Conferring that right of appeal 
on the Minister was completely natural in the context 
of the military justice system in place in1991. In fact, 
the NDA at the time provided for and conferred several 
quasi- judicial powers on the Minister (second Dickson 
report, above).

[59] The Supreme Court decision in Généreux—which 
involves the constitutionality of general Court Martial 
proceedings—and the events surrounding the Canadian 
Forces intervention in Somalia triggered, however, a 
reassessment of all quasi- judicial powers attributed to 
the Minister.

[60] In fact, in his judgment, Chief justice Lamer made 
the following comments (Généreux, above, at pages 307 
and 308):

Many of the aspects of the General Court Martial that 
Décary J., dissenting in the Court Martial Appeal Court, 
found troubling relate to the tribunal’s institutional inde-
pendence. After a careful review of the relevant legislative 
provisions, Décary J. observed (at p. 372):

This review of the manner of proceeding in a General 
Court Martial indicates that the system created by the 

seul l’accusé pouvait loger un appel. La poursuite n’avait 
aucun droit d’appel. Cette situation de fait était conforme 
à la philosophie paternaliste à l’effet que les Forces, avec 
leurs importantes ressources, se devaient de faire les choses 
correctement du premier coup. Faire autrement ressemblait 
davantage à de la persécution qu’à une poursuite. Cependant, 
à mesure que les droits juridiques des individus ont augmenté 
et que les conséquences d’un jugement erroné d’une cour 
martiale en faveur d’un accusé sont devenues plus sérieuses, 
cette philosophie a fait place à une philosophie civile de 
droits d’appel légaux. Lorsque le jugement Généreux a été 
rendu et que le système a dû être suspendu jusqu’à ce que les 
correctifs requis soient mis en place, les autorités ont décidé 
qu’il était temps d’insérer un droit d’appel par la poursuite. 
Depuis 1993, le système d’appel militaire a repris à son 
compte la majeure partie des caractéristiques du système 
civil d’appel au criminel [Je souligne.]

[58] La création du droit d’appel de la poursuite dé-
coule de cette convergence accélérée et il était impératif 
de prévoir un droit d’appel pour la poursuite même si, 
au Canada, ce type de droit d’appel est restreint (R. c. 
Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Graveline, 2006 CSC 
16, [2006] 1 R.C.S. 609). Le fait de confier ce droit 
d’appel au Ministre était tout naturel dans le cadre du 
système de justice militaire en place en 1991. En effet, 
la LDN prévoyait alors et conférait plusieurs pouvoirs 
quasi- judiciaires au Ministre (deuxième rapport Dickson, 
précité).

[59] La décision de la Cour suprême dans Généreux — 
qui porte sur la constitutionnalité des procédures d’une 
cour martiale générale — et les événements entourant 
l’intervention des Forces canadiennes en Somalie dé-
clenchent toutefois une réévaluation de l’ensemble des 
pouvoirs quasi- judiciaires attribués au Ministre.

[60] En effet, dans son jugement, le juge en chef Lamer 
formule les observations suivantes (Généreux, précité, 
aux pages 307 et 308) :

Bon nombre des aspects de la cour martiale générale que le 
juge Décary, dissident en Cour d’appel de la cour martiale, 
a jugés inquiétants se rapportent à l’indépendance institu-
tionnelle du tribunal. Après avoir étudié attentivement les 
dispositions législatives pertinentes, le juge Décary fait 
observer (à la p. 372) :

Cet exposé du déroulement d’une instance en Cour 
martiale générale révèle que le système mis sur pied par 
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Act and by the Q.R.O.C.F. clearly establishes close 
links of institutional dependence between the Minister 
of National Defence, the commanding officer who 
signs the charge sheet, orders custody, receives the 
investigation report and decides to proceed with the 
charge, the military authority who convenes the court, 
appoints its members and decides on its dates of hearing, 
the officers who make up the court and for all practical 
purposes sit as a jury, the officer who prosecutes and of 
course the accused. I note that the Act and the Orders 
do not expressly require that the judge advocate also be 
a member of the Canadian Forces, although in the case 
at bar the record indicates that he was. I nevertheless 
take account of this officer on the tribunal, whether or 
not he was an officer of the Canadian Forces, in the 
conclusion I have arrived at of an objective institutional 
dependence, since under the Act and the Orders his 
function and duties lead him to maintain close ties with 
the Canadian Forces. [Emphasis in original.]

I agree with the essence of Décary J.’s observations. An 
examination of the legislation governing the General Court 
Martial reveals that military officers, who are responsible 
to their superiors in the Department of Defence, are 
intimately involved in the proceedings of the tribunal. 
This close involvement is, in my opinion, inconsistent 
with s. 11(d) of the Charter. It undermines the notion of 
institutional independence that was articulated by this 
Court in Valente. The idea of a separate system of military 
tribunals obviously requires substantial relations between 
the military hierarchy and the military judicial system. The 
principle of institutional independence, however, requires 
that the General Court Martial be free from external 
interference with respect to matters that relate directly to 
the tribunal’s judicial function. It is important that military 
tribunals be as free as possible from the interference of the 
members of the military hierarchy, that is, the persons who 
are responsible for maintaining the discipline, efficiency 
and morale of the Armed Forces. [Emphasis added.]

In my opinion, certain characteristics of the General Court 
Martial system would be very likely to cast into doubt the 
institutional independence of the tribunal in the mind of a 
reasonable and informed person. First, the authority that 
convenes the court martial (the “convening authority”) 
may be the Minister, the Chief of the Defence Staff, 
an officer commanding a command, upon receipt of an 
application from a commanding officer, or another service 
authority appointed by the Minister (art. 111.05 Q.R. 
& O.). The convening authority, an integral part of the 
military hierarchy and therefore of the executive, 
decides when a General Court Martial shall take place. 

la Loi et par les O.R.F.C. crée de façon manifeste et 
objective des liens étroits de dépendance institutionnelle 
entre le Ministre de la défense nationale, le commandant 
qui signe l’acte d’accusation, ordonne la détention, 
reçoit le rapport d’enquête et décide de donner suite 
à l’accusation, l’autorité militaire qui convoque la 
Cour, en nomme les membres et décide de ses dates 
d’audience, les officiers qui composent la Cour et 
siègent à toutes fins utiles comme un jury, l’officier qui 
est procureur à charge et, bien sûr, l’accusé. Je note que 
la Loi et les Ordonnances n’exigent pas expressément 
que le juge- avocat soit, lui aussi, membre des Forces 
canadiennes, encore qu’en l’espèce le dossier indique 
qu’il l’était. Je n’en tiens pas moins compte de cet 
officier du tribunal, qu’il soit ou non officier des Forces 
canadiennes, dans la conclusion à laquelle j’en arrive 
de dépendance institutionnelle objective, puisque son 
rôle et ses fonctions l’amènent, de par la Loi et les 
Ordonnances, à entretenir des liens étroits avec les 
Forces canadiennes. [Caractères gras dans l’original.]

Je souscris, pour l’essentiel, aux observations du juge 
Décary. L’examen des lois régissant la cour martiale 
générale révèle que les officiers militaires, qui sont 
comptables à leurs supérieurs au ministère de la Défense, 
participent étroitement aux procédures du tribunal. Cette 
participation étroite est, à mon sens, incompatible avec 
l’al. 11d) de la Charte. Elle a pour effet de miner la notion 
d’indépendance institutionnelle que notre Cour a définie 
dans l’arrêt Valente. L’idée d’un système distinct de tribu-
naux militaires commande manifestement l’existence de 
liens importants entre la hiérarchie militaire et le système 
de justice militaire. Le principe de l’indépendance insti-
tutionnelle exige toutefois que la cour martiale générale 
soit à l’abri de toute ingérence extérieure relativement aux 
questions qui concernent directement la fonction judiciaire 
du tribunal. Il importe que les tribunaux militaires soient 
le plus possible à l’abri de l’ingérence des membres de la 
hiérarchie militaire, c’est-à-dire des personnes qui sont 
chargées du maintien de la discipline, de l’efficacité et du 
moral des Forces armées. [Je souligne.]

À mon avis, certaines caractéristiques du système des 
cours martiales générales seraient fort probablement sus-
ceptibles de compromettre l’indépendance institutionnelle 
du tribunal dans l’esprit d’une personne raisonnable et 
bien informée. Premièrement, l’autorité qui convoque 
la cour martiale (l’« autorité convocatrice ») peut être le 
Ministre, le chef de l’état- major de la défense, un officier 
commandant un commandement, à la réception d’une 
demande d’un commandant, ou les autres autorités mili-
taires que peut désigner le Ministre (art. 111.05 O.R.F.C.). 
L’autorité convocatrice, qui fait partie intégrante de la 
hiérarchie militaire et donc de l’exécutif, décide s’il 
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The convening authority appoints the president and other 
members of the General Court Martial and decides how 
many members there shall be in a particular case. The 
convening authority, or an officer designated by the con-
vening authority, also appoints, with the concurrence of the 
Judge Advocate General, the prosecutor (art. 111.23 Q.R. 
& O.). This fact further undermines the institutional 
independence of the General Court Martial. It is not 
acceptable, in my opinion, that the convening authority, 
i.e., the executive, who is responsible for appointing the 
prosecutor, also have the authority to appoint members 
of the court martial, who serve as the triers of fact. At a 
minimum, I consider that where the same representative 
of the executive, the “convening authority,” appoints both 
the prosecutor and the triers of fact, the requirements of 
s. 11(d) will not be met.

Secondly, the appointment of the judge advocate by 
the Judge Advocate General (art. 111.22 Q.R. & O.), 
undermines the institutional independence of the General 
Court Martial. The close ties between the Judge Advocate 
General, who is appointed by the Governor in Council, 
and the executive, are obvious. To comply with s. 11(d) 
of the Charter, the appointment of a military judge to sit 
as judge advocate at a particular General Court Martial 
should be in the hands of an independent and impartial 
judicial officer. The effective appointment of the judge 
advocate by the executive could, in objective terms, raise 
a reasonable apprehension as to the independence and 
impartiality of the tribunal. However, as I have concluded 
above, I consider that the new arts. 4.09 and 111.22 of the 
amended Q.R. & O. have largely remedied this defect to 
the extent required in the context of military tribunals. 
[Emphasis and boldface in original.]

[61] On March 20, 1995, the Commission of Inquiry 
into the Deployment of Canadian Forces to Somalia was 
created. It presented its recommendations in 1997.

[62] In January 1997, the Minister of Defence, Douglas 
Young, created the Special Advisory Group on Military 
Justice and Military Police Investigation Services (Ad-
visory Group).

[63] The Advisory Group was chaired by former Su-
preme Court Chief Justice Brian Dickson, a member of 
the Canadian Forces in World War II (R. J. Sharpe and 
K. Roach. Brian Dickson: A Judge’s Journey. Toronto: 
University of Toronto Press, 2003, at pages 48 to 64). 
The other members were Lieutenant- General Charles H. 

y a lieu de convoquer une cour martiale générale. Elle 
nomme le président et les autres membres de la cour 
martiale générale et décide du nombre de membres qui la 
composeront dans une affaire donnée. L’autorité convo-
catrice, ou l’officier désigné par celle-ci, nomme aussi, 
avec l’assentiment du juge- avocat général, le procureur 
à charge (art. 111.23 O.R.F.C.). Voilà encore un fait qui 
mine l’indépendance institutionnelle de la cour martiale 
générale. Il est inacceptable, selon moi, que l’autorité 
convocatrice, c’est-à-dire l’exécutif, qui est responsable de 
la nomination du procureur à charge, soit en outre investie 
du pouvoir de nommer les membres de la cour martiale 
qui remplissent la fonction de juge des faits. J’estime 
qu’à tout le moins, lorsque c’est ce même représentant de 
l’exécutif, l’« autorité convocatrice », qui nomme à la fois 
le procureur à charge et les juges des faits, les conditions 
de l’al. 11d) ne sont pas remplies.

Deuxièmement, la nomination du juge- avocat par le juge- 
avocat général (art. 111.22 O.R.F.C.) sape l’indépendance 
institutionnelle de la cour martiale générale. Les rapports 
étroits entre le juge- avocat général, qui est nommé par le 
gouverneur en conseil, et l’exécutif, sont évidents. Pour 
être conforme à l’al. 11d) de la Charte, la nomination 
d’un juge militaire pour occuper la charge de juge- avocat 
à une cour martiale générale donnée devrait incomber à 
un officier de justice indépendant et impartial. La nomi-
nation effective du juge- avocat par l’exécutif pourrait, 
objectivement, faire naître une crainte raisonnable quant 
à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal. Toutefois, 
comme je l’ai conclu plus haut, je considère que les 
nouveaux art. 4.09 et 111.22 des O.R.F.C. ont remédié 
en grande partie à cette lacune dans la mesure où c’était 
nécessaire dans le contexte des tribunaux militaires. 
[Souligné et caractères gras dans l’original.]

[61] Le 20 mars 1995, la Commission d’enquête sur le 
déploiement des Forces canadiennes en Somalie est mise 
sur pied. Elle présente ses recommandations en 1997.

[62] En janvier 1997, le Ministre de la Défense Douglas 
Young forme le Groupe consultatif spécial sur la justice 
militaire et les services d’enquête de la police militaire 
(Groupe consultatif).

[63] Le Groupe consultatif est présidé par l’ancien juge en 
chef de la Cour suprême Brian Dickson, membre des Forces 
canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale (R. J. 
Sharpe et K. Roach. Brian Dickson: A Judge’s Journey. 
Toronto, University of Toronto Press, 2003, aux pages 48 
à 64). Les autres membres sont le lieutenant- général à la 
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Belzile (retired) and J.W. Bud Bird, a former Member of 
Parliament.

[64] In March 1997, the Advisory Group made 35 rec-
ommendations for improving the efficiency and independ-
ence of the military justice system and the military police. 
Several of those recommendations were part of Bill C-25, 
above, which came into force on September 1, 1999.

[65] Minister Young then mandated the Advisory Group 
to examine the quasi- judicial powers of the Minister un-
der the NDA, including the power to commence an appeal 
under section 230.1.

[66] In July 1997, the Advisory Group submitted its 
report entitled Report on Quasi- Judicial Role of the 
Minister of National Defence (second Dickson report) 
to the new Minister, Arthur Eggleton.

[67] The constitutional question raised by the motion to 
have the appeals quashed and dismissed justifies a careful 
analysis of the second Dickson report in a persuasive and 
compelling manner.

B. Report on quasi- judicial role of the Minister of 
National Defence

[68] In its report, the Advisory Group described its study 
as follows (second Dickson report, above, at pages 2 and 3):

Our purpose in conducting this study has essentially 
been two- fold. First, we have looked at every one of the 
quasi- judicial powers currently in the hands of the Minister 
and considered whether there is an inherent advantage to 
the Minister exercising it or whether it would be better 
performed by another authority. Secondly, we have con-
sidered the issue of whether the Minister is constrained in 
his/her ability to discharge his/her mandate to manage and 
direct the Canadian Forces because of some or all of these 
quasi- judicial powers. Where we believed that another 
authority could exercise the power better, or where the 
Minister’s executive authority could be compromised, we 
have recommended a transfer of that power to ensure the 
Minister maximum flexibility in conducting the affairs of 
the Department of National Defence as well as enhancing 
further the impartiality of the military judicial process.

retraite Charles H. Belzile et J.W. Bud Bird, un ancien 
député fédéral.

[64] En mars 1997, le Groupe consultatif énonce 35 re-
commandations qui visent à améliorer l’efficacité et 
l’indépendance du système de justice militaire ainsi que 
de la police militaire. Plusieurs de ces recommandations 
font partie du projet de loi C-25, précité, qui entre en 
vigueur le 1er septembre 1999.

[65] Le ministre Young confie ensuite au Groupe 
consultatif le mandat d’examiner les pouvoirs quasi- 
judiciaires du Ministre au sens de la LDN, dont le pou-
voir d’interjeter appel en vertu de l’article 230.1.

[66] En juillet 1997, le Groupe consultatif présente 
son rapport intitulé Rapport sur le rôle quasi- judiciaire 
du Ministre de la défense nationale (deuxième rapport 
Dickson) au nouveau Ministre, Arthur Eggleton.

[67] La question constitutionnelle soulevée par la re-
quête pour l’annulation et le rejet des appels justifie que 
l’on s’attarde d’abord soigneusement à l’analyse per-
suasive et convaincante du deuxième rapport Dickson.

B. Le rapport sur le rôle quasi- judiciaire du Ministre 
de la défense nationale

[68] Dans son rapport, le Groupe consultatif décrit son 
étude en ces termes (deuxième rapport Dickson, précité, 
aux pages 2 et 3) :

Le but que nous avons visé en menant cette étude a été 
double essentiellement. Premièrement, nous avons examiné 
chacun des pouvoirs quasi- judiciaires dont dispose actuel-
lement le ministre et nous nous sommes demandés s’il y 
a un avantage intrinsèque à ce que le ministre l’exerce, ou 
s’il est préférable qu’il soit exercé par une autre autorité. 
Deuxièmement, nous avons examiné la question de savoir 
si certains de ces pouvoirs quasi- judiciaires ou l’ensemble 
d’entre eux empêchent le ministre de s’acquitter de sa 
responsabilité à l’égard des Forces canadiennes. Lorsque 
nous avons estimé préférable qu’une autre autorité exerce 
le pouvoir en cause, ou lorsque le rôle exécutif du ministre 
pouvait être compromis, nous avons recommandé un 
transfert de ce pouvoir pour faire en sorte que le ministre 
dispose d’une flexibilité maximale dans la conduite des 
activités du ministère de la Défense nationale et pour 
assurer encore davantage l’impartialité du processus de la 
justice militaire.
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[69] The second Dickson report also pointed out that, 
even if the Minister had no quasi- judicial powers, the 
Minister must be careful when making public statements. 
It states the following (second Dickson report, above, 
at page 4):

Therefore, even without any powers to get involved 
directly in the military judicial system, such as those 
discussed below, the Minister will have to ensure that 
his/her public statements or actions relating to events 
that may lead to accusations before service tribunals 
are measured. Notwithstanding this general counsel of 
prudence, distancing the Minister from the military judicial 
system would assist in providing some increased flexibility 
in discharging the Minister’s executive responsibilities 
under the National Defence Act (NDA).

[70] For the purposes of its analysis, the Advisory 
Group looked at “the situation in other countries with 
similar military and legal traditions as our own, namely, 
England, Australia and the United States, and found that 
in none of them does the Minister or Secretary responsi-
ble for defence retain as many quasi- judicial powers as 
in Canada” (second Dickson report, above, at page 5).

[71] The second Dickson report also briefly examined 
the quasi- judicial powers conferred on other ministers 
and noted the unique position of the Minister of Defence 
in the following terms (second Dickson report, above, at 
pages 5 and 6):

Finally, we considered quasi- judicial powers conferred 
upon Ministers by other federal statutes. Again, because 
of time constraints, it was not possible to research this 
question exhaustively. It is obvious, however, that various 
other Ministers must assume quasi- judicial roles, and 
many of them are responsible for quasi- judicial tribunals. 
We do not believe, however, that any other Minister is 
responsible for a complete and separate system of justice 
designed to govern the conduct of personnel for whom he/
she is also responsible within his/her department.

It follows that the Minister of National Defence in Canada 
is in a unique position. The Minister is responsible not only 
for a department and military force but also for a separate, 
full- fledged military justice system applicable to that 
force. The central issue raised by the combination of the 
Minister’s executive and quasi- judicial powers is whether 

[69] Le deuxième rapport Dickson souligne aussi que, 
même s’il n’avait plus de pouvoirs quasi- judiciaires, 
le Ministre doit être prudent dans ses déclarations pu-
bliques. Il mentionne (deuxième rapport Dickson, pré-
cité, à la page 4) :

Ainsi, même s’il ne dispose d’aucun des pouvoirs, tels 
que ceux dont il sera traité plus loin, lui permettant d’être 
un participant direct du système de justice militaire, le 
ministre devra s’assurer que soient mesurés ses propos 
et ses gestes publics se rapportant à des événements 
pouvant donner lieu à des accusations devant les tribunaux 
militaires. Outre ce conseil général de prudence, si le 
ministre prenait ses distances à l’égard du système de 
justice militaire, il disposerait de plus de flexibilité pour 
s’acquitter de ses responsabilités exécutives en vertu de 
la Loi sur la défense nationale (la « LDN »).

[70] Aux fins de son analyse, le Groupe consultatif étu-
die « la situation qui prévaut dans d’autres pays ayant des 
traditions militaires et juridiques semblables aux nôtres, 
à savoir l’Angleterre, l’Australie et les États- Unis, et [il 
a] pu constater que dans aucun de ces pays le ministre 
ou le secrétaire responsable de la défense ne conserve 
autant de pouvoirs quasi- judiciaires que tel est le cas au 
Canada » (deuxième rapport Dickson, précité, à la p. 5).

[71] Le deuxième rapport Dickson examine aussi briè-
vement les pouvoirs quasi- judiciaires conférés à d’autres 
ministres et il constate la situation unique du Ministre de 
la Défense en ces termes (deuxième rapport Dickson, 
précité, aux pages 5 et 6) :

Finalement, nous avons examiné les pouvoirs quasi- 
judiciaires conférés à des ministres par d’autres lois 
fédérales. En raison de contraintes de temps, une fois 
encore, cette question n’a pu faire l’objet d’une recherche 
exhaustive. Il est toutefois évident que divers autres 
ministres doivent assumer des rôles quasi- judiciaires, et 
que plusieurs d’entre eux sont responsables de tribunaux 
quasi- judiciaires. Nous ne croyons pas, cependant, qu’un 
autre ministre soit responsable d’un système de justice 
complet et distinct destiné à régir la conduite du personnel 
dont il a également la charge dans son ministère.

La situation du ministre de la Défense nationale est donc 
unique. Le ministre est responsable non seulement d’un 
ministère et des forces armées, mais aussi d’un système 
de justice militaire distinct et complet applicable à ces 
forces. La question fondamentale que soulève la réunion 
des pouvoirs exécutifs et quasi- judiciaires du ministre 
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it is appropriate and desirable in all the circumstances. 
[Emphasis added.]

[72] The Advisory Group was unable to determine the 
raison d’être for all of the powers given to the Minister. 
It stated the following (second Dickson report, above, 
at page 6):

It has been difficult to ascertain with full accuracy the 
rationale or raison d’être for the myriad quasi- judicial 
powers that are found in the NDA. Indeed, our research 
does not permit us to determine categorically why specific 
quasi- judicial powers were granted to the Minister. We 
can only surmise that the legislative drafters, steeped 
in the British military tradition, tacitly assumed that 
the executive branch of government and the chain of 
command were the proper authorities to supervise the 
military justice system and, indeed, to be involved in 
making decisions relating to individual cases.

[73] Moreover, the second Dickson report noted recent 
statutory and jurisprudential evolution that led to both 
legal challenges and legislative reforms (second Dickson 
report, above, at page 7):

Since the enactment of the NDA, however, the law and the 
jurisprudence have evolved toward a greater independence 
of service tribunals from the executive power and the 
chain of command, particularly where courts martial are 
concerned. This process culminated in the Supreme Court 
of Canada decision in Généreux requiring that courts mar-
tial conform with section 11(d) of the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms, which states that everyone has 
a right to be judged by an “independent arid impartial 
tribunal”.

…

Thus, the confluence of the executive and quasi- judicial 
functions of the Minister became problematic with the 
increasing requirements for a military judicial system 
which had to be and appear to be independent in order 
to reflect the values of the civilian judicial system and 
the need of the Minister to exercise his/her managerial 
responsibilities. [Emphasis added; footnote omitted.]

[74] The second Dickson report considered all of the 
Minister’s quasi- judicial powers, in both pre- trial and 
post- trial decisions. In some cases, it recommended 

consiste à savoir si cela est appropriée et souhaitable en 
toutes circonstances. [Je souligne.]

[72] Le Groupe consultatif a été incapable de détermi-
ner la raison d’être de l’ensemble des pouvoirs accordés 
au Ministre. Il écrit (deuxième rapport Dickson, précité, 
aux pages 6 et 7) :

Il a été difficile d’établir avec grande précision quelle est 
la justification ou la raison d’être du très grand nombre 
de pouvoirs quasi- judiciaires prévus par la LDN. À vrai 
dire, notre recherche ne nous permet pas de déterminer 
catégoriquement pourquoi le ministre s’est vu octroyer 
des pouvoirs quasi- judiciaires particuliers. Nous pouvons 
seulement supposer que les rédacteurs de la loi, imprégnés 
de la tradition militaire britannique, ont tacitement pré-
sumé que l’organe exécutif et la chaîne de commandement 
constituaient les autorités compétentes pour superviser le 
système de justice militaire et, même, pour participer à la 
prise de décisions concernant des cas particuliers.

[73] Par ailleurs, le deuxième rapport Dickson note 
l’évolution législative et jurisprudentielle récente ayant 
conduit tant à des contestations judiciaires qu’à des ré-
formes législatives (deuxième rapport Dickson, précité, 
à la page 7) :

Depuis l’adoption de la LDN, toutefois, la loi et la juris-
prudence ont connu une évolution qui a entraîné une plus 
grande indépendance des tribunaux militaires à l’égard 
du pouvoir exécutif et de la chaîne de commandement, 
particulièrement en ce qui concerne les cours martiales. Ce 
processus a connu son apogée avec la décision Généreux 
de la Cour suprême prescrivant que les cours martiales se 
conforment à l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des 
droits et libertés, qui prévoit que chacun a le droit d’être 
jugé par « un tribunal indépendant et impartial ».

[…]

Ainsi, la réunion des fonctions exécutifs et quasi- judiciaires 
du ministre est devenue problématique, comme il faillait 
de plus en plus que le système de justice militaire soit 
indépendant et semble l’être de manière à ce qu’il tienne 
compte des valeurs du système judiciaire civil et de la 
nécessité pour le ministre d’exercer ses responsabilités de 
gestion. [Je souligne; note en bas de page omise.]

[74] Le deuxième rapport Dickson considère tous 
les pouvoirs quasi- judiciaires du Ministre, tant les dé-
cisions préalables au procès que celles postérieures 
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either simple abolition, or the transfer to an office holder 
like a Military Judge or the independent Director of 
Prosecutions.

[75] In the case of section 230.1, the Advisory Group 
recommended that that power be exercised by the in-
dependent Director of Prosecutions, whom it recom-
mended the establishment of in its first report, submitted 
in March 1997. It was of the opinion that it is more ap-
propriate for an independent prosecutor than the Minister 
to exercise prosecutorial powers.

[76] The second Dickson report states that the Minister 
“should be distanced as much as possible from the mil-
itary justice system, at any point” (above, at page 15). 
The independence of the military justice system and the 
appearance of justice justify distancing the Minister from 
that type of quasi- judicial power.

[77] The second Dickson report confirms that approach 
several times. According to the report, “the Minister 
should not be involved in prosecution decisions; such 
decisions should be left to the independent Director of 
Prosecutions” (above, at page 16), as they are “inherently 
… prosecutorial decision[s]” (above, at page 23).

[78] The second Dickson report therefore supported the 
idea that preserving the independence and impartiality 
of the military justice system required the Minister to 
stop exercising quasi- judicial powers within a justice 
system that could lead to the imprisonment of his or her 
personnel. Essentially, the independence of the military 
justice system with respect to the executive branch and 
the chain of command justified those changes.

[79] Thus, according to the Advisory Group, the Minis-
ter could fully perform his or her managerial responsibil-
ities under the NDA while ensuring that, according to the 
NDA, the powers otherwise exercised by the Minister, 
are exercised by a judge or an independent Director of 
Prosecutions, holders more apt than the Minister for 
duties of that nature.

à celui-ci. Dans certains cas, il en recommande soit 
l’abolition pure et simple, ou le transfert à un titulaire 
comme un juge militaire ou au Directeur des poursuites 
indépendant.

[75] Dans le cas de l’article 230.1, le Groupe consulta-
tif recommande que ce pouvoir soit exercé par le Direc-
teur des poursuites indépendant dont il avait recommandé 
la mise en place dans son premier rapport déposé en 
mars 1997. Il estime qu’un poursuivant indépendant est 
davantage compétent que le Ministre pour exercer des 
pouvoirs en matière de poursuites.

[76] Le deuxième rapport Dickson mentionne que le 
Ministre « devrait garder le plus possible ses distances 
vis-à-vis du système de justice militaire, à quelque étape 
que ce soit de son processus » (précité, à la page 15). 
L’indépendance du système de justice militaire et l’ap-
parence de justice justifient de tenir le Ministre à l’écart 
de ce type de pouvoir quasi- judiciaire.

[77] Le deuxième rapport Dickson confirme cette ap-
proche à plusieurs reprises. Selon ce rapport, « le ministre 
ne devrait pas prendre part aux décisions en matière de 
poursuite, qui devraient incomber au seul Directeur de 
poursuites indépendant » (précité, à la page 17), car il 
s’agit de décisions « qui appartien[nent] essentiellement 
à la poursuite » (précité, à la page 23).

[78] Le deuxième rapport Dickson soutient donc l’idée 
selon laquelle la préservation de l’indépendance et de 
l’impartialité du système de justice militaire exige que le 
Ministre cesse d’exercer des pouvoirs quasi- judiciaires 
au sein d’un système de justice pouvant conduire à l’em-
prisonnement de l’un des membres de son personnel. 
Essentiellement, l’indépendance du système de justice 
militaire à l’égard du pouvoir exécutif et de la chaîne de 
commandement justifiait ces changements.

[79] Ainsi, selon l’avis du Groupe consultatif, le Mi-
nistre pouvait pleinement s’acquitter des responsabilités 
de gestion sous la LDN tout en s’assurant que, selon la 
LDN, les pouvoirs autrefois exercés par lui, le soient 
par un juge ou un Directeur des poursuites indépendant, 
des titulaires plus compétents que le Ministre pour des 
fonctions de cette nature.
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[80] The recommendations in the second Dickson re-
port were not ignored.

[81] Bill C-25, above, integrates most of them, but the 
one that involved transferring the Minister’s power to 
commence an appeal was never implemented.

[82] The bill came into force on September 1, 1999 
(Order Fixing September 1, 1999 as the Date of the Com-
ing into Force of Certain Sections of the Act, SI/099-75, 
(1999) 133 C. Gaz. II, 1960). The summary reads as 
follows:

This enactment reforms and modernizes the National 
Defence Act and, in particular, the Code of Service 
Discipline. Key components of the enactment include:

- clarification of the roles and responsibilities of the 
principal actors in the military justice system, includ-
ing the Minister of National Defence and the Judge 
Advocate General, and the establishment of clear 
standards of institutional separation between the inves-
tigative, prosecutorial, defence and judicial functions;

- establishment of a Director of Military Prosecutions 
who prefers all charges to be tried by court martial and 
has conduct of all prosecutions at court martial;

- establishment of a Canadian Forces Grievance Board 
to make findings and provide recommendations to the 
Chief of the Defence Staff on grievances by members 
of the Canadian Forces;

- establishment of a Military Police Complaints Com-
mission to investigate complaints as to military police 
conduct and interference with military police investi-
gations;

- abolition of the death penalty and substitution of the 
punishment of life imprisonment; and

- increased reporting through the release of annual 
reports by the Canadian Forces Grievance Board, the 
Military Police Complaints Commission and the Judge 
Advocate General. [Emphasis added.]

[83] In 2003, former Chief Justice Lamer was mandated 
to lead the first independent review of the provisions 

[80] Les recommandations du deuxième rapport Dickson 
ne demeurent pas lettre morte.

[81] Le projet de loi C-25, précité, intègre la plupart 
d’entre elles, mais celle visant le transfert du pouvoir du 
Ministre d’interjeter appel n’a jamais été mise en œuvre.

[82] Ce projet de loi entre en vigueur le 1er septembre 
1999 (Décret fixant au 1er septembre 1999 la date d’en-
trée en vigueur de certains articles de la Loi, TR/99-75, 
(1999) 133 Gaz. C. II, 1960). Le sommaire se lit comme 
suit :

Le texte vise à remanier et moderniser la Loi sur la défense 
nationale et, en particulier, le code de discipline militaire. 
Les points saillants en sont les suivants :

- la clarification des rôles des principaux intervenants 
du système de justice militaire, y compris le ministre 
de la Défense nationale et le juge- avocat général, et 
l’établissement de normes de séparation institutionnelle 
entre les fonctions d’enquête, de poursuite et de défense 
et les fonctions judiciaires;

- la création du poste de directeur des poursuites mili-
taires chargé de prononcer les mises en accusation pour 
les personnes qui seront jugées par une cour martiale 
et de mener les poursuites devant les cours martiales;

- la constitution du Comité d’examen des griefs des 
Forces canadiennes qui transmet ses conclusions et 
recommandations au Chef d’état- major de la défense 
en ce qui touche les griefs des membres des Forces 
canadiennes;

- la constitution de la Commission d’examen des 
plaintes concernant la police militaire responsable 
d’enquêter sur les allégations d’ingérence dans les 
enquêtes de la police militaire et sur les plaintes relatives 
à la conduite des policiers militaires;

- l’abolition de la peine de mort et son remplacement 
par l’emprisonnement à perpétuité;

- l’obligation accrue de faire rapport par l’établissement 
de rapports annuels par le Comité d’examen des griefs, 
la Commission d’examen des plaintes concernant la 
police militaire et le juge- avocat général. [Je souligne.]

[83] En 2003, l’ancien juge en chef Lamer est chargé de 
mener le premier examen indépendant des dispositions 
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and operation of Bill C-25. He made three comments 
on the subject of the objective of Bill C-25 regarding 
prosecutorial independence in respect of the chain of 
command (Lamer, Right Honourable Antonio. “The First 
Independent Review of the provisions and operation of 
Bill C-25, An Act to amend the National Defence Act 
and to make consequential amendments to other Acts, 
as required under section 96 of Statutes of Canada 1998, 
c. 35”. Submitted to the Minister of National Defence, 
September 3, 2003 (Lamer report), at pages 11 and 13):

One of the overriding goals of Bill C-25 was to clarify 
the roles, responsibilities and duties of the key actors in 
the military justice system. This clarification included 
the introduction of new positions within the military 
justice system in order to enhance the independence of 
the judiciary, prosecution and defence from the chain of 
command.

…

In order to provide greater assurance that prosecution 
decisions would be made free from external influences and 
to reduce the potential for conflict of interest, Bill C-25 
enhanced the separation between the prosecution function 
and the chain of command. These changes were made pur-
suant to comments by the Supreme Court in R v. Généreux 
which highlighted the lack of institutional independence 
that existed in the court martial process at the time.

…

Bill C-25 was intended to create the necessary legislative 
buffers around the DMP to ensure that the proper exercise 
of prosecutorial discretion is not inadvertently interfered 
with by the military chain of command. [Emphasis added; 
footnote omitted.]

[84] Former Chief Justice Lamer did not specifically 
comment on section 230.1 of the NDA.

[85] The record submitted by the parties does not pro-
vide any source behind the decision to not address the 
second Dickson report recommendation that pertains to 
section 230.1 of the NDA. I could not find any.

[86] Curiously, the final report by the Minister’s 
monitoring committee on change in the Department of 

et de l’application du projet de loi C-25. Il formule trois 
observations au sujet de l’objectif poursuivi par le pro-
jet de loi C-25 quant à l’indépendance de la poursuite 
vis-à-vis de la chaîne de commandement (Lamer, le très 
honorable Antonio. « Le premier examen indépendant 
des dispositions et de l’application du projet de loi C-25, 
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres 
lois en conséquence, conformément à l’article 96 des 
Lois du Canada 1998, ch. 35 ». Présenté au ministre de la 
Défense nationale, le 3 septembre 2003 (rapport Lamer), 
aux pages 11 et 13) :

L’un des principaux objets du projet de loi C-25 consistait 
à clarifier les rôles, les responsabilités et les fonctions des 
principaux intervenants du système de justice militaire, 
notamment en créant de nouveaux postes au sein de ce 
système afin d’accroître l’indépendance de la magistrature, 
de la poursuite et de la défense envers la chaîne de 
commandement.

[…]

Afin de protéger davantage les décisions en matière de 
poursuites contre les influences extérieures et de réduire le 
risque de conflit d’intérêts, le projet de loi C-25 a établi plus 
solidement la séparation entre la fonction de poursuite et la 
chaîne de commandement. Ces changements font suite aux 
commentaires formulés par la Cour suprême du Canada dans 
l’arrêt R c. Généreux, qui a mis en lumière l’absence d’in-
dépendance institutionnelle des cours martiales à l’époque.

[…]

Le projet de loi C-25 visait à entourer le DPM des pro-
tections législatives nécessaires pour éviter que la chaîne 
de commandement militaire intervienne par mégarde 
dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de 
poursuites. [Je souligne; note en bas de page omise.]

[84] L’ancien juge en chef Lamer ne formule aucune ob-
servation particulière au sujet de l’article 230.1 de la LDN.

[85] Le dossier présenté par les parties ne comporte au-
cune source expliquant la décision de ne pas donner suite 
à la recommandation du deuxième rapport Dickson au 
sujet de l’article 230.1 de la LDN. Je n’ai été en mesure 
d’en trouver aucune.

[86] Curieusement, le rapport final du Comité de sur-
veillance des changements du rôle du Ministre au sein 
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National Defence and the Canadian Forces, which was 
responsible for monitoring reforms, suggested that that 
recommendation be addressed (Canada. Department of 
National Defence. Minister’s Monitoring Committee 
on Change in the Department of National Defence and 
the Canadian Forces: Final Report. Ottawa, 1999, at 
page 112).

[87] With this historical context in mind, I will now 
analyze the issues raised by the motions to dismiss the 
appeal.

C. Issues

[88] The issues are as follows:

(1) Is the right to an independent prosecutor a principle 
of fundamental justice?

(2) If so, is the power to commence an appeal conferred 
on the Minister contrary to that principle of funda-
mental justice and does it violate section 7 of the 
Charter?

(3) If yes, is it a reasonable limit that is justifiable in a 
free and democratic society?

(4) If not, does a declaration of invalidity with respect 
to section 230.1 of the NDA lead to the dismissal of 
the Minister’s appeals?

(1) Is the constitutional right to an independent prose-
cutor a principle of fundamental justice protected 
by section 7 of the Charter?

(a) Violation of a section 7 interest

[89] The first issue is whether the respondents’ right 
to life, liberty and security of the person is at issue. The 
answer is simple. The Supreme Court noted in R. v. 
Malmo- Levine that “the availability of imprisonment is 
sufficient to trigger s. 7 scrutiny” (R. v. Malmo- Levine; 
R. v. Caine, 2003 SCC 74, [2003] 3 S.C.R. 571, at para-
graph 84; R. v. Moriarity, 2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 
485 (Moriarity), at paragraphs 17 to 19). Such availabil-
ity exists according to section 139 of the NDA.

du ministère de la Défense nationale et des Forces ca-
nadiennes, chargé de faire le suivi des réformes, donne 
lieu de croire qu’on devait donner suite à cette recom-
mandation (Canada. Ministère de la Défense nationale. 
Rapport du Comité de surveillance des changements au 
sein du Ministère de la défense nationale et des forces 
canadiennes. Ottawa, 1999, à la page 112).

[87] C’est en ayant à l’esprit ce portrait historique que 
je procède maintenant à l’analyse des questions soule-
vées par les requêtes en rejet d’appel.

C. Les questions en litige

[88] Les questions en litige sont les suivantes :

1) Est-ce que le droit à un poursuivant indépendant est 
un principe de justice fondamentale?

2) Dans l’affirmative, est-ce que le pouvoir confié au 
Ministre d’interjeter appel est contraire à ce principe 
de justice fondamentale et constitue une violation de 
l’article 7 de la Charte?

3) Si oui, s’agit-il d’une limite raisonnable qui se justi-
fie dans le cadre d’une société libre et démocratique?

4) Si non, est-ce qu’une déclaration d’invalidité de 
l’article 230.1 de la LDN entraîne le rejet des appels 
du Ministre?

(1) Le droit constitutionnel à un procureur indépen-
dant est-il un principe de justice fondamentale 
protégé par l’article 7 de la Charte?

(a) Atteinte à un intérêt protégé par l’article 7

[89] La première question qui se pose est celle de savoir 
si le droit à la liberté, à la sécurité et à la vie des intimés est 
en cause. La réponse à cette question est simple. La Cour 
suprême rappelle dans l’arrêt R. c. Malmo- Levine; R. c. 
Caine, que « la possibilité d’emprisonnement […] suffit 
pour justifier un examen fondé sur l’art. 7 » (R. c. Malmo- 
Levine; R. c. Caine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571, 
au paragraphe 84; R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 
3 R.C.S. 485 (Moriarity), aux paragraphes 17 à 19). Une 
telle possibilité existe selon l’article 139 de la LDN.
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(b) Principles of fundamental justice

[90] Since R. v. D.B., (2008 SCC 25, [2008] 2 S.C.R. 3) 
the analytical framework for identifying a principle of 
fundamental justice has been well established.

[91] Justice Cromwell summarized it in Canada (Attor-
ney General) v. Federation of Law Societies of Canada 
(2015 SCC 7, [2015] 1 S.C.R. 401, at paragraph 87):

Principles of fundamental justice have three charac-
teristics. They must be legal principles, there must be 
“significant societal consensus” that they are “fundamental 
to the way in which the legal system ought fairly to 
operate” and they must be sufficiently precise so as “to 
yield a manageable standard against which to measure 
deprivations of life, liberty or security of the person”: R. 
v. Malmo- Levine, 2003 SCC 74, [2003] 3 S.C.R. 571, at 
para. 113, per Gonthier and Binnie JJ.; R. v. D.B., 2008 
SCC 25, [2008] 2 S.C.R. 3, at para. 46, per Abella J.; R. v. 
Anderson, 2014 SCC 41, [2014] 2 S.C.R. 167, at para. 29, 
per Moldaver J.

[92] Prosecutorial discretion in prosecutorial matters 
and the principle of independence that it involves have 
been the subject of a series of decisions by the Supreme 
Court of Canada in the last 25 years: Nelles v. Ontario 
([1989] 2 S.C.R. 170), R. v. T. (V.) ([1992] 1 S.C.R. 749), 
R. v. Cook ([1997] 1 S.C.R. 1113), Krieger v. Law Society 
of Alberta (2002 SCC 65, [2002] 3 S.C.R. 372 (Krieger)), 
Miazga v. Kvello Estate (2009 SCC 51, [2009] 3 S.C.R. 
339 (Miazga)), R. v. Nixon (2011 SCC 34, [2011] 2 S.C.R. 
566), R. v. Anderson (2014 SCC 41, [2014] 2 S.C.R. 167 
(Anderson)), and more recently Hinse v. Canada (Attor-
ney General) (2015 SCC 35, [2015] 2 S.C.R. 621 (Hinse)) 
and Henry v. British Columbia (Attorney General) (2015 
SCC 24, [2015] 2 S.C.R. 214).

[93] In Hinse, Justice Wagner and Justice Gascon de-
scribed the principle of independence in the exercise of 
prosecutorial discretion as follows (at paragraph 40):

First, although it is possible, in rare cases, to hold Crown 
prosecutors liable for malicious prosecution, there are 
policy reasons that justify an extremely high threshold for 
success in such an action: Miazga v. Kvello Estate, 2009 

(b) Les principes de justice fondamentale

[90] Depuis l’arrêt R. c. D.B. (2008 CSC 25, [2008] 
2 R.C.S. 3), le cadre d’analyse pour identifier un principe 
de justice fondamentale est bien établi.

[91] Le juge Cromwell le résume dans l’arrêt Canada 
(Procureur général) c. Fédération des ordres profes-
sionnels de juristes du Canada (2015 CSC 7, [2015] 
1 R.C.S. 401, au paragraphe 87) :

Le principe de justice fondamentale présente trois ca-
ractéristiques. Il doit s’agir d’un principe juridique à 
l’égard duquel il existe « un consensus substantiel dans 
la société » sur le fait que ce principe est « essentiel au 
bon fonctionnement du système de justice », et ce principe 
doit être suffisamment précis pour « constituer une norme 
fonctionnelle permettant d’évaluer l’atteinte à la vie, à la 
liberté ou à la sécurité de la personne » : R. c. Malmo- 
Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571, par. 113, les 
juges Gonthier et Binnie; R. c. D.B., 2008 CSC 25, [2008] 
2 R.C.S. 3, par. 46, la juge Abella; R. c. Anderson, 2014 
CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 167, par. 29, le juge Moldaver.

[92] Le pouvoir discrétionnaire de la poursuite en ma-
tière de poursuites et le principe de l’indépendance qu’il 
fait intervenir ont fait l’objet d’une série de décisions de 
la Cour suprême du Canada au cours des 25 dernières 
années : les arrêts Nelles c. Ontario ([1989] 2 R.C.S. 
170), R. c. T. (V.) ([1992] 1 R.C.S. 749), R. c. Cook 
([1997] 1 R.C.S. 1113), Krieger c. Law Society of Alberta 
(2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372 (Krieger)), Miazga c. 
Kvello (Succession) (2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339 
(Miazga)), R. c. Nixon (2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 
566), R. c. Anderson (2014 CSC 41, [2014] 2 R.C.S. 
167 (Anderson)), et plus récemment les arrêts Hinse c. 
Canada (Procureur général) (2015 CSC 35, [2015] 2 
R.C.S. 621 (Hinse)) et Henry c. Colombie- Britannique 
(Procureur général) (2015 CSC 24 [2015] 2 R.C.S. 214).

[93] Dans l’arrêt Hinse, les juges Wagner et Gascon 
décrivent le principe de l’indépendance dans l’exercice 
du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites en 
ces termes (au paragraphe 40) :

Premièrement, si un procureur de la Couronne peut, 
dans des cas par ailleurs rares, être tenu responsable de 
poursuites criminelles abusives, des raisons de principe 
justifient qu’une telle action ne soit accueillie que si 
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SCC 51, [2009] 3 S.C.R. 339, at para. 43; Proulx v. Quebec 
(Attorney General), 2001 SCC 66, [2001] 3 S.C.R. 9, at 
para. 4; Nelles v. Ontario, [1989] 2 S.C.R. 170. As a result, 
an action for malicious prosecution must be based on mal-
ice or on an improper purpose: Miazga, at paras. 56 and 81. 
The decision to initiate or continue criminal proceedings 
lies at the core of the Crown prosecutor’s powers, and the 
principle of independence of the prosecutor’s office shields 
prosecutors from the influence of improper political 
factors: Miazga, at para. 45; see also Krieger v. Law 
Society of Alberta, 2002 SCC 65, [2002] 3 S.C.R. 372. 
Prosecutors must be able to act independently of any 
political pressure from the government and must be 
beyond the reach of judicial review, except in cases of 
abuse of process. This independence is so fundamental to 
the integrity and efficiency of the criminal justice system 
that it is constitutionally entrenched: Miazga, at para. 46; 
Krieger, at paras. 30-32. [Emphasis added.]

[94] In Anderson, above, Justice Moldaver stated the 
following (at paragraph 37):

This Court has repeatedly affirmed that prosecutorial 
discretion is a necessary part of a properly functioning 
criminal justice system: Beare, at p. 410; R. v. T. (V.), 
[1992] 1 S.C.R. 749, at pp. 758-62; R. v. Cook, [1997] 
1 S.C.R. 1113, at para. 19. In Miazga v. Kvello Estate, 
2009 SCC 51, [2009] 3 S.C.R. 339, at para. 47, the 
fundamental importance of prosecutorial discretion was 
said to lie, “not in protecting the interests of individual 
Crown attorneys, but in advancing the public interest by 
enabling prosecutors to make discretionary decisions in 
fulfilment of their professional obligations without fear 
of judicial or political interference, thus fulfilling their 
quasi-judicial role as ‘ministers of justice’”. More recently, 
in Sriskandarajah v. United States of America, 2012 SCC 
70, [2012] 3 S.C.R. 609, at para. 27, this Court observed 
that “[n]ot only does prosecutorial discretion accord with 
the principles of fundamental justice — it constitutes an 
indispensable device for the effective enforcement of the 
criminal law”. [Emphasis added.]

[95] In my opinion, these two passages are sufficient 
to establish that the independence of the prosecutor is a 
principle of fundamental justice.

[96] In fact, it is a legal principle, which is sufficiently 
precise, and about which there is a significant societal 

elle satisfait à un critère extrêmement strict : Miazga c. 
Kvello (Succession), 2009 CSC 51, [2009] 3 R.C.S. 339, 
par. 43; Proulx c. Québec (Procureur général), 2001 CSC 
66, [2001] 3 R.C.S. 9, par. 4; Nelles c. Ontario, [1989] 
2 R.C.S. 170. En conséquence, le recours pour poursuites 
abusives doit être fondé sur la malveillance ou l’existence 
d’un but illégitime : Miazga, par. 56 et 81. La décision 
d’engager ou de continuer une poursuite criminelle est au 
cœur de l’exercice par le procureur de la Couronne de ses 
pouvoirs, et le principe de l’indépendance de sa fonction 
le protège contre l’influence de considérations politiques 
inappropriées : Miazga, par. 45; voir aussi Krieger c. Law 
Society of Alberta, 2002 CSC 65, [2002] 3 R.C.S. 372. 
Le procureur doit pouvoir agir indépendamment de toute 
pression politique du gouvernement et être soustrait à tout 
contrôle judiciaire, sauf en cas d’abus de procédure. Cette 
indépendance est à ce point essentielle à l’intégrité et à 
l’efficacité du système de justice criminelle qu’elle est 
consacrée par la Constitution : Miazga, par. 46; Krieger, 
par. 30-32. [Je souligne.]

[94] Dans l’arrêt Anderson, précité, le juge Moldaver 
écrit (au paragraphe 37) :

Notre Cour a affirmé à maintes reprises que le pouvoir 
discrétionnaire en matière de poursuites est un élément 
essentiel au bon fonctionnement de la justice criminelle : 
Beare, p. 410; R. c. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749, p. 758- 
762; R. c. Cook, [1997] 1 R.C.S. 1113, par. 19. Dans 
Miazga c. Kvello (Succession), 2009 CSC 51, [2009] 
3 R.C.S. 339, par. 47, notre Cour a estimé que l’importance 
fondamentale du pouvoir discrétionnaire en matière de 
poursuites « tient à la défense de l’intérêt public, et non 
à la protection des droits individuels des procureurs de 
la Couronne, car elle permet à ces derniers de prendre 
des décisions discrétionnaires dans l’exécution de leurs 
obligations professionnelles sans craindre d’ingérence 
judiciaire ou politique et de s’acquitter ainsi de leur rôle 
quasi judiciaire de [TRADUCTION] “représentants de la 
justice” ». Plus récemment, dans Sriskandarajah c. États- 
Unis d’Amérique, 2012 CSC 70, [2012] 3 R.C.S. 609, 
par. 27, la Cour a fait remarquer que « [l]e pouvoir 
discrétionnaire du poursuivant est non seulement conforme 
aux principes de justice fondamentale, mais il représente 
un mécanisme essentiel d’application efficace du droit 
criminel ». [Je souligne.]

[95] À mon avis, ces deux passages suffisent à établir 
que l’indépendance du poursuivant est un principe de 
justice fondamentale.

[96] En effet, il s’agit d’un principe juridique, qui est 
suffisamment précis, et à l’égard duquel il existe un 
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consensus that it is fundamental to the way in which the 
criminal justice system ought fairly to operate.

[97] The broad principles set out by the Supreme Court 
on independence in the exercise of prosecutorial discre-
tion can be summarized as follows:

(1) The broad powers of prosecutors are at the very 
heart of the adversarial process (R. v. Cook, above, 
at paragraph 19);

(2) The fact that prosecutors must have fairly broad 
discretion is a general principle for the good opera-
tion of the criminal justice system. Discretion is an 
essential feature of the criminal justice system (R. 
v. Cook, above, at paragraph 19; R. v. T. (V.), above, 
at pages 758 to 762);

(3) The existence of prosecutorial discretion does not 
offend the principles of fundamental justice (R. 
v. Beare; R. v. Higgins, [1988] 2 S.C.R. 387, at 
page 411; Anderson, above, at paragraph 32. See 
H. Stewart. Fundamental Justice: section 7 of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms. To-
ronto: Irwin Law, 2012, at page 123 where Pro-
fessor  Stewart states that it is fairer to claim that 
prosecutorial discretion is a principle of fundamen-
tal justice. See also R. J. Frater. Prosecutorial Mis-
conduct. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 2009);

(4) The principle of prosecutorial independence shields 
prosecutors from the influence of improper polit-
ical factors (Henry v. British Columbia (Attorney 
General), above, at paragraph 62; Hinse, above, at 
paragraph 40), partisan concerns (Krieger, above, at 
paragraphs 3 and 30) or any political pressure from 
the government (Hinse, above, at paragraph 40);

(5) Prosecutorial independence is so fundamental to the 
integrity and efficiency of the criminal justice system 
that it is constitutionally entrenched (Hinse, above, 
at paragraph 40);

consensus substantiel dans la société sur le fait que ce 
principe est essentiel au bon fonctionnement du système 
de justice criminelle.

[97] Les grands principes dégagés par la Cour suprême 
au sujet de l’indépendance dans l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire de la poursuite peuvent être résumés 
ainsi :

1) Les larges pouvoirs attribués à la poursuite sont au 
cœur même du processus contradictoire (R. c. Cook, 
précité, au paragraphe 19);

2) Le fait que la poursuite doive disposer d’un assez 
large pouvoir discrétionnaire est un principe général 
de bon fonctionnement du système de justice crimi-
nelle. Ce pouvoir discrétionnaire est une caractéris-
tique essentielle de la justice criminelle (R. c. Cook, 
précité, au paragraphe 19; R. c. T. (V.), précité, aux 
pages 758 à 762);

3) Le pouvoir discrétionnaire de la poursuite ne porte 
pas atteinte aux principes de justice fondamentale 
(R. c. Beare; R. c. Higgins, [1988] 2 R.C.S. 387, à 
la page 411; Anderson, précité, au paragraphe 32. 
Voir H. Stewart. Fundamental Justice: section 7 of  
the Canadian Charter of Rights and Freedoms. To-
ronto, Irwin Law, 2012, à la page 123 où le profes-
seur Stewart affirme qu’il est plus juste de prétendre 
que la discrétion de la poursuite est un principe de 
justice fondamentale. Voir aussi R. J. Frater. Pros-
ecutorial Misconduct. Aurora (Ont.), Canada Law 
Book, 2009);

4) Le principe de l’indépendance du poursuivant pro-
tège contre l’influence de considérations politiques 
inappropriées (Henry c. Colombie- Britannique (Pro-
cureur général), précité, au paragraphe 62; Hinse, 
précité, au paragraphe 40) ou partisanes (Krieger, 
précité, aux paragraphes 3 et 30) ou de toute pres-
sion politique du gouvernement (Hinse, précité, au 
paragraphe 40);

5) L’indépendance du poursuivant est à ce point es-
sentielle à l’intégrité et à l’efficacité du système 
de justice criminelle qu’elle est consacrée par la 
Constitution (Hinse, précité, au paragraphe 40);
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(6) The duty of a Crown Attorney to respect his or her 
“Minister of Justice” obligations of objectivity and 
independence is fundamental. It is an essential pro-
tection of the citizen against the sometimes over-
zealous or misdirected exercise of state power. It 
is one of the more important checks and balances 
of our criminal justice system (R. v. Regan, 2002 
SCC 12, [2002] 1 S.C.R. 297, at paragraphs 151 to 
160 and 166 (Justice Binnie dissenting on another 
point); Krieger, above, at paragraphs 30 and 48; 
Miazga, above, at paragraph 46).

[98] All of these principles support the finding that in-
dependence in the exercise of prosecutorial discretion is 
a principle of fundamental justice (I adopt the expression 
[translation] “independence in the exercise of prose-
cutorial discretion is a principle of fundamental justice” 
from Canada. Commission of Inquiry into the Deploy-
ment of Canadian Forces to Somalia. Independence in 
the Prosecution of Offences in the Canadian Forces: 
Military Policing and Prosecutorial Discretion, by James 
W. O’Reilly, and Patrick Healy. Ottawa, 1997, at page 43. 
However, I also use other equivalent expressions).

[99] It is also essential that the prosecutor can be rea-
sonably perceived as being independent.

[100] Although that criteria was made with regard to 
judicial independence (Généreux, above, at pages 286 
and 287; James W. O’Reilly and Patrick Healy, above, at 
page 39), prosecutorial independence would be a mean-
ingless principle of fundamental justice if it did not also 
have to be assessed from the objective standpoint of a 
reasonable person fully apprised of the relevant circum-
stances.

[101] In their study on prosecutorial independence in 
the Canadian Forces, Professor James W. O’Reilly and 
Professor Patrick Healy provided the following perspec-
tive (at page 39):

Also important are the characteristics of the decision 
maker. This means that the office held by the decision 
maker must permit him or her to act independently.

6) Le devoir d’un procureur de la poursuite de s’acquit-
ter de ses obligations d’objectivité et d’indépendance 
de « représentant de la justice » est fondamental. Il 
constitue, pour le citoyen, une protection essentielle 
contre l’exercice parfois excessif et mal fondé du 
pouvoir de l’État. C’est l’un des mécanismes les plus 
importants de freins et contrepoids de notre système 
de justice pénale (R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 
1 R.C.S. 297, aux paragraphes 151 à 160 et 166 (le 
juge Binnie dissident sur un autre point); Krieger, 
précité, aux paragraphes 30 et 48; Miazga, précité, 
au paragraphe 46).

[98] L’ensemble de ces principes fortifie la conclusion 
que l’indépendance dans l’exercice du pouvoir discrétion-
naire en matière de poursuites est un principe de justice 
fondamentale (J’adopte l’expression « l’indépendance dans 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de pour-
suites est un principe de justice fondamentale » que l’on 
trouve dans Canada. Commission d’enquête sur le déploie-
ment des Forces canadiennes en Somalie. L’indépendance 
des poursuites engagées relativement à des infractions 
commises dans les Forces canadiennes : la police militaire 
et le pouvoir discrétionnaire de poursuivre, par James W. 
O’Reilly et Patrick Healy. Ottawa, 1997, à la page 43. 
J’utilise toutefois aussi d’autres expressions équivalentes).

[99] Il est aussi essentiel que le poursuivant puisse être 
raisonnablement perçu comme indépendant.

[100] Bien que ce critère ait été formulé au sujet de l’in-
dépendance judiciaire (Généreux, précité, aux pages 286 
et 287; James W. O’Reilly et Patrick Healy, précité, à la 
page 43), l’indépendance du poursuivant serait un prin-
cipe de justice fondamentale vide de sens s’il ne devait 
pas, lui aussi, être évalué selon le point de vue objectif 
d’une personne raisonnable et bien informée de l’en-
semble des circonstances.

[101] Dans leur étude au sujet de l’indépendance des 
poursuites au sein des Forces canadiennes, les profes-
seurs James W. O’Reilly et Patrick Healy soulignent cette 
perspective (à la page 43) :

Les caractéristiques du décideur sont importantes aussi. 
Cela signifie que le poste qu’occupe le décideur doit lui 
permettre d’agir de façon indépendante.
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[102] They noted the importance of considering “the 
set of attributes defining the office of the person exercis-
ing the prosecution authority” (James W. O’Reilly and 
Patrick Healy, above, at page 39).

[103] The issue of whether a prosecutor can be per-
ceived as independent requires an analysis of his or her 
attributes and characteristics. The prosecutor’s duties 
must allow him or her to act independently.

[104] The criteria of the perception of a reasonable 
person was applied recently in another context by the 
Supreme Court in Canada (Attorney General) v. Feder-
ation of Law Societies of Canada, above.

[105] In that case, the constitutionality of some provi-
sions in Canadian legislation combating money- laundering 
and terrorist financing was challenged. Justice Cromwell 
examined counsel’s duty of commitment to the client’s 
cause. He stated the following (at paragraph 97):

The duty of commitment to the client’s cause is thus not 
only concerned with justice for individual clients but is 
also deemed essential to maintaining public confidence in 
the administration of justice. Public confidence depends 
not only on fact but also on reasonable perception. It 
follows that we must be concerned not only with whether 
the duty is in fact interfered with but also with the percep-
tion of a reasonable person, fully apprised of the relevant 
circumstances and having thought the matter through. The 
fundamentality of this duty of commitment is supported 
by many more general and broadly expressed pronounce-
ments about the central importance to the legal system 
of lawyers being free from government interference in 
discharging their duties to their clients. [Emphasis added.]

[106] The criteria of the perception of a reasonable 
person, fully apprised of the relevant circumstances is 
perfectly adapted and appropriately designed to be used 
in the analysis of the issue of the independence of a pros-
ecutor, like in this case, that of the Minister.

[107] The issue of the constitutional protection given 
to prosecutorial independence requires two clarifications.

[102] Ils notent l’importance de considérer « l’en-
semble des attributs définissant le poste de procureur » 
de la poursuite (James W. O’Reilly et Patrick Healy, 
précité, à la page 43).

[103] La question de savoir si un poursuivant peut être 
perçu comme indépendant requiert une analyse de ses 
attributs et caractéristiques. Sa fonction doit lui permettre 
d’agir en toute indépendance.

[104] Le critère de la perception d’une personne raison-
nable a été appliqué récemment dans un autre contexte 
par la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Procureur gé-
néral) c. Fédération des ordres professionnels de juristes 
du Canada, précité.

[105] Dans cette affaire, la constitutionnalité de cer-
taines dispositions de la législation canadienne visant à 
lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et 
le financement des activités terroristes faisait l’objet de 
contestations. Le juge Cromwell y examine le devoir de 
dévouement de l’avocat à la cause de son client. Il écrit 
(au paragraphe 97) :

Le devoir de dévouement à la cause du client ne s’attache 
donc pas seulement à la justice pour les clients; il est 
aussi réputé nécessaire pour préserver la confiance du 
public dans l’administration de la justice. Cette confiance 
est tributaire non seulement des faits, mais aussi d’une 
perception raisonnable. Par conséquent, nous devons nous 
préoccuper non seulement de savoir s’il y a effectivement 
entorse au devoir, mais aussi de la perception d’une 
personne raisonnable et bien informée des circonstances 
pertinentes qui étudierait la question en profondeur. Le 
caractère fondamental de ce devoir de dévouement trouve 
appui dans de nombreuses affirmations plus larges et 
générales au sujet de l’importance primordiale, pour le 
système juridique, du fait que les avocats soient à l’abri 
de l’ingérence de l’État lorsqu’ils s’acquittent de leurs 
obligations envers leurs clients. [Je souligne.]

[106] Le critère de la perception d’une personne rai-
sonnable et bien informée des circonstances pertinentes 
est parfaitement adapté et bien conçu pour être utilisé 
dans l’analyse de la question de l’indépendance d’un 
poursuivant, comme en l’espèce, celle du Ministre.

[107] La question de la protection constitutionnelle accor-
dée à l’indépendance du poursuivant exige deux précisions.
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[108] First, it is true that in the case law of the Supreme 
Court, reference is mainly to the Attorney General. It may 
be asked whether that principle extends to any prosecu-
tor in the penal justice system (I use this expression as 
meaning a justice system that can lead to a true penal con-
sequence, like imprisonment. See Guindon v. Canada, 
2015 SCC 41, [2015] 3 S.C.R. 3), and whether the pro-
tection of that independence is limited to the Attorney 
General and to those who act on his or her behalf.

[109] Suffice it to state that the terminology used by 
the Supreme Court refers to not only the discretion of 
the Attorney General, but also the discretion of the pros-
ecution (R. v. Auclair, 2014 SCC 6, [2014] 1 S.C.R. 
83, at paragraph 2) or the prosecutor’s discretion (R. v. 
Nur, 2015 SCC 15, [2015] 1 S.C.R. 773 (Nur), at para-
graph 94; Anderson, above, at paragraph 37; Ontario v. 
Criminal Lawyers’ Association of Ontario, 2013 SCC 43, 
[2013] S.C.R. 3, at paragraph 136). The terminology is of 
little importance because the principle of independence 
applies to all prosecutors.

[110] I will return to this later in examining some of 
the Minister’s arguments.

[111] Second, the basis for that constitutional protec-
tion must be identified.

[112] Justice Charron’s description of it in Miazga is 
as follows (above, at paragraph 46):

The independence of the Attorney General is so fundamen-
tal to the integrity and efficiency of the criminal justice 
system that it is constitutionally entrenched. The principle 
of independence requires that the Attorney General act 
independently of political pressures from government 
and sets the Crown’s exercise of prosecutorial discretion 
beyond the reach of judicial review, subject only to the 
doctrine of abuse of process. The Court explained in 
Krieger how the principle of independence finds form as 
a constitutional value (at paras. 30-32):

It is a constitutional principle in this country that the 
Attorney General must act independently of partisan 
concerns when supervising prosecutorial decisions. 

[108] Premièrement, il est vrai que dans la jurispru-
dence de la Cour suprême, on réfère principalement à 
l’indépendance du procureur général. On peut se deman-
der si ce principe s’étend à tout poursuivant dans le sys-
tème de justice pénale (J’utilise cette expression comme 
signifiant un système de justice pouvant conduire à une 
véritable conséquence pénale, comme l’emprisonne-
ment. Voir Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, [2015] 
3 R.C.S. 3), et si la protection de cette indépendance est 
restreinte au procureur général et à ceux qui agissent en 
son nom.

[109] Il suffit d’abord de dire que la terminologie em-
ployée par la Cour suprême réfère non seulement à la 
discrétion du procureur général, mais aussi à la discré-
tion de la poursuite (R. c. Auclair, 2014 CSC 6, [2014] 
1 R.C.S. 83, au paragraphe 2) ou au pouvoir discrétion-
naire du poursuivant (R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 
1 R.C.S. 773 (Nur), au paragraphe 94; Anderson, pré-
cité, au paragraphe 37; Ontario c. Criminal Lawyers’ 
Association of Ontario, 2013 CSC 43, [2013] 3 R.C.S. 3, 
au paragraphe 136). La terminologie utilisée est de peu 
d’importance, car le principe de l’indépendance s’ap-
plique à tous les poursuivants.

[110] J’y reviendrai plus loin en examinant certains 
arguments présentés par le Ministre.

[111] Deuxièmement, le fondement de cette protection 
constitutionnelle doit être identifié.

[112] Voici la description qu’en donne la juge Charron 
dans l’arrêt Miazga (précité, au paragraphe 46) :

L’indépendance du procureur général est si essentielle à 
l’intégrité et à l’efficacité du système de justice criminelle 
qu’elle est consacrée par la Constitution. Le principe 
de l’indépendance veut que le procureur général agisse 
indépendamment de toute pression politique du gouver-
nement et il soustrait à tout contrôle judiciaire l’exercice 
du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, sous 
réserve uniquement de l’application de la règle de l’abus 
de procédure. Dans l’arrêt Krieger, notre Cour explique 
en quoi le principe de l’indépendance revêt la forme d’une 
valeur constitutionnelle (par. 30-32) :

Dans notre pays, un principe constitutionnel veut que 
le procureur général agisse indépendamment de toute 
considération partisane lorsqu’il supervise les décisions 



1072 R.  v.  GAGNON 7 C.M.A.R.

Support for this view can be found in: Law Reform 
Commission of Canada [Working Paper 62, Controlling 
Criminal Prosecutions: The Attorney General and 
the Crown Prosecutor (1990)], at pp. 9-11. See also 
Binnie J. in R. v. Regan, [2002] 1 S.C.R. 297, 2002 
SCC 12, at paras. 157-58 (dissenting on another point).

This side of the Attorney General’s independence finds 
further form in the principle that courts will not interfere 
with his exercise of executive authority, as reflected in 
the prosecutorial decision- making process. …

…

The court’s acknowledgment of the Attorney General’s 
independence from judicial review in the sphere of 
prosecutorial discretion has its strongest source in 
the fundamental principle of the rule of law under 
our Constitution. Subject to the abuse of process 
doctrine, supervising one litigant’s decision- making 
process—rather than the conduct of litigants before 
the court—is beyond the legitimate reach of the court. 
… The quasi- judicial function of the Attorney General 
cannot be subjected to interference from parties who 
are not as competent to consider the various factors 
involved in making a decision to prosecute. To subject 
such decisions to political interference, or to judicial 
supervision, could erode the integrity of our system 
of prosecution. Clearly drawn constitutional lines 
are necessary in areas subject to such grave potential 
conflict. [Emphasis added.]

See also R. v. Regan, 2002 SCC 12, [2002] 1 S.C.R. 297, 
at para. 166, per Binnie J., dissenting on another issue. 
[Emphasis added by Justice Charron.]

[113] In this passage, Justice Charron bases the prin-
ciple of independence in the exercise of prosecutorial 
discretion both on the rule of law and on the separation 
of powers.

[114] Furthermore, she refers to Justice Binnie’s opin-
ion in his dissent in Regan, above.

[115] In Regan, Justice Binnie stated the following in 
paragraphs 157 and 158:

In R. v. G.D.B., [2000] 1 S.C.R. 520, 2000 SCC 22, at 
para. 24, we held that “the right to effective assistance of 

d’un procureur du ministère public. Voir, à l’appui de 
ce point de vue : Commission de réforme du droit du 
Canada [Document de travail 62, Poursuites pénales : 
les pouvoirs du procureur général et des procureurs de 
la Couronne (1990)], p. 9-11. Voir également le juge 
Binnie (dissident sur un autre point) dans l’arrêt R. c. 
Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12, par. 157- 158.

Cet aspect de l’indépendance du procureur général 
se reflète également dans le principe selon lequel 
les tribunaux n’interviennent pas dans la façon dont 
celui-ci exerce son pouvoir exécutif, comme l’illustre 
le processus décisionnel en matière de poursuites.

[…]

La reconnaissance par la cour que l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire du procureur général en matière de pour-
suites ne peut pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire 
repose avant tout sur le principe fondamental de la 
primauté du droit consacré par notre Constitution. Sous 
réserve de la règle de l’abus de procédure, il ne relève 
pas de la compétence légitime du tribunal de superviser le 
processus décisionnel d’une partie plutôt que la conduite 
des parties comparaissant devant lui. […] La fonction 
quasi judiciaire du procureur général ne saurait faire 
l’objet d’une ingérence de la part de parties qui ne sont 
pas aussi compétentes que lui pour analyser les divers fac-
teurs à l’origine de la décision de poursuivre. Assujettir 
ce genre de décisions à une ingérence politique ou à la 
supervision des tribunaux pourrait miner l’intégrité de 
notre système de poursuites. Il faut établir des lignes de 
démarcation constitutionnelles claires dans des domaines 
où un conflit aussi grave risque de survenir. [Je souligne.]

Voir aussi R. c. Regan, 2002 CSC 12, [2002] 1 R.C.S. 297, 
par. 166, le juge Binnie, dissident sur un autre point. [Le 
soulignement est celui de la juge Charron.]

[113] Dans ce passage, la juge Charron fonde le prin-
cipe de l’indépendance dans l’exercice du pouvoir discré-
tionnaire en matière de poursuites à la fois sur la primauté 
du droit et la séparation des pouvoirs.

[114] De plus, elle renvoie à l’opinion formulée par le 
juge Binnie dans sa dissidence dans l’arrêt Regan, précité.

[115] Dans l’affaire Regan, le juge Binnie écrit ce qui 
suit aux paragraphes 157 et 158 :

Dans l’arrêt R. c. G.D.B., [2000] 1 R.C.S. 520, 2000 
CSC 22, par. 24, nous avons statué que « [le] droit à 



7 C.A.C.M. R.  c.  GAGNON 1073

counsel” in the criminal justice system reflects a principle 
of fundamental justice within the meaning of s. 7 of the 
Charter. The duty of a Crown Attorney to respect his or 
her “Minister of Justice” obligations of objectivity and 
independence is no less fundamental. It is an essential 
protection of the citizen against the sometimes overzealous 
or misdirected exercise of state power. It is one of the more 
important checks and balances of our criminal justice 
system and easily satisfies the criteria first established in 
Re B.C. Motor Vehicle Act, [1985] 2 S.C.R. 486, at p. 513:

Whether any given principle may be said to be a 
principle of fundamental justice within the meaning of 
s. 7 will rest upon an analysis of the nature, sources, 
rationale and essential role of that principle within the 
judicial process and in our legal system, as it evolves. 
[Italic in original.]

These requirements set a high standard. The courts rightly 
presume, such are the high traditions of the prosecutorial 
service in this country, that they are met in the thousands 
of decisions taken every day that so vitally impact the 
lives of those who find themselves in trouble—rightly or 
wrongly—with the law. Unfounded or trivial allegations 
will be given short shrift. In this case, however, the trial 
judge found that the departure from the expected standard 
was neither unfounded nor trivial. The extent of the 
departure was deeply troubling. The trial judge has much 
experience in the practicalities of criminal prosecutions. 
We are thus confronted in this case with a very exceptional 
set of facts. [Emphasis added.]

[116] In my opinion, it is fairly clear from Justice 
Binnie’s comments in Regan that prosecutorial inde-
pendence is a principle of fundamental justice under 
section 7 of the Charter.

[117] That interpretation was adopted by the Supreme 
Court in several decisions even if the Court has not, to 
date, formally described the principle of prosecutorial 
independence as a principle of fundamental justice under 
section 7 of the Charter.

[118] In this regard, in Miazga, Justice Charron clearly 
pointed out the connection between the principle of 

l’assistance effective d’un avocat » dans le système 
de justice pénale correspond à un principe de justice 
fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte. Le devoir 
d’un procureur de la Couronne de s’acquitter de ses obli-
gations d’objectivité et d’indépendance de « représentant 
de la justice » est tout aussi fondamental. Il constitue, 
pour le citoyen, une protection essentielle contre l’exer-
cice parfois excessif et mal fondé du pouvoir de l’État. 
C’est l’un des mécanismes les plus importants de freins 
et contrepoids de notre système de justice pénale et il 
satisfait aisément au critère énoncé pour la première fois 
dans le Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., [1985] 
2 R.C.S. 486, p. 513 :

La question de savoir si un principe donné peut être 
considéré comme un principe de justice fondamentale 
au sens de l’art. 7 dépendra de l’analyse de la nature, 
des sources, de la raison d’être et du rôle essentiel de 
ce principe dans le processus judiciaire et dans notre 
système juridique à l’époque en cause. [En italique 
dans l’original.]

Ces exigences établissent une norme élevée. Les tribunaux 
présument avec raison, étant donné la haute tradition du 
service du ministère public au Canada, que ces exigences 
sont respectées dans les milliers de décisions prises chaque 
jour qui ont une incidence si vitale sur la vie des personnes 
qui, à tort ou à raison, ont des démêlés avec la justice. 
Les allégations dénuées de fondement ou frivoles sont 
expédiées promptement. En l’espèce toutefois, le juge 
du procès a conclu que la dérogation à la norme prévue 
n’était ni dénuée de fondement, ni frivole. L’ampleur de 
cette dérogation était profondément troublante. Le juge 
du procès a beaucoup d’expérience en ce qui a trait aux 
aspects pratiques des poursuites pénales. C’est donc un 
ensemble de faits très exceptionnels qui nous est soumis. 
[Je souligne.]

[116] À mon avis, il ressort d’une manière assez 
limpide des commentaires du juge Binnie dans l’arrêt 
Regan que l’indépendance du poursuivant est un prin-
cipe de justice fondamentale au sens de l’article 7 de 
la Charte.

[117] Cette interprétation est adoptée par la Cour su-
prême dans plusieurs décisions même si la Cour n’a 
pas, jusqu’à ce jour, formellement décrit le principe de 
l’indépendance du poursuivant comme un principe de 
justice fondamentale selon l’article 7 de la Charte.

[118] À cet égard, la juge Charron fait bien ressortir 
dans l’arrêt Miazga le lien qui existe entre le principe de 
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independence and the exercise of prosecutorial discre-
tion (above, at paragraph 47):

In exercising their discretion to prosecute, Crown pros-
ecutors perform a function inherent in the office of the 
Attorney General that brings the principle of independence 
into play. Its fundamental importance lies, not in protecting 
the interests of individual Crown attorneys, but in advanc-
ing the public interest by enabling prosecutors to make 
discretionary decisions in fulfilment of their professional 
obligations without fear of judicial or political interfer-
ence, thus fulfilling their quasi-judicial role as “ministers 
of justice”: Boucher v. The Queen, [1955] S.C.R. 16, at 
p. 25, per Locke J. [Emphasis added.]

[119] In R. v. Gill (2012 ONCA 607 (Gill)), Justice 
Doherty of the Ontario Court of Appeal also expressed 
the opinion that prosecutorial independence is a princi-
ple of fundamental justice. He stated the following (at 
paragraph 57):

The distinction between prosecutorial decisions that 
engage the core prosecutorial discretion and other pros-
ecutorial decisions is important because the former are 
reviewable only for abuse of process. Thus, if an accused 
challenges a prosecutorial exercise of discretion under s. 7 
of the Charter, and that decision is said to go to the core 
prosecutorial power, it can offend the principles of fun-
damental justice only if it constitutes an abuse of process. 
Put in a more positive way, prosecutorial independence, 
itself a principle of fundamental justice, forecloses judicial 
review of core decisions under s. 7 for anything other than 
abuse of process. [Emphasis added.]

[120] It is true that, in Anderson, Justice Moldaver 
did not adopt the judicial review test set out by Justice 
Doherty in Gill. In fact, he stated the following: “[t]o the 
extent the Gill test suggests that conduct falling short of 
abuse of process may form a basis for reviewing prosecu-
torial discretion … it should not be followed” (Anderson, 
above, at paragraph 51).

[121] However, that does not bring into question Jus-
tice Doherty’s opinion that prosecutorial independence 
is a principle of fundamental justice. The passage from 
Anderson cited in paragraph 94 of my reasons seems to 
confirm this.

l’indépendance et l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
(précité, au paragraphe 47) :

L’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de 
poursuites relève d’une fonction inhérente à la charge de 
procureur général qui fait intervenir le principe de l’indé-
pendance. L’importance fondamentale de l’indépendance 
du ministère public tient à la défense de l’intérêt public, et 
non à la protection des droits individuels des procureurs 
de la Couronne, car elle permet à ces derniers de prendre 
des décisions discrétionnaires dans l’exécution de leurs 
obligations professionnelles sans craindre d’ingérence 
judiciaire ou politique et de s’acquitter ainsi de leur rôle 
quasi judiciaire de [TRADUCTION] « représentants de la 
justice » : Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16, p. 25, 
le juge Locke. [Je souligne.]

[119] Dans l’arrêt R. v. Gill (2012 ONCA 607 (Gill)), 
le juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario exprime 
aussi l’opinion que l’indépendance du poursuivant est 
un principe de justice fondamentale. Il écrit (au para-
graphe 57) :

The distinction between prosecutorial decisions that 
engage the core prosecutorial discretion and other pros-
ecutorial decisions is important because the former are 
reviewable only for abuse of process. Thus, if an accused 
challenges a prosecutorial exercise of discretion under s. 7 
of the Charter, and that decision is said to go to the core 
prosecutorial power, it can offend the principles of fun-
damental justice only if it constitutes an abuse of process. 
Put in a more positive way, prosecutorial independence, 
itself a principle of fundamental justice, forecloses judicial 
review of core decisions under s. 7 for anything other than 
abuse of process. [Je souligne.]

[120] Il est vrai que le juge Moldaver dans l’arrêt An-
derson, n’adopte pas le critère de contrôle judiciaire 
formulé par le juge Doherty dans l’arrêt Gill. Il affirme en 
effet : « il n’y a pas lieu de retenir le critère énoncé dans 
Gill dans la mesure où il laisse entendre qu’une conduite 
qui ne va pas jusqu’à l’abus de procédure peut justifier le 
contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire en matière 
de poursuites » (Anderson, précité, au paragraphe 51).

[121] Cependant, cela ne remet pas en cause l’opinion 
formulée par le juge Doherty selon laquelle l’indépen-
dance de la poursuite est un principe de justice fonda-
mentale. Le passage de l’arrêt Anderson que je cite au 
paragraphe 94 de mes motifs me semble le confirmer.
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[122] Independence in the exercise of prosecutorial 
discretion is a principle of fundamental justice under 
section 7 of the Charter.

[123] Nevertheless, I will address some of the Minis-
ter’s arguments. If I understand them correctly, even if 
it is found that prosecutorial independence is a principle 
of fundamental justice, that principle does not apply to 
the Canadian military justice system for several reasons.

(c) Is the principle of prosecutorial independence 
simply a constitutional convention that concerns 
only the Attorney General?

[124] The Minister first argues that prosecutorial in-
dependence is a constitutional convention that protects 
the Attorney General and that is not enforceable by the 
courts.

[125] On this point, he relies on the opinion expressed 
on this subject in a report published by the Law Reform 
Commission in 1990, entitled Controlling Criminal Pros-
ecutions: The Attorney General and the Crown Prosecu-
tor (Canada. Law Reform Commission. Working Paper 
62. Ottawa, 1990, at pages 8 and 14).

[126] The independence of the Crown prosecutor with 
regard to criminal prosecutions is not a mere constitu-
tional convention (Re: Resolution to amend the Constitu-
tion, [1981] 1 S.C.R. 753; Peter W. Hogg. Constitutional 
Law of Canada, 5th ed., Vol. 1, loose- leaf. Toronto: 
Thomson/Carswell, 2007, at page 1-22.1; H. Brun et al. 
Droit constitutionnel, 6th ed. Cowansville, Qc: Éditions 
Yvon Blais, 2014, at paragraph I.151, page 45), as com-
pliance with this principle can be the subject of litigation 
leading, in certain circumstances, to a stay of crimi-
nal proceedings or a civil lawsuit for abuse of process 
(S. Penney, V. Rondinelli and J. Stribopoulos. Criminal 
Procedure in Canada. Markham, Ont.: LexisNexis, 2011, 
at pages 457 to 462).

[127] As I stated above, several decisions of the Supreme 
Court rendered after the Law Reform Commission’s report 

[122] L’indépendance dans l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire en matière de poursuites est un prin-
cipe de justice fondamentale au sens de l’article 7 de 
la Charte.

[123] J’aborde malgré tout certains arguments présen-
tés par le Ministre. Si je comprends bien ceux-ci, même 
si on conclut que l’indépendance du poursuivant est un 
principe de justice fondamentale, ce principe est inap-
plicable au système de justice militaire canadien pour 
plusieurs raisons.

(c) Le principe de l’indépendance du poursuivant 
est-il simplement une convention constitution-
nelle qui vise uniquement le procureur général?

[124] Le Ministre fait d’abord valoir que le principe 
de l’indépendance du poursuivant est une convention 
constitutionnelle qui protège le procureur général et qui 
n’est pas susceptible de sanction par les tribunaux.

[125] Sur cette question, il se fonde sur l’opinion for-
mulée à ce sujet dans le rapport publié en 1990 par la 
Commission de réforme du droit intitulé Poursuites pé-
nales : les pouvoirs du procureur général et des procu-
reurs de la Couronne (Canada. Commission de réforme 
du droit. Document de travail 62. Ottawa, 1990, aux 
pages 9 et 15).

[126] L’indépendance du poursuivant en matière de 
poursuites n’est pas qu’une convention constitution-
nelle (Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, 
[1981] 1 R.C.S. 753; Peter W. Hogg. Constitutional 
Law of Canada, 5e éd., vol. 1, feuilles mobiles. Toronto, 
Thomson/Carswell, 2007, à la page 1-22.1; H. Brun et 
al. Droit constitutionnel, 6e éd., éd. Cowansville (Qc), 
Éditions Yvon Blais, 2014, au paragraphe I.151, page 45), 
car le respect de ce principe peut faire l’objet d’un débat 
judiciaire pouvant conduire, dans certaines circonstances, 
à un arrêt des procédures fondé sur un abus de procé-
dures ou une poursuite civile pour procédure abusive 
(S. Penney, V. Rondinelli et J. Stribopoulos. Criminal 
Procedure in Canada. Markham (Ont.), LexisNexis, 
2011, aux pages 457 à 462).

[127] Tel que je l’ai précédemment indiqué, plusieurs 
décisions de la Cour suprême, postérieures au rapport 
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establish that prosecutorial independence is protected by 
the Constitution.

[128] The prosecution must objectively be able to act 
independently of any influence, political or otherwise.

[129] Historically, it was the independence of the At-
torney General that guaranteed this principle.

[130] The fact that the Attorney General is a member of 
Cabinet does not diminish the importance of the principle 
of independence, as Justice Iacobucci and Justice Major 
note in Krieger (above, at paragraph 29):

The gravity of the power to bring, manage and terminate 
prosecutions which lies at the heart of the Attorney 
General’s role has given rise to an expectation that he or 
she will be in this respect fully independent from the polit-
ical pressures of the government. In the U.K., this concern 
has resulted in the long tradition that the Attorney General 
not sit as a member of Cabinet. See Edwards, supra, at 
pp. 174-76. Unlike the U.K., Cabinet membership prevails 
in this country. However, the concern remains the same, 
and is amplified by the fact that the Attorney General is 
not only a member of Cabinet but also Minister of Justice, 
and in that role holds a position with partisan political 
aspects. Membership in Cabinet makes the principle of 
independence in prosecutorial functions perhaps even 
more important in this country than in the U.K.

[131] In this respect, the Minister’s proposed parallel 
between the role of the Attorney General in prosecutions 
and other Cabinet ministers to whom such prosecutorial 
powers have been granted is inadequate.

[132] Although the Attorney General, being a member 
of Parliament, does not hold office during good behaviour 
and may be dismissed by the Prime Minister, “custom, 
tradition and constitutional usage” have charged the 
Attorney General with the administration of justice as 
his or her primary duty (Ontario v. Criminal Lawyers’ 
Association of Ontario, above, at paragraph 35).

de la Commission de réforme du droit, établissent que 
le principe de l’indépendance du poursuivant est protégé 
par la Constitution.

[128] La poursuite doit objectivement être en mesure 
d’agir d’une manière indépendante à l’abri de toute in-
fluence, politique ou autre.

[129] Historiquement, c’est l’indépendance du procu-
reur général qui assurait le respect de ce principe.

[130] Le fait que le procureur général soit membre du 
cabinet ne réduit pas l’importance du principe de l’indé-
pendance comme le font observer les juges Iacobucci et 
Major dans l’arrêt Krieger (précité, au paragraphe 29) :

L’importance du pouvoir d’intenter et de gérer des pour-
suites, ainsi que d’y mettre fin, qui est au cœur du rôle 
du procureur général, fait en sorte que l’on s’attend à ce 
qu’il soit libre, à cet égard, de toute pression politique 
de la part du gouvernement. Au Royaume- Uni, cette 
préoccupation est à l’origine de la longue tradition voulant 
que le procureur général ne fasse pas partie du cabinet. 
Voir Edwards, op. cit., p. 174- 176. Ce n’est pas le cas au 
Canada. Cependant, la préoccupation demeure la même et 
est accentuée par le fait que le procureur général est non 
seulement membre du cabinet, mais aussi ministre de la 
Justice, et qu’il occupe, à ce titre, un poste comportant 
des aspects politiques partisans. Le fait que le procureur 
général soit membre du cabinet rend le principe de 
l’indépendance dont il doit jouir dans l’exercice de ses 
fonctions en matière de poursuites peut- être encore plus 
important au Canada qu’au Royaume- Uni.

[131] À cet égard, le parallèle proposé par le Ministre 
entre le rôle du procureur général en matière de pour-
suites et les autres ministres du Cabinet lorsque de tels 
pouvoirs en matière de poursuites leur sont confiés est 
inadéquat.

[132] Bien que le procureur général ne dispose pas 
d’une charge inamovible en raison du fait qu’il est 
un membre du Parlement et qu’il puisse être démis 
de ses fonctions par le Premier ministre, c’est « la 
coutume, la tradition et l’usage constitutionnel » qui 
ont chargé le procureur général de l’administration 
de la justice à titre de fonction principale (Ontario c. 
Criminal Lawyers’ Association of Ontario, précité, au 
paragraphe 35).
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[133] However, even if prosecutorial powers are granted 
to other ministers, it does not follow that the Attorney Gen-
eral’s recognized attributes of independence are granted 
to them as well and that they are afforded the same con-
stitutional protection.

[134] In Krieger, the Supreme Court recognized “the 
unique and important role of the Attorney General” 
(above, at paragraph 23) and the fact that “the office 
of the Attorney General is one with constitutional di-
mensions” (Krieger, at paragraph 26). In addition, one 
of the duties of the Attorney General is to “advise the 
heads of the several departments of the Government on 
all matters of law connected with such departments” 
(paragraph 5(b) of the Department of Justice Act, R.S.C. 
1985, c. J-2).

[135] Together, all these factors establish that the Attor-
ney General may reasonably be regarded as independent 
in the eyes of a reasonable person.

[136] There is simply no possible equivalence between 
the constitutional protection given to the Attorney Gen-
eral’s independence with regard to prosecutorial powers 
and the recognized protections afforded to other Cabi-
net ministers (Hinse, above, at paragraphs 42 to 44; 
K. Roach. “Not Just the Government’s Lawyer: The At-
torney General as Defender of the Rule of Law” (2006), 
31 Queen’s L.J. 598, at page 609).

[137] Established before the advent of the Charter as 
a constitutional convention regarding the independence 
of the Attorney General (K. Roach, above, at page 610; 
Marc Rosenberg. “The Attorney General and the Admin-
istration of Criminal Justice” (2008- 2009), 34 Queen’s 
L.J. 813), the principle of the independence of the pros-
ecutor is now a matter of consensus, such that it can be 
recognized as a principle of fundamental justice under 
section 7 of the Charter.

[138] The creation of independent prosecutor positions 
held during good behaviour for a fixed term is proof 
of this consensus. For example, such is the case with 
the Director of Military Prosecutions in the Canadian 
military justice system, who holds office during good 
behaviour for a term of not more than four years sub-
ject to renewal (subsection 165.1(2) of the NDA). The 

[133] Cependant, même si des pouvoirs en matière 
de poursuites sont confiés à d’autres ministres, il n’en 
découle pas que les attributs d’indépendance reconnus au 
procureur général leur sont conférés et qu’ils font l’objet 
de la même protection constitutionnelle.

[134] Dans l’arrêt Krieger, la Cour suprême a reconnu 
« le rôle unique et important du procureur général » 
(précité, au paragraphe 23) et le fait que « la charge de 
procureur général comporte une dimension constitution-
nelle » (Krieger, au paragraphe 26). De plus, l’une des 
attributions du procureur général est de « conseille[r] les 
chefs des divers ministères sur toutes les questions de 
droit qui concernent ceux-ci » (alinéa 5b) de la Loi sur 
le ministère de la justice, L.R.C. 1985, ch. J-2).

[135] L’ensemble de ces facteurs établit que le pro-
cureur général peut être raisonnablement perçu comme 
indépendant aux yeux d’une personne raisonnable.

[136] Il n’y a tout simplement aucune équivalence 
possible entre la protection constitutionnelle accordée à 
l’indépendance du procureur général à l’égard des pou-
voirs en matière de poursuites et celle qui est reconnue 
aux autres ministres du Cabinet (Hinse, précité, aux para-
graphes 42 à 44; K. Roach. « Not Just the Government’s 
Lawyer: The Attorney General as Defender of the Rule of 
Law » (2006), 31 Queen’s L.J. 598, à la page 609).

[137] Formulé avant l’adoption de la Charte à titre de 
convention constitutionnelle relative à l’indépendance 
du procureur général (K. Roach, précité, à la page 610. 
Marc Rosenberg. « The Attorney General and the Admin-
istration of Criminal Justice » (2008- 2009), 34 Queen’s 
L.J. 813), le principe de l’indépendance du poursuivant 
fait maintenant l’objet d’un consensus qui en permet la 
reconnaissance comme un principe de justice fondamen-
tale selon l’article 7 de la Charte.

[138] La création de postes de procureurs indépen-
dants dotés d’une inamovibilité de fonction pendant une 
période déterminée est la preuve de l’existence de ce 
consensus. C’est le cas, par exemple, dans le système 
de justice militaire canadien, du Directeur des pour-
suites militaires qui est nommé à titre inamovible pour 
un mandat maximal de quatre ans et qui est renouvelable 
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Director of Public Prosecutions of Canada is holds office 
for good behaviour for a term of seven years (section 5 
of the Director of Public Prosecutions Act, above), as 
does the Director of Criminal and Penal Prosecutions of 
Québec (section 4 of the Act respecting the Director of 
Criminal and Penal Prosecutions, CQLR c. D-9.1.1).

[139] I note that the primary objective of the Director 
of Public Prosecutions Act, above, is “to ensure that 
prosecutions under federal law operate independently of 
the Attorney General of Canada and the political process” 
(Canada. Library of Parliament. Bill C-2: The Federal 
Accountability Act, Legislative Summary LS- 522E. Ot-
tawa, 21 April 2006, revised December 18, 2006, at 
page 34; Wade Riordan Raaflaub. The Possible Estab-
lishment of a Federal Director of a Federal Director 
of Public Prosecutions, PRB 05- 67E. Ottawa: Parlia-
mentary Information and Research Service, Library of 
Parliament, 2 March 2006). This statute was enacted by 
Part 3 (sections 121 to 228) of the Federal Accountability 
Act (S.C. 2006, c. 9).

[140] Authors Sylvestre and Lapointe describe this 
evolution in the following terms (Sylvestre, Marie- Ève 
and Manon Lapointe. “Introduction à la preuve et à la 
procédure pénales”, in JurisClasseur Québec, Coll. “Droit 
pénal”, “Preuve et procédures pénales”, Fasc. 1, loose- 
leaf, updated October 1, 2014. Montréal: LexisNexis 
Canada, 2014, at paragraph 12):

[translation] 12. Creation of independent prosecution 
services — The creation of the [Public Prosecution 
Service of Canada] and the [Director of Criminal and 
Penal Prosecutions] in 2006 and 2007, respectively, is the 
product of a process of consideration, carried out in several 
common law jurisdictions, regarding the effects of that 
combining the functions of Attorney General and Minister 
of Justice may have on prosecutorial independence. Each 
of these entities comes under the umbrella of its own 
framework legislation and policies. Directors of the PPSC 
and the DCPP are charged with acting as prosecutor on 
behalf of their respective attorneys general. Some institu-
tional links between the prosecution service directors and 
their respective attorneys general remain, particularly in 
respect of budgets and the duty to inform. In addition, the 
attorney general has the power to issue general or specific 
directives regarding a file, which the director of public 

(paragraphe 165.1(2) de la LDN). Le Directeur des pour-
suites pénales du Canada est nommé à titre inamovible 
pour un mandat de sept ans (article 5 de la Loi sur le 
directeur des poursuites pénales, précitée) tout comme 
le Directeur des poursuites criminelles et pénales du 
Québec (article 4 de la Loi sur le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales, RLRQ ch. D-9.1.1).

[139] Je souligne que le principal objectif de la Loi 
sur le directeur des poursuites pénales, précitée, est 
« de faire en sorte que les poursuites intentées en vertu 
des lois fédérales soient indépendantes du procureur 
général du Canada et du processus politique » (Canada. 
Bibliothèque du Parlement. Projet de loi C-2 : Loi fédé-
rale sur la responsabilité, Résumé législatif 39-1-LS- 
522F. Ottawa, 21 avril 2006, révisé le 18 décembre 2006, 
à la page 48; Wade Riordan Raaflaub, La création pos-
sible d’un poste de directeur fédéral des poursuites 
publiques au Canada, B 05- 67F. Ottawa, Service d’in-
formation et de recherche parlementaires, Bibliothèque 
du Parlement, 2 mars 2006). Cette loi a été édictée par 
la partie 3 (articles 121 à 228) de la Loi fédérale sur la 
responsabilité (L.C. 2006, ch. 9).

[140] Les auteures Sylvestre et Lapointe décrivent cette 
évolution en ces termes (Sylvestre, Marie- Ève et Manon 
Lapointe. « Introduction à la preuve et à la procédure pé-
nales », dans JurisClasseur Québec, Coll. « Droit pénal », 
Preuve et procédure pénales, Fasc. 1, feuilles mobiles, à 
jour au 1er octobre 2014. Montréal, LexisNexis Canada, 
2014, au paragraphe 12) :

12. Création de services de poursuite indépendants — 
La création du [Service des poursuites pénales du Canada] 
et du [Directeur des poursuites criminelles et pénales], qui 
remonte respectivement à 2006 et 2007, est le fruit d’une 
réflexion, menée dans plusieurs juridictions de common 
law, sur les effets du cumul des fonctions de procureur 
général et de ministère de la Justice sur l’indépendance de 
la poursuite. Les deux organismes sont chapeautés par une 
loi- cadre et des politiques propres. Les directeurs du SPPC 
et du DCPC ont le mandat d’agir comme poursuivant pour 
le compte de leur procureur général respectif. Certains 
liens institutionnels entre les directeurs des services de 
poursuite et leur procureur général respectif demeurent, 
notamment sur le plan budgétaire et en ce qui a trait au 
devoir d’information. De plus, le procureur général a le 
pouvoir d’émettre des directives générales ou particulières 
à l’endroit d’un dossier, applicables au directeur des 
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prosecutions must follow. These directives must be given 
in writing and be published.

[141] There is a clear consensus in the case law regard-
ing the principle of prosecutorial independence, and this 
principle has crystallized in contemporary legislation 
with all the statutes that have created independent pros-
ecutor positions.

[142] This development demonstrates not only that 
there is a consensus that the principle of prosecutorial 
independence is an essential component of the criminal 
or penal justice system such that it constitutes a princi-
ple of fundamental justice, but also that adhering to this 
principle has fostered the enactment of statutes that now 
offer an objective guarantee that prosecutors can hold 
office during good behaviour for a fixed term, thereby 
protecting their independence.

[143] The existence of the consensus according to 
which prosecutorial independence must be protected 
through an office during good behaviour for a fixed term, 
at least where the prosecutor is not the Attorney General, 
is a question that goes far beyond the subject matter of 
the motions to quash and dismiss the appeals before us, 
which deal with the independence of the Minister in the 
context of the NDA and the Minister’s power to appeal.

[144] I make these observations simply to confirm 
the importance of the principle of prosecutorial inde-
pendence in recent Canadian legislation. It is not es-
sential to resolve the issue of whether protecting the 
principle of prosecutorial independence requires hold-
ing office during good behaviour for a fixed term. It is 
more prudent to respect “[t]he policy which dictates 
restraint in constitutional cases” (Phillips v. Nova Scotia 
(Commission of Inquiry into the Westray Mine Tragedy), 
[1995] 2 S.C.R. 97, at paragraph 9. I note that it should 
go without saying that the principles laid down in this 
judgment do not apply to private prosecutors, as any 
private prosecution may be stayed at the discretion of 
the relevant director of public prosecutions or, as the 
case may be, the Attorney General: see R. v. McHale, 
2010 ONCA 361 (leave to appeal to SCC refused, Docket 
no. 33796)).

poursuites pénales. Ces directives devront être rendues 
par écrit et publiées.

[141] Le principe de l’indépendance du poursuivant 
fait l’objet d’un consensus jurisprudentiel ferme et d’une 
cristallisation législative contemporaine dans toutes les 
lois qui ont créé des postes indépendants de procureurs 
de la poursuite.

[142] Ce développement fait voir qu’il existe non seu-
lement un consensus au sujet de la reconnaissance du 
principe de l’indépendance du poursuivant en tant que 
composante essentielle au système de justice criminelle 
ou pénale, c’est-à-dire un principe de justice fondamen-
tale, mais aussi que le respect de ce principe a favorisé 
l’adoption de lois qui offrent dorénavant une garantie 
objective d’inamovibilité pour une période déterminée 
afin d’assurer la protection de cette indépendance.

[143] L’existence du consensus selon lequel l’indépen-
dance du poursuivant doit être protégée par une fonction 
à titre inamovible pendant une période déterminée, à tout 
le moins lorsque celui-ci n’est pas le procureur général, 
est une question qui déborde largement l’objet des re-
quêtes pour l’annulation et le rejet des appels devant nous 
qui portent sur l’indépendance du Ministre dans le cadre 
de la LDN à l’égard de son pouvoir d’interjeter appel.

[144] Je formule ces observations simplement pour 
confirmer l’importance qu’on accorde au principe de 
l’indépendance du poursuivant dans la législation récente 
au Canada. Il n’est pas essentiel de résoudre la question 
de savoir si la protection du principe de l’indépendance 
du poursuivant exige une inamovibilité de fonction pour 
une période déterminée. Il est plus prudent de respecter 
« la règle de conduite qui dicte la retenue dans les affaires 
constitutionnelles » (Phillips c. Nouvelle- Écosse (Com-
mission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), 
[1995] 2 R.C.S. 97, au paragraphe 9. Je souligne qu’il va 
de soi qu’un poursuivant privé n’est pas visé par les prin-
cipes formulés dans le présent jugement en raison du fait 
que toute poursuite privée peut faire l’objet du pouvoir 
discrétionnaire du Directeur des poursuites publiques 
compétent ou le cas échéant, du procureur général, d’in-
terrompre une telle poursuite : voir R. v. McHale, 2010 
ONCA 361 (autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 
dossier de la Cour : 33796)).
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(d) Legislative jurisdiction to grant the Minister the 
power to appeal

[145] The Minister stresses that the NDA and the Code 
of Service Discipline fall within the legislative jurisdic-
tion of Parliament under subsection 91(7) of the Con-
stitution Act, 1867 in the areas of “Militia, Military and 
Naval Service, and Defence”, not criminal law. He also 
states that offences within the meaning of the NDA are 
service offences, not criminal offences.

[146] These arguments are not relevant in determin-
ing whether there is a principle of fundamental justice 
guaranteeing prosecutorial independence that applies to 
Canada’s military justice system.

[147] The issue is not whether Parliament has legisla-
tive jurisdiction to grant the Minister the power to appeal. 
It clearly does (MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 
370 (MacKay); David McNairn, above, at page 301). At 
issue is whether this is consistent with section 7 of the 
Charter.

[148] It is helpful to bear in mind that these are separate 
issues. Chief Justice McLachlin explained this in Canada 
(Attorney General) v. PHS Community Services Society 
(2011 SCC 44, [2011] 3 S.C.R. 134), in which she wrote 
as follows (at paragraph 82):

More broadly, the principle that one part of the Con-
stitution cannot be abrogated or diminished by another 
part of the Constitution is of no assistance in dealing 
with division of powers issues on the one hand, and 
Charter issues on the other. There is no conflict between 
saying a federal law is validly adopted under s. 91 of 
the Constitution Act, 1867, and asserting that the same 
law, in purpose or effect, deprives individuals of rights 
guaranteed by the Charter. The Charter applies to all 
valid federal and provincial laws. Indeed, if the CDSA 
were ultra vires the federal government, there would be 
no law to which the Charter could apply. Laws must 
conform to the constitutional division of powers and to 
the Charter. [Emphasis added.]

(d) La compétence législative de conférer au Mi-
nistre le pouvoir d’interjeter appel

[145] Le Ministre insiste sur le fait que la LDN et le 
Code de discipline militaire relèvent de la compétence 
législative du Parlement selon le paragraphe 91(7) de 
la Loi constitutionnelle de 1867 dans les domaines sui-
vants : « la milice, le service militaire et le service naval, 
et la défense du pays » et non celle en matière de droit 
criminel. Il affirme aussi que les infractions au sens de 
la LDN sont des infractions d’ordre militaire et non des 
infractions criminelles.

[146] Ces arguments sont sans pertinence dans 
l’identification de l’existence d’un principe de justice 
fondamentale garantissant l’indépendance du pour-
suivant applicable au système de justice militaire ca-
nadien.

[147] La question n’est pas de savoir si le Parlement 
possède la compétence législative de confier au Ministre 
le pouvoir d’interjeter appel. Celle-ci ne fait pas de doute 
(MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370 (MacKay); 
David McNairn, précité, à la page 301). Il s’agit de savoir 
si cela respecte l’article 7 de la Charte.

[148] Il n’est pas inutile de rappeler qu’il s’agit de 
questions distinctes. La juge en chef McLachlin l’expli-
quait dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. PHS 
Community Services Society (2011 CSC 44, [2011] 3 
R.C.S. 134) où elle écrit (au paragraphe 82) :

D’un point de vue plus général, le principe selon lequel 
une partie de la Constitution ne peut pas être abrogée 
ou atténuée par une autre partie de la Constitution n’est 
d’aucune utilité pour trancher les questions de partage des 
compétences et les questions relatives à la Charte. Il n’y 
a aucune contradiction entre affirmer qu’une loi fédérale 
a été validement adoptée en vertu de l’art. 91 de la Loi 
constitutionnelle de 1867 et prétendre que cette même 
loi, par son objet ou ses effets, prive des personnes de 
leurs droits garantis par la Charte. La Charte s’applique 
à toutes les lois fédérales et provinciales valides. En 
fait, si la Loi outrepassait les pouvoirs fédéraux, elle 
n’existerait pas et ne pourrait donc pas être assujettie à 
la Charte. Les lois doivent être conformes à la fois au 
partage constitutionnel des compétences et à la Charte. 
[Je souligne.]
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(e) Service offence or criminal offence

[149] The Minister also stresses the distinction between 
a service offence and criminal offence.

[150] If I understand the Minister’s argument correctly, 
since the principle of prosecutorial independence arose in 
a criminal law context, it should not apply in a military 
justice context.

[151] The dichotomy or opposition proposed by the 
Minister does not adequately account for the public na-
ture of the Code of Service Discipline.

[152] Chief Justice Lamer noted this aspect in Géné-
reux (above, at pages 281and 282):

It is clear to me that the proceedings of the General Court 
Martial in this case attract the application of s. 11 of 
the Charter for both reasons suggested by Wilson J. in 
Wigglesworth. Although the Code of Service Discipline 
is primarily concerned with maintaining discipline and 
integrity in the Canadian Armed Forces, it does not serve 
merely to regulate conduct that undermines such discipline 
and integrity. The Code serves a public function as well 
by punishing specific conduct which threatens public 
order and welfare. Many of the offences with which 
an accused may be charged under the Code of Service 
Discipline, which is comprised of Parts IV to IX of the 
National Defence Act, relate to matters which are of a 
public nature. For example, any act or omission that is 
punishable under the Criminal Code or any other Act of 
Parliament is also an offence under the Code of Service 
Discipline. Indeed, three of the charges laid against the 
appellant in this case related to conduct proscribed by 
the Narcotic Control Act. Service tribunals thus serve the 
purpose of the ordinary criminal courts, that is, punishing 
wrongful conduct, in circumstances where the offence is 
committed by a member of the military or other person 
subject to the Code of Service Discipline. Indeed, an 
accused who is tried by a service tribunal cannot also be 
tried by an ordinary criminal court (ss. 66 and 71 of the 
National Defence Act). For these reasons, I find that the 
appellant, who is charged with offences under the Code 
of Service Discipline and subject to the jurisdiction of a 
General Court Martial, may invoke the protection of s. 11 
of the Charter. [Emphasis added.]

(e) Infraction d’ordre militaire ou infraction crimi-
nelle

[149] Le Ministre insiste aussi sur l’existence d’une 
distinction entre une infraction d’ordre militaire et une 
infraction criminelle.

[150] Si je comprends bien l’argument présenté par le 
Ministre, le principe de l’indépendance du poursuivant 
ayant été formulé dans le contexte du droit criminel, il 
ne serait pas applicable dans le contexte de la justice 
militaire.

[151] La dichotomie ou l’opposition proposée par le 
Ministre ne tient pas adéquatement compte de la nature 
publique du Code de discipline militaire.

[152] Le juge en chef Lamer souligne cet aspect dans 
Généreux (précité, aux pages 281 et 282) :

Il m’apparaît clair que l’art. 11 de la Charte est applicable 
aux procédures de la cour martiale générale en l’espèce 
pour les deux raisons énoncées par le juge Wilson dans 
l’arrêt Wigglesworth. Certes, le Code de discipline 
militaire porte avant tout sur le maintien de la discipline 
et de l’intégrité au sein des Forces armées canadiennes, 
mais il ne sert pas simplement à réglementer la conduite 
qui compromet pareilles discipline et intégrité. Le Code 
joue aussi un rôle de nature publique, du fait qu’il vise à 
punir une conduite précise qui menace l’ordre et le bien- 
être publics. Nombre des infractions dont une personne 
peut être accusée en vertu du Code de discipline militaire, 
qui constitue les parties IV à IX de la Loi sur la défense 
nationale, se rapportent à des affaires de nature publique. 
Par exemple, toute action ou omission punissable en vertu 
du Code criminel ou d’une autre loi du Parlement est 
également une infraction au Code de discipline militaire. 
En fait, trois des accusations portées contre l’appelant 
en l’espèce concernaient une conduite interdite par la 
Loi sur les stupéfiants. Les tribunaux militaires jouent 
donc le même rôle que les cours criminelles ordinaires, 
soit punir les infractions qui sont commises par des 
militaires ou par d’autres personnes assujetties au Code 
de discipline militaire. En effet, l’accusé qui est jugé 
par un tribunal militaire ne peut pas être jugé également 
par une cour criminelle ordinaire (art. 66 et 71 de la Loi 
sur la défense nationale). Pour ces raisons, je conclus 
que l’appelant, qui est accusé d’infractions au Code 
de discipline militaire et qui est justiciable d’une cour 
martiale générale, peut invoquer la protection de l’art. 11 
de la Charte. [Je souligne.]
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[153] In its recent judgment in Moriarity (above, at 
paragraph 43), the Supreme Court confirmed the public 
function of the CSD. This provides a complete answer 
to the objection raised by the Minister.

[154] I recognize at the outset, as Chief Justice Lamer 
did in Généreux, that the content of a constitutional guar-
antee “may well be different in the military context than 
it would be in the context of a regular criminal trial” 
(Généreux, at page 296). Chief Justice Lamer also noted 
that “[t]he idea of a separate system of military tribu-
nals obviously requires substantial relations between 
the military hierarchy and the military judicial system” 
(Généreux, at page 308). However, like him, I am of 
the opinion that if the structure of the Canadian military 
justice system violates the basic principles of section 7 of 
the Charter, “it cannot survive unless the infringements 
can be justified under s. 1” (Généreux, at page 296).

[155] Prosecutorial independence is a principle of fun-
damental justice that applies to the Canadian military 
justice system.

[156] Indeed, it would be more accurate to say that 
this principle has largely been recognized and respected 
in the NDA since the position of Director of Military 
Prosecutions was created in 1999, but that the specific 
issue is whether this principle should apply to the power 
to appeal under section 230.1 of the NDA.

[157] Just how independent is the Minister of Defence 
when exercising this power?

(2) Is the Minister an independent prosecutor?

[158] According to section 4 of the NDA, the Minis-
ter is responsible for the management and direction of 
the Canadian Forces and all matters relating to national 
defence. The Minister holds office during pleasure 
(Halsbury’s Laws of Canada – Military, 1st ed., by 
Natalie Venslovaitis and Catherine Morin, eds., with 
the collaboration of the Office of the Judge Advocate 
General for the Canadian Armed Forces. Markham, 
Ont.: LexisNexis Canada, 2011, updated December 15, 
2013, at page 315, paragraph HMI-22; Chris Madsen, 
above, at paragraph 3:20.20, pages 3-9 to 3-12).

[153] Dans l’arrêt récent Moriarity (précité, au para-
graphe 43), la Cour suprême confirme le rôle de nature 
publique du CDM. Ceci répond complètement à l’objec-
tion formulée par le Ministre.

[154] Je reconnais aussi d’emblée, comme le faisait le 
juge en chef Lamer dans l’arrêt Généreux, que le contenu 
d’une garantie constitutionnelle « peut très bien différer 
selon qu’il s’agit du contexte militaire ou de celui d’un 
procès criminel ordinaire » (Généreux, à la page 296). Le 
juge en chef Lamer, souligne aussi que « [l]’idée d’un sys-
tème distinct de tribunaux militaires commande manifes-
tement l’existence de liens importants entre la hiérarchie 
militaire et le système de justice militaire » (Généreux, à 
la page 308). Toutefois, comme lui, j’estime que si l’orga-
nisation du système de justice militaire canadien mine les 
principes fondamentaux de l’article 7 de la Charte, « il ne 
peut survivre à moins que les atteintes soient justifiables 
en vertu de l’article premier » (Généreux, à la page 296).

[155] L’indépendance du poursuivant est un principe 
de justice fondamentale qui s’applique au système de 
justice militaire canadien.

[156] En fait, il serait plus juste de dire que ce prin-
cipe est déjà largement reconnu et respecté dans la LDN 
depuis la création du poste de Directeur des poursuites 
militaires en 1999, mais que la question est de déterminer 
spécifiquement si ce principe devrait s’appliquer au pou-
voir d’interjeter appel prévu à l’article 230.1 de la LDN.

[157] Qu’en est-il de l’indépendance du Ministre de la 
Défense nationale lorsqu’il exerce ce pouvoir?

(2) Le Ministre est-il un poursuivant indépendant?

[158] Selon l’article 4 de la LDN, le Ministre est res-
ponsable des Forces canadiennes; il est compétent pour 
toutes les questions de défense nationale. Il occupe sa 
charge à titre amovible (Halsbury’s Laws of Canada – 
Military, 1re éd., par Natalie Venslovaitis et Catherine 
Morin, dir., avec la collaboration du Cabinet du Juge- 
avocat général des Forces armées canadiennes. Markham 
(Ont.), LexisNexis Canada, 2011, à jour au 15 décembre 
2013, à la page 315, paragraphe HMI-22; Chris Madsen, 
précité, au paragraphe 3:20.20, pages 3-9 à 3-12).
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[159] Under the direction of the Minister, the Chief 
of the Defence Staff is charged with the control and 
administration of the Canadian Forces (section 18 of the 
NDA). Orders and instructions to the Canadian Forces 
that are required to give effect to the decisions and to 
carry out the directions of the Government of Canada 
or the Minister are issued by or through the Chief of the 
Defence Staff (subsection 18(2) of the NDA. Halsbury’s 
Laws of Canada – Military, above, at page 317, para-
graph HMI-26).

[160] The Minister is at the apex of the chain of com-
mand in the Canadian Forces (James W. O’Reilly and 
Patrick Healy, above, at page 61).

[161] In Anderson, Justice Moldaver drew up a list of 
decisions that fall within the nature and extent of a pros-
ecution and stated that the decision to initiate an appeal 
is one of these decisions (R. v. Anderson, above, at para-
graph 44; see also Nelles v. Ontario, above, at page 192).

[162] However one chooses to approach the issue, the 
control and administration of the Canadian Forces is 
incompatible with decision making regarding the nature 
and extent of prosecutions in the military justice system 
that may lead to the imprisonment of an employee of 
the Minister.

[163] In Larouche, this Court noted that the DMP’s 
discretion “must be exercised in an autonomous and in-
dependent manner that is free from any intervention from 
the chain of command” (R. v. Larouche, 2014 CMAC 
6, 7 C.M.A.R. 852, at paragraph 16). This conclusion 
conflicts with granting prosecutorial discretion, such as 
the power to appeal, to the Minister.

[164] This incompatibility with the power to appeal 
against an acquittal or a stay of proceedings becomes even 
more apparent when we consider the power to initiate 
the process to release an officer or a non- commissioned 
member from military service for example, in a case of 
service misconduct (chapter 15 (articles 15.01 to 15.99) 
of Volume 1 of the QR&O. See also Halsbury’s Laws of 
Canada — Military, above, at pages 360 to 363, para-
graph HMI-56). Although this power is not specifically 

[159] Sous l’autorité du Ministre, le chef d’état- major 
de la défense assure la direction et la gestion des Forces 
canadiennes (article 18 de la LDN). Les ordres et direc-
tives adressés aux Forces canadiennes pour donner effet 
aux décisions et instructions du gouvernement fédéral ou 
du Ministre émanent, directement ou indirectement, du 
chef d’état- major de la défense (paragraphe 18(2) de la 
LDN. Halsbury’s Laws of Canada – Military, précité, à 
la page 317, paragraphe HMI-26).

[160] Le Ministre est au sommet de la chaîne de com-
mandement des Forces canadiennes (James W. O’Reilly 
et Patrick Healy, précité, à la page 68).

[161] Dans l’arrêt Anderson, le juge Moldaver dresse 
un inventaire de décisions qui relèvent de la nature et 
de l’étendue des poursuites et il affirme que la décision 
d’interjeter appel est l’une de ces décisions (Anderson, 
précité, au paragraphe 44; Voir aussi Nelles c. Ontario, 
précité, à la page 192).

[162] Quelle que soit la manière d’aborder la question, 
la direction et la gestion des Forces canadiennes sont 
incompatibles avec la prise de décisions concernant la 
nature et l’étendue des poursuites au sein du système 
de justice militaire, un processus judiciaire qui peut 
conduire à l’emprisonnement d’un employé du Ministre.

[163] Dans l’arrêt Larouche, notre Cour a souligné 
que la discrétion du DPM « doit s’exercer de manière 
autonome et indépendante et à l’abri de toute intervention 
de la chaîne de commandement » (R. c. Larouche, 2014 
CACM 6, 7 C.A.C.M. 852, au paragraphe 16). Cette 
conclusion s’oppose au fait de confier l’exercice d’une 
discrétion en matière de poursuites, comme le pouvoir 
d’interjeter appel, au Ministre.

[164] L’incompatibilité entre le pouvoir d’interjeter ap-
pel à l’encontre d’un acquittement ou d’une ordonnance 
d’arrêt des procédures ressort encore plus nettement 
lorsqu’on considère le pouvoir d’enclencher le processus 
de libération du service militaire d’un officier ou d’un 
militaire du rang dans le cas, notamment, d’une incon-
duite liée au service militaire (chapitre 15 (articles 15.01 
à 15.99) du volume 1 des ORFC. Voir aussi Halsbury’s 
Laws of Canada – Military, précité, aux pages 360 à 
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granted to the Minister, it is ultimately under the Minis-
ter’s authority that it can be exercised.

[165] In R. v. Tupper (2009 CMAC 5, 7 C.M.A.R. 357), 
Justice Trudel wrote (at paragraphs 68 and 69):

Members of the Canadian Forces can be subject to both 
administrative and disciplinary sanctions. If a Canadian 
Forces member has been charged with an offence under 
the NDA, Criminal Code or other federal statute, the 
chain of command may, regardless of the outcome of the 
offence charged, take administrative action to address any 
conduct or performance deficiencies arising from the same 
circumstances (DAOD 5019-0, Conduct and Performance 
Deficiencies).

According to Dr. Chris Madsen (Military Law and Op-
erations, looseleaf, Aurora: Canada Law Book, 2008 at 
2:20.40), administrative action may be initiated against 
convicted soldiers especially in the case of repeat and 
habitual offenders. He notes:

Release as no longer suitable for military service is one 
common outcome, which either compounds or supplants 
the punishment awarded at trial.

[166] The military justice system must be independent 
of the chain of command (R. v. Généreux, above; R. v. 
Larouche, above).

[167] I note the following observation in the second 
Dickson report regarding the unique position of the Min-
ister (above, at pages 6 and 7):

We do not believe, however, that any other Minister is 
responsible for a complete and separate system of justice 
designed to govern the conduct of personnel for whom he/
she is also responsible within his/her department.

It follows that the Minister of National Defence in Canada 
is in a unique position. The Minister is responsible not 
only for a department and a military force but also for a 
separate, full- fledged military justice system applicable to 
that force. [Footnote omitted.]

[168] Although the reforms introduced by Bill C-25, 
above, did abolish most of the Minister’s quasi- judicial 

363, paragraphe HMI-56). Bien que ce pouvoir ne soit 
pas attribué au Ministre spécifiquement, c’est sous son 
autorité ultime qu’il peut être exercé.

[165] Dans l’affaire R. c. Tupper (2009 CACM 5, 7 
C.A.C.M. 357), la juge Trudel écrit (aux paragraphes 68 
et 69) :

Les membres des Forces canadiennes sont passibles 
à la fois de sanctions administratives et de sanctions 
disciplinaires. Si un militaire est accusé d’une infraction 
en vertu de la LDN, du Code criminel ou d’une autre loi 
fédérale, et quel qu’en soit l’aboutissement, la chaîne de 
commandement peut prendre des mesures administratives 
pour traiter tout manquement à la conduite ou au rende-
ment émanant des mêmes circonstances (DAOD 5019-0, 
Manquement à la conduite et au rendement).

Selon M. Chris Madsen (Military Law and Operations, 
feuilles mobiles, Aurora : Canada Law Book, 2008, à 
la page 2:20.40), il est possible de prendre des mesures 
administratives à l’encontre de soldats condamnés, tout 
particulièrement dans le cas de récidivistes chroniques. Il 
fait remarquer ce qui suit :

La libération pour inaptitude au service militaire est une 
issue courante, qui complète la peine imposée au procès 
ou l’emporte sur celle-ci.

[166] Le système de justice militaire doit être indépen-
dant de la chaîne de commandement (Généreux, précité; 
R. c. Larouche, précité).

[167] Je rappelle l’observation suivante contenue dans 
le deuxième rapport Dickson au sujet de la situation 
unique du Ministre (précité, à la page 6) :

Nous ne croyons pas, cependant, qu’un autre ministre soit 
responsable d’un système de justice complet et distinct 
destiné à régir la conduite du personnel dont il a également 
la charge dans son ministère.

La situation du ministre de la Défense nationale est donc 
unique. Le ministre est responsable non seulement d’un 
ministère et des forces armées, mais aussi d’un système de 
justice militaire distinct et complet applicable à ces forces. 
[Note en bas de page omise.]

[168] Même si les réformes mises en place par le projet 
de loi C-25, précité, abolissent la plupart des pouvoirs 
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powers, this description of the Minister’s unusual posi-
tion with regard to the military justice system governing 
the conduct of its personnel is as apt as ever.

[169] The Minister purports to be bound by the principle 
of prosecutorial independence when deciding whether to 
bring an appeal.

[170] He cites the words of Justice Ritchie in 1980, 
in MacKay v. The Queen, where he wrote with regard 
to charges brought before a military court that “in this 
context the Minister of National Defence stands in the 
place of the Attorney General” (above, at page 394).

[171] I find that this conclusion no longer applies, as it 
has not survived Généreux (above, at pages 292 and 293) 
and the reforms made since that decision.

[172] Although the issue in Généreux concerned the 
process of constituting the General Court Martial, the 
general observations of Chief Justice Lamer regarding 
the role of the executive and the military hierarchy in 
the military justice system are still just as relevant. The 
wisdom behind his conclusions applies to the power to 
appeal.

[173] I note that the military justice system in its cur-
rent form is profoundly different from what it was at the 
time of the Supreme Court’s judgment in MacKay. In this 
respect, I think it wise to limit my observations solely to 
the issue before us (Phillips v. Nova Scotia (Commission 
of Inquiry into the Westray Mine Tragedy), above, at par-
agraph 9), namely, the constitutionality of section 230.1 
of the NDA. I will therefore not comment on issues that 
are not raised in this case.

[174] The Minister also relies on the Federal Court 
of Appeal’s decision Quebec North Shore & Labrador 
Railway Co. v. Canada (Minister of Labour) (199 N.R. 
161, [1996] F.C.J. No. 545 (QL) (FCA)) to demonstrate 
that he is an independent prosecutor and will act as such.

quasi- judiciaires du Ministre, cette description de la 
situation inusitée du Ministre à l’égard du système de 
justice militaire qui encadre la conduite des membres de 
son personnel est toujours aussi juste.

[169] Le Ministre suggère qu’il est lié par le principe 
de l’indépendance du poursuivant lorsqu’il exerce sa 
décision d’interjeter appel.

[170] Il rappelle les propos du juge Ritchie en 1980 
dans l’arrêt MacKay c. La Reine alors qu’il écrivait, 
au sujet des accusations portées devant un tribunal mi-
litaire : « dans ce contexte, le ministre de la Défense 
nationale joue le rôle du procureur général » (précité, à 
la page 394).

[171] J’estime que cette conclusion n’est plus appli-
cable et qu’elle n’a pas survécu à l’arrêt Généreux (pré-
cité, aux pages 292 et 293) et aux réformes mises en 
œuvre depuis cette décision.

[172] Bien que la question examinée dans l’arrêt Gé-
néreux concerne le processus de constitution de la Cour 
martiale générale, les observations générales du juge en 
chef Lamer au sujet du rôle de l’exécutif et de la hié-
rarchie militaire dans le système de justice militaire sont 
toujours aussi pertinentes. La sagesse de ses conclusions 
s’applique au pouvoir d’interjeter appel.

[173] Je souligne que le système de justice militaire en 
place aujourd’hui est profondément différent de celui qui 
se présentait à la Cour suprême dans l’arrêt MacKay. À 
cet égard, j’estime prudent de restreindre mes observa-
tions à la seule question en litige devant nous (Phillips c. 
Nouvelle- Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie 
de la mine Westray), précité, au paragraphe 9), soit celle 
de la constitutionnalité de l’article 230.1 de la LDN. Je ne 
formule donc aucune observation à l’égard de questions 
que ne soulève pas la présente affaire.

[174] Par ailleurs, le Ministre invoque la décision de 
la Cour fédérale d’appel dans Quebec North Shore & 
Labrador Railway Co. c. Canada (Ministre du Travail) 
(199 N.R. 161, [1996] A.C.F. no 545 (QL) (CAF)) afin 
de faire la démonstration qu’il est un poursuivant indé-
pendant et qu’il agira ainsi.
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[175] In that case, the Federal Court of Appeal con-
cluded that the Minister of Labour’s consent required un-
der section 148 of the Canada Labour Code (R.S.C. 1985, 
c. L-2) to institute penal proceedings was a “preliminary 
decision which is similar to a decision of the Attorney 
General to authorize a prosecution” (Quebec North Shore 
& Labrador Railway Co. v. Canada (Minister of Labour), 
above, at paragraph 3).

[176] It is not enough, as the Minister suggests, to con-
clude that he must respect the principles of prosecutorial 
independence when exercising the power to appeal.

[177] Admittedly, if ministers or office holders other 
than the Attorney General are granted discretionary pow-
ers with regard to prosecutions, no matter relating to the 
exercise of their discretionary powers can be subject to 
judicial review except to the extent recognized by the 
Supreme Court.

[178] More specifically, with regard to the DMP, this 
Court wrote as follows in Wehmeier (R. v. Wehmeier, 
2014 CMAC 5, 7 C.M.A.R. 828, at paragraph 31 (leave 
to appeal to SCC refused, Court file number: 35933)):

Although the penal military justice system possesses its 
own system of prosecution, defence and tribunals, the 
role played by the DMP is similar to that exercised by the 
Attorney General. We are satisfied on the record before us 
that, while there are differences between the position of the 
Attorney General and the DMP (see: R. v. Trépanier, 2008 
CMAC 3, [2008] C.M.A.J. No. 3 at paragraph 98), these 
differences do not justify the conclusion that a different 
scope of prosecutorial discretion applies to the DMP. The 
principles articulated in the jurisprudence set out above 
with regard to the nature of the role of the prosecutor, 
prosecutorial discretion and the circumstances, which 
may warrant the review of a prosecutorial decision, find 
application to the DMP and the exercise of prosecutorial 
discretion by the DMP.

[179] However, the independence of ministers or other 
office holders who act as prosecutors is a distinct is-
sue that must be assessed in light of their individual 
characteristics, their specific statutory responsibilities, 
their ability to act independently and whether they may 

[175] Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale con-
clut que le consentement du Ministre du Travail sous 
l’article 148 du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, 
ch. L-2) à ce que des poursuites pénales soient engagées 
est une « décision d’ordre préliminaire qui s’apparente 
à celle du procureur général d’autoriser une poursuite » 
(Quebec North Shore & Labrador Railway Co. c. Canada 
(Ministre du Travail), précité, au paragraphe 3).

[176] Il ne suffit pas, comme le suggère le Ministre, 
de conclure qu’il doit respecter les principes d’indé-
pendance du poursuivant lorsqu’il exerce le pouvoir 
d’interjeter appel.

[177] Il faut convenir que si on confie à d’autres mi-
nistres ou titulaires que le procureur général des pouvoirs 
discrétionnaires en matière de poursuites, toute question 
relevant de l’exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires 
ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire que dans la 
mesure reconnue par la Cour suprême.

[178] Plus particulièrement, à l’égard du DPM, notre 
Cour écrit dans l’arrêt Wehmeier ce qui suit (R. c. 
Wehmeier, 2014 CACM 5, 7 C.M.A.C. 828, au para-
graphe 31 (autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 
dossier de la Cour : 35933)) :

Bien que la justice militaire pénale possède son propre 
régime de poursuites, de défense et de tribunaux, le rôle 
du DPM est semblable à celui du procureur général. Au 
vu du dossier dont nous sommes saisis, nous sommes 
convaincus que, malgré les différences existant entre la 
position du procureur général et celle du DPM (voir R. 
c. Trépanier, 2008 CACM 3, [2008] A.C.A.C. n° 3, au 
paragraphe 98), ces différences ne permettent pas en soi 
de conclure que la portée du pouvoir discrétionnaire du 
DPM en matière de poursuite est différente. Les principes 
articulés dans la jurisprudence susmentionnée au sujet 
de la nature et du rôle du procureur de la poursuite, du 
pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite et des 
circonstances pouvant justifier le contrôle d’une décision 
de la poursuite s’appliquent au DPM et à l’exercice par 
celui-ci du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite.

[179] Toutefois, la question de l’indépendance des 
ministres ou d’autres titulaires qui agissent à titre de 
poursuivant est une question distincte qui s’évalue en 
fonction de leurs caractéristiques propres, de leurs res-
ponsabilités législatives spécifiques, de leur capacité 
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reasonably be seen as independent in the legislative 
framework in which they exercise prosecutorial powers.

[180] On this point, I think it is helpful to consider the 
remarks of Justice Cory in R. v. Bain ([1992] 1 S.C.R. 
91), in which the constitutionality of the prosecution’s 
right to stand potential jurors aside was challenged.

[181] That decision is interesting because it was also 
argued in that case that the quasi- judicial role of the 
prosecution protected the accused against abuses of the 
power to stand jurors aside under the Criminal Code 
(R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal Code)).

[182] Justice Cory made the following observation, 
writing on behalf of Chief Justice Lamer and Justice 
LaForest (R. v. Bain, at pages 103 and 104):

Unfortunately it would seem that whenever the Crown is 
granted statutory power that can be used abusively then, on 
occasion, it will indeed be used abusively. The protection 
of basic rights should not be dependent upon a reliance 
on the continuous exemplary conduct of the Crown, 
something that is impossible to monitor or control. Rather 
the offending statutory provision should be removed.

[183] In the Supreme Court’s recent decision in Nur, 
above, Chief Justice McLachlin cited with approval the 
opinion of Justice Cory in R. v. Bain. She wrote that “the 
constitutionality of a statutory provision [cannot] rest on 
an expectation that the Crown will act properly” (Nur, 
at paragraph 95. See also R. v. Appulonappa, 2015 SCC 
59, [2015] 3 S.C.R. 754, at paragraph 74).

[184] In light of Nur, the Federal Court of Appeal’s 
decision in Quebec North Shore & Labrador Railway 
Co., above, is not determinative in assessing the consti-
tutionality of section 230.1 of the NDA and the Minister’s 
independence when exercising the power to appeal.

d’agir en toute indépendance et de la conclusion qu’ils 
peuvent être raisonnablement perçus comme étant indé-
pendants dans le cadre de la loi au sein de laquelle ils 
exercent des pouvoirs en matière de poursuites.

[180] Sur cette question, j’estime utiles les observa-
tions du juge Cory dans l’arrêt R. c. Bain ([1992] 1 R.C.S. 
91) où le droit de la poursuite de mettre à l’écart des 
candidats jurés faisait l’objet d’une contestation consti-
tutionnelle.

[181] L’intérêt de cette décision réside dans le fait 
qu’on a aussi fait valoir dans cette affaire que le rôle 
quasi- judiciaire de la poursuite protégeait l’accusé contre 
l’utilisation inéquitable du pouvoir de mise à l’écart des 
jurés, pouvoir alors prévu au Code criminel (L.R.C. 
1985, ch. C-46 (Code criminel)).

[182] Le juge Cory formule l’observation suivante au 
nom du juge en chef Lamer et du juge LaForest (R. c. 
Bain, aux pages 103 et 104) :

Malheureusement, il semblerait que, chaque fois que le 
ministère public se voit accorder par la loi un pouvoir 
qui peut être utilisé de façon abusive, il le sera en effet 
à l’occasion. La protection des droits fondamentaux 
ne devrait pas être fondée sur la confiance à l’égard du 
comportement exemplaire permanent du ministère public, 
chose qu’il n’est pas possible de surveiller ni de maîtriser. 
Il serait préférable que la disposition législative incriminée 
soit abolie.

[183] Dans la décision récente de la Cour suprême dans 
Nur, précitée, la juge en chef McLachlin cite avec appro-
bation l’opinion formulée par le juge Cory dans l’arrêt 
R. c. Bain. Elle écrit que « [l]a constitutionnalité d’une 
disposition législative ne saurait non plus dépendre de la 
confiance qu’on peut avoir que le ministère public agira 
convenablement » (Nur, au paragraphe 95. Voir aussi R. 
c. Appulonappa, 2015 CSC 59, [2015] 3 R.C.S. 754, au 
paragraphe 74).

[184] Compte tenu de l’arrêt Nur, la décision de la 
Cour d’appel fédérale dans Quebec North Shore & Lab-
rador Railway Co., précitée, n’est pas déterminante dans 
l’évaluation de la constitutionnalité de l’article 230.1 de 
la LDN et de l’indépendance du Ministre lorsqu’il exerce 
le pouvoir d’interjeter appel.
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[185] Regarding whether the Minister’s office is com-
patible with the power to appeal, I again reproduce a 
passage from the opinion of Chief Justice Lamer in Gé-
néreux (above, at page 308):

I agree with the essence of Décary J.’s observations. An 
examination of the legislation governing the General Court 
Martial reveals that military officers, who are responsible 
to their superiors in the Department of Defence, are 
intimately involved in the proceedings of the tribunal. 
This close involvement is, in my opinion, inconsistent 
with s. 11(d) of the Charter. It undermines the notion of 
institutional independence that was articulated by this 
Court in Valente. The idea of a separate system of military 
tribunals obviously requires substantial relations between 
the military hierarchy and the military judicial system. The 
principle of institutional independence, however, requires 
that the General Court Martial be free from external 
interference with respect to matters that relate directly to 
the tribunal’s judicial function. It is important that military 
tribunals be as free as possible from the interference of the 
members of the military hierarchy, that is, the persons who 
are responsible for maintaining the discipline, efficiency 
and morale of the Armed Forces. [Emphasis added.]

[186] Although in this passage, Chief Justice Lamer 
was addressing the institutional independence of the 
judicial function, these observations are just as relevant 
when assessing the independence of the prosecution in 
the military justice system.

[187] Indeed, the principle of independence with regard 
to decisions to prosecute requires that such decisions also 
be protected as much as possible from interference by 
members of the military hierarchy. When a member of 
the military hierarchy, like the Minister, is entrusted with 
decisions of this sort, the problems are substantial.

[188] Since the DMP’s discretion must be exercised 
autonomously and independently and must be free of any 
interference from the chain of command, this principle 
cannot be respected if the exercise of a discretional pros-
ecutorial power, such as the power to appeal, is granted 
to someone like the Minister who is at the apex of the 
chain of command.

[189] The reforms to the Canadian military justice 
system led to the creation of the position of Director of 

[185] Au sujet de la compatibilité entre la fonction du 
Ministre et le pouvoir d’interjeter appel, je reproduis à 
nouveau un passage de l’opinion du juge en chef Lamer 
dans l’arrêt Généreux (précité, à la page 308) :

Je souscris, pour l’essentiel, aux observations du juge 
Décary. L’examen des lois régissant la cour martiale 
générale révèle que les officiers militaires, qui sont 
comptables à leurs supérieurs au ministère de la Défense, 
participent étroitement aux procédures du tribunal. Cette 
participation étroite est, à mon sens, incompatible avec 
l’al. 11d) de la Charte, Elle a pour effet de miner la notion 
d’indépendance institutionnelle que notre Cour a définie 
dans l’arrêt Valente. L’idée d’un système distinct de tribu-
naux militaires commande manifestement l’existence de 
liens importants entre la hiérarchie militaire et le système 
de justice militaire. Le principe de l’indépendance insti-
tutionnelle exige toutefois que la cour martiale générale 
soit à l’abri de toute ingérence extérieure relativement aux 
questions qui concernent directement la fonction judiciaire 
du tribunal. Il importe que les tribunaux militaires soient 
le plus possible à l’abri de l’ingérence des membres de la 
hiérarchie militaire, c’est-à-dire des personnes qui sont 
chargées du maintien de la discipline, de l’efficacité et du 
moral des Forces armées. [Je souligne.]

[186] Bien que dans ce passage, l’analyse du juge en 
chef Lamer porte sur l’indépendance institutionnelle liée 
à la fonction judiciaire, ces observations sont tout aussi 
pertinentes à l’évaluation de l’indépendance du poursui-
vant dans le système de justice militaire.

[187] En effet, le principe de l’indépendance à l’égard 
des décisions en matière de poursuite exige que celles-ci 
soient aussi le plus possible à l’abri de l’ingérence des 
membres de la hiérarchie militaire. Or, lorsque ce type de 
décisions est confié à un membre de la hiérarchie militaire, 
comme le Ministre, le problème est complet et entier.

[188] Puisque la discrétion du DPM doit s’exercer de 
manière autonome et indépendante et à l’abri de toute 
intervention de la chaîne de commandement, ce principe 
ne peut être respecté si l’exercice d’une discrétion en 
matière de poursuites, comme le pouvoir d’interjeter 
d’appel, est confié à un titulaire comme le Ministre qui 
est au sommet de la chaîne de commandement.

[189] Les réformes apportées au système de justice 
militaire canadien ont favorisé la création du poste de 
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Military Prosecutions whose independence is guaranteed 
by the fact that it is an office held during good behaviour 
for a term of four years.

[190] I would point out that although such is not the 
case with the Minister, I am not basing my finding that 
the Minister is not an independent prosecutor on the 
fact that the Minister does not hold office during good 
behaviour as the DMP does.

[191] It is wiser to adopt “[t]he policy which dictates 
restraint in constitutional cases” (Phillips v. Nova Scotia 
(Commission of Inquiry into the Westray Mine Tragedy), 
above, at paragraph 9) and rather keep to the more re-
stricted conclusion that Minister’s functions under the 
NDA and position as final authority in the chain of com-
mand are incompatible with playing any role whatsoever 
in prosecutions under the NDA.

[192] I will add two comments before concluding.

[193] The fact that the DMP, an independent prosecu-
tor, represents the Minister in appeals has no bearing on 
my finding. The Minister’s independence is not enhanced 
or better protected because the Minister is represented by 
independent counsel. In this role, the DMP is simply the 
Minister’s alter ego.

[194] Moreover, although the Minister may consult the 
Attorney General (paragraph 5(b) of the Department of 
Justice Act, R.S.C. 1985, c. J-2. The Attorney General 
has no authority under the CSD. Charges are preferred by 
the DMP, who is likewise responsible for withdrawing a 
charge that has been preferred: see section 165.12 of the 
NDA) or the Judge Advocate General (section 9.1 of the 
NDA) regarding a question of law, this has no bearing on 
the fact that the Minister’s office is incompatible with a 
prosecutorial role.

[195] The Minister quite simply does not have the ob-
jective institutional independence required to exercise, 
with complete independence, a function that may lead to 
the imprisonment or even dismissal of a member of the 
Minister’s personnel. The Minister cannot be regarded as 
an independent prosecutor. Accordingly, section 230.1 of 
the NDA infringes section 7 of the Charter.

Directeur des poursuites militaires dont l’indépendance 
est garantie par une période d’inamovibilité de quatre 
ans.

[190] Je tiens à préciser que bien que ce ne soit pas 
le cas du Ministre, je ne fonde pas ma conclusion selon 
laquelle le Ministre n’est pas un poursuivant indépendant 
sur le fait qu’il ne dispose pas d’une inamovibilité de 
fonction semblable à celle du DPM.

[191] Il est plus prudent de respecter « [l]a règle de 
conduite qui dicte la retenue dans les affaires constitu-
tionnelles » (Phillips c. Nouvelle- Écosse (Commission 
d’enquête sur la tragédie de la mine Westray), précité, au 
paragraphe 9) et de nous en tenir plutôt à la conclusion plus 
restreinte selon laquelle les fonctions du Ministre en vertu 
de la LDN et le fait qu’il soit l’autorité finale de la chaîne 
de commandement sont incompatibles avec quelque rôle 
que ce soit en matière de poursuites sous la LDN.

[192] J’ajoute deux commentaires avant de conclure.

[193] Le fait que le Ministre soit représenté aux fins 
d’un appel par le DPM, un poursuivant indépendant, 
ne change rien à ma conclusion. L’indépendance du 
Ministre n’est pas accrue ou mieux protégée par le fait 
qu’il soit représenté par un procureur indépendant. Dans 
ce rôle, le DPM n’est que l’alter ego du Ministre.

[194] Par ailleurs, la possibilité pour le Ministre de 
consulter le procureur général à l’égard d’une question 
de droit (alinéa 5b) de la Loi sur le ministère de la jus-
tice, L.R.C. 1985, ch. J-2. Le procureur général n’exerce 
aucune autorité sous le CDM. Les mises en accusation 
sont prononcés par le DPM tout comme le retrait d’une 
mise en accusation déjà prononcée : voir l’article 165.12 
de la LDN) ou le juge- avocat général (article 9.1 de la 
LDN) ne change rien au fait que la fonction du Ministre 
est incompatible avec le rôle de poursuivant.

[195] Le Ministre ne dispose tout simplement pas de 
l’indépendance institutionnelle objective requise pour 
exercer en toute indépendance une fonction qui peut 
conduire à l’emprisonnement d’un de ses employés, 
voire son congédiement. Il ne peut être perçu comme un 
poursuivant indépendant. En conséquence, l’article 230.1 
de la LDN enfreint l’article 7 de la Charte.
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(3) Is section 230.1 of the NDA a reasonable limit 
that can be demonstrably justified in a free and 
democratic society?

[196] Before answering this question, it should be 
noted at the outset that it is difficult to justify a law that 
violates the principles of fundamental justice (Canada 
(Attorney General) v. Bedford, 2013 SCC 72, [2013] 
3 S.C.R. 1101, at paragraph 129).

[197] I will now consider the test established in R. v. 
Oakes ([1986] 1 S.C.R. 103): (a) Is the purpose for which 
the limit is imposed pressing and substantial? (b) Is the 
means by which the goal is furthered proportionate: 1- Is 
the limit rationally connected to the purpose? 2- Does 
the limit minimally impair the right?; and 3- Is the law 
proportionate in its effect?

(a) Is the purpose for which the limit is imposed 
pressing and substantial?

[198] In Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony 
(2009 SCC 37, [2009] 2 S.C.R. 567 (Hutterian Brethren)), 
Chief Justice McLachlin stated that the objective that jus-
tifies the infringement of the right must not be overstated. 
She wrote as follows (at paragraph 137):

At the first stage of the analysis, the government must 
demonstrate that it has a “pressing and substantial” 
objective that justifies the infringement of the right. In 
RJR- MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), 
[1995] 3 S.C.R. 199, McLachlin J. cautioned that “[c]are 
must be taken not to overstate the objective. The objec-
tive relevant to the s. 1 analysis is the objective of the 
infringing measure … If the objective is stated too broadly, 
its importance may be exaggerated and the analysis 
compromised” (para. 144 [Emphasis in original.]).

[199] In the case at hand, the matter of identifying the 
objective of the infringing measure, section 230.1 of the 
NDA, arises in a rather unusual context.

[200] As I mentioned above in my reasons, the in-
tention in enacting section 230.1 of the NDA in 1991 
was to create a right of appeal for the prosecution. This 
power was granted to the Minister, in light of the multiple 

(3) Est-ce que l’article 230.1 de la LDN est une limite 
raisonnable qui se justifie dans le cadre d’une 
société libre et démocratique?

[196] Avant de répondre à cette question, soulignons 
d’emblée qu’il est difficile de justifier une loi qui va à 
l’encontre des principes de justice fondamentale (Canada 
(Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 
3 R.C.S. 1101, au paragraphe 129).

[197] J’examine maintenant les critères formulés par 
l’arrêt R. c. Oakes ([1986] 1 R.C.S. 103) : a) l’objectif 
que vise la restriction est-il urgent et réel? b) Le moyen 
choisi pour atteindre l’objectif est-il proportionné : 1- la 
restriction a-t-elle un lien rationnel avec l’objectif? 2- La 
restriction porte-t-elle le moins possible atteinte au droit? 
et 3- La mesure législative est- elle proportionnée dans 
ses effets?

(a) L’objectif que vise la restriction est-il urgent et 
réel?

[198] Dans l’arrêt Alberta c. Hutterian Brethren of 
Wilson Colony (2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567 
(Hutterian Brethren)), la juge en chef McLachlin pré-
cise qu’il ne faut pas surestimer l’objectif qui justifie 
l’atteinte au droit. Elle écrit (au paragraphe 137) :

À la première étape de l’analyse, le gouvernement doit 
démontrer qu’il poursuit un objectif « urgent et réel » 
qui justifie l’atteinte au droit. Dans RJR- MacDonald Inc. 
c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, la 
juge McLachlin a souligné qu’il « faut veiller à ne pas 
surestimer l’objectif. Aux fins d’une analyse fondée sur 
l’article premier, l’objectif pertinent est l’objectif de la 
mesure attentatoire […] Si l’on formule l’objectif d’une 
façon trop large, on risque d’en exagérer l’importance et 
d’en compromettre l’analyse » (par. 144 [Souligné dans 
l’original.]).

[199] Dans la présente affaire, l’identification de l’ob-
jectif de la mesure attentatoire, l’article 230.1 de la LDN, 
se pose dans un contexte plutôt inhabituel.

[200] En effet, tel que je l’ai mentionné plus tôt dans 
mes motifs, l’adoption de l’article 230.1 de la LDN en 
1991 vise la création d’un droit d’interjeter appel pour le 
poursuivant. Ce pouvoir a été confié au Ministre, compte 
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quasi- judicial powers that the Minister exercised in the 
military justice system at that time. This was the natural 
course of action.

[201] However, when Bill C-25, above, was enacted, 
from its coming into force in 1999 and with the creation 
of the position of Director of Military Prosecutions, all 
prosecutorial powers were given to the DMP, except the 
power to appeal.

[202] The respondents note, with good reason, that 
Parliament’s clear intention at that time was to have the 
Minister retain that power.

[203] They also argue that the Minister’s right of ap-
peal did not exist before 1991. In their view, this supports 
the conclusion that this right of appeal did not serve any 
pressing and substantial purpose. I disagree.

[204] I will consider, first of all, whether creating a 
right to appeal served a pressing and substantial purpose 
and, second, whether the same justification was made 
with regard to the decision in 1999 to have the Minister 
retain this power.

[205] Two remarks are in order.

[206] First, the Minister made no written submissions 
to justify the infringement of section 7 under section 1 
of the Charter. He did not really try to demonstrate that 
this infringement was justified at the hearing either. 
Essentially, he simply argued that no infringement of sec-
tion 7 had been proven and that enacting section 230.1 of 
the NDA was an option that was available to Parliament.

[207] Second, the record contains no information that 
would allow us to understand why in 1999 it was deemed 
important to leave the power to appeal with the Minister. 
Parliament’s intention to do so is crystal clear, but the 
pressing and substantial objective is not.

[208] At this stage of the section 1 Charter analysis, 
it is important not to confuse the justification for the 

tenu des multiples pouvoirs quasi- judiciaires qu’il exer-
çait dans le cadre du système de justice militaire alors en 
place. Cela était naturel.

[201] Cependant, lors de l’adoption du projet de loi 
C-25, précité, de son entrée en vigueur en 1999 et la 
création du poste de Directeur des poursuites militaires, 
tous les pouvoirs en matière de poursuites sont confiés 
au DPM, sauf celui d’interjeter appel.

[202] Les intimés observent avec raison que l’intention 
législative à ce moment, celle de conserver au ministre 
ce pouvoir, est claire.

[203] Ils font aussi valoir que le droit d’appel du mi-
nistre n’existe pas avant 1991. À leur avis, ce fait sup-
porte la conclusion que ce droit d’appel ne répondait 
à aucun objectif urgent et réel. Je ne partage pas cette 
opinion.

[204] Je me propose d’examiner, dans un premier 
temps, la question de savoir si la création du droit d’in-
terjeter appel répondait à un objectif urgent et réel et, 
dans un deuxième temps, de déterminer si la même 
démonstration a été faite au sujet du choix en 1999, de 
laisser au Ministre ce pouvoir.

[205] Deux remarques s’imposent.

[206] Premièrement, le Ministre n’a présenté aucune 
observation par écrit pour justifier la violation de l’ar-
ticle 7 sous l’article premier de la Charte. Lors de l’audi-
tion, il ne s’est pas non plus réellement livré à l’exercice 
de justifier cette violation. Il s’en est tenu essentiellement 
à faire valoir qu’une violation de l’article 7 n’avait pas 
été établie et que l’adoption de l’article 230.1 de la LDN 
est un choix qui s’offrait au législateur.

[207] Deuxièmement, le dossier ne contient aucune 
information qui nous permette de comprendre vraiment 
pourquoi on a jugé important en 1999 de laisser au Mi-
nistre le pouvoir d’interjeter appel. L’intention législative 
de le faire est limpide, mais pas l’objectif urgent et réel 
à atteindre.

[208] À cette étape de l’analyse sous l’article premier 
de la Charte, il ne faut pas confondre le bien- fondé du 
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power to appeal with the question of who is exercising 
that power.

[209] I have already described the context in which 
section 230.1 of the NDA was adopted, namely, a conver-
gence between the military justice system and the regular 
criminal justice system. This convergence is largely the 
reason for granting the prosecution the right to appeal, 
to ensure uniformity in the development of Canadian 
military law.

[210] The objective in establishing the right to ap-
peal under section 230.1 of the NDA becomes clearer 
when we examine the constitutional challenge of the 
prosecution’s right to appeal under the Criminal Code 
in Morgentaler (R. v. Morgentaler (1985), 52 O.R. (2d) 
353 (ON CA)).

[211] In that case, the Ontario Court of Appeal had to 
determine whether the prosecution’s right to appeal from 
an acquittal on a question of law alone was inconsistent 
with section 7 and paragraphs 11(d), 11(f) and 11(h) 
of the Charter. After considering the issue, the Ontario 
Court of Appeal concluded that there were judicial pol-
icy reasons justifying the recognition of such a right of 
appeal. It wrote (R. v. Morgentaler (1985), above, at 
page 410):

There are valid policy reasons for permitting the Crown 
to appeal from an acquittal on questions of law alone 
to ensure the correct and uniform interpretation of the 
criminal law.

Accordingly, in our view, s. 605(1)(a) of the Code confer-
ring on the Crown the right of appeal on a question of law 
alone from an acquittal does not contravene the Charter.

[212] The Supreme Court affirmed the judgment of the 
Ontario Court of Appeal on the issue of the right to ap-
peal (R. v. Morgentaler, [1988] 1 S.C.R. 30, at pages 155 
and 156):

It was contended that s. 605(1)(a), giving the Crown a 
right of appeal against an acquittal in a trial court on any 
ground involving a question of law alone offended ss. 7 
and 11(d), (f) and (h) of the Charter. Reliance was placed 
primarily on s. 11(h). There is a simple answer to this 
argument. The words of s. 11(h), “if finally acquitted” and 
“if finally found guilty”, must be construed to mean after 

pouvoir d’interjeter appel avec la question de l’identité 
de celui qui l’exerce.

[209] J’ai déjà identifié le contexte d’adoption de l’ar-
ticle 230.1 de la LDN, celui d’une convergence entre le 
système de justice militaire et le système de justice cri-
minelle ordinaire. Cette convergence explique en grande 
partie, la reconnaissance d’un droit d’appel à la poursuite 
afin d’assurer l’uniformité du développement du droit 
militaire canadien.

[210] L’objectif de la mise en place du droit d’appel à 
l’article 230.1 de la LDN ressort avec plus de clarté lors-
qu’on examine la contestation constitutionnelle du droit 
d’appel de la poursuite au Code criminel dans l’affaire 
Morgentaler (R. v. Morgentaler (1985), 52 O.R. (2d) 353 
(ON CA)).

[211] Dans cette affaire, la Cour d’appel de l’Ontario 
devait déterminer si le droit d’appel de la poursuite à 
l’égard d’un acquittement pour un motif de droit seule-
ment était incompatible avec les articles 7, alinéas 11d), 
11f) et 11h) de la Charte. Après avoir examiné la ques-
tion soulevée, la Cour d’appel de l’Ontario conclut qu’il 
existe des raisons de politique judiciaire justifiant la 
reconnaissance d’un tel droit d’appel. Elle écrit (R. v. 
Morgentaler (1985), précité, page 410) :

There are valid policy reasons for permitting the Crown 
to appeal from an acquittal on questions of law alone 
to ensure the correct and uniform interpretation of the 
criminal law.

Accordingly, in our view, s. 605(1)(a) of the Code confer-
ring on the Crown the right of appeal on a question of law 
alone from an acquittal does not contravene the Charter.

[212] La Cour suprême a confirmé le jugement de la 
Cour d’appel de l’Ontario sur la question du droit d’appel 
(R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, aux pages 155 
et 156) :

On a soutenu que l’al. 605(1) a), qui habilite le ministère 
public à interjeter appel contre un verdict d’acquittement 
prononcé par une cour de première instance, pour tout motif 
comportant une question de droit seulement, est contraire 
à l’art. 7 et aux al. 11d), f) et h) de la Charte. C’est princi-
palement sur l’al. 11h) qui a été invoqué. Or, la réponse à 
cet argument est simple. Les expressions « définitivement 
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the appellate procedures have been completed, otherwise 
there would be no point or meaning in the word “finally”. 
There is no merit in this ground. I would dispose of this 
question for the reasons given by the Court of Appeal. 
[Emphasis in original.]

[213] The right of appeal provided under section 230.1 
of the NDA is justified by the same intention to ensure a 
uniform application of Canadian military law.

[214] In this context, I find that it responds to a pressing 
and substantial objective that does not require complex 
evidence. Indeed, in this case, “certain elements of the 
s. 1 analysis are obvious or self- evident” (R. v. Oakes, 
above, at page 138; Sauvé v. Canada (Chief Electoral 
Officer), 2002 SCC 68, [2002] 3 S.C.R. 519, at para-
graph 18; R. v. Bryan, 2007 SCC 12, [2007] 1 S.C.R. 527, 
at paragraphs 100 to 103 (Justice Abella)).

[215] The creation of this right to appeal can easily 
be explained by the ongoing convergence between the 
Canadian military justice system and the ordinary crim-
inal justice system, as well as the newly recognized 
rights of military members subject to the Code of Service 
Discipline.

[216] However, this does not resolve the issue raised 
by the decision to reserve the power to appeal for the 
Minister. As Chief Justice McLachlin noted in Hutterian 
Brethren, above, it is the objective of the infringing meas-
ure that is important.

[217] Since the infringement of section 7 of the Charter 
stems from the fact that the power to appeal has been 
granted to the Minister, it is the objective of this measure 
that has to be a pressing and substantial one.

[218] As I have already stated, we have no information 
on this subject. The NDA provides no obvious explana-
tion, nor does the legislative history.

[219] At best, there is the conclusion of the second 
Dixon report (above, at pages 6 and 7), according to 
which “[w]e can only surmise that the legislative drafters, 

acquitté » et « définitivement déclaré coupable » employées 
à l’al. 11h) doivent s’interpréter comme signifiant après 
que toutes les procédures d’appel sont terminées, sinon le 
mot « définitivement » serait inutile ou dénué de tout sens. 
Ce moyen n’est donc pas fondé. Je suis d’avis de trancher 
cette question en adoptant les motifs donnés par la Cour 
d’appel. [Souligné dans l’original.]

[213] Le droit d’appel prévu à l’article 230.1 de la LDN 
est justifié par la même volonté d’assurer une application 
uniforme du droit militaire canadien.

[214] Il me paraît répondre, dans ce contexte, à un ob-
jectif urgent et réel qui n’exige pas la présentation d’une 
preuve complexe. En effet il s’agit là de « certains éléments 
constitutifs d’une analyse en vertu de l’article premier [qui 
sont] manifestes ou évidents en soi » (R. c. Oakes, précité, 
à la page 138; Sauvé c. Canada (Directeur général des 
élections), 2002 CSC 68, [2002] 3 R.C.S. 519, au para-
graphe 18; R. c. Bryan, 2007 CSC 12, [2007] 1 R.C.S. 527, 
aux paragraphes 100 à 103 (la juge Abella)).

[215] La création de ce droit d’appel s’explique aisé-
ment par le processus de convergence en cours entre le 
système de justice militaire canadien et le système de 
justice criminel de droit commun ainsi que la reconnais-
sance de nouveaux droits aux militaires assujettis au 
Code de discipline militaire.

[216] Cependant, cela ne résout pas la question posée 
par la décision de conserver l’attribution du pouvoir 
d’interjeter appel au Ministre. Comme l’observe la juge 
en chef McLachlin dans l’arrêt Hutterian Brethren, pré-
cité, c’est l’objectif poursuivi par la mesure attentatoire 
qui importe.

[217] Puisque c’est le fait de confier le pouvoir d’in-
terjeter appel au Ministre qui enfreint l’article 7 de la 
Charte, c’est l’objectif de cette mesure qui doit être un 
objectif urgent et réel.

[218] Comme je l’ai déjà indiqué, nous n’avons aucune 
information à ce sujet. La lecture de la LDN n’offre aucune 
explication évidente, non plus que l’histoire législative.

[219] Au mieux, peut-on rappeler la conclusion du deu-
xième rapport Dickson (précité, à la page 7) selon lequel 
« [n]ous pouvons seulement supposer que les rédacteurs 
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steeped in the British military tradition, tacitly assumed 
that the executive branch of government and the chain 
of command were the proper authorities to supervise the 
military justice system and, indeed, to be involved in 
making decisions relating to individual cases”.

[220] Moreover, it is very difficult to see how granting 
the power of appeal to the Minister can be reconciled 
with the legislative intent surrounding the reforms made 
in 1999, which was to ensure that the military justice 
system remained independent of the chain of command.

[221] In my view, we are faced with an extremely rare 
situation, similar to the one which the Supreme Court had 
to confront in Vriend v. Alberta ([1998] 1 S.C.R. 493, at 
paragraphs 113 to 116). In that case, in the course of its 
section 1 analysis, the Court found that the explanations 
for the Legislature’s choice to exclude sexual orientation 
from the scope of the human rights legislation at issue did 
not provide evidence of a goal or purpose to be achieved 
(Vriend v. Alberta, at paragraph 114), and that these 
explanations were, moreover, “on [their] face the very 
antithesis of the principles embodied in the legislation 
as a whole” (Vriend v. Alberta, at paragraph 116). Apart 
from the clear and manifest intention to retain the power 
to appeal at the apex of the chain of command, no other 
pressing and substantial objective can be identified that 
would explain why this choice was made in the context 
of the reforms implemented by Bill C-25, above.

[222] Since no pressing and substantial objective can 
be identified, I find that granting the Minister the power 
to appeal does not meet an identifiable objective that is 
pressing and substantial.

(b) Is the means by which the goal is furthered pro-
portionate?

[223] I will nonetheless address the question of propor-
tionality in a summary manner and find that the means 
chosen is not proportionate.

[224] Essentially, this is not the least intrusive means 
available. Parliament could grant the power to appeal to 

de la loi, imprégnés de la tradition militaire britannique, 
ont tacitement présumé que l’organe exécutif et la chaîne 
de commandement constituaient les autorités compé-
tentes pour superviser le système de justice militaire et, 
même, pour participer à la prise de décisions concernant 
des cas particuliers ».

[220] Il est d’ailleurs très difficile de réconcilier l’attri-
bution du pouvoir d’interjeter appel au Ministre avec l’in-
tention législative entourant les réformes mises en œuvre 
en 1999, celle d’assurer l’indépendance du système de 
justice militaire à l’égard de la chaîne de commandement.

[221] À mon avis, nous sommes en présence d’une 
situation extrêmement rare, semblable à celle à laquelle 
la Cour suprême était confrontée dans l’arrêt Vriend c. 
Alberta ([1998] 1 R.C.S. 493, aux paragraphes 113 à 
116). Dans cette affaire, dans le cadre de l’analyse sous 
l’article premier, la Cour a considéré que les explications 
au sujet du choix du législateur d’exclure l’orientation 
sexuelle de la portée de la loi des protections des droits 
de la personne en cause, ne fournissaient pas la preuve 
d’un but ou d’un objectif à atteindre (Vriend c. Alberta, 
au paragraphe 114) qui, de plus, étaient à « première vue 
l’antithèse des principes qu’incarne le texte dans son 
ensemble » (Vriend c. Alberta, au paragraphe 116). Outre 
la volonté claire et manifeste de maintenir le pouvoir 
d’interjeter appel au niveau du sommet de la chaîne de 
commandement, il n’est pas possible d’identifier l’ob-
jectif urgent et réel qui explique pourquoi ce choix a été 
fait dans le contexte des réformes mises en place par le 
projet de loi C-25, précité.

[222] Puisque l’identification de l’objectif urgent et 
réel poursuivi n’est pas possible, je conclus que confier 
l’exercice du pouvoir d’interjeter appel au Ministre ne 
répondait pas à un objectif urgent et réel identifiable.

(b) Le moyen choisi pour atteindre l’objectif est-il 
proportionné?

[223] J’aborde quand même sommairement la question 
de la proportionnalité pour constater que le moyen choisi 
n’est pas proportionnel.

[224] Essentiellement, il ne s’agit pas du moyen le 
moins attentatoire. Le législateur peut confier le pouvoir 
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the DMP, the Director of Public Prosecutions of Canada 
or the Attorney General. This choice is up to Parliament.

[225] The Minister did not prove that countries with 
military and legal traditions similar to our own grant the 
power to appeal to their defence ministers. Such proof 
would have been impossible, given the convergence 
between military justice and regular criminal justice that 
has been observed in England and Australia (see E. R. 
Fidell and Dwight H. Sullivan. Evolving Military Justice. 
Annapolis, Md.: Naval Institute Press, 2002, at pages 208 
to270; Stephen S. Strickey. “‘Anglo- American’ Mili-
tary Justice Systems and the Wave of Civilianization: 
Will Discipline Survive?” (2013), 2 CJICL 763; Victor 
Hansen. “The Impact of Military Justice Reforms on 
the Law of Armed Conflict: How to Avoid Unintended 
Consequences” (2013), 21 Mich. St. Int’l L. Rev. 230, at 
pages 238 to 243. Generally speaking, and with regard 
to rights of appeal, the military justice system in the 
United States is structured so differently that it is of no 
assistance here: David A. Schlueter. “The Military Justice 
Conundrum: Justice or Discipline?” (2013), 215 Mil. L. 
Rev. 1, at pages 13 and14). For example, in England, the 
Service Prosecuting Authority acts under the author-
ity of the Attorney General and is totally independent 
of the chain of command (Maj. Gen. M. D. Conway. 
“Thirty- Ninth Kenneth J. Hodson Lecture in Criminal 
Law” (2012), 213 Mil. L. Rev. 212, at page 220; United 
Kingdom. Attorney General’s Office. The Governance 
of Britain: A Consultation on the Role of the Attorney 
General. July 26, 2007, at paragraph 1.25, page 8).

[226] The Minister has not discharged his burden of 
proving that granting him the power to appeal is a reason-
able limit that can be demonstrably justified in a free and 
democratic society. Instead, the Minister simply stated 
that this was a choice that was available to Parliament. In 
my opinion, this is clearly not enough to justify violating 
a principle of fundamental justice.

(4) Outcome of the appeals: If section 230.1 is de-
clared invalid, must the Minister’s appeals be 
dismissed?

[227] Before hearing the appeals, the panel noted that 
the parties envisaged the outcome of the appeals as a 

d’interjeter appel au DPM, au Directeur des poursuites 
pénales du Canada ou au procureur général du Canada. 
Ce choix lui incombe.

[225] Le Ministre n’a pas fait la preuve que des pays 
ayant des traditions militaires et juridiques semblables aux 
nôtres confient le pouvoir d’interjeter appel à leur ministre 
de la défense. Une telle preuve n’aurait pas été possible 
compte tenu de la convergence observée en Angleterre 
et en Australie entre la justice militaire et la justice crimi-
nelle ordinaire (voir E. R. Fidell et Dwight H. Sullivan. 
Evolving Military Justice. Annapolis (Md.), Naval Institute 
Press, 2002, aux pages 208 à 270; Stephen S. Strickey. 
« Anglo- American’ Military Justice Systems and the Wave 
of Civilianization: Will Discipline Survive? » (2013), 2 
CJICL 763; Victor Hansen. « The Impact of Military Justice 
Reforms on the Law of Armed Conflict: How to Avoid 
Unintended Consequences » (2013), 21 Mich. St. Int’l L. 
Rev. 230, aux pages 238 à 243. L’organisation de la justice 
militaire aux États- Unis en général et à l’égard des droits 
d’appel est si différente qu’elle ne peut être utile : David 
A. Schlueter. « The Military Justice Conundrum: Justice 
or Discipline? » (2013), 215 Mil. L. Rev. 1, aux pages 13 
et 14). Par exemple, en Angleterre, le Service Prosecuting 
Authority agit sous l’autorité du procureur général et il 
est totalement indépendant de la chaîne de commande-
ment (Maj. Gen. M. D. Conway. « Thirty- Ninth Kenneth J. 
Hodson Lecture in Criminal Law » (2012), 213 Mil. L. 
Rev. 212, à la page 220; Royaume- Uni. Attorney General’s 
Office. The Governance of Britain: A Consultation on the 
Role of the Attorney General. 26 juillet 2007, au para-
graphe 1.25, page 8).

[226] Le Ministre n’a pas satisfait à son fardeau de faire 
la démonstration que de lui confier le pouvoir d’interjeter 
appel est une limite raisonnable qui se justifie dans une 
société libre et démocratique. Il s’en est plutôt tenu à l’af-
firmation qu’il s’agit d’un choix que le Parlement pouvait 
faire. À mon avis, cela est nettement insuffisant pour jus-
tifier la violation d’un principe de justice fondamentale.

(4) Le sort des pourvois : est-ce qu’une déclaration 
d’invalidité de l’article 230.1 entraîne le rejet des 
appels du Ministre?

[227] Avant l’audition des pourvois, la formation a 
constaté que les parties envisageaient le sort des pourvois 
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choice between quashing and dismissing the appeals 
and suspending the effect of the declaration of invalidity 
regarding section 230.1 of the NDA.

[228] Although this is not, strictly speaking, a new 
issue, and being mindful of the spirit of the Supreme 
Court’s decision in R. v. Mian (2014 SCC 54, [2014] 
2 S.C.R. 689, at paragraphs 29 to 35) and the principles 
laid down in it, the panel deemed it preferable to ask the 
parties whether, in the event of a declaration of invalidity, 
the panel could allow the DMP to go on exercising these 
powers instead (see by analogy R. c. Tshiamala, 2011 
QCCA 439, at paragraphs 173 to 179).

[229] The parties filed written submissions on this 
issue, as well as on whether the effect of the declaration 
of invalidity should be suspended. They also addressed 
these issues at the hearing.

(a) Positions of the parties

(i) The applicants

[230] The applicants argue that the criteria established 
in Schachter (Schachter v. Canada, [1992] 2 S.C.R. 679) 
to justify suspending a declaration of invalidity have not 
been met.

[231] In their view, an immediate declaration of inva-
lidity poses no danger to the public and will not create 
a situation of impunity because the courts martial can 
continue sitting. For the same reasons, the rule of law 
is not threatened.

[232] However, they state that the Minister’s lack of 
independence [translation] “consequently obliterates 
the independence and impartiality of [this] Court”. In 
their view, [translation] “the fundamental flaw in a 
suspension would be to allow an appellate court that is 
neither independent nor impartial to review the decisions 
of independent courts martial on appeal”. This would be 
inconsistent with the rule of law.

[233] Relying on the Supreme Court’s decision in R. 
v. Powley (2003 SCC 43, [2003] 2 S.C.R. 207 (Powley), 
at paragraphs 51 and 52), they add that there must be 

comme un choix entre l’annulation et le rejet des appels 
et la suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité 
de l’article 230.1 de la LDN.

[228] Bien qu’il ne s’agisse pas, à strictement parler, 
d’une question nouvelle, mais consciente des enseigne-
ments et de l’esprit de l’arrêt R. c. Mian (2014 CSC 54, 
[2014] 2 R.C.S. 689, aux paragraphes 29 à 35) de la Cour 
suprême, la formation a jugé préférable de demander aux 
parties si, dans l’éventualité d’une déclaration d’invali-
dité, elle pouvait confier la continuation des pourvois au 
DPM (voir par analogie, R. c. Tshiamala, 2011 QCCA 
439, aux paragraphes 173 à 179).

[229] Les parties ont fait parvenir des observations 
écrites supplémentaires sur cette question de même qu’au 
sujet de la question de savoir si l’effet de la déclaration 
d’invalidité devait être suspendu. Elles ont aussi abordé 
ces questions lors de l’audition.

(a) La position des parties

(i) Les requérants

[230] Les requérants font valoir que les critères établis 
dans l’arrêt Schachter (Schachter c. Canada, [1992] 
2 R.C.S. 679) pour justifier la suspension de la déclara-
tion d’invalidité ne sont pas satisfaits.

[231] À leur avis, une déclaration d’invalidité immé-
diate ne pose aucun danger pour le public et n’entraîne 
aucune impunité, car les cours martiales peuvent conti-
nuer à siéger. Pour les mêmes raisons, la primauté du 
droit n’est pas menacée.

[232] Toutefois, ils affirment que l’absence d’indé-
pendance du Ministre « a pour conséquence d’anéantir 
l’indépendance et l’impartialité de [notre] Cour ». À 
leur avis, « le vice fondamental de la suspension serait 
de permettre à une cour d’appel non indépendante et 
impartiale de réviser les décisions des cours martiales 
indépendantes sous appels ». Le tout serait incompatible 
avec la primauté du droit.

[233] Invoquant l’arrêt R. c. Powley (2003 CSC 43, 
[2003] 2 R.C.S. 207 (Powley), aux paragraphes 51 et 52) 
de la Cour suprême, ils ajoutent que des raisons manifestes 
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obvious reasons for suspending a declaration of a stat-
ute’s invalidity where the declaration concerns an ac-
cused’s defence against a criminal charge.

[234] Finally, in accordance with R. v. Guignard (2002 
SCC 14, [2002] 1 S.C.R. 472, at paragraphs 32 and 34) 
and Eurig Estate (Re) ([1998] 2 S.C.R. 565, at para-
graphs 44 and 48), they declare that they should be able 
to benefit personally from the declaration of invalidity 
and seek an exemption from the suspension of the dec-
laration of invalidity should one be granted.

[235] In the event that the DMP is charged with pros-
ecuting appeals, they argue that such a remedy falls 
under section 24 of the Charter, not subsection 52(1) of 
the Constitution Act, 1982, that this is in fact an unjusti-
fiably broad interpretation and that this authorization is 
contrary to Parliament’s intention to grant the Minister 
the power to appeal.

(ii) The Minister

[236] The Minister argues that the effect of a declara-
tion of invalidity must be suspended because invalidating 
section 230.1 of the NDA would threaten the rule of law 
and could pose a danger for the public.

[237] A declaration of invalidity would deprive the 
prosecution of the power to appeal. In addition, the ac-
cused’s right of appeal would be affected because the 
Minister would no longer be able to act on his own or 
instruct the DMP to represent him in these cases.

[238] The Minister argues that this would redefine 
the nature of his relationship with the DMP. This would 
also change the DMP’s role in a way that is contrary to 
Parliament’s intention, which was to entrust the Minister 
with this responsibility, thereby creating a vacuum with 
regard to his accountability to Parliament. Moreover, 
the DMP would no longer have to answer to anyone 
whatsoever for his decisions.

[239] In the Minister’s view, it is up to Parliament to 
determine whether the DMP should be completely in-
dependent and to review, if necessary, the position, role 
and duties of the DMP.

doivent exister pour justifier la suspension d’une déclara-
tion de l’invalidité d’une loi lorsque celle-ci concerne le 
moyen de défense d’un accusé à une accusation criminelle.

[234] Finalement, selon les arrêts R. c. Guignard (2002 
CSC 14, [2002] 1 R.C.S. 472, aux paragraphes 32 et 34) 
et Re Succession Eurig ([1998] 2 R.C.S. 565, aux para-
graphes 44 et 48), ils déclarent qu’ils doivent pouvoir 
bénéficier personnellement de la déclaration d’invalidité 
et sollicitent une exemption de la suspension de la décla-
ration d’invalidité le cas échéant.

[235] Au sujet de l’hypothèse de confier au DPM la 
poursuite des pourvois, ils estiment qu’une telle répara-
tion ressort de l’article 24 de la Charte et non du para-
graphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, qu’il 
s’agit d’une interprétation large dans les faits qui n’est 
pas justifiable et que cette autorisation est contraire à l’in-
tention exprimée par le Parlement de confier le pouvoir 
d’interjeter appel au Ministre.

(ii) Le Ministre

[236] Le Ministre fait valoir que la suspension de l’effet 
de la déclaration d’invalidité s’impose, car l’annulation de 
l’article 230.1 de la LDN porterait atteinte à la primauté 
du droit et pourrait présenter un danger pour le public.

[237] La déclaration d’invalidité priverait la poursuite 
du pouvoir d’interjeter appel. De plus, le droit d’appel 
des accusés en serait affecté, car le Ministre ne pourrait 
plus agir lui- même ou donner d’instructions au DPM de 
le représenter dans ces dossiers.

[238] Le Ministre fait valoir que cela reformulerait la 
nature de sa relation avec le DPM. Cela modifierait aussi 
le rôle du DPM d’une manière contraire à l’intention 
du Parlement qui était de confier cette responsabilité au 
Ministre, créant ainsi un vide à l’égard de sa responsabi-
lité devant le Parlement. En outre, le DPM n’aurait plus 
à répondre de ses décisions à qui que ce soit.

[239] De l’avis du Ministre, c’est au Parlement qu’il 
incombe de déterminer si le DPM devrait être complète-
ment indépendant et de revoir, le cas échéant, la position 
du DPM, son rôle et ses devoirs.
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(b) Suspension of the effect of a declaration of inva-
lidity

[240] In Schachter, above, Chief Justice Lamer de-
scribed three situations that justify suspending the effect 
of a declaration of invalidity (Schachter, at page 715):

A court may strike down legislation or a legislative 
provision but suspend the effect of that declaration un-
til Parliament or the provincial legislature has had an 
opportunity to fill the void. This approach is clearly 
appropriate where the striking down of a provision poses 
a potential danger to the public (R. v. Swain, supra) or oth-
erwise threatens the rule of law (Reference Re Manitoba 
Language Rights, [1985] 1 S.C.R. 721). It may also be 
appropriate in cases of underinclusiveness as opposed to 
overbreadth.

[241] Professor Roach take the view that these are not 
rigid, hermetic categories. Here is how he describes this 
power (Kent Roach, “Enforcement of the Charter — 
Subsections 24(1) and 52(1)”, above, at page 1155):

Courts have often been attracted to suspended declarations 
of invalidity because of their recognition that legislatures 
have a legitimate role and a broader range of options in 
devising constitutional responses to court decisions. At the 
same time, the Supreme Court in Schachter warned that 
suspended declarations of invalidity should not become 
routine and that they can force matters back on the legislative 
agenda. A number of commentators have criticized the Court 
for routinely suspending declarations of invalidity and not 
justifying its decisions. These criticisms have some validity, 
but the answer is not to abandon the useful technique of a 
suspended declaration of invalidity or to retreat to the three 
limited categories or pigeonholes outlined in Schachter. 
Rather, courts should justify the use of suspended declara-
tions in each case on the basis of remedial principles.

Suspended declarations should be used where an imme-
diate declaration could cause a significant social harm 
including but not limited to threats to the rule of law and 
public safety. Suspended declarations should also be used 
in cases of unconstitutionally under- inclusive legislation 
where legislatures have a range of remedial options 
such as extending but also reducing benefits that are not 
open to the court. More generally, they should be used 
in cases where legislatures can select among a number 
of options in complying with the court’s interpretation 

(b) La suspension de l’effet de la déclaration d’in-
validité

[240] Dans l’arrêt Schachter, précité, le juge en chef 
Lamer énonce trois situations qui justifient la suspension 
de l’effet d’une déclaration d’invalidité (Schachter, à la 
page 715) :

Un tribunal peut déclarer une loi ou une disposition législa-
tive inopérante, mais suspendre l’effet de cette déclaration 
jusqu’à ce que le législateur fédéral ou provincial ait eu 
l’occasion de combler le vide. Cette méthode est fort 
appropriée lorsque l’annulation d’une disposition présente 
un danger pour le public (R. c. Swain, précité) ou porte 
atteinte à la primauté du droit (Renvoi relatif aux droits 
linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721). Cette 
méthode pourrait également être appropriée dans les cas 
où une disposition est limitative par opposition aux cas où 
elle aurait une portée trop large.

[241] Le professeur Roach estime qu’il ne s’agit pas 
de catégories étanches et rigides. Voici la description 
qu’il donne de ce pouvoir (Kent Roach, « Enforcement 
of the Charter – Subsections 24(1) and 52(1) », précité, 
à la page 1155) :

Courts have often been attracted to suspended declarations 
of invalidity because of their recognition that legislatures 
have a legitimate role and a broader range of options in 
devising constitutional responses to court decisions. At the 
same time, the Supreme Court in Schachter warned that 
suspended declarations of invalidity should not become 
routine and that they can force matters back on the legislative 
agenda. A number of commentators have criticized the Court 
for routinely suspending declarations of invalidity and not 
justifying its decisions. These criticisms have some validity, 
but the answer is not to abandon the useful technique of a 
suspended declaration of invalidity or to retreat to the three 
limited categories or pigeonholes outlined in Schachter. 
Rather, courts should justify the use of suspended declara-
tions in each case on the basis of remedial principles.

Suspended declarations should be used where an imme-
diate declaration could cause a significant social harm 
including but not limited to threats to the rule of law and 
public safety. Suspended declarations should also be used 
in cases of unconstitutionally under- inclusive legislation 
where legislatures have a range of remedial options such 
as extending but also reducing benefits that are not open 
to the court. More generally, they should be used in cases 
where legislatures can select among a number of options 
in complying with the court’s interpretation of the Charter. 
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of the Charter. This latter principle is in tension with 
Lamer C.J.C.’s statement in Schachter that the use of 
suspended declarations of invalidity should “turn not on 
considerations of the role of the courts and legislatures” 
but rather on the three listed categories. Nevertheless, the 
need to respect the roles of courts and legislatures has 
emerged as important principles that govern constitutional 
remedies in the Court’s subsequent remedial jurisprudence 
and indeed in its own decision in Schachter with respect to 
when reading in would be an appropriate subsection 52(1) 
remedy. [Emphasis added; footnotes omitted.]

[242] In my opinion, it is clear that the declaration of 
section 230.1’s invalidity must be suspended because not 
suspending it would have consequences on the exercise 
of all rights of appeal under the NDA.

[243] The immediate effect of a declaration of inva-
lidity would be to deprive the Minister of the ability 
to act (see rule 19 of the Court Martial Appeal Court 
Rules, SOR/86- 959) in cases of appeals by an accused, 
including the ability to instruct the DMP to represent 
him in such appeals, which would in practice prevent 
this Court from hearing appeals by the accused and any 
related motions.

[244] The prosecution would also be deprived of its 
own right of appeal. It is important to note that “an as-
sessment of the fairness of the trial process must be made 
‘from the point of view of fairness in the eyes of the com-
munity and the complainant’ and not just the accused” (R. 
v. Mills, [1999] 3 S.C.R. 668, at paragraph 72).

[245] The obstacles created by not suspending the 
effect of the declaration of invalidity are thus likely to 
compromise access to the courts, which is a pillar of 
the rule of law (Trial Lawyers Association of British 
Columbia v. British Columbia (Attorney General), 2014 
SCC 59, [2014] 3 S.C.R. 31, at paragraphs 38 to 40). 
It is true that this is a matter of the exercise of rights of 
appeal that are statutory in nature, but the rule of law 
justifies maintaining equitable access to these rights for 
all parties.

[246] These concerns are enough to conclude that an 
order suspending the declaration of invalidity is needed.

This latter principle is in tension with Lamer C.J.C.’s state-
ment in Schachter that the use of suspended declarations 
of invalidity should “turn not on considerations of the 
role of the courts and legislatures” but rather on the three 
listed categories. Nevertheless, the need to respect the 
roles of courts and legislatures has emerged as important 
principles that govern constitutional remedies in the 
Court’s subsequent remedial jurisprudence and indeed in 
its own decision in Schachter with respect to when reading 
in would be an appropriate subsection 52(1) remedy. [Je 
souligne; notes en bas de pages omises.]

[242] À mon avis, il est évident que l’effet de la décla-
ration d’invalidité de l’article 230.1 doit être suspendu, 
car l’absence d’une suspension de l’effet de la déclaration 
d’invalidité aurait des conséquences sur l’exercice de 
tous les droits d’appel prévus à la LDN.

[243] L’effet immédiat d’une déclaration d’invalidité 
priverait le Ministre d’agir (voir la règle 19 des Règles 
de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/86- 959) 
dans le cas des appels d’un accusé et y compris la faculté 
de donner des instructions au DPM de le représenter aux 
fins de ces appels ce qui, en pratique, empêcherait notre 
Cour d’entendre les appels des accusés ainsi que toutes 
les requêtes connexes.

[244] La poursuite serait aussi privée de son propre droit 
d’appel. Or, il est important de rappeler que « l’équité du 
processus judiciaire doit être considérée “du point de 
vue de la collectivité et du plaignant”, et non pas unique-
ment du point de vue de l’accusé » (R. c. Mills, [1999] 
3 R.C.S. 668, au paragraphe 72).

[245] Ainsi, les obstacles posés par l’absence d’une 
suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité sont 
susceptibles de compromettre l’accès aux tribunaux ce 
qui est essentiel à la primauté du droit (Trial Lawyers 
Association of British Columbia c. Colombie- Britannique 
(Procureur général), 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31, 
aux paragraphes 38 à 40). Il est vrai qu’il s’agit de l’exer-
cice de droits d’appel qui sont d’origine statutaire, cepen-
dant, la primauté du droit justifie d’en préserver l’accès 
d’une manière équitable pour toutes les parties.

[246] Ces préoccupations suffisent à conclure à la né-
cessité de rendre une ordonnance suspendant l’effet de 
la déclaration d’invalidité.
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[247] Finally, I will summarily dispose of the respond-
ents’ argument that this Court is not an independent court 
because the Minister is not an independent prosecutor. 
All members of this Court enjoy the essential conditions 
of judicial independence as described by the Supreme 
Court, and they have no ties to the Minister. This argu-
ment is without merit (Lamer report, above, at page 124).

[248] This leaves only one issue to be examined, namely, 
whether the respondents should benefit personally from 
section 230.1 of the NDA being declared invalid, which 
would lead to dismissal of the Minister’s appeals.

(c) Should the respondents benefit from the invalidity 
of section 230.1?

[249] The respondents are correct in arguing that the 
Supreme Court has rendered certain decisions in which 
the parties challenging the constitutionality of a law 
benefited from a declaration of invalidity.

[250] In the Reference re Remuneration of Judges of 
the Provincial Court of Prince Edward Island; Reference 
re Independence and Impartiality of Judges of the Pro-
vincial Court of Prince Edward Island ([1998] 1 S.C.R. 
3, at paragraph 20), Chief Justice Lamer wrote:

In the rare cases in which this Court makes a prospective 
ruling, it has always allowed the party bringing the case 
to take advantage of the finding of unconstitutionality: 
see, e.g., R. v. Brydges, [1990] 1 S.C.R. 190; R. v. Feeney, 
[1997] 2 S.C.R. 117.

[251] However, this principle has not been applied in 
all cases (Kent Roach. “Enforcement of the Charter—
Subsections 24(1) and 52(1)”, above, at page 1156). R. 
v. Demers (2004 SCC 46, [2004] 2 S.C.R. 489 (Demers)) 
provides one such example.

[252] In that case, the Supreme Court concluded that, 
because of the combined effect of sections 672.33 and 
672.54 and subsection 672.81(1) of the Criminal Code, 
which at the time provided that accused persons found 

[247] Je dispose finalement et sommairement de l’ar-
gument des intimés selon lequel notre Cour n’est pas 
un tribunal indépendant, car le Ministre n’est pas un 
poursuivant indépendant. Tous les membres de notre 
Cour disposent de l’indépendance judiciaire selon les 
exigences posées par la Cour suprême et ils n’ont aucun 
lien avec le Ministre. Cet argument est sans fondement 
(rapport Lamer, précité, à la page 124).

[248] Il n’y a plus qu’une seule question à examiner, 
celle de savoir si les intimés devraient bénéficier person-
nellement de la déclaration d’invalidité de l’article 230.1 
de la LDN, ce qui entrainerait le rejet des appels du 
Ministre.

(c) Les intimés doivent- ils bénéficier de la déclara-
tion d’invalidité de l’article 230.1?

[249] Les intimés font valoir avec raison que la Cour 
suprême a rendu certaines décisions où ceux qui contes-
taient la constitutionnalité d’une loi ont pu profiter de la 
déclaration d’invalidité.

[250] Dans le Renvoi relatif à la rémunération des 
juges de la Cour provinciale de l’Île-du- Prince- Édouard; 
Renvoi relatif à l’indépendance et à l’impartialité des 
juges de la Cour provinciale de l’Île-du- Prince- Édouard 
([1998] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 20), le juge en chef 
Lamer écrit :

Dans les rares cas où notre Cour a rendu une décision 
applicable pour l’avenir, elle a toujours permis à la partie 
qui a porté l’affaire devant le tribunal de profiter de la 
conclusion d’inconstitutionnalité : voir, par exemple, R. 
c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Feeney, [1997] 
2 R.C.S. 117.

[251] Cependant, l’application de ce principe n’est pas 
universelle (Kent Roach. « Enforcement of the Charter — 
Subsections 24(1) and 52(1) », précité, à la page 1156). 
L’arrêt R. c. Demers (2004 CSC 46, [2004] 2 R.C.S. 489 
(Demers)) fournit un tel exemple.

[252] Dans cette affaire, la Cour suprême a conclu, 
qu’en raison de l’effet conjugué des articles 672.33 et 
672.54 et du paragraphe 672.81(1) du Code criminel 
qui prévoyait alors que l’accusé jugé inapte à subir son 
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unfit to stand trial would remain subject to the “regime” 
established under Part XX.1 (sections 672.1 to 672.95) 
of the Criminal Code until they became fit, “persons 
who are permanently unfit to stand trial and do not pose 
a significant threat to public safety suffer a breach of 
their liberty interest under section 7 of the Charter be-
cause they are subject to indefinite appearances before 
the Review Board and to the exercise of its powers over 
them” (Demers, at paragraph 2).

[253] Mr. Demers was also seeking an immediate rem-
edy, namely, a stay of proceedings.

[254] The Supreme Court decided that an immediate 
remedy was not possible during the period of suspended 
invalidity but that a prospective remedy was.

[255] The majority of the Supreme Court made the 
following remarks regarding the grant of an additional 
remedy based on subsection 24(1) of the Charter (at 
paragraph 63):

Although the rule in Schachter, supra, precludes courts 
from combining retroactive remedies under s. 24(1) with 
s. 52 remedies, it does not stop courts from awarding 
prospective remedies under s. 24(1) in conjunction with 
s. 52 remedies. Therefore, if Parliament does not amend 
the invalid legislation within one year, those accused who 
do not pose a significant threat to the safety of the public 
can ask for a stay of proceedings as an individual remedy 
under s. 24(1) of the Charter. This will quash the criminal 
charge and liberate them from what will remain of the 
impugned regime. [Emphasis in original.]

[256] The disposition of the majority judgment in that 
case was as follows (at paragraph 66):

For the above reasons, we would allow the appeal, set 
aside the judgment of the Superior Court, and declare that 
ss. 672.33, 672.54 and 672.81(1) Cr. C. are overbroad, 
thus violating the s. 7 rights of permanently unfit accused 
who do not pose a significant threat to society. Because 
we find the impugned provisions unconstitutional as 
violating s. 7 of the Charter, it is unnecessary for us to 
consider the other Charter questions posed. The most 
appropriate remedy in this case is a suspended declaration 
of invalidity for a period of twelve months. If after twelve 

procès demeurerait soumis au « régime » établi en vertu 
de la partie XX.1 (articles 672.1 à 672.95) du Code cri-
minel jusqu’à ce qu’il devienne apte, « les personnes 
inaptes de façon permanente qui ne représentent pas un 
risque important pour la sécurité du public sont privées 
du droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte 
parce qu’elles sont tenues de comparaître devant la com-
mission d’examen pour une période indéfinie et soumises 
à ses pouvoirs » (Demers, au paragraphe 2).

[253] M. Demers recherchait aussi une réparation im-
médiate, soit l’arrêt des procédures.

[254] La Cour suprême a décidé qu’une réparation 
immédiate n’est pas possible pendant la période de sus-
pension de l’effet de la déclaration d’invalidité, mais 
qu’une réparation prospective est possible.

[255] Les juges majoritaires formulent les observations 
suivantes au sujet de l’octroi d’une réparation addition-
nelle fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte (au 
paragraphe 63) :

Même si la règle énoncée dans Schachter, précité, inter-
dit aux tribunaux de combiner réparations rétroactives 
fondées sur le par. 24(1) et réparations fondées sur le 
par. 52, elle ne les empêche pas d’accorder des réparations 
prospectives en vertu du par. 24(1) en même temps 
qu’une réparation fondée sur l’art. 52. Par conséquent, 
si le Parlement ne modifie pas le texte législatif invalide 
d’ici un an, les accusés qui ne représentent pas un risque 
important pour la sécurité du public auront alors le droit 
de demander l’arrêt des procédures à titre de réparation 
individuelle fondée sur le par. 24(1) de la Charte. L’arrêt 
annulera leur accusation criminelle et les libérera de ce 
qui restera du régime contesté. [Souligné dans l’original.]

[256] Le dispositif du jugement majoritaire dans cette 
affaire est le suivant (au paragraphe 66) :

Pour les motifs qui précèdent, nous sommes d’avis 
d’accueillir le pourvoi, d’annuler le jugement de la Cour 
supérieure et de déclarer que les art. 672.33 et 672.54 et 
le par. 672.81(1) C. cr. ont une portée excessive, violant 
ainsi les droits garantis par l’art. 7 de la Charte aux accusés 
inaptes de façon permanente qui ne représentent pas un 
risque important pour la société. Vu notre conclusion que 
les dispositions contestées sont inconstitutionnelles du fait 
qu’elles contreviennent à l’art. 7 de la Charte, il est inutile 
d’examiner les autres questions relatives à la Charte qui 
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months Parliament does not cure the unconstitutionality 
of the regime, accused who qualify can ask for a stay of 
proceedings. [Emphasis added.]

[257] In R. v. Ferguson (2008 SCC 6, [2008] 1 S.C.R. 
96 (Ferguson)), Chief Justice McLachlin confirmed that, 
in exceptional cases, it is possible to combine a decla-
ration of invalidity made under subsection 52(1) of the 
Constitution Act, 1982 with an additional relief under 
subsection 24(1) of the Charter to provide a claimant 
with an effective remedy. She wrote the following (at 
paragraph 63):

The jurisprudence of this Court allows a s. 24(1) remedy 
in connection with a s. 52(1) declaration of invalidity in 
unusual cases where additional s. 24(1) relief is necessary 
to provide the claimant with an effective remedy: R. v. 
Demers, [2004] 2 S.C.R. 489, 2004 SCC 46. However, 
the argument that s. 24(1) can provide a stand- alone 
remedy for laws with unconstitutional effects depends on 
reading s. 24(1) in isolation, rather than in conjunction 
with the scheme of the Charter as a whole, as required 
by principles of statutory and constitutional interpretation. 
When s. 24(1) is read in context, it becomes apparent 
that the intent of the framers of the Constitution was that 
it functions primarily as a remedy for unconstitutional 
government acts. [Emphasis added.]

[258] How is such a remedy identified? In Vancouver 
(City) v. Ward (2010 SCC 27, [2010] 2 S.C.R. 28), the 
Supreme Court summarized the relevant factors (at par-
agraph 20):

The general considerations governing what constitutes an 
appropriate and just remedy under s. 24(1) were set out 
by Iacobucci and Arbour JJ. in Doucet Boudreau v. Nova 
Scotia (Minister of Education), 2003 SCC 62, [2003] 
3 S.C.R. 3. Briefly, an appropriate and just remedy will: 
(1) meaningfully vindicate the rights and freedoms of the 
claimants; (2) employ means that are legitimate within 
the framework of our constitutional democracy; (3) be a 
judicial remedy which vindicates the right while invoking 
the function and powers of a court; and (4) be fair to the 
party against whom the order is made: Doucet Boudreau, 
at paras. 55-58.

ont été formulées. La réparation qui convient le mieux 
en l’espèce consiste en une déclaration d’invalidité dont 
l’effet est suspendu pour 12 mois. Si, à l’échéance, le 
Parlement n’a pas corrigé l’inconstitutionnalité du régime, 
ces accusés pourront demander l’arrêt des procédures. [Je 
souligne.]

[257] Dans l’arrêt R. c. Ferguson (2008 CSC 6, [2008] 
1 R.C.S. 96 (Ferguson)), la juge en chef McLachlin 
confirme qu’il est exceptionnellement possible de joindre 
une déclaration d’invalidité prononcée sous le para-
graphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 à une 
réparation additionnelle en vertu du paragraphe 24(1) 
de la Charte pour accorder une réparation efficace au 
demandeur. Elle écrit (au paragraphe 63) :

La jurisprudence de notre Cour permet d’associer une 
réparation fondée sur le par. 24(1) à une déclaration 
d’invalidité prononcée en application du par. 52(1) dans 
les cas exceptionnels où la réparation additionnelle fondée 
sur le par. 24(1) est nécessaire pour accorder une réparation 
efficace au demandeur : R. c. Demers, [2004] 2 R.C.S. 489, 
2004 CSC 46. Toutefois, pour soutenir que le par. 24(1) 
peut permettre une réparation autonome à l’égard d’une 
disposition législative ayant des effets inconstitutionnels, 
il faut interpréter ce paragraphe isolément plutôt que de 
le considérer au regard de l’ensemble de la Charte, ainsi 
que l’exigent les principes d’interprétation législative et 
constitutionnelle. Lorsque le par. 24(1) est interprété dans 
son contexte, il devient manifeste que les rédacteurs de la 
Constitution voulaient qu’il constitue principalement un 
recours en cas d’actes gouvernementaux inconstitution-
nels. [Je souligne.]

[258] Comment identifier une telle réparation? Dans 
l’arrêt Vancouver (Ville) c. Ward (2010 CSC 27, [2010] 
2 R.C.S. 28), la Cour suprême résume les facteurs perti-
nents (au paragraphe 20) :

Les facteurs généraux permettant de reconnaître une 
réparation convenable et juste au sens du par. 24(1) ont 
été énoncés par les juges Iacobucci et Arbour dans Doucet 
Boudreau c. Nouvelle Écosse (Ministre de l’Éducation), 
2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3. En résumé, une répara-
tion convenable et juste : (1) permet de défendre utilement 
les droits et libertés du demandeur; (2) fait appel à des 
moyens légitimes dans le cadre de notre démocratie 
constitutionnelle; (3) est une réparation judiciaire qui 
défend le droit en cause tout en mettant à contribution 
le rôle et les pouvoirs d’un tribunal; (4) est équitable 
pour la partie visée par l’ordonnance : Doucet Boudreau, 
par. 55-58.
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[259] Although, in Demers, above, Justice LeBel would 
have favoured a different additional remedy from the one 
chosen by his colleagues, he did provide an analytical 
framework that is helpful in the case now before this 
Court. He wrote (at paragraph 104):

The crafting of a remedy is highly contextual and is 
intimately linked to the nature of the violation and the facts 
of the particular case. In determining when to combine 
remedies under ss. 52 and 24(1), the following questions 
should be considered. First, from the perspective of the 
public role of the Charter, what remedy or remedies would 
most effectively foster compliance with the Charter and 
deter future infringements without unduly interfering 
with the effective operation of government and the im-
plementation of legitimate public policy? Second, from 
the perspective of the claimant, what remedy or remedies 
would most effectively redress the wrong he or she has 
suffered, putting him or her in the position he or she would 
have been in had his or her rights not been violated? This 
will often call for the consideration of the adequacy of a 
s. 52 remedy standing alone. At this stage, a court may 
also weigh the deleterious effects of delay to the claimant 
against the salutary effects of delay to the public. Third, 
can the courts effectively implement the proposed remedy 
or remedies? See M. L. Pilkington, “Monetary Redress 
for Charter Infringement”, in R. J. Sharpe, ed., Charter 
Litigation (1987), 307, at pp. 308-9; and Shandal, supra, 
at pp. 196 ff.

[260] I note the following factors in Justice LeBel’s 
analysis that are similar to those set out in Doucet- 
Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education) (2003 
SCC 62, [2003] 3 S.C.R. 3 (Doucet- Boudreau)): (1) the 
remedy is linked to the context and nature of the vio-
lation; (2) it must foster compliance with the Charter 
without interfering with the effective operation of the 
justice system; (3) the remedy redresses the wrong suf-
fered or prevents it from occurring; (4) the court weighs 
the deleterious effects of delay to the claimant against 
the salutary effects of delay to society; and (5) the court 
can effectively implement the proposed remedy.

[261] In my opinion, Doucet- Boudreau, Demers and 
Ferguson allow this Court to grant the respondents an 
additional, effective remedy based on subsection 24(1) 
of the Charter even if it suspends the effect of the dec-
laration of section 230.1 of the DNA’s invalidity. This 
remedy must be prospective, fair and reasonable, which 

[259] Même si, dans l’arrêt Demers, précité, le juge 
LeBel favorise une réparation additionnelle différente 
de celle de ses collègues, il fournit un cadre d’analyse 
utile à la situation à laquelle notre Cour est confrontée. 
Il écrit (au paragraphe 104) :

L’élaboration d’une réparation est largement tributaire du 
contexte et étroitement liée à la nature de la violation et des 
faits en cause. Pour déterminer s’il y a lieu de combiner 
des réparations fondées sur l’art. 52 et le par. 24(1), il faut 
examiner les questions qui suivent. Premièrement, en ce 
qui concerne le rôle public que doit jouer la Charte, quelle 
réparation permettrait le mieux d’inciter au respect de la 
Charte et de décourager les atteintes futures sans entraver 
indûment le bon fonctionnement du gouvernement et la 
mise en œuvre d’une politique légitime? Deuxièmement, 
du point de vue du demandeur, quelle réparation permet-
trait le mieux de corriger le préjudice qu’il a subi, afin 
de le placer dans la situation où il aurait dû se trouver 
n’eût été l’atteinte à ses droits? Il faudra souvent à cette 
fin examiner la suffisance d’une seule réparation fondée 
sur l’art. 52. À ce stade, le tribunal peut aussi soupeser 
les effets préjudiciables du délai pour le demandeur et 
ses effets salutaires pour le public. Troisièmement, les 
tribunaux peuvent- ils mettre en œuvre efficacement les 
réparations proposées? Voir M. L. Pilkington, « Monetary 
Redress for Charter Infringement », dans R. J. Sharpe, dir., 
Charter Litigation (1987), 307, p. 308- 309; et Shandal, 
loc. cit., p. 196 et suiv.

[260] Je retiens les éléments suivants de l’analyse du 
juge LeBel qui sont similaires à ceux formulés dans 
l’arrêt Doucet- Boudreau c. Nouvelle- Écosse (Ministre de 
l’Éducation) (2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3 (Doucet- 
Boudreau) : 1) la réparation est liée au contexte et à 
la nature de la violation; 2) elle doit inciter au respect 
de la Charte sans entraver le bon fonctionnement de la 
société et du système judiciaire; 3) la réparation corrige 
le préjudice subi ou évite qu’il ne se matérialise; 4) le 
tribunal pondère les effets préjudiciables du délai pour 
le demandeur et les effets salutaires pour la société; 5) le 
tribunal est en mesure de mettre en œuvre efficacement 
la réparation envisagée.

[261] À mon avis, les arrêts Doucet- Boudreau, Demers 
et Ferguson autorisent notre Cour à accorder aux intimés 
une réparation additionnelle et efficace fondée sur le pa-
ragraphe 24(1) de la Charte même si elle suspend l’effet 
de la déclaration d’invalidité de l’article 230.1 de la 
LDN. Celle-ci doit être prospective, juste et raisonnable, 



1104 R.  v.  GAGNON 7 C.M.A.R.

means that it must be consistent with the nature of the 
violated constitutional right and the context in which the 
violation occurred.

[262] The right at issue in this case is the right to an 
independent prosecutor in the context of the exercise 
of a right to appeal against the acquittal of respondent 
Gagnon and of the conclusion that the Court Martial did 
not have jurisdiction in the case of respondent Thibault.

[263] This case is different from the usual situations 
where a declaration of invalidity is made in the context 
of a criminal trial. A declaration of invalidity normally 
addresses (1) the offence; (2) the impugned independence 
of the court or of a procedure governing its constitution; 
(3) certain rules of evidence; or (4) sentencing.

[264] In most of these scenarios, the fate of the appeals 
is dictated by the usual outcomes of criminal appeal 
proceedings: an order for a new trial, the acquittal of 
the accused or a stay of proceedings, if need be. It is for 
this reason that it can be said that the accused is granted 
an immediate remedy in these situations, as “[n]o one 
should be subjected to an unconstitutional law” (Nur, 
above, at paragraph 51).

[265] The respondents’ situation more closely resem-
bles the situation in Demers than other situations.

[266] Indeed, section 230.1 is of no force or effect, not 
because the right of appeal per se is unconstitutional (see 
R. v. Morgentaler, above), but because the person exer-
cising that right is not independent within the meaning 
of section 7 of the Charter.

[267] In the context of an appeal where the constitu-
tional challenge concerns the right of appeal itself, it is 
impossible to make an order equivalent to an order for 
a new trial. Moreover, the circumstances do not warrant 
a stay of proceedings based on an abuse of process. An 
approach that takes the context of the violation into ac-
count is therefore justified.

c’est-à-dire qu’elle correspond à la nature du droit consti-
tutionnel violé et le contexte dans lequel la violation 
survient.

[262] Le droit en cause dans la présente affaire est 
le droit à un poursuivant indépendant dans le cadre de 
l’exercice d’un droit appel à l’encontre de l’acquittement 
de l’intimé Gagnon et de la conclusion que la cour mar-
tiale n’avait pas compétence dans le dossier Thibault.

[263] La présente affaire est différente des situations 
usuelles où une déclaration d’invalidité est prononcée 
dans le contexte d’un procès criminel. En effet, la décla-
ration d’invalidité vise normalement l’une des situations 
suivantes : 1) le texte d’incrimination; 2) l’indépendance 
du tribunal qui est contestée ou d’une procédure qui 
encadre sa mise en place; 3) certaines règles de preuve; 
4) la détermination de la peine.

[264] Dans la plupart de ces cas de figure, le sort des 
pourvois est celui dicté par les issues usuelles du pro-
cessus d’appel criminel : une ordonnance de nouveau 
procès, l’acquittement de l’accusé ou l’arrêt des pro-
cédures, le cas échéant. C’est dans cette mesure qu’on 
peut affirmer qu’une réparation immédiate est accordée 
à l’accusé dans ces situations, car « [n]ul ne doit être 
soumis à une loi inconstitutionnelle » (Nur, précité, au 
paragraphe 51).

[265] La situation des intimés se rapproche davantage 
de la situation de l’arrêt Demers que des autres situations.

[266] En effet, l’article 230.1 est inopérant, non pas 
parce que le droit d’appel en tant que tel est inconstitu-
tionnel (voir R. c. Morgentaler, précité), mais parce le 
titulaire de l’exercice de ce droit n’est pas indépendant 
au sens de l’article 7 de la Charte.

[267] Dans le contexte d’un pourvoi en appel où la 
contestation constitutionnelle vise le droit d’appel lui- 
même, il n’est pas possible de formuler une ordonnance 
équivalente à celle d’une ordonnance de nouveau procès. 
Par ailleurs, les circonstances ne justifient pas un arrêt 
des procédures fondé sur l’abus de procédures. Une ap-
proche qui tient compte du contexte de la violation est 
alors justifiée.
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[268] Since, according to Demers, above, the suspen-
sion of the effect of declaration of section 230.1 of the 
NDA’s invalidity applies to the respondents (Demers, 
above, at paragraphs 61 and 62), it must be asked whether 
the remedy they seek, the dismissal of the appeals, is an 
appropriate solution.

[269] Contrary to the respondents’ argument based 
on Powley, in which the Supreme Court stated “that it 
is particularly important to have a clear justification for 
a stay where the effect of that stay would be to suspend 
the recognition of a right that provides a defence to a 
criminal charge” (Powley, above, at paragraph 52), their 
situation is different here.

[270] The respondents do not necessarily have a right 
to any particular defence (R. v. Irwin, 107 O.A.C. 102, 
1998 CanLII 2957, at paragraph 37) or to a specific re-
sult, namely the dismissal of the appeals, but rather to an 
additional remedy that is effective, fair and reasonable, 
which in the circumstances does not include the dismissal 
of the appeals.

[271] In my opinion, there is no link between the dis-
missal of the appeals and the right to an independent 
prosecutor who makes the decision to appeal and acts in 
that appeal. I am troubled by the fact that the dismissal of 
the appeals could be seen as a windfall (R. v. Babos, 2014 
SCC 16, [2014] 1 S.C.R. 309 (Babos), at paragraph 43; 
Regan, above, at paragraph 211, Binnie J. (dissenting on 
another point)) that has no link to the constitutional right 
they are trying to have enforced.

[272] What would be an effective, fair and reasonable 
additional remedy in this case?

[273] We must consider the possibility of allowing the 
DMP to continue exercising powers independently from 
the Minister’s instructions. The parties gave compelling 
reasons for opposing such an order. They note, with good 
reason, the numerous stumbling blocks posed by this pos-
sible solution, the most important of which would be that 
such an order is entirely contrary to Parliament’s clear 
intention to reserve the power to appeal for the Minister, 
as evidenced by the recent reforms to the military justice 

[268] Puisque selon l’arrêt Demers, précité, la sus-
pension de l’effet de la déclaration de l’invalidité de 
l’article 230.1 s’applique aux intimés (Demers, précité, 
aux paragraphes 61 et 62), il faut se demander si la ré-
paration recherchée par ceux-ci, le rejet des appels, est 
une solution appropriée.

[269] Contrairement à l’affirmation des intimés fondée 
sur l’arrêt Powley où la Cour suprême a affirmé « qu’il 
est particulièrement important de faire valoir des raisons 
manifestes pour justifier le sursis demandé dans les cas 
où une telle mesure aura pour effet de suspendre la recon-
naissance d’un droit qui, comme en l’espèce, confère un 
moyen de défense à une accusation criminelle » (Powley, 
précité, au paragraphe 52), leur situation est ici différente.

[270] Les intimés n’ont pas nécessairement un droit à 
une défense donnée (R. c. Irwin, 107 O.A.C. 102, 1998 
CanLII 2957, au paragraphe 37) ou à un résultat précis, 
le rejet des appels, mais plutôt à une réparation addition-
nelle efficace, juste et raisonnable, ce que n’est pas, dans 
les circonstances, le rejet des appels.

[271] À mon avis, le rejet des appels n’a aucun lien 
avec le droit à un poursuivant indépendant qui prend la 
décision d’interjeter appel et qui agit dans le cadre de 
cet appel. Je suis préoccupé par le fait que le rejet des 
appels apparaisse comme une aubaine (R. c. Babos, 2014 
CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309 (Babos), au paragraphe 43; 
Regan, précité, au paragraphe 211, le juge Binnie (dissi-
dent sur un autre point)) qui n’a aucun lien avec le droit 
constitutionnel dont ils réclament le respect.

[272] Quelle est la réparation additionnelle efficace, 
juste et raisonnable dans les circonstances de la présente 
affaire?

[273] Il faut aborder la possibilité de confier au DPM 
la continuation des pourvois d’une manière indépendante 
des instructions reçues du Ministre. Les parties ont fait 
valoir des motifs dirimants qui s’opposent à une telle 
ordonnance. Elles soulignent, avec raison, les nombreux 
écueils que pose cette éventualité. Le plus important 
d’entre eux étant qu’une telle ordonnance est totalement 
contraire à l’intention claire du Parlement de laisser le 
pouvoir d’interjeter appel au Ministre lors des réformes 
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system. Such an order poses very real problems in terms 
of a DMP’s duty of commitment to the cause of his or 
her client, the Minister, regardless of the instructions 
received (Canada (Attorney General) v. Federation of 
Law Societies of Canada, above. The DMP’s duty of 
commitment is to a client who does not have the nec-
essary independence). This solution must be rejected.

[274] In practice, however, dismissing the appeals be-
fore this Court has even ruled on the merits of those 
appeals is tantamount to a stay of proceedings (R. v. 
Jewitt, [1985] 2 S.C.R. 128, at page 148). This similarity 
prompts me to assess the situation with which we are 
confronted using the analytical framework recently set 
out by the Supreme Court in Babos, above.

[275] For this reason, the determination of whether 
dismissing the appeals is an effective, fair and reasona-
ble additional remedy within the meaning of Ferguson, 
Doucet- Boudreau and Demers requires a balancing or 
weighing similar to the exercise described by Justice 
Moldaver in Babos in a stay of proceedings.

[276] In my opinion, dismissing the Minister’s ap-
peals would amount to an exemption from the period 
of suspended invalidity. Such a remedy is prohibited 
by Demers, Ferguson and Carter v. Canada (Attorney 
General) (2015 SCC 5, [2015] 1 S.C.R. 331, at para-
graphs 124, 125 and 129). Moreover, this result is dis-
proportionate to the societal interest in having the merits 
of the appeals considered by this Court (Babos, at par-
agraph 44).

[277] The lack of an immediate remedy is not an in-
justice if it is possible to devise another remedy that is 
less drastic than a dismissal of the appeals (Babos, at 
paragraphs 39 and 40) so that an independent prosecutor 
might act in appeals which, when they were brought, 
were entirely consistent with the law then in force.

[278] In my opinion, the solution is instead to adjourn 
the hearing of the appeals on the merits until after the end 
of the period of suspended invalidity for section 230.1 

récentes au système de justice militaire. Une telle or-
donnance pose des problèmes aigus quant au devoir de 
dévouement du DPM dans la représentation de son client, 
le Ministre et ce, quelle que soit la nature des instructions 
reçues (Canada (Procureur général) c. Fédération des 
ordres professionnels de juristes du Canada, précité. Le 
devoir de dévouement du DPM s’exerce à l’égard d’un 
client qui n’a pas l’indépendance nécessaire). Cette so-
lution doit être rejetée.

[274] En pratique toutefois, le rejet des appels avant 
même que notre Cour n’ait décidé du bien fondé de 
ceux-ci est l’équivalent d’un arrêt de procédures (R. 
c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, à la page 148). Cette 
similitude m’incite à évaluer la situation à laquelle nous 
sommes confrontés avec le cadre d’analyse exposé ré-
cemment par la Cour suprême dans l’arrêt Babos, précité.

[275] Pour cette raison, la question de savoir si le rejet 
des appels est une réparation additionnelle, efficace, 
juste et raisonnable au sens des arrêts Ferguson, Doucet- 
Boudreau et Demers justifie de procéder à une mise en 
balance ou une pondération similaire à celle décrite par 
le juge Moldaver dans l’arrêt Babos en matière d’arrêt 
des procédures.

[276] À mon avis, accorder le rejet des appels du Mi-
nistre serait équivalent à une exemption de la période de 
suspension de la déclaration d’invalidité. Cette réparation 
est interdite par les arrêts Demers, Ferguson et Carter 
c. Canada (Procureur général) (2015 CSC 5, [2015] 
1 R.C.S. 331, aux paragraphes 124, 125 et 129). De plus, 
ce résultat est disproportionné à l’intérêt qu’a la société 
à ce que le bien- fondé des appels soit évalué par notre 
Cour (Babos, au paragraphe 44).

[277] L’absence d’une réparation immédiate n’est pas 
une source d’injustice s’il est possible de façonner une 
autre réparation moins draconienne que le rejet des ap-
pels (Babos, aux paragraphes 39 et 40) afin qu’un procu-
reur indépendant agisse pour la conduite des appels qui, 
lorsqu’ils ont été entamés, étaient tout à fait respectueux 
du droit alors en vigueur.

[278] À mon avis, la solution réside plutôt dans l’ajour-
nement de l’audition des appels au fond après la fin de 
la période de suspension de la déclaration d’invalidité 
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of the NDA. Adjournment is an appropriate remedy in 
other contexts, for example, in the case of a violation 
of the right to disclosure (R. v. Bjelland, 2009 SCC 38, 
[2009] 2 S.C.R. 651, at paragraphs 3 and 24 to 27). I 
think this remedy is suited to the specific context of the 
present case.

[279] It is reasonable to believe that Parliament will 
act to find a solution and designate an independent pros-
ecutor to exercise the prosecution’s right of appeal under 
the NDA, one that will give the respondents the effective 
remedy referred to in Ferguson, above, a case which I 
mentioned above. This remedy is consistent with the 
approach adopted in Demers, above.

[280] Clearly, the timeframe for implementing this 
remedy is not the perfect or ideal solution, but the Con-
stitution does not require perfect remedies (R. v. Mills, 
above, at paragraph 72).

[281] However, when we consider the nature of the 
claimed constitutional right, namely, the right to have 
an independent prosecutor exercise the right to appeal, 
dismissing the appeals would in my view be dispropor-
tionate to the societal interest in having appeals heard 
and judged on the merits. In my opinion, an assessment 
of the fairness of the appeal process is made not only 
from the point of view of the accused, but also from the 
point of view of society and complainants (R. v. Mills, 
at paragraph 72).

V. Conclusion

[282] I would dismiss the respondent’s motions. Sec-
tion 230.1 of the NDA should be invalidated.

[283] The declaration of invalidity should be suspended 
for a period of six months from the date of this judgment.

[284] The hearing of the appeals on the merits is there-
fore adjourned. The parties shall confer with the Chief 
Justice to set a new hearing date.

Deschênes J.A.: I agree.

de l’article 230.1 de la LDN. L’ajournement est une ré-
paration appropriée dans d’autres contextes, notamment 
dans le cas d’une violation au droit à la communica-
tion de la preuve (R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 
2 R.C.S. 651, aux paragraphes 3 et 24 à 27). Il me semble 
que cette réparation est adaptée au contexte particulier 
de la présente affaire.

[279] Il est raisonnable de croire que le Parlement 
agira pour trouver une solution et désigner un poursui-
vant indépendant pour l’exercice du droit d’appel de la 
poursuite dans le cadre de la LDN, solution qui accor-
dera aux intimés la réparation efficace qu’évoque l’arrêt 
Ferguson, précité, auquel je référais antérieurement. 
Cette réparation est conforme à l’approche adoptée dans 
l’arrêt Demers, précité.

[280] Il est évident que le délai de mise en œuvre de 
cette réparation n’est pas la solution parfaite ou idéale, 
mais il ne s’agit pas là de l’exigence constitutionnelle (R. 
c. Mills, précité, au paragraphe 72).

[281] Cependant, si on considère la nature du droit 
constitutionnel revendiqué, c’est à dire, le droit à un 
poursuivant indépendant lors de l’exercice du droit d’ap-
pel, le rejet des appels m’apparaît disproportionné à 
l’intérêt de la société à ce que les appels soient entendus 
et évalués sur le fond. À mon avis, un processus d’appel 
équitable s’évalue aussi tant du point de vue de l’accusé 
que celui de la société et des plaignants (R. c. Mills, au 
paragraphe 72).

V. Conclusion

[282] Je propose le rejet des requêtes présentées par 
les intimés. L’article 230.1 de la LDN doit être invalidé.

[283] La déclaration d’invalidité doit être suspendue 
pour un délai de six mois à compter du présent jugement.

[284] L’audition des appels au fond est donc ajournée. 
Les parties communiqueront avec le juge en chef pour 
fixer une nouvelle date d’audition.

Le Juge Deschênes, J.C.A. : Je suis d’accord.
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assaulting former spouse during dispute — Dispute involving 
damage to accused’s property — Military Judge finding air of 
reality to defence of defence with claim of right under Code, 
s. 39, determining that defence engaged — Nevertheless, find-
ing that appellant’s use of force excessive — Determinative 
issue herein whether appellant using no more force than nec-
essary to defend property — Open to Military Judge to objec-
tively consider nature, value of property at issue, appellant’s 
anger at time of incident — Military Judge’s conclusion that 
appellant using excessive force, that defence under s. 39(1) 
not serving to justify appellant’s actions based on findings 
reasonably open thereto in assessing reasonableness of force 
appellant using — Military Judge turning mind to proper test 
to be  applied herein — Therefore, Military Judge not making 

palpable, overriding error — Appeal dismissed — Per Lutfy 
J.A. (dissenting): Military Judge erring in not applying req-
uisite R. v. W. (D.) analysis — Failing to consider whether 
appellant’s disbelieved evidence raising reasonable doubt — 
Military Judge also committing reviewable error by reasoning 
backwards from injuries sustained by complainant — While 
open to Military Judge not to believe appellant’s testimony 
that complainant not falling, failing to assess other evidence — 
Thus, Judge not turning mind to relevant inquiry under Crim-
inal Code, s. 39.

R. v. Szczerbaniwicz, at page 333

Common Assault — Break, enter and commit common 
assault — National Defence Act, s. 134 — Appellant climbing 
into complainant’s bed without her permission — Misappre-
hension of evidence by Military Judge — Whether evidence 
could raise reasonable doubt.

R. v. Rose, at page 43

Defence — Mens Rea — Honest but mistaken belief in 
consent — Appellant challenging legality of guilty verdict of 
assault under National Defence Act, s. 130 (Criminal Code of 
Canada, s. 266) rendered by trial Judge — Charges stemming 
from incident wherein recruit (complainant) accidentally injured 
while completing fitness test at Canadian Forces Base Borden — 
Alleged assault occurring while appellant, acting as instructor at 
time of incident, assisting complainant up stairs back to room to 
deal with injury — At trial, appellant raising defence of honest 
but mistaken belief in consent — Trial Judge erring in failing 
to make clear finding of issue of mens rea, leading to failure 
to consider defence appellant raising — Mens rea for assault 
satisfied if accused reckless or wilfully blind to or knew of lack 
of consent — Judge erring by failing to substantiate finding of 
recklessness — Thus, no basis for rejecting defence of honest 
but mistaken belief in consent — Based on evidence herein, 
Judge obligated to consider appellant’s defence — If defence 
in question, corresponding evidence in present case properly 
considered, no reasonable trier of fact could have concluded that 
appellant having met burden of proof on issue of mens rea — As 
result, trial Judge erring in mens rea analysis.

R. v. Willms, at page 275

Motion for stay of proceedings — Appellant argues the 
delay in bringing his case to trial unreasonable under s. 11(b) 
of the Charter of Rights and Freedoms — Appeal dismissed — 
12 or 15 months delay not prejudicial or unreasonable in the 
circumstances.

R. v. Mills, at page 384

Sexual Offences — Sexual assault — Appeal from appel-
lant’s conviction under National Defence Act, s. 130, Criminal 

1109
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Code of Canada, s. 271 for sexually assaulting another member 
of Canadian Armed Forces while attending training program 
in Bermuda — Whether complainant so intoxicated as to be 
incapable of consenting to sexual intercourse with appellant — 
Military Judge placing considerable weight on testimony of 
impartial witness given diverging stories of both complainant, 
appellant particularly regarding level of intoxication of com-
plainant — Open to Military Judge to accept testimony of 
witness on intoxication issue but appellant entitled to know why 
most damaging portions of other witness’ testimony accepted 
notwithstanding fact witness telling different story earlier — 
Therefore, verdict of Military Judge set aside, new trial ordered 
in accordance with Act, s. 238(1)(b) — Appeal allowed.

R. v. McDougall, at page 312

Sexual Offences — Sexual Assault — Consent — Appel-
lant, complainant having sexual intercourse — Some sexual 
activity non consensual — Appellant convicted, sentenced to 
imprisonment — Guilty verdict unreasonable, based on misap-
prehension of evidence — Chief Military Judge erring in find-
ing complainant withdrew consent to certain sexual activities, 
in assessing evidence, credibility — False claims regarding 
injuries significant — Appeal allowed.

R. v. Nystrom, at page 60

CONSTITUTIONAL LAW

Compensation and Benefits — Definition of dependent for 
the purposes of CBI 209.997 — Dependent must be normally 
resident with the member such that the member would be eli-
gible for a personal tax exemption.

R. v. Arsenault, at page 937

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms — Crown cross appealing Military Judge’s conclu-
sion Charter, para. 11(d) violated — Military Judge finding 
certain provisions of Queen’s Regulations and Orders for the 
Canadian Forces (QR&O), pertaining to reappointment of 
military judges, giving rise to reasonable apprehension that 
military judge unable to render decision without interference 
from external actors — Impugned provisions not providing 
sufficient legislative restraint to remove concerns relating to 
security of tenure — Cross-appeal dismissed.

R. v. Dunphy, at page 97

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d) — Constitutionality of National Defence 
Act, ss. 165.14, 165.19(1), Queen’s Regulations and Orders for 
the Canadian Forces, art. 111.02 at issue — In R v. Trépanier, 
impugned provisions found to violate Charter, ss. 7, 11(d), of 
no force, effect — Subsequently, Bill C-60 tabled to amend 
National Defence Act in accordance with Trépanier; Bill C-60 
coming into effect — Recommendations made in Trépanier 

regarding appellant’s conviction, ordering of new trial found 
appropriate, applied herein.

R. v. Beek, at page 293

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d), 24 — National Defence Act, ss. 165.14 
struck down as unconstitutional following Court’s decision in 
R. v. Trépanier regarding accused’s right to elect form of court 
martial, passing of Bill C-60 — Court Martial Judge having 
jurisdiction under Charter, s. 24 to acquiesce to respondent’s 
choice of court by which wanting to be tried — As appropriate 
remedy under Charter, s. 24, appellant agreeing to consent to 
order of Court directing Standing Court Martial not to impose 
heavier sentence on respondent if found guilty than would 
have imposed pursuant to limited sentencing powers before 
powers broadened by Bill C-60 — Remedy agreed to by parties 
fostering Charter values.

R. v. Liwyj, at page 301

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d) — Constitutionality of National Defence 
Act, ss. 165.14, 165.19(1), Queen’s Regulations and Orders 
for the Canadian Forces, art. 111.02(1) — Director of Military 
Prosecutions electing to proceed by Standing Court Martial in 
sexual assault case — Impugned provisions violating Charter, 
ss. 7, 11(d) — Right at play herein right of accused to make full 
answer, defence, to control conduct of defence — Impugned 
provisions not saved by Charter, s. 1.

R. v. Trépanier, at page 180

Constitutional law — S. 11(d) of the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms — Ss. 165.21(2) and 165.21(3) of the 
National Defence Act do not provide adequate institutional 
independence for military courts — Five year term limit for 
military judges is unconstitutional.

R. v. Leblanc, at page 559

Constitutional Law — S. 11(f) of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms — Constitutionality of s. 130(1)(a) of the 
National Defence Act — Exclusion of evidence — S. 24(2) of 
the Charter — Validity of search warrants — Integrity of the 
judicial pre-authorization system — Charter breach — Justi-
fication of the breach under s. 1 of the Charter — Application 
the two prong Oakes test — S. 52 of the Constitution Act, 
1982 — Pressing and substantial objective — Burden of proof 
under s. 1 — Balancing of the various factors under s. 24(2) 
of the Charter.

R. v. Larouche, at page 852

Court Martial — Standing Court Martial — Appellant 
charged with drug trafficking contrary to Controlled Drugs and 
Substances Act, s. 5(1) — Director of Military Prosecutions 
electing to proceed by Standing Court Martial — Appellant con-
victed, appealing conviction — Appeal raising constitutional 
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validity of National Defence Act, ss. 165.14, 165.19, Queen’s 
Regulations and Orders for the Canadian Forces, art. 111.02 — 
Impugned provisions held to violate Charter — New trial on 
all charges ordered.

R. v. Beek, at page 293

Court Martial — Standing Court Martial — Appel-
lant charged with sexual assault contrary to Criminal Code, 
s. 271 — Director of Military Prosecutions electing to pro-
ceed by Standing Court Martial pursuant to National Defence 
Act, s. 165.14 — Standing Court Martial lacking jurisdiction 
to hear matter as Act, ss. 165.14, 165.19 offending Canadian 
Charter of Rights and Freedoms, ss. 7, 11(d) — Giving choice 
of trier of facts to prosecution unjustifiably violating or com-
promising accused’s constitutional right to full answer, de-
fence, right to control defence.

R. v. Trépanier, at page 180

Court Martial — Standing Court Martial — Appellant 
charged with two offences under National Defence Act — 
Director of Military Prosecutions deciding that appellant to 
be tried by Standing Court Martial — Following appellant’s 
conviction, sentence, provisions allowing Director of Military 
Prosecutions to choose trier of facts held to violate Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms, ss. 7, 11(d) in R. v. 
Trépanier — Appellant entitled to rely on Trépanier, elect mode 
of trial — Conviction, sentence, convening order quashed, new 
trial ordered.

R. v. Nociar, at page 260

Delay — Assault causing bodily harm — National Defence 
Act, ss. 69(b), 130, 162 — Criminal Code, s. 267(b) — Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms, ss. 7, 11(b) — Summary 
trial — Limitations.

R. v. Grant, at page 108

Election of Trier — Accused has the right to elect trier 
of fact — Accused has the right to re-elect once up to 30 days 
prior of the date of commencement — Accused has the right 
to re-elect at any time with written consent of Director of 
Military Prosecutions — There is no substitution for written 
consent.

R. v. MacLellan, at page 608

Inadmissible evidence — Witness gave inadmissible in-
culpatory testimony — Panel instructed to ignore the inadmis-
sible statement — No overwhelming evidence of guilt without 
the inadmissible statement — Panel’s verdict would not have 
been the same without the inadmissible evidence.

R. v. Cawthorne, at page 993

Motion for stay of proceedings — Appellant argues the 
delay in bringing his case to trial unreasonable under s. 11(b) 
of the Charter of Rights and Freedoms —15 months delay not 

prejudicial or unreasonable in the circumstances — Appeal 
dismissed.

R. v. LeGresley, at page 142

Motion for stay of proceedings — Appellant argues the 
delay in bringing his case to trial unreasonable under s. 11(b) 
of the Charter of Rights and Freedoms — Appeal dismissed — 
12 or 15 months delay not prejudicial or unreasonable in the 
circumstances.

R. v. Mills, at page 384

Procedure — Right to choose trier of facts — Appeal chal-
lenging constitutionality of National Defence Act, ss. 165.14, 
165.19(1), Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, art. 111.02(1), seeking declaration provisions invalid, 
inoperative — Director of Military Prosecutions electing to 
proceed by Standing Court Martial in sexual assault case — 
Impugned provisions violating Charter, ss. 7, 11(d) — Giving 
choice of trier of facts to prosecution unjustifiably violating 
or compromising accused’s constitutional right to full answer, 
defence, right to control defence.

R. v. Trépanier, at page 180

Procedure — Right to choose trier of facts — Appeal rais-
ing constitutional validity of National Defence Act, ss. 165.14, 
165.19, Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, art. 111.02 — Appellant granted intervener status in 
R. v. Trépanier since Trépanier raising same issues, proceeding 
first before Court — Appellant agreeing to be bound by con-
stitutional findings in R. v. Trépanier — Impugned provisions 
found to violate Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
ss. 7, 11(d) — Appellant’s conviction, sentence quashed; new 
trial ordered — Appeal allowed.

R. v. Beek, at page 293

Procedure — Right to choose trier of facts — Appellant 
charged under National Defence Act — Director of Military 
Prosecutions deciding that appellant to be tried by Standing Court 
Martial — Appellant convicted, sentenced prior to decision in R. 
v. Trépanier declaring provisions allowing Director of Military 
Prosecutions to choose trier of facts, i.e. National Defence Act, 
ss. 165.14, 165.19, Queen’s Regulations and Orders for the Ca-
nadian Forces, art. 111.02(1), unconstitutional — Appellant still 
in judicial system at time of declaration of invalidity — Entitled 
to rely on Trépanier, elect mode of trial — Conviction, sentence, 
convening order quashed, new trial ordered.

R. v. Nociar, at page 260

S. 130(1)(a) of the National Defence Act — Incorporation 
of offences not related to military service into Code of Service 
Discipline — Military nexus to ensuring discipline, efficiency, 
and morale must be read into s. 130(1)(a) — s. 130(1)(a) not 
overbroad due to military nexus requirement.

R. v. Moriarity, at page 720
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Search and seizure s. 8 of the Charter — Accused alleg-
edly fabricated emails as evidence in a previous court martial 
proceeding — S. 8 applies to personal use on DND computers 
although the expectation of privacy may be diminished — No 
error in exclusion of evidence by Military Judge for problems 
with the ITO and Production Order.

R. v. Wright, at page 783

Search and Seizure — Unconstitutional search of ac-
cused’s cell phone — no bad faith in search of cell phone — 
would not bring administration of justice into disrepute to 
admit evidence.

R. v. Cawthorne, at page 993

Voyeurism — Possession of child pornography — Crim-
inal Code — Overbreadth of s. 130(1)(a) of the National De-
fence Act — Military nexus test — Trial by jury — Reading 
down — Reading into — Code of Service Discipline — An 
offence under military law — Presumption of knowledge on the 
Parliament’s side — Consent — Sincerity of belief — Conduct 
to the Prejudice of Good Order and Discipline — Specific and 
distinct nature of military courts — Acquittal.

R. v. Larouche, at page 852

COSTS

Costs — Court Martial Appeal Rules, r. 21(2).
R. v. Rose, at page 43

Costs — Principles of awarding costs — Costs not awarded 
unless the accused is remarkable or there has been oppressive or 
improper conduct on the part of the prosecution.

R. v. Laflamme, at page 990

COURT MARTIAL

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms — Fundamental Freedoms — National Defence Act, 
s. 230.1 (Appeal by Minister) — Both respondents charged 
with sexual assault contrary to National Defence Act, s. 130, 
Criminal Code — Respondent Gagnon acquitted of charge 
while trial of respondent Thibault never occurring since Stand-
ing Court Martial finding not having jurisdiction over charge 
given lack of sufficient military nexus — Minister of National 
Defence (Minister) appealing both decisions — Respondents 
bringing motions seeking to have Minister’s appeals quashed, 
dismissed since right to appeal must be attributed to independ-
ent prosecutor whereas arguing Minister not independent pros-
ecutor — Whether right to independent prosecutor principle of 
fundamental justice; if so, whether power to commence appeal 
conferred on Minister contrary to principle of fundamental 
justice, violating Canadian Charter of Rights and Freedoms, 

s. 7 — Whether violation of Charter, s. 7 saved under s. 1 — 
Whether declaration of invalidity with respect to s. 230.1 of the 
Act (conferring Crown’s right to appeal on Minister) leading 
to dismissal of Minister’s appeals — Per Cournoyer J.A. (De-
schênes J.A. concurring): Prosecutorial independence principle 
of fundamental justice, applying to Canadian military justice 
system — Prosecution must objectively be able to act inde-
pendently of any influence, political or otherwise — Control, 
administration of Canadian forces by Minister incompatible 
with decision making regarding nature, extent of prosecutions 
in military justice system — Incompatibility also existing with 
granting prosecutorial discretion, such as power to appeal, to 
Minister — Military justice system must be independent of 
chain of command — Conclusion in Mackay v. The Queen that 
Minister standing in place of Attorney General not surviving R. 
v. Généreux — Minister not having required objective institu-
tional independence — Minister not independent prosecutor — 
Act, s. 230.1 not reasonable limit demonstrably justified in free, 
democratic society — Declaration of s. 230.1’s invalidity to be 
suspended — Respondents not having right to any particular 
defence or to specific result but rather to additional remedy 
considered effective, fair, reasonable, which in present circum-
stances precluding dismissal of appeals — Solution herein to 
adjourn hearing of appeals on merits until after end of period 
of suspended invalidity for Act, s. 230.1 — Motions dismissed; 
National Defence Act, s. 230.1 invalidated — Per Bell C.J. 
(partially concurring) — R. v. Généreux not eliminating role 
of Minister similar to that of Attorney General — That role re-
maining the same although limited by constitutional principles.

R. v. Gagnon, at page 1032

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms — Crown cross appealing Military Judge’s conclu-
sion Charter, para. 11(d) violated — Military Judge finding 
certain provisions of Queen’s Regulations and Orders for the 
Canadian Forces (QR&O), pertaining to reappointment of 
military judges, giving rise to reasonable apprehension that 
military judge unable to render decision without interference 
from external actors — Impugned provisions not providing 
sufficient legislative restraint to remove concerns relating to 
security of tenure — Cross-appeal dismissed.

R. v. Dunphy, at page 97

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d), 24 — National Defence Act, ss. 165.14 
struck down as unconstitutional following Court’s decision in 
R. v. Trépanier regarding accused’s right to elect form of court 
martial, passing of Bill C-60 — Court Martial Judge having 
jurisdiction under Charter, s. 24 to acquiesce to respondent’s 
choice of court by which wanting to be tried — As appropriate 
remedy under Charter, s. 24, appellant agreeing to consent to 
order of Court directing Standing Court Martial not to impose 
heavier sentence on respondent if found guilty than would 
have imposed pursuant to limited sentencing powers before 
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powers broadened by Bill C-60 — Remedy agreed to by parties 
fostering Charter values.

R. v. Liwyj, at page 301

Constitutional law — S. 11(d) of the Canadian Charter 
of Rights and Freedoms — Ss. 165.21(2) and 165.21(3) of the 
National Defence Act do not provide adequate institutional 
independence for military courts — Five year term limit for 
military judges is unconstitutional.

R. v. Leblanc, at page 559

Court Martial — Standing Court Martial — Appellant 
charged with drug trafficking contrary to Controlled Drugs and 
Substances Act, s. 5(1) — Director of Military Prosecutions 
electing to proceed by Standing Court Martial — Appellant 
convicted, appealing conviction — Appeal raising constitu-
tional validity of National Defence Act, ss. 165.14, 165.19, 
Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces, 
art. 111.02 — Impugned provisions held to violate Charter — 
New trial on all charges ordered.

R. v. Beek, at page 293

Court Martial — Standing Court Martial — Appellant 
charged with sexual assault contrary to Criminal Code, s. 271 — 
Director of Military Prosecutions electing to proceed by Standing 
Court Martial pursuant to National Defence Act, s. 165.14 — 
Standing Court Martial lacking jurisdiction to hear matter as 
Act, ss. 165.14, 165.19 offending Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d) — Giving choice of trier of facts to pros-
ecution unjustifiably violating or compromising accused’s con-
stitutional right to full answer, defence, right to control defence.

R. v. Trépanier, at page 180

Court Martial — Standing Court Martial — Appellant 
charged with two offences under National Defence Act — 
Director of Military Prosecutions deciding that appellant to 
be tried by Standing Court Martial — Following appellant’s 
conviction, sentence, provisions allowing Director of Military 
Prosecutions to choose trier of facts held to violate Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms, ss. 7, 11(d) in R. v. 
Trépanier — Appellant entitled to rely on Trépanier, elect mode 
of trial — Conviction, sentence, convening order quashed, new 
trial ordered.

R. v. Nociar, at page 260

Procedure — Right to choose trier of facts — Canadian 
Charter of Rights and Freedoms ss. 7, 11(d), 24 — National 
Defence Act, ss. 83, 165.14, 165.191 — Respondent charged 
with three counts of disobeying lawful command, contrary to 
National Defence Act, s. 83 — Appeal herein stemming from 
Court’s decision in R. v. Trépanier regarding accused’s right 
to elect form of court martial; also from subsequent passing 
of Bill C-60 amending in part National Defence Act — In 
present case, before enactment of Bill C-60, appellant electing 

that respondent be tried by Disciplinary Court Martial, despite 
respondent’s wish to be tried by Standing Court Martial — 
Respondent pleading not guilty before Disciplinary Court 
Martial — Following issuance of R v. Trépanier, Military 
Judge dismissing respondent’s request for trial by Standing 
Court Martial but granting conditional stay of proceedings — 
Since then, Disciplinary Court Martial abolished by passing 
of Bill C-60 — Whether Judge erring in law when granting 
conditional stay of proceedings against respondent until such 
time as Director of Military Prosecutions referring charges to 
Court Martial Administrator with request to convene Standing 
Court Martial in accordance with accused’s election — Parties 
herein agreeing to consent judgment — Judge having jurisdic-
tion under Canadian Charter of Rights and Freedoms, s. 24 to 
acquiesce to respondent’s choice of court by which wanting 
to be tried — Matter to be tried by Standing Court Martial 
in accordance with election of respondent — Standing Court 
Martial to be limited to powers available thereto at time of 
original trial out of fairness to respondent — Appeal allowed.

R. v. Liwyj, at page 301

S. 130(1)(a) of the National Defence Act — Incorporation 
of offences not related to military service into Code of Service 
Discipline — Military nexus to ensuring discipline, efficiency, 
and morale must be read into s. 130(1)(a) — s. 130(1)(a) not 
overbroad due to military nexus requirement.

R. v. Moriarity, at page 720

Voyeurism — Possession of child pornography — Crim-
inal Code — Overbreadth of s. 130(1)(a) of the National De-
fence Act — Military nexus test — Trial by jury — Reading 
down — Reading into — Code of Service Discipline — An 
offence under military law — Presumption of knowledge on the 
Parliament’s side — Consent — Sincerity of belief — Conduct 
to the Prejudice of Good Order and Discipline — Specific and 
distinct nature of military courts — Acquittal.

R. v. Larouche, at page 852

DEFENCE

Assault — Appellant convicted of one charge of assault 
under National Defence Act, s. 130, offending Criminal Code 
of Canada, s. 266 — Charges stemming from incident wherein 
recruit (complainant) accidentally injured while completing 
fitness test at Canadian Forces Base Borden — Alleged as-
sault occurring while appellant, acting as instructor at time of 
incident, assisting complainant up stairs back to room to deal 
with injury — At trial, appellant raising defence of honest but 
mistaken belief in consent — Whether trial Judge erring in 
finding appellant reckless — Appellant having duty to ensure 
any injured recruit given proper attention, care — Evidence in 
present case dealing with appellant’s subjective understanding 
of obligations, duty owed to complainant, along with evidence 
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reviewed regarding complainant’s conduct, providing sufficient 
evidentiary basis to lend air of reality to defence of mistaken 
belief in consent — Therefore, trial Judge obligated to consider 
defence of honest but mistaken belief in consent — Judge’s 
finding of recklessness unsubstantiated, resulting in improper 
dismissal of appellant’s defence of honest but mistaken belief in 
consent — Furthermore, verdict unreasonable, not one properly 
instructed trier of fact could have reasonably rendered — Ap-
peal allowed.

R. v. Willms, at page 275

Assault — National Defence Act, s. 130(1)(b); Criminal 
Code, ss. 39, 266 — Defence with claim of right — Accused 
assaulting former spouse during dispute — Dispute involving 
damage to accused’s property — Military Judge finding air of 
reality to defence of defence with claim of right under Code, 
s. 39, determining that defence engaged — Nevertheless, 
finding that appellant’s use of force excessive — Determina-
tive issue herein whether appellant using no more force than 
necessary to defend property — Open to Military Judge to ob-
jectively consider nature, value of property at issue, appellant’s 
anger at time of incident — Military Judge’s conclusion that 
appellant using excessive force, that defence under s. 39(1) 
not serving to justify appellant’s actions based on findings 
reasonably open thereto in assessing reasonableness of force 
appellant using — Military Judge turning mind to proper test 
to be applied herein — Therefore, Military Judge not making 
palpable, overriding error — Appeal dismissed — Per Lutfy 
J.A. (dissenting): Military Judge erring in not applying req-
uisite R. v. W. (D.) analysis — Failing to consider whether 
appellant’s disbelieved evidence raising reasonable doubt — 
Military Judge also committing reviewable error by reasoning 
backwards from injuries sustained by complainant — While 
open to Military Judge not to believe appellant’s testimony 
that complainant not falling, failing to assess other evidence — 
Thus, Judge not turning mind to relevant inquiry under Crim-
inal Code, s. 39.

R. v. Szczerbaniwicz, at page 333

Automatism as a defence — Must be some evidence of 
automatism to put defence before trier of fact — Burden on the 
accused on the balance of probabilities.

R. v. Courneyea, at page 714

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d) — Constitutionality of National Defence 
Act, ss. 165.14, 165.19(1), Queen’s Regulations and Orders 
for the Canadian Forces, art. 111.02(1) — Director of Military 
Prosecutions electing to proceed by Standing Court Martial in 
sexual assault case — Impugned provisions violating Charter, 
ss. 7, 11(d) — Right at play herein right of accused to make full 
answer, defence, to control conduct of defence — Impugned 
provisions not saved by Charter, s. 1.

R. v. Trépanier, at page 180

Court Martial — Standing Court Martial — Appellant 
charged with sexual assault contrary to Criminal Code, s. 271 — 
Director of Military Prosecutions electing to proceed by Standing 
Court Martial pursuant to National Defence Act, s. 165.14 — 
Standing Court Martial lacking jurisdiction to hear matter as 
Act, ss. 165.14, 165.19 offending Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d) — Giving choice of trier of facts to pros-
ecution unjustifiably violating or compromising accused’s con-
stitutional right to full answer, defence, right to control defence.

R. v. Trépanier, at page 180

Defence — Mens Rea — Honest but mistaken belief in 
consent — Appellant challenging legality of guilty verdict of 
assault under National Defence Act, s. 130 (Criminal Code of 
Canada, s. 266) rendered by trial Judge — Charges stemming 
from incident wherein recruit (complainant) accidentally in-
jured while completing fitness test at Canadian Forces Base 
Borden — Alleged assault occurring while appellant, acting as 
instructor at time of incident, assisting complainant up stairs 
back to room to deal with injury — At trial, appellant raising 
defence of honest but mistaken belief in consent — Trial Judge 
erring in failing to make clear finding of issue of mens rea, 
leading to failure to consider defence appellant raising — Mens 
rea for assault satisfied if accused reckless or wilfully blind to 
or knew of lack of consent — Judge erring by failing to sub-
stantiate finding of recklessness — Thus, no basis for rejecting 
defence of honest but mistaken belief in consent — Based 
on evidence herein, Judge obligated to consider appellant’s 
defence — If defence in question, corresponding evidence in 
present case properly considered, no reasonable trier of fact 
could have concluded that appellant having met burden of 
proof on issue of mens rea — As result, trial Judge erring in 
mens rea analysis.

R. v. Willms, at page 275

False alarm — National Defence Act, s. 75(g) — Denial of 
effective counsel — Miscarriage of justice — Standard of rea-
sonable competence expected of defence counsel — Onus on 
appellant to displace presumption of effective representation — 
Onus on appellant to establish that sentence is unreasonable or 
constitutes an error in principle.

R. v. McNulty, at page 1

Procedure — Right to choose trier of facts — Appeal chal-
lenging constitutionality of National Defence Act, ss. 165.14, 
165.19(1), Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, art. 111.02(1), seeking declaration provisions invalid, 
inoperative — Director of Military Prosecutions electing to 
proceed by Standing Court Martial in sexual assault case — 
Impugned provisions violating Charter, ss. 7, 11(d) — Giving 
choice of trier of facts to prosecution unjustifiably violating 
or compromising accused’s constitutional right to full answer, 
defence, right to control defence.

R. v. Trépanier, at page 180
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The Rule in Browne v. Dunn — Accused not given oppor-
tunity to address inculpatory evidence — Accused was given 
ample opportunity to address issues.

R. v. Cawthorne, at page 993

DRUG OFFENCES

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d) — Constitutionality of National Defence 
Act, ss. 165.14, 165.19(1), Queen’s Regulations and Orders for 
the Canadian Forces, art. 111.02 at issue — In R v. Trépanier, 
impugned provisions found to violate Charter, ss. 7, 11(d), of 
no force, effect — Subsequently, Bill C-60 tabled to amend 
National Defence Act in accordance with Trépanier; Bill C-60 
coming into effect — Recommendations made in Trépanier 
regarding appellant’s conviction, ordering of new trial found 
appropriate, applied herein.

R. v. Beek, at page 293

Court Martial — Standing Court Martial — Appellant 
charged with drug trafficking contrary to Controlled Drugs and 
Substances Act, s. 5(1) — Director of Military Prosecutions 
electing to proceed by Standing Court Martial — Appellant 
convicted, appealing conviction — Appeal raising constitu-
tional validity of National Defence Act, ss. 165.14, 165.19, 
Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces, 
art. 111.02 — Impugned provisions held to violate Charter — 
New trial on all charges ordered.

R. v. Beek, at page 293

Drug Offences — Appeal from drug trafficking convic-
tions — Military Judge not making palpable, overriding error 
with respect to credibility findings — Also not misapprehend-
ing evidence, testimony — Appeal dismissed.

R. v. Ballard, at page 95

Drug Offences — Appeal from drug trafficking convic-
tions — National Defence Act, s. 130 — Military Judge not 
making palpable, overriding error with respect to credibility 
findings — Also not misapprehending evidence, testimony — 
Appeal dismissed.

R. v. LeGresley, at page 142

Entrapment — Military Judge found no bona fide inquiry 
and no reasonable suspicion — No entrapment as no opportu-
nity to commit a crime had been given — On appeal facts also 
support reasonable suspicion and bona fide inquiry.

R. v. Vezina, at page 777

Party to Drug Trafficking — Distinction between party to 
trafficking and aiding a purchaser — Military Judge properly 

charged panel that party to trafficking requires intentional com-
mission to assist the principle offender.

R. v. Lee, at page 463

Procedure — Limitation period — National Defence Act, 
s. 232(3) — Motion for extension of time to appeal — No 
bona fide intent to appeal within prescribed period demon-
strated herein — No satisfactory explanation given for sig-
nificant delay in filing present motion — Invalidity of guilty 
pleas not established — Onus of demonstrating extension of 
time should be granted in circumstances not met — Motion 
dismissed.

R. v. Stevens, at page 244

Procedure — Right to choose trier of facts — Appeal rais-
ing constitutional validity of National Defence Act, ss. 165.14, 
165.19, Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, art. 111.02 — Appellant granted intervener status in 
R. v. Trépanier since Trépanier raising same issues, proceeding 
first before Court — Appellant agreeing to be bound by con-
stitutional findings in R. v. Trépanier — Impugned provisions 
found to violate Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
ss. 7, 11(d) — Appellant’s conviction, sentence quashed; new 
trial ordered — Appeal allowed.

R. v. Beek, at page 293

Sentencing — Accused made submissions requesting a 
sentence of shorter period of incarceration and a fine as opposed 
to 90 days incarceration — The sentence imposed by the Mili-
tary Judge was not demonstrably unfit in the circumstances — 
Sentence proposed by the accused more severe per s. 139 of the 
National Defence Act than that imposed by Military Judge — It 
is unnecessary to pronounce on the constitutionality of s. 139 
of the National Defence Act.

R. v. Ellis, at page 433

Sentencing — Appellant’s sentence demonstrably unfit — 
Incarceration inconsistent with administrative release save 
in egregious situations — General deterrence in the military 
context considers other Members as the public.

R. v. St-Onge, at page 505

Sentencing — Joint submission on sentencing — Ap-
pellant pleading guilty to possession of marijuana, trafficking 
in cocaine contrary to Controlled Drugs and Substances Act, 
ss. 4(1), 5(1) — Joint submission on sentencing presented — 
Whether Military Judge erring in law in not giving effect to 
joint submission — While Judge should have informed counsel 
he was considering departing from joint submission, provide 
opportunity to justify proposal, error harmless in circum-
stances — Sentence not demonstrably unfit.

R. v. Taylor, at page 125
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Waiver of Limitations Periods — Appellant implicitly 
waived limitation period in negotiation of plea bargain.

R. v. St-Onge, at page 505

ENTRAPMENT

Entrapment — Military Judge found no bona fide inquiry 
and no reasonable suspicion — No entrapment as no opportu-
nity to commit a crime had been given — On appeal facts also 
support reasonable suspicion and bona fide inquiry.

R. v. Vezina, at page 777

EVIDENCE

Adequacy of reasons — Reasons given for credibility 
analysis — Reasons given as to credibility rarely merit appel-
late intervention — Deficiencies in present case insufficient to 
merit intervention.

R. v. Clark, at page 646

Assault — Appellant convicted of one charge of assault 
under National Defence Act, s. 130, offending Criminal Code 
of Canada, s. 266 — Charges stemming from incident wherein 
recruit (complainant) accidentally injured while completing 
fitness test at Canadian Forces Base Borden — Alleged as-
sault occurring while appellant, acting as instructor at time of 
incident, assisting complainant up stairs back to room to deal 
with injury — At trial, appellant raising defence of honest but 
mistaken belief in consent — Whether trial Judge erring in 
finding appellant reckless — Appellant having duty to ensure 
any injured recruit given proper attention, care — Evidence in 
present case dealing with appellant’s subjective understanding 
of obligations, duty owed to complainant, along with evidence 
reviewed regarding complainant’s conduct, providing sufficient 
evidentiary basis to lend air of reality to defence of mistaken 
belief in consent — Therefore, trial Judge obligated to consider 
defence of honest but mistaken belief in consent — Judge’s 
finding of recklessness unsubstantiated, resulting in improper 
dismissal of appellant’s defence of honest but mistaken belief in 
consent — Furthermore, verdict unreasonable, not one properly 
instructed trier of fact could have reasonably rendered — Ap-
peal allowed.

R. v. Willms, at page 275

Assault — National Defence Act, s. 130(1)(b); Criminal 
Code, ss. 39, 266 — Defence with claim of right — Accused 
assaulting former spouse during dispute — Dispute involv-
ing damage to accused’s property — Military Judge finding 
air of reality to defence of defence with claim of right under 
Code, s. 39, determining that defence engaged — Nevertheless, 
finding that appellant’s use of force excessive — Determina-
tive issue herein whether appellant using no more force than 

necessary to defend property — Open to Military Judge to ob-
jectively consider nature, value of property at issue, appellant’s 
anger at time of incident — Military Judge’s conclusion that 
appellant using excessive force, that defence under s. 39(1) not 
serving to justify appellant’s actions based on findings reasona-
bly open thereto in assessing reasonableness of force appellant 
using — Military Judge turning mind to proper test to be ap-
plied herein — Therefore, Military Judge not making palpable, 
overriding error — Appeal dismissed — Per Lutfy J.A. (dis-
senting): Military Judge erring in not applying requisite R. v. 
W. (D.) analysis — Failing to consider whether appellant’s dis-
believed evidence raising reasonable doubt — Military Judge 
also committing reviewable error by reasoning backwards from 
injuries sustained by complainant — While open to Military 
Judge not to believe appellant’s testimony that complainant 
not falling, failing to assess other evidence — Thus, Judge not 
turning mind to relevant inquiry under Criminal Code, s. 39.

R. v. Szczerbaniwicz, at page 333

Automatism as a defence — Must be some evidence of 
automatism to put defence before trier of fact — Burden on the 
accused on the balance of probabilities.

R. v. Courneyea, at page 714

Breach of public trust by a public officer — Accused used 
military vehicle for personal purposes and required subordi-
nates to chop wood on his farm — Explanations of the Accused 
lacked credibility — Military Judge preferred evidence of 
other witnesses — Reasons supported the conclusions of the 
Military Judge.

R. v. Bradt, at page 417

Common Assault — Break, enter and commit common 
assault — National Defence Act, s. 134 — Appellant climbing 
into complainant’s bed without her permission — Misappre-
hension of evidence by Military Judge — Whether evidence 
could raise reasonable doubt.

R. v. Rose, at page 43

Constitutional Law — S. 11(f) of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms — Constitutionality of s. 130(1)(a) of the 
National Defence Act — Exclusion of evidence — S. 24(2) of 
the Charter — Validity of search warrants — Integrity of the 
judicial pre-authorization system — Charter breach — Justi-
fication of the breach under s. 1 of the Charter — Application 
the two prong Oakes test — S. 52 of the Constitution Act, 
1982 — Pressing and substantial objective — Burden of proof 
under s. 1 — Balancing of the various factors under s. 24(2) 
of the Charter.

R. v. Larouche, at page 852

Credibility — The rule in Browne v. Dunn — The Mili-
tary Judge erred by applying the rule in Browne v. Dunn after 
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finding it would have no effect — Improper principles applied 
insofar as credibility of witnesses.

R. v. Laflamme, at page 914

Credibility — Trier not obliged to accept contradicted 
evidence — Reviewing court owes deference to initial decision 
maker on matters of credibility.

R. v. Clark, at page 646

Defence — Mens Rea — Honest but mistaken belief in 
consent — Appellant challenging legality of guilty verdict of 
assault under National Defence Act, s. 130 (Criminal Code of 
Canada, s. 266) rendered by trial Judge — Charges stemming 
from incident wherein recruit (complainant) accidentally in-
jured while completing fitness test at Canadian Forces Base 
Borden — Alleged assault occurring while appellant, acting as 
instructor at time of incident, assisting complainant up stairs 
back to room to deal with injury — At trial, appellant raising 
defence of honest but mistaken belief in consent — Trial Judge 
erring in failing to make clear finding of issue of mens rea, 
leading to failure to consider defence appellant raising — Mens 
rea for assault satisfied if accused reckless or wilfully blind to 
or knew of lack of consent — Judge erring by failing to sub-
stantiate finding of recklessness — Thus, no basis for rejecting 
defence of honest but mistaken belief in consent — Based 
on evidence herein, Judge obligated to consider appellant’s 
defence — If defence in question, corresponding evidence in 
present case properly considered, no reasonable trier of fact 
could have concluded that appellant having met burden of 
proof on issue of mens rea — As result, trial Judge erring in 
mens rea analysis.

R. v. Willms, at page 275

Drug Offences — Appeal from drug trafficking convic-
tions — Military Judge not making palpable, overriding error 
with respect to credibility findings — Also not misapprehend-
ing evidence, testimony — Appeal dismissed.

R. v. Ballard, at page 95

Drug Offences — Appeal from drug trafficking convic-
tions — National Defence Act, s. 130 — Military Judge not 
making palpable, overriding error with respect to credibility 
findings — Also not misapprehending evidence, testimony — 
Appeal dismissed.

R. v. LeGresley, at page 142

Evidence — Misapprehension of evidence — Misap-
prehension must concern material parts of evidence, not de-
tails — Test met herein — Misapprehension rendering verdict 
unreasonable.

R. v. Nystrom, at page 60

Grounds for Appeal — Sufficiency of reasons — During 
appellant’s trial for charges of sexual assault, Military Judge 

noting inconsistencies within appellant’s own version of events 
but failing to explain exactly what inconsistencies consisting 
of — Not identifying inconsistencies in appellant’s story — 
Furthermore, review of record not showing significant, material 
inconsistencies in appellant’s testimony — Conclusion of Mil-
itary Judge that appellant’s testimony not credible insufficient, 
not supported by evidence — Military Judge’s verdict set aside, 
new trial ordered.

R. v. McDougall, at page 312

Identity evidence — Military Judge’s charge to panel — 
Where credibility issues vital to determination of guilt charge 
must be given on them.

R. v. Rivas, at page 626

Inadmissible evidence — Witness gave inadmissible in-
culpatory testimony — Panel instructed to ignore the inadmis-
sible statement — No overwhelming evidence of guilt without 
the inadmissible statement — Panel’s verdict would not have 
been the same without the inadmissible evidence.

R. v. Cawthorne, at page 993

Interlocutory Motions — Appeal from stay application — 
Undue delay and request to take a view — Military Judge 
considered whole of circumstances and did not err.

R. v. Souka, at page 643

Neglect in performance of a military duty — Standard of 
proof is marked departure from the conduct of a reasonable 
person in all the circumstances — Objective standard does 
not require evidence of knowledge, training, and experience 
of the Accused.

R. v. Day, at page 585

New Evidence on appeal — New evidence the result of 
ineffective assistance of Counsel — Evidence was relevant, 
credible, and could reasonably have impacted outcome of 
trial — Evidence went to the key issue of honest but mistaken 
belief — Counsel was obligated to advise the accused of the 
risk of not testifying.

R. v. Thibeault, at page 759

Prejudice of good order and discipline — s. 129 of the 
National Defence Act — Distinction between medical assess-
ment and medical treatment — Refusal to consent to medical 
treatment usually cannot constitute an offence under s. 129.

R. v. Tomczyk, at page 669

Prejudice to good order and discipline — Proof of preju-
dice can be direct or inferred — Proof of the offence in s. 129(1) 
of the National Defence Act does not require meeting the con-
ditions in s. 129(2).

R. v. Winters, at page 546
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Reasonableness of verdict — Verdict only unreasonable 
if it could not be entered by a properly instructed jury, acting 
judicially — Where trial by judge alone or General Court 
Martial an unreasonable verdict may be the result of a fatal 
flaw in reasoning.

R. v. Clark, at page 646

Right to silence — Failure of an accused to testify cannot 
amount to evidence — Must have proof beyond a reasonable 
doubt without factoring in the accused’s failure to testify.

R. v. Clark, at page 646

Search and seizure s. 8 of the Charter — Accused alleg-
edly fabricated emails as evidence in a previous court martial 
proceeding — S. 8 applies to personal use on DND computers 
although the expectation of privacy may be diminished — No 
error in exclusion of evidence by Military Judge for problems 
with the ITO and Production Order.

R. v. Wright, at page 783

Search and Seizure — Unconstitutional search of ac-
cused’s cell phone — no bad faith in search of cell phone — 
would not bring administration of justice into disrepute to 
admit evidence.

R. v. Cawthorne, at page 993

Service Offences — Disobeying a lawful command — 
Appeal from conviction — Evidence — Credibility — Find-
ings — Military Judge not making palpable, overriding 
error — Sentence — Sentence imposed not demonstrably 
unfit.

R. v. Kemp, at page 58

Sexual assault — Evidence as to Complainant’s sexual 
history under s. 276 of the Criminal Code — Evidence that 
the Complainant had previously had sex with men went to 
mistaken belief not likeliness of consent — Evidence not within 
the spirit of s. 276.

R. v. LeBlanc, at page 594

Sexual Offences — Sexual assault — Appeal from appel-
lant’s conviction under National Defence Act, s. 130, Crim-
inal Code of Canada, s. 271 for sexually assaulting another 
member of Canadian Armed Forces while attending training 
program in Bermuda — Whether complainant so intoxicated 
as to be incapable of consenting to sexual intercourse with 
appellant — Military Judge placing considerable weight on 
testimony of impartial witness given diverging stories of 
both complainant, appellant particularly regarding level of 
intoxication of complainant — Open to Military Judge to 
accept testimony of witness on intoxication issue but appel-
lant entitled to know why most damaging portions of other 
witness’ testimony accepted notwithstanding fact witness 

telling different story earlier — Therefore, verdict of Military 
Judge set aside, new trial ordered in accordance with Act, 
s. 238(1)(b) — Appeal allowed.

R. v. McDougall, at page 312

Sexual Offences — Sexual Assault — Consent — Ap-
pellant, complainant having sexual intercourse — Some 
sexual activity non consensual — Appellant convicted, sen-
tenced to imprisonment — Guilty verdict unreasonable, 
based on misapprehension of evidence — Chief Military 
Judge erring in finding complainant withdrew consent to 
certain sexual activities, in assessing evidence, credibil-
ity — False claims regarding injuries significant — Appeal 
allowed.

R. v. Nystrom, at page 60

Standard of review — Military Judge’s reasons must be 
read as a whole — Reasons cannot be parsed to find error 
inconsistent with reasons as a whole.

R. v. Royes, at page 981

FALSE STATEMENT

Compensation and Benefits — Definition of dependent for 
the purposes of CBI 209.997 — Dependent must be normally 
resident with the member such that the member would be eli-
gible for a personal tax exemption.

R. v. Arsenault, at page 937

Search and seizure s. 8 of the Charter — Accused alleg-
edly fabricated emails as evidence in a previous court martial 
proceeding — S. 8 applies to personal use on DND computers 
although the expectation of privacy may be diminished — No 
error in exclusion of evidence by Military Judge for problems 
with the ITO and Production Order.

R. v. Wright, at page 783

FRAUD

Compensation and Benefits — Definition of dependent for 
the purposes of CBI 209.997 — Dependent must be normally 
resident with the member such that the member would be eli-
gible for a personal tax exemption.

R. v. Arsenault, at page 937

Sentence — Criminal Code, s. 718.2 — Appellant con-
victed, inter alia, of forgery, sentenced to 30 days’ imprison-
ment — Military Judge erring, failing to apply well-established 
rule that imprisonment only imposed as last resort — Impris-
onment herein not required — Appeal allowed.

R. v. Baptista, at page 92
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JURISDICTION

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms — Fundamental Freedoms — National Defence Act, 
s. 230.1 (Appeal by Minister) — Both respondents charged 
with sexual assault contrary to National Defence Act, s. 130, 
Criminal Code — Respondent Gagnon acquitted of charge 
while trial of respondent Thibault never occurring since Stand-
ing Court Martial finding not having jurisdiction over charge 
given lack of sufficient military nexus — Minister of National 
Defence (Minister) appealing both decisions — Respondents 
bringing motions seeking to have Minister’s appeals quashed, 
dismissed since right to appeal must be attributed to independ-
ent prosecutor whereas arguing Minister not independent pros-
ecutor — Whether right to independent prosecutor principle of 
fundamental justice; if so, whether power to commence appeal 
conferred on Minister contrary to principle of fundamental 
justice, violating Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
s. 7 — Whether violation of Charter, s. 7 saved under s. 1 — 
Whether declaration of invalidity with respect to s. 230.1 of the 
Act (conferring Crown’s right to appeal on Minister) leading 
to dismissal of Minister’s appeals — Per Cournoyer J.A. (De-
schênes J.A. concurring): Prosecutorial independence principle 
of fundamental justice, applying to Canadian military justice 
system — Prosecution must objectively be able to act inde-
pendently of any influence, political or otherwise — Control, 
administration of Canadian forces by Minister incompatible 
with decision making regarding nature, extent of prosecutions 
in military justice system — Incompatibility also existing with 
granting prosecutorial discretion, such as power to appeal, to 
Minister — Military justice system must be independent of 
chain of command — Conclusion in Mackay v. The Queen that 
Minister standing in place of Attorney General not surviving R. 
v. Généreux — Minister not having required objective institu-
tional independence — Minister not independent prosecutor — 
Act, s. 230.1 not reasonable limit demonstrably justified in free, 
democratic society — Declaration of s. 230.1’s invalidity to be 
suspended — Respondents not having right to any particular 
defence or to specific result but rather to additional remedy 
considered effective, fair, reasonable, which in present circum-
stances precluding dismissal of appeals — Solution herein to 
adjourn hearing of appeals on merits until after end of period 
of suspended invalidity for Act, s. 230.1 — Motions dismissed; 
National Defence Act, s. 230.1 invalidated — Per Bell C.J. 
(partially concurring) — R. v. Généreux not eliminating role 
of Minister similar to that of Attorney General — That role re-
maining the same although limited by constitutional principles.

R. v. Gagnon, at page 1032

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d), 24 — National Defence Act, ss. 165.14 
struck down as unconstitutional following Court’s decision in 
R. v. Trépanier regarding accused’s right to elect form of court 
martial, passing of Bill C-60 — Court Martial Judge having 

jurisdiction under Charter, s. 24 to acquiesce to respondent’s 
choice of court by which wanting to be tried — As appropriate 
remedy under Charter, s. 24, appellant agreeing to consent to 
order of Court directing Standing Court Martial not to impose 
heavier sentence on respondent if found guilty than would 
have imposed pursuant to limited sentencing powers before 
powers broadened by Bill C-60 — Remedy agreed to by parties 
fostering Charter values.

R. v. Liwyj, at page 301

Constitutional Law — S. 11(f) of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms — Constitutionality of s. 130(1)(a) of the 
National Defence Act — Exclusion of evidence — S. 24(2) of 
the Charter — Validity of search warrants — Integrity of the 
judicial pre-authorization system — Charter breach — Justi-
fication of the breach under s. 1 of the Charter — Application 
the two prong Oakes test — S. 52 of the Constitution Act, 
1982 — Pressing and substantial objective — Burden of proof 
under s. 1 — Balancing of the various factors under s. 24(2) 
of the Charter.

R. v. Larouche, at page 852

Jurisdiction of Code of Service Discipline over civil-
ians — Application to civilians limited to instances where 
absolutely necessary or in the best interests of the civilians.

R. v. Wehmeier, at page 828

S. 130(1)(a) of the National Defence Act — Incorporation 
of offences not related to military service into Code of Service 
Discipline — Military nexus to ensuring discipline, efficiency, 
and morale must be read into s. 130(1)(a) — s. 130(1)(a) not 
overbroad due to military nexus requirement.

R. v. Moriarity, at page 720

Voyeurism — Possession of child pornography — Crim-
inal Code — Overbreadth of s. 130(1)(a) of the National De-
fence Act — Military nexus test — Trial by jury — Reading 
down — Reading into — Code of Service Discipline — An 
offence under military law — Presumption of knowledge on the 
Parliament’s side — Consent — Sincerity of belief — Conduct 
to the Prejudice of Good Order and Discipline — Specific and 
distinct nature of military courts — Acquittal.

R. v. Larouche, at page 852

MENS REA

Defence — Mens Rea — Honest but mistaken belief in 
consent — Appellant challenging legality of guilty verdict of 
assault under National Defence Act, s. 130 (Criminal Code of 
Canada, s. 266) rendered by trial Judge — Charges stemming 
from incident wherein recruit (complainant) accidentally in-
jured while completing fitness test at Canadian Forces Base 
Borden — Alleged assault occurring while appellant, acting as 
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instructor at time of incident, assisting complainant up stairs 
back to room to deal with injury — At trial, appellant raising 
defence of honest but mistaken belief in consent — Trial Judge 
erring in failing to make clear finding of issue of mens rea, 
leading to failure to consider defence appellant raising — Mens 
rea for assault satisfied if accused reckless or wilfully blind to 
or knew of lack of consent — Judge erring by failing to sub-
stantiate finding of recklessness — Thus, no basis for rejecting 
defence of honest but mistaken belief in consent — Based 
on evidence herein, Judge obligated to consider appellant’s 
defence — If defence in question, corresponding evidence in 
present case properly considered, no reasonable trier of fact 
could have concluded that appellant having met burden of 
proof on issue of mens rea — As result, trial Judge erring in 
mens rea analysis.

R. v. Willms, at page 275

Party to Drug Trafficking — Distinction between party to 
trafficking and aiding a purchaser — Military Judge properly 
charged panel that party to trafficking requires intentional com-
mission to assist the principle offender.

R. v. Lee, at page 463

Possession of child pornography — National Defence 
Act, s. 130 — Criminal Code, s. 163.1(4) — Mental element 
for finding of guilt — Knowledge of nature of material down-
loaded on computer — Wilful blindness doctrine — Fitness 
of sentence — Gravity of offence — Principle of parity in 
sentencing — Appeal allowed in part.

R. v. Dixon, at page 4

PLEA

Procedure — Limitation period — National Defence Act, 
s. 232(3) — Motion for extension of time to appeal — No bona 
fide intent to appeal within prescribed period demonstrated 
herein — No satisfactory explanation given for significant 
delay in filing present motion — Invalidity of guilty pleas not 
established — Onus of demonstrating extension of time should 
be granted in circumstances not met — Motion dismissed.

R. v. Stevens, at page 244

Procedure — Right to choose trier of facts — Canadian 
Charter of Rights and Freedoms ss. 7, 11(d), 24 — National 
Defence Act, ss. 83, 165.14, 165.191 — Respondent charged 
with three counts of disobeying lawful command, contrary to 
National Defence Act, s. 83 — Appeal herein stemming from 
Court’s decision in R. v. Trépanier regarding accused’s right 
to elect form of court martial; also from subsequent passing 
of Bill C-60 amending in part National Defence Act — In 
present case, before enactment of Bill C-60, appellant elect-
ing that respondent be tried by Disciplinary Court Martial, 
despite respondent’s wish to be tried by Standing Court 

Martial — Respondent pleading not guilty before Discipli-
nary Court Martial — Following issuance of R v. Trépanier, 
Military Judge dismissing respondent’s request for trial by 
Standing Court Martial but granting conditional stay of pro-
ceedings — Since then, Disciplinary Court Martial abolished 
by passing of Bill C-60 — Whether Judge erring in law when 
granting conditional stay of proceedings against respondent 
until such time as Director of Military Prosecutions referring 
charges to Court Martial Administrator with request to con-
vene Standing Court Martial in accordance with accused’s 
election — Parties herein agreeing to consent judgment — 
Judge having jurisdiction under Canadian Charter of Rights 
and Freedoms, s. 24 to acquiesce to respondent’s choice of 
court by which wanting to be tried — Matter to be tried by 
Standing Court Martial in accordance with election of re-
spondent — Standing Court Martial to be limited to powers 
available thereto at time of original trial out of fairness to 
respondent — Appeal allowed.

R. v. Liwyj, at page 301

Waiver of Limitations Periods — Appellant implicitly 
waived limitation period in negotiation of plea bargain.

R. v. St-Onge, at page 505

PROCEDURE

Charge to Jury — Instruction where credibility of the 
accused is engaged — Where the evidence may not provide a 
complete defence — A modified R. v. W. (D.) instruction should 
have been given in the circumstances.

R. v. Watts, at page 962

CMAC Rules, r. 20 motion for appointment of coun-
sel — Counsel signing document on behalf of party becomes 
counsel of record — Accused had counsel of record — R. 20 
not available to accused with counsel of record.

R. v. Cyr, at page 710

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms — Fundamental Freedoms — National Defence Act, 
s. 230.1 (Appeal by Minister) — Both respondents charged 
with sexual assault contrary to National Defence Act, s. 130, 
Criminal Code — Respondent Gagnon acquitted of charge 
while trial of respondent Thibault never occurring since Stand-
ing Court Martial finding not having jurisdiction over charge 
given lack of sufficient military nexus — Minister of National 
Defence (Minister) appealing both decisions — Respondents 
bringing motions seeking to have Minister’s appeals quashed, 
dismissed since right to appeal must be attributed to independ-
ent prosecutor whereas arguing Minister not independent pros-
ecutor — Whether right to independent prosecutor principle of 
fundamental justice; if so, whether power to commence appeal 
conferred on Minister contrary to principle of fundamental 
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justice, violating Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
s. 7 — Whether violation of Charter, s. 7 saved under s. 1 
— Whether declaration of invalidity with respect to s. 230.1 
of the Act (conferring Crown’s right to appeal on Minister) 
leading to dismissal of Minister’s appeals — Per Cournoyer 
J.A. (Deschênes J.A. concurring): Prosecutorial independence 
principle of fundamental justice, applying to Canadian mili-
tary justice system — Prosecution must objectively be able 
to act independently of any influence, political or otherwise 
— Control, administration of Canadian forces by Minister 
incompatible with decision making regarding nature, extent 
of prosecutions in military justice system — Incompatibility 
also existing with granting prosecutorial discretion, such as 
power to appeal, to Minister — Military justice system must 
be independent of chain of command — Conclusion in Mackay 
v. The Queen that Minister standing in place of Attorney Gen-
eral not surviving R. v. Généreux — Minister not having 
required objective institutional independence — Minister not 
independent prosecutor — Act, s. 230.1 not reasonable limit 
demonstrably justified in free, democratic society — Decla-
ration of s. 230.1’s invalidity to be suspended — Respondents 
not having right to any particular defence or to specific result 
but rather to additional remedy considered effective, fair, rea-
sonable, which in present circumstances precluding dismissal 
of appeals — Solution herein to adjourn hearing of appeals 
on merits until after end of period of suspended invalidity for 
Act, s. 230.1 — Motions dismissed; National Defence Act, 
s. 230.1 invalidated — Per Bell C.J. (partially concurring) — 
R. v. Généreux not eliminating role of Minister similar to that 
of Attorney General — That role remaining the same although 
limited by constitutional principles.

R. v. Gagnon, at page 1032

Delay in bringing case to trial — Cause of delay should 
be analyzed in sentencing — negative impacts of delay should 
be considered.

R. v. Liwyj, at page 481

Election of Trier — Accused has the right to elect trier 
of fact — Accused has the right to re-elect once up to 30 days 
prior of the date of commencement — Accused has the right to 
re-elect at any time with written consent of Director of Military 
Prosecutions — There is no substitution for written consent.

R. v. MacLellan, at page 608

Identity evidence — Military Judge’s charge to panel — 
Where credibility issues vital to determination of guilt charge 
must be given on them.

R. v. Rivas, at page 626

Interlocutory Motions — Appeal from stay application — 
Undue delay and request to take a view — Military Judge 
considered whole of circumstances and did not err.

R. v. Souka, at page 643

Judicial interim release — Denial of release pending ap-
peal — Failure to weigh seriousness of offence against risk 
posed by accused — Factors favour release pending appeal.

R. v. Wilcox, at page 389

Motion for stay of proceedings — Appellant argues the 
delay in bringing his case to trial unreasonable under s. 11(b) 
of the Charter of Rights and Freedoms — Appeal dismissed — 
12 or 15 months delay not prejudicial or unreasonable in the 
circumstances.

R. v. Mills, at page 384

Practice — Choice of mode of trial under National De-
fence Act, s. 165.14 element of prosecutorial discretion, advan-
tage that could be abused.

R. v. Nystrom, at page 60

Preliminary Inquiries — No preliminary inquiry owed 
where charges purely disciplinary.

R. v. MacLellan, at page 608

Procedure — Limitation period — National Defence Act, 
s. 232(3) — Motion for extension of time to appeal — No bona 
fide intent to appeal within prescribed period demonstrated 
herein — No satisfactory explanation given for significant 
delay in filing present motion — Invalidity of guilty pleas not 
established — Onus of demonstrating extension of time should 
be granted in circumstances not met — Motion dismissed.

R. v. Stevens, at page 244

Procedure — Requirement to obtain legal advice from 
legal officer before laying charge — Queen’s Regulations and 
Orders for the Canadian Forces (QR&O), art. 107.03 — Of-
ficer laying charges herein not obtaining legal advice prior 
thereto — Military Judge finding that this failure to comply 
with requirements of QR&O, art. 107.03 invalidating Record of 
Disciplinary Proceeding (RDP), all subsequent procedures — 
Failure to comply with QR&O, art. 107.03 requirement to 
obtain legal advice not invalidating RDP — Nothing on re-
cord enabling Court to find failure herein causing respondent 
harm — QR&O, art. 101.06 stating that finding, sentence of 
service tribunal not nullified by deviation from prescribed 
procedure unless such deviation resulting in apparent injustice 
to accused — Appeal allowed.

R. v. Couture, at page 252

Procedure — Right to choose trier of facts — Appeal chal-
lenging constitutionality of National Defence Act, ss. 165.14, 
165.19(1), Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, art. 111.02(1), seeking declaration provisions invalid, 
inoperative — Director of Military Prosecutions electing to 
proceed by Standing Court Martial in sexual assault case — 
Impugned provisions violating Charter, ss. 7, 11(d) — Giving 
choice of trier of facts to prosecution unjustifiably violating 
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or compromising accused’s constitutional right to full answer, 
defence, right to control defence.

R. v. Trépanier, at page 180

Procedure — Right to choose trier of facts — Appeal rais-
ing constitutional validity of National Defence Act, ss. 165.14, 
165.19, Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, art. 111.02 — Appellant granted intervener status in 
R. v. Trépanier since Trépanier raising same issues, proceeding 
first before Court — Appellant agreeing to be bound by con-
stitutional findings in R. v. Trépanier — Impugned provisions 
found to violate Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
ss. 7, 11(d) — Appellant’s conviction, sentence quashed; new 
trial ordered — Appeal allowed.

R. v. Beek, at page 293

Procedure — Right to choose trier of facts — Appellant 
charged under National Defence Act — Director of Military 
Prosecutions deciding that appellant to be tried by Standing 
Court Martial — Appellant convicted, sentenced prior to deci-
sion in R. v. Trépanier declaring provisions allowing Director 
of Military Prosecutions to choose trier of facts, i.e. National 
Defence Act, ss. 165.14, 165.19, Queen’s Regulations and 
Orders for the Canadian Forces, art. 111.02(1), unconstitu-
tional — Appellant still in judicial system at time of declaration 
of invalidity — Entitled to rely on Trépanier, elect mode of 
trial — Conviction, sentence, convening order quashed, new 
trial ordered.

R. v. Nociar, at page 260

Procedure — Right to choose trier of facts — Canadian 
Charter of Rights and Freedoms ss. 7, 11(d), 24 — National 
Defence Act, ss. 83, 165.14, 165.191 — Respondent charged 
with three counts of disobeying lawful command, contrary to 
National Defence Act, s. 83 — Appeal herein stemming from 
Court’s decision in R. v. Trépanier regarding accused’s right 
to elect form of court martial; also from subsequent passing 
of Bill C-60 amending in part National Defence Act — In 
present case, before enactment of Bill C-60, appellant elect-
ing that respondent be tried by Disciplinary Court Martial, 
despite respondent’s wish to be tried by Standing Court Mar-
tial — Respondent pleading not guilty before Disciplinary 
Court Martial — Following issuance of R v. Trépanier, Military 
Judge dismissing respondent’s request for trial by Standing 
Court Martial but granting conditional stay of proceedings — 
Since then, Disciplinary Court Martial abolished by passing 
of Bill C-60 — Whether Judge erring in law when granting 
conditional stay of proceedings against respondent until such 
time as Director of Military Prosecutions referring charges to 
Court Martial Administrator with request to convene Standing 
Court Martial in accordance with accused’s election — Parties 
herein agreeing to consent judgment — Judge having jurisdic-
tion under Canadian Charter of Rights and Freedoms, s. 24 to 
acquiesce to respondent’s choice of court by which wanting to 

be tried — Matter to be tried by Standing Court Martial in ac-
cordance with election of respondent — Standing Court Martial 
to be limited to powers available thereto at time of original trial 
out of fairness to respondent — Appeal allowed.

R. v. Liwyj, at page 301

Reasonableness of verdict — Verdict only unreasonable 
if it could not be entered by a properly instructed jury, acting 
judicially — Where trial by judge alone or General Court 
Martial an unreasonable verdict may be the result of a fatal 
flaw in reasoning.

R. v. Clark, at page 646

Release from custody — Review under s. 159 of the Na-
tional Defence Act — Must consider if the Military Judge 
committed an error in law or principle or was clearly wrong and 
material changes in circumstance — Analysis of potential to 
re offend must include determination of weather offence will be 
violent or impact moral, efficiency, or discipline in the context 
of operational readiness.

R. v. O’Toole, at page 681

Waiver of Limitations Periods — Appellant implicitly 
waived limitation period in negotiation of plea bargain.

R. v. St-Onge, at page 505

SENTENCE

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, ss. 7, 11(d), 24 — National Defence Act, ss. 165.14 
struck down as unconstitutional following Court’s decision in 
R. v. Trépanier regarding accused’s right to elect form of court 
martial, passing of Bill C-60 — Court Martial Judge having 
jurisdiction under Charter, s. 24 to acquiesce to respondent’s 
choice of court by which wanting to be tried — As appropriate 
remedy under Charter, s. 24, appellant agreeing to consent to 
order of Court directing Standing Court Martial not to impose 
heavier sentence on respondent if found guilty than would 
have imposed pursuant to limited sentencing powers before 
powers broadened by Bill C-60 — Remedy agreed to by parties 
fostering Charter values.

R. v. Liwyj, at page 301

Damaging Her Majesty’s property — Mitigating fac-
tors — Lack of lasting damage done to the property itself not 
the only factor — Damage to confidence in security of the 
system is also relevant.

R. v. Reid, at page 448

Disobeying a lawful order — Honest but mistaken belief 
that an order was not lawful is a mistake of law — such honest 
but mistaken belief is a mitigating factor in sentencing.

R. v. Liwyj, at page 481
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False alarm — National Defence Act, s. 75(g) — Denial of 
effective counsel — Miscarriage of justice — Standard of rea-
sonable competence expected of defence counsel — Onus on 
appellant to displace presumption of effective representation — 
Onus on appellant to establish that sentence is unreasonable or 
constitutes an error in principle.

R. v. McNulty, at page 1

Possession of child pornography — National Defence 
Act, s. 130 — Criminal Code, s. 163.1(4) — Mental element 
for finding of guilt — Knowledge of nature of material down-
loaded on computer — Wilful blindness doctrine — Fitness 
of sentence — Gravity of offence — Principle of parity in 
sentencing — Appeal allowed in part.

R. v. Dixon, at page 4

Procedure — Requirement to obtain legal advice from 
legal officer before laying charge — Queen’s Regulations and 
Orders for the Canadian Forces (QR&O), art. 107.03 — Officer 
laying charges herein not obtaining legal advice prior thereto — 
Military Judge finding that this failure to comply with require-
ments of QR&O, art. 107.03 invalidating Record of Disciplinary 
Proceeding (RDP), all subsequent procedures — Failure to com-
ply with QR&O, art. 107.03 requirement to obtain legal advice 
not invalidating RDP — Nothing on record enabling Court to find 
failure herein causing respondent harm — QR&O, art. 101.06 
stating that finding, sentence of service tribunal not nullified 
by deviation from prescribed procedure unless such deviation 
resulting in apparent injustice to accused — Appeal allowed.

R. v. Couture, at page 252

Sentence — Criminal Code, s. 718.2 — Appellant con-
victed, inter alia, of forgery, sentenced to 30 days’ imprison-
ment — Military Judge erring, failing to apply well-established 
rule that imprisonment only imposed as last resort — Impris-
onment herein not required — Appeal allowed.

R. v. Baptista, at page 92

Sentence — Drawing weapon against superior officer — 
Unauthorized possession of prohibited weapon — Use of 
insulting language — Military Judge committed errors in 
principle — Relevant factors omitted, downplayed or over-
emphasized — Sentence of imprisonment to be replaced with 
detention — Duration of weapons prohibition order dispropor-
tionate with severity of offence — Prohibition order should not 
apply to military duties.

R. v. Lui, at page 18

Sentence — Military Judge considering, applying proper 
sentencing principles, objectives — Also reviewing mitigating, 
aggravating factors considered in determining fair, appropriate 
sentence — Sentence imposed not disproportionate or inap-
propriate.

R. v. Stevens, at page 244

Sentence — Severity of sentence — Appellant imposed 
21 days’ detention for disobeying “stand-to” order — Sentence 
not illegal or demonstrably unfit — Appellant contravening 
“soldier first” principle — Sentencing principles of denuncia-
tion, deterrence assuming particular importance herein.

R. v. Billard, at page 238

Sentencing — Accused made submissions requesting a 
sentence of shorter period of incarceration and a fine as opposed 
to 90 days incarceration — The sentence imposed by the Mili-
tary Judge was not demonstrably unfit in the circumstances — 
Sentence proposed by the accused more severe per s. 139 of the 
National Defence Act than that imposed by Military Judge — It 
is unnecessary to pronounce on the constitutionality of s. 139 
of the National Defence Act.

R. v. Ellis, at page 433

Sentencing — Appellant’s sentence demonstrably unfit — 
Incarceration inconsistent with administrative release save 
in egregious situations — General deterrence in the military 
context considers other Members as the public.

R. v. St-Onge, at page 505

Sentencing — Conduct to the prejudice of good order and 
discipline — Accused engaged in relationship with a lower 
ranking CF member contrary to the Harassment Prevention and 
Resolution Policy — Reduction in rank manifestly excessive 
in circumstances.

R. v. Thompson, at page 394

Sentencing — Effect of administrative release on sentence 
by court martial — Offender cannot be required to serve sen-
tences only available in the military justice system after they 
are released from service — The outcome of court martial 
proceedings does not preclude administrative sanctions.

R. v. Tupper, at page 357

Sentencing — Joint submission on sentencing — Ap-
pellant pleading guilty to possession of marijuana, trafficking 
in cocaine contrary to Controlled Drugs and Substances Act, 
ss. 4(1), 5(1) — Joint submission on sentencing presented — 
Whether Military Judge erring in law in not giving effect to 
joint submission — While Judge should have informed counsel 
he was considering departing from joint submission, provide 
opportunity to justify proposal, error harmless in circum-
stances — Sentence not demonstrably unfit.

R. v. Taylor, at page 125

Sentencing — Joint submissions on sentence — Joint 
submissions on sentence should not be rejected unless unfit, 
contrary to the public interest, or would bring the administration 
of justice into disrepute.

R. v. Tupper, at page 357
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Service Offences — Disobeying a lawful command — 
Appeal from conviction — Evidence — Credibility — Find-
ings — Military Judge not making palpable, overriding error 
— Sentence — Sentence imposed not demonstrably unfit.

R. v. Kemp, at page 58

SERVICE OFFENCES

Automatism as a defence — Must be some evidence of 
automatism to put defence before trier of fact — Burden on the 
accused on the balance of probabilities.

R. v. Courneyea, at page 714

Breach of public trust by a public officer — Accused used 
military vehicle for personal purposes and required subordi-
nates to chop wood on his farm — Explanations of the Accused 
lacked credibility — Military Judge preferred evidence of 
other witnesses — Reasons supported the conclusions of the 
Military Judge.

R. v. Bradt, at page 417

Disgraceful conduct per s. 93 of the National Defence 
Act — Prejudice of good order and discipline per s. 129 of 
the National Defence Act — Military Judge gave inadequate 
reasons — Reasons gave no logical connection between facts 
and finding.

R. v. Boyle, at page 540

Disobeying a lawful order — Honest but mistaken belief 
that an order was not lawful is a mistake of law — such honest 
but mistaken belief is a mitigating factor in sentencing.

R. v. Liwyj, at page 481

Election of Trier — Accused has the right to elect trier 
of fact — Accused has the right to re-elect once up to 30 days 
prior of the date of commencement — Accused has the right to 
re-elect at any time with written consent of Director of Military 
Prosecutions — There is no substitution for written consent.

R. v. MacLellan, at page 608

Identity evidence — Military Judge’s charge to panel — 
Where credibility issues vital to determination of guilt charge 
must be given on them.

R. v. Rivas, at page 626

Jurisdiction of Code of Service Discipline over civil-
ians — Application to civilians limited to instances where 
absolutely necessary or in the best interests of the civilians.

R. v. Wehmeier, at page 828

Neglect in performance of a military duty — Standard of 
proof is marked departure from the conduct of a reasonable 
person in all the circumstances — Objective standard does 

not require evidence of knowledge, training, and experience 
of the Accused.

R. v. Day, at page 585

Negligent performance of a military duty under s. 129 
of the National Defence Act — Identification of military duty 
imposed — Military Judge incorrectly identified the military 
duty owed by the Appellant.

R. v. Watts, at page 962

Prejudice of good order and discipline — Natural conse-
quence of Appellant’s conduct not shown to be harm or injury 
to good order and discipline — Does not necessarily flow from 
guilty finding on breach of public trust charge.

R. v. Bradt, at page 417

Prejudice of good order and discipline — s. 129 of the 
National Defence Act — Distinction between medical assess-
ment and medical treatment — Refusal to consent to medical 
treatment usually cannot constitute an offence under s. 129.

R. v. Tomczyk, at page 669

Prejudice to good order and discipline — Proof of preju-
dice can be direct or inferred — Proof of the offence in s. 129(1) 
of the National Defence Act does not require meeting the con-
ditions in s. 129(2).

R. v. Winters, at page 546

Preliminary Inquiries — No preliminary inquiry owed 
where charges purely disciplinary.

R. v. MacLellan, at page 608

Procedure — Requirement to obtain legal advice from 
legal officer before laying charge — Queen’s Regulations and 
Orders for the Canadian Forces (QR&O), art. 107.03 — Of-
ficer laying charges herein not obtaining legal advice prior 
thereto — Military Judge finding that this failure to comply 
with requirements of QR&O, art. 107.03 invalidating Record of 
Disciplinary Proceeding (RDP), all subsequent procedures — 
Failure to comply with QR&O, art. 107.03 requirement to 
obtain legal advice not invalidating RDP — Nothing on re-
cord enabling Court to find failure herein causing respondent 
harm — QR&O, art. 101.06 stating that finding, sentence of 
service tribunal not nullified by deviation from prescribed 
procedure unless such deviation resulting in apparent injustice 
to accused — Appeal allowed.

R. v. Couture, at page 252

Procedure — Right to choose trier of facts — Canadian 
Charter of Rights and Freedoms ss. 7, 11(d), 24 — National 
Defence Act, ss. 83, 165.14, 165.191 — Respondent charged 
with three counts of disobeying lawful command, contrary to 
National Defence Act, s. 83 — Appeal herein stemming from 
Court’s decision in R. v. Trépanier regarding accused’s right 
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to elect form of court martial; also from subsequent passing 
of Bill C-60 amending in part National Defence Act — In 
present case, before enactment of Bill C-60, appellant elect-
ing that respondent be tried by Disciplinary Court Martial, 
despite respondent’s wish to be tried by Standing Court Mar-
tial — Respondent pleading not guilty before Disciplinary 
Court Martial — Following issuance of R v. Trépanier, Military 
Judge dismissing respondent’s request for trial by Standing 
Court Martial but granting conditional stay of proceedings — 
Since then, Disciplinary Court Martial abolished by passing 
of Bill C-60 — Whether Judge erring in law when granting 
conditional stay of proceedings against respondent until such 
time as Director of Military Prosecutions referring charges to 
Court Martial Administrator with request to convene Standing 
Court Martial in accordance with accused’s election — Parties 
herein agreeing to consent judgment — Judge having jurisdic-
tion under Canadian Charter of Rights and Freedoms, s. 24 to 
acquiesce to respondent’s choice of court by which wanting to 
be tried — Matter to be tried by Standing Court Martial in ac-
cordance with election of respondent — Standing Court Martial 
to be limited to powers available thereto at time of original trial 
out of fairness to respondent — Appeal allowed.

R. v. Liwyj, at page 301

Release from custody — Review under s. 159 of the Na-
tional Defence Act — Must consider if the Military Judge 
committed an error in law or principle or was clearly wrong and 
material changes in circumstance — Analysis of potential to 
re offend must include determination of weather offence will be 
violent or impact moral, efficiency, or discipline in the context 
of operational readiness.

R. v. O’Toole, at page 681

S. 130(1)(a) of the National Defence Act — Incorporation 
of offences not related to military service into Code of Service 
Discipline — Military nexus to ensuring discipline, efficiency, 
and morale must be read into s. 130(1)(a) — s. 130(1)(a) not 
overbroad due to military nexus requirement.

R. v. Moriarity, at page 720

S. 83 of the National Defence Act — Disobeying a Lawful 
Order — An Order Must be Manifestly Unlawful to Justify Dis-
obedience — Second superior should be notified when giving 
an order contradicting that of a previous superior.

R. v. Matusheskie, at page 327

Search and seizure s. 8 of the Charter — Accused alleg-
edly fabricated emails as evidence in a previous court martial 
proceeding — S. 8 applies to personal use on DND computers 
although the expectation of privacy may be diminished — No 
error in exclusion of evidence by Military Judge for problems 
with the ITO and Production Order.

R. v. Wright, at page 783

Sentence — Drawing weapon against superior officer — 
Unauthorized possession of prohibited weapon — Use of 
insulting language — Military Judge committed errors in 
principle — Relevant factors omitted, downplayed or over-
emphasized — Sentence of imprisonment to be replaced with 
detention — Duration of weapons prohibition order dispropor-
tionate with severity of offence — Prohibition order should not 
apply to military duties.

R. v. Lui, at page 18

Sentence — Severity of sentence — Appellant imposed 
21 days’ detention for disobeying “stand-to” order — Sentence 
not illegal or demonstrably unfit — Appellant contravening 
“soldier first” principle — Sentencing principles of denuncia-
tion, deterrence assuming particular importance herein.

R. v. Billard, at page 238

Sentencing — Conduct to the prejudice of good order and 
discipline — Accused engaged in relationship with a lower 
ranking CF member contrary to the Harassment Prevention and 
Resolution Policy — Reduction in rank manifestly excessive 
in circumstances.

R. v. Thompson, at page 394

Sentencing — Effect of administrative release on sentence 
by court martial — Offender cannot be required to serve sen-
tences only available in the military justice system after they 
are released from service — The outcome of court martial 
proceedings does not preclude administrative sanctions.

R. v. Tupper, at page 357

Service Offences — Conduct to the prejudice of good 
order and discipline — National Defence Act, s. 129 — Discre-
tion to recall witness — Military Judge erring when recalling 
appellant Parsons in present case as doing so prejudiced ac-
cused — Military Judge not erring in failing to give appellant 
Dunphy remedy under Canadian Charter of Rights and Free-
doms, subs. 24(1) as Dunphy conceding appropriate remedy 
declaration of invalidity pursuant to Constitution Act, 1982, 
subs. 52(1).

R. v. Dunphy, at page 97

Service Offences — Disobeying a lawful command — 
Appeal from conviction — Evidence — Credibility — Findings 
— Military Judge not making palpable, overriding error — Sen-
tence — Sentence imposed not demonstrably unfit.

R. v. Kemp, at page 58

Statutory interpretation — Civilian jurisprudence instruc-
tive in interpreting National Defence Act — The military justice 
system should resemble the civilian justice system where there 
is no military rationale for diversion.

R. v. O’Toole, at page 681
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SEXUAL OFFENCES

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms — Fundamental Freedoms — National Defence Act, 
s. 230.1 (Appeal by Minister) — Both respondents charged 
with sexual assault contrary to National Defence Act, s. 130, 
Criminal Code — Respondent Gagnon acquitted of charge 
while trial of respondent Thibault never occurring since Stand-
ing Court Martial finding not having jurisdiction over charge 
given lack of sufficient military nexus — Minister of National 
Defence (Minister) appealing both decisions — Respondents 
bringing motions seeking to have Minister’s appeals quashed, 
dismissed since right to appeal must be attributed to independ-
ent prosecutor whereas arguing Minister not independent pros-
ecutor — Whether right to independent prosecutor principle of 
fundamental justice; if so, whether power to commence appeal 
conferred on Minister contrary to principle of fundamental 
justice, violating Canadian Charter of Rights and Freedoms, 
s. 7 — Whether violation of Charter, s. 7 saved under s. 1 
— Whether declaration of invalidity with respect to s. 230.1 
of the Act (conferring Crown’s right to appeal on Minister) 
leading to dismissal of Minister’s appeals — Per Cournoyer 
J.A. (Deschênes J.A. concurring): Prosecutorial independence 
principle of fundamental justice, applying to Canadian mili-
tary justice system — Prosecution must objectively be able 
to act independently of any influence, political or otherwise 
— Control, administration of Canadian forces by Minister 
incompatible with decision making regarding nature, extent 
of prosecutions in military justice system — Incompatibility 
also existing with granting prosecutorial discretion, such as 
power to appeal, to Minister — Military justice system must 
be independent of chain of command — Conclusion in Mackay 
v. The Queen that Minister standing in place of Attorney Gen-
eral not surviving R. v. Généreux — Minister not having 
required objective institutional independence — Minister not 
independent prosecutor — Act, s. 230.1 not reasonable limit 
demonstrably justified in free, democratic society — Decla-
ration of s. 230.1’s invalidity to be suspended — Respondents 
not having right to any particular defence or to specific result 
but rather to additional remedy considered effective, fair, rea-
sonable, which in present circumstances precluding dismissal 
of appeals — Solution herein to adjourn hearing of appeals 
on merits until after end of period of suspended invalidity for 
Act, s. 230.1 — Motions dismissed; National Defence Act, 
s. 230.1 invalidated — Per Bell C.J. (partially concurring) — 
R. v. Généreux not eliminating role of Minister similar to that 
of Attorney General — That role remaining the same although 
limited by constitutional principles.

R. v. Gagnon, at page 1032

Grounds for Appeal — Sufficiency of reasons — During 
appellant’s trial for charges of sexual assault, Military Judge 
noting inconsistencies within appellant’s own version of events 

but failing to explain exactly what inconsistencies consisting 
of — Not identifying inconsistencies in appellant’s story — 
Furthermore, review of record not showing significant, material 
inconsistencies in appellant’s testimony — Conclusion of Mil-
itary Judge that appellant’s testimony not credible insufficient, 
not supported by evidence — Military Judge’s verdict set aside, 
new trial ordered.

R. v. McDougall, at page 312

Identity evidence — Military Judge’s charge to panel — 
Where credibility issues vital to determination of guilt charge 
must be given on them.

R. v. Rivas, at page 626

Inadmissible evidence — Witness gave inadmissible in-
culpatory testimony — Panel instructed to ignore the inadmis-
sible statement — No overwhelming evidence of guilt without 
the inadmissible statement — Panel’s verdict would not have 
been the same without the inadmissible evidence.

R. v. Cawthorne, at page 993

Jurisdiction of Code of Service Discipline over civil-
ians — Application to civilians limited to instances where 
absolutely necessary or in the best interests of the civilians.

R. v. Wehmeier, at page 828

New Evidence on appeal — New evidence the result of 
ineffective assistance of Counsel — Evidence was relevant, 
credible, and could reasonably have impacted outcome of 
trial — Evidence went to the key issue of honest but mistaken 
belief — Counsel was obligated to advise the accused of the 
risk of not testifying.

R. v. Thibeault, at page 759

Possession of child pornography — National Defence 
Act, s. 130 — Criminal Code, s. 163.1(4) — Mental element 
for finding of guilt — Knowledge of nature of material down-
loaded on computer — Wilful blindness doctrine — Fitness 
of sentence — Gravity of offence — Principle of parity in 
sentencing — Appeal allowed in part.

R. v. Dixon, at page 4

Procedure — Right to choose trier of facts — Appeal chal-
lenging constitutionality of National Defence Act, ss. 165.14, 
165.19(1), Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces, art. 111.02(1), seeking declaration provisions invalid, 
inoperative — Director of Military Prosecutions electing to 
proceed by Standing Court Martial in sexual assault case — 
Impugned provisions violating Charter, ss. 7, 11(d) — Giving 
choice of trier of facts to prosecution unjustifiably violating 
or compromising accused’s constitutional right to full answer, 
defence, right to control defence.

R. v. Trépanier, at page 180
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Search and Seizure — Unconstitutional search of ac-
cused’s cell phone — no bad faith in search of cell phone — 
would not bring administration of justice into disrepute to 
admit evidence.

R. v. Cawthorne, at page 993

Sexual assault — Evidence as to Complainant’s sexual 
history under s. 276 of the Criminal Code — Evidence that 
the Complainant had previously had sex with men went to 
mistaken belief not likeliness of consent — Evidence not within 
the spirit of s. 276.

R. v. LeBlanc, at page 594

Sexual Offences — Sexual assault — Appeal from appel-
lant’s conviction under National Defence Act, s. 130, Crim-
inal Code of Canada, s. 271 for sexually assaulting another 
member of Canadian Armed Forces while attending training 
program in Bermuda — Whether complainant so intoxicated 
as to be incapable of consenting to sexual intercourse with 
appellant — Military Judge placing considerable weight on 
testimony of impartial witness given diverging stories of 
both complainant, appellant particularly regarding level of 
intoxication of complainant — Open to Military Judge to 
accept testimony of witness on intoxication issue but appel-
lant entitled to know why most damaging portions of other 
witness’ testimony accepted notwithstanding fact witness 
telling different story earlier — Therefore, verdict of Military 
Judge set aside, new trial ordered in accordance with Act, 
s. 238(1)(b) — Appeal allowed.

R. v. McDougall, at page 312

Sexual Offences — Sexual Assault — Consent — Appel-
lant, complainant having sexual intercourse — Some sexual 
activity non consensual — Appellant convicted, sentenced to 
imprisonment — Guilty verdict unreasonable, based on misap-
prehension of evidence — Chief Military Judge erring in find-
ing complainant withdrew consent to certain sexual activities, 
in assessing evidence, credibility — False claims regarding 
injuries significant — Appeal allowed.

R. v. Nystrom, at page 60

Standard of review — Military Judge’s reasons must be 
read as a whole — Reasons cannot be parsed to find error 
inconsistent with reasons as a whole.

R. v. Royes, at page 981

The Rule in Browne v. Dunn — Accused not given oppor-
tunity to address inculpatory evidence — Accused was given 
ample opportunity to address issues.

R. v. Cawthorne, at page 993

Voyeurism — Possession of child pornography — Crim-
inal Code — Overbreadth of s. 130(1)(a) of the National De-
fence Act — Military nexus test — Trial by jury — Reading 

down — Reading into — Code of Service Discipline — An 
offence under military law — Presumption of knowledge on the 
Parliament’s side — Consent — Sincerity of belief — Conduct 
to the Prejudice of Good Order and Discipline — Specific and 
distinct nature of military courts — Acquittal.

R. v. Larouche, at page 852

STAY OF PROCEEDINGS

Motion for stay of proceedings — Appellant argues the 
delay in bringing his case to trial unreasonable under s. 11(b) 
of the Charter of Rights and Freedoms —15 months delay not 
prejudicial or unreasonable in the circumstances — Appeal 
dismissed.

R. v. LeGresley, at page 142

Motion for stay of proceedings — Appellant argues the 
delay in bringing his case to trial unreasonable under s. 11(b) 
of the Charter of Rights and Freedoms — Appeal dismissed — 
12 or 15 months delay not prejudicial or unreasonable in the 
circumstances.

R. v. Mills, at page 384

Procedure — Right to choose trier of facts — Canadian 
Charter of Rights and Freedoms ss. 7, 11(d), 24 — National 
Defence Act, ss. 83, 165.14, 165.191 — Respondent charged 
with three counts of disobeying lawful command, contrary to 
National Defence Act, s. 83 — Appeal herein stemming from 
Court’s decision in R. v. Trépanier regarding accused’s right 
to elect form of court martial; also from subsequent passing 
of Bill C-60 amending in part National Defence Act — In 
present case, before enactment of Bill C-60, appellant elect-
ing that respondent be tried by Disciplinary Court Martial, 
despite respondent’s wish to be tried by Standing Court 
Martial — Respondent pleading not guilty before Discipli-
nary Court Martial — Following issuance of R v. Trépanier, 
Military Judge dismissing respondent’s request for trial by 
Standing Court Martial but granting conditional stay of pro-
ceedings — Since then, Disciplinary Court Martial abolished 
by passing of Bill C-60 — Whether Judge erring in law when 
granting conditional stay of proceedings against respondent 
until such time as Director of Military Prosecutions referring 
charges to Court Martial Administrator with request to con-
vene Standing Court Martial in accordance with accused’s 
election — Parties herein agreeing to consent judgment — 
Judge having jurisdiction under Canadian Charter of Rights 
and Freedoms, s. 24 to acquiesce to respondent’s choice of 
court by which wanting to be tried — Matter to be tried by 
Standing Court Martial in accordance with election of re-
spondent — Standing Court Martial to be limited to powers 
available thereto at time of original trial out of fairness to 
respondent — Appeal allowed.

R. v. Liwyj, at page 301
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STRICT LIABILITY OFFENCE

Sentence — Drawing weapon against superior officer — 
Unauthorized possession of prohibited weapon — Use of 
insulting language — Military Judge committed errors in 
principle — Relevant factors omitted, downplayed or over-
emphasized — Sentence of imprisonment to be replaced with 
detention — Duration of weapons prohibition order dispropor-
tionate with severity of offence — Prohibition order should not 
apply to military duties.

R. v. Lui, at page 18

TRIAL

Court Martial — Standing Court Martial — Appellant 
charged with two offences under National Defence Act — 
Director of Military Prosecutions deciding that appellant to 
be tried by Standing Court Martial — Following appellant’s 
conviction, sentence, provisions allowing Director of Military 
Prosecutions to choose trier of facts held to violate Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms, ss. 7, 11(d) in R. v. 
Trépanier — Appellant entitled to rely on Trépanier, elect mode 
of trial — Conviction, sentence, convening order quashed, new 
trial ordered.

R. v. Nociar, at page 260

Delay in bringing case to trial — Cause of delay should 
be analyzed in sentencing — negative impacts of delay should 
be considered.

R. v. Liwyj, at page 481

Delay — Assault causing bodily harm — National Defence 
Act, ss. 69(b), 130, 162 — Criminal Code, s. 267(b) — Cana-
dian Charter of Rights and Freedoms, ss. 7, 11(b) — Summary 
trial — Limitations.

R. v. Grant, at page 108

Interlocutory Motions — Appeal from stay application — 
Undue delay and request to take a view — Military Judge 
considered whole of circumstances and did not err.

R. v. Souka, at page 643

Motion for stay of proceedings — Appellant argues the 
delay in bringing his case to trial unreasonable under s. 11(b) 
of the Charter of Rights and Freedoms —15 months delay not 
prejudicial or unreasonable in the circumstances — Appeal 
dismissed.

R. v. LeGresley, at page 142

New Evidence on appeal — New evidence the result of 
ineffective assistance of Counsel — Evidence was relevant, 
credible, and could reasonably have impacted outcome of 

trial — Evidence went to the key issue of honest but mistaken 
belief — Counsel was obligated to advise the accused of the 
risk of not testifying.

R. v. Thibeault, at page 759

Practice — Choice of mode of trial under National De-
fence Act, s. 165.14 element of prosecutorial discretion, advan-
tage that could be abused.

R. v. Nystrom, at page 60

Procedure — Right to choose trier of facts — Appellant 
charged under National Defence Act — Director of Military 
Prosecutions deciding that appellant to be tried by Standing 
Court Martial — Appellant convicted, sentenced prior to deci-
sion in R. v. Trépanier declaring provisions allowing Director 
of Military Prosecutions to choose trier of facts, i.e. National 
Defence Act, ss. 165.14, 165.19, Queen’s Regulations and 
Orders for the Canadian Forces, art. 111.02(1), unconstitu-
tional — Appellant still in judicial system at time of declaration 
of invalidity — Entitled to rely on Trépanier, elect mode of 
trial — Conviction, sentence, convening order quashed, new 
trial ordered.

R. v. Nociar, at page 260

WITNESSES

Breach of public trust by a public officer — Accused used 
military vehicle for personal purposes and required subordi-
nates to chop wood on his farm — Explanations of the Accused 
lacked credibility — Military Judge preferred evidence of 
other witnesses — Reasons supported the conclusions of the 
Military Judge.

R. v. Bradt, at page 417

Credibility — The rule in Browne v. Dunn — The Mili-
tary Judge erred by applying the rule in Browne v. Dunn after 
finding it would have no effect — Improper principles applied 
insofar as credibility of witnesses.

R. v. Laflamme, at page 914

Inadmissible evidence — Witness gave inadmissible in-
culpatory testimony — Panel instructed to ignore the inadmis-
sible statement — No overwhelming evidence of guilt without 
the inadmissible statement — Panel’s verdict would not have 
been the same without the inadmissible evidence.

R. v. Cawthorne, at page 993

Service Offences — Conduct to the prejudice of good 
order and discipline — National Defence Act, s. 129 — Discre-
tion to recall witness — Military Judge erring when recalling 
appellant Parsons in present case as doing so prejudiced ac-
cused — Military Judge not erring in failing to give appellant 
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Dunphy remedy under Canadian Charter of Rights and Free-
doms, subs. 24(1) as Dunphy conceding appropriate remedy 
declaration of invalidity pursuant to Constitution Act, 1982, 
subs. 52(1).

R. v. Dunphy, at page 97

Sexual Offences — Sexual assault — Appeal from appel-
lant’s conviction under National Defence Act, s. 130, Crim-
inal Code of Canada, s. 271 for sexually assaulting another 
member of Canadian Armed Forces while attending training 
program in Bermuda — Whether complainant so intoxicated 
as to be incapable of consenting to sexual intercourse with 

appellant — Military Judge placing considerable weight on 
testimony of impartial witness given diverging stories of 
both complainant, appellant particularly regarding level of 
intoxication of complainant — Open to Military Judge to 
accept testimony of witness on intoxication issue but appel-
lant entitled to know why most damaging portions of other 
witness’ testimony accepted notwithstanding fact witness 
telling different story earlier — Therefore, verdict of Military 
Judge set aside, new trial ordered in accordance with Act, 
s. 238(1)(b) — Appeal allowed.

R. v. McDougall, at page 312
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ABSENCE SANS PERMISSION

Fouille, perquisition et saisie, art. 8 de la Charte — L’ac-
cusé aurait prétendument forgé des courriels pour valoir preuve 
dans un recours antérieur devant la cour martiale — L’art. 8 
s’applique à l’usage personnel des ordinateurs du ministère de 
la Défense nationale, bien que l’attente en matière de vie privée 
puisse être réduite — Le juge militaire n’a pas commis d’erreur 
en excluant la preuve au motif que la dénonciation et l’ordon-
nance de communication soulevaient plusieurs problèmes.

R. c. Wright, à la page 783

COMPÉTENCE

Art. 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale — Inté-
gration d’infractions non reliées au service militaire au Code 
de discipline militaire — L’art. 130(1)a) doit être interprété de 
façon à y intégrer un lien de connexité avec le service militaire 
pour veiller à la discipline et à l’efficacité et au moral — La 
portée de l’art. 130(1)a) n’est pas excessive en raison de l’exi-
gence du lien de connexité.

R. c. Moriarity, à la page 720

Compétence des tribunaux militaires sur les civils — Ap-
plication du Code de discipline militaire aux civils limitée aux 
circonstances de nécessité absolue ou dans l’intérêt supérieur 
des civils.

R. c. Wehmeier, à la page 828

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et 
libertés — Libertés fondamentales — Loi sur la défense na-
tionale, art. 230.1 (appel interjeté par le ministre) — Les deux 
intimés ont été accusés d’agression sexuelle, en violation de 
l’art. 130 de la Loi sur la défense nationale et du Code criminel 
— L’intimé Gagnon a été acquitté des accusations, tandis que 
le procès de l’intimé Thibault n’a jamais eu lieu puisque la cour 
martiale permanente a conclu qu’elle n’avait pas compétence à 
l’égard des chefs d’accusation étant donné l’absence de lien de 
connexité suffisant avec le service militaire — Le ministre de la 
Défense nationale fait appel des deux décisions — Les intimés 
ont présenté des requêtes pour l’annulation et le rejet des appels 
présentés par le ministre, car ils estiment que le droit d’interjeter 
appel doit être attribué à un poursuivant indépendant et que le 
ministre n’est pas un poursuivant indépendant — Le droit à un 
poursuivant indépendant constitue-t-il un principe de justice 
fondamentale? Dans l’affirmative, le pouvoir conféré au ministre 
d’interjeter appel est-il contraire à ce principe de justice fonda-
mentale, et constitue-t-il une violation de l’art. 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés? — La violation de l’art. 7 de 
la Charte est-elle justifiée sous l’art. premier de la Charte? — La 

déclaration d’invalidité de l’art. 230.1 de la Loi (conférant au 
ministre le droit du poursuivant de faire appel des décisions) 
entraîne-t-elle le rejet des appels du ministre? — Motifs rendus 
par le juge Cournoyer (le juge Deschênes, motifs concordants) : 
l’indépendance du poursuivant est un principe de justice fonda-
mentale s’appliquant au système de justice militaire canadien 
— La poursuite doit objectivement être en mesure d’agir d’une 
manière indépendante à l’abri de toute influence, politique ou 
autre — La maîtrise et la gestion des Forces canadiennes par le 
ministre sont incompatibles avec la prise de décisions concernant 
la nature et l’étendue des poursuites au sein du système de justice 
militaire — Cette incompatibilité est également présente quand 
on confère un pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, 
comme le pouvoir d’interjeter appel, au ministre — Le système 
de justice militaire doit être indépendant de la chaîne de com-
mandement — La conclusion présentée dans l’arrêt Mackay c. La 
Reine, selon laquelle le ministre joue le rôle du procureur général, 
n’a pas survécu à l’arrêt R. c. Généreux — Le ministre ne dispose 
pas de l’indépendance institutionnelle objective requise — Le 
ministre n’est pas un poursuivant indépendant — L’art. 230.1 de 
la Loi sur la défense nationale n’est pas une limite raisonnable qui 
se justifie dans le cadre d’une société libre et démocratique — La 
déclaration d’invalidité de l’art. 230.1 doit être suspendue — Les 
intimés n’ont pas droit à une défense donnée ou à un résultat 
précis, mais plutôt à une réparation additionnelle efficace, juste 
et raisonnable qui, dans les circonstances, exclut le rejet des 
appels — La solution réside dans l’ajournement de l’audition 
des appels au fond après la fin de la période de suspension de 
la déclaration d’invalidité de l’art. 230.1 — Requêtes rejetées; 
art. 230.1 de la Loi sur la défense nationale invalidé — Motifs 
rendus par le juge en chef Bell (en partie concordants) — L’arrêt 
R. c. Généreux n’a pas eu pour effet d’anéantir le rôle que joue le 
ministre de la Défense nationale, similaire à celui du procureur 
général — Ce rôle demeure le même, quoique limité par les 
principes constitutionnels.

R. c. Gagnon, à la page 1032

Droit constitutionnel — Art. 11f) de la Charte canadienne 
des droits et libertés — Constitutionnalité de l’art. 130(1)a) de 
la Loi sur la défense nationale — Exclusion de la preuve — 
Art. 24(2) de la Charte — Validité des mandats de perquisition — 
Intégrité du système d’autorisation judiciaire — Violation de la 
Charte — Justification de la violation en vertu de l’article premier 
de la Charte — Application du critère à deux volets de l’arrêt 
Oakes — Art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 — Préoccu-
pations urgentes et réelles — Fardeau de la preuve sous l’article 
premier — Pondération des facteurs sous l’art. 24(2) de la Charte.

R. c. Larouche, à la page 852

Droit constitutionnel — Art. 7, 24, 11d) de la Charte ca-
nadienne des droits et libertés — Art. 165.14 de la Loi sur la 
défense nationale déclaré inconstitutionnel par la Cour dans 
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l’arrêt R. c. Trépanier concernant le droit d’un accusé de choisir 
le type de cour maritale, adoption du projet de loi C-60 — Le 
juge de la cour martiale a la compétence, selon l’art. 24 de la 
Charte, pour acquiescer au choix de l’intimé de la cour qui sera 
chargée de le juger — À titre de réparation appropriée suivant 
l’art. 24 de la Charte, l’appelante consent à une ordonnance 
de notre Cour enjoignant à la cour martiale permanente de ne 
pas imposer une peine plus sévère à l’intimé, s’il est reconnu 
coupable, qu’elle lui aurait imposée avant l’élargissement de 
ses pouvoirs de détermination de la peine en vertu du projet de 
loi C-60 — Réparation acceptée par les parties au motif qu’elle 
fait la promotion des valeurs de la Charte.

R. c. Liwyj, à la page 301

Voyeurisme — Possession de pornographie juvénile — 
Code criminel — Portée excessive de l’art. 130(1)a) de la Loi 
sur la défense nationale — Critère du lien de connexité avec 
le service militaire — Procès par jury — Interprétation atté-
nuée — Interprétation large — Code de discipline militaire — 
Infraction relevant de la justice militaire — Présomption de 
connaissance du Parlement — Consentement — Sincérité de 
la croyance — Conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline — Caractère spécifique et distinct des tribunaux 
militaires — Acquittement.

R. c. Larouche, à la page 852

COUR MARTIALE

Art. 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale — Inté-
gration d’infractions non reliées au service militaire au Code 
de discipline militaire — L’art. 130(1)a) doit être interprété de 
façon à y intégrer un lien de connexité avec le service militaire 
pour veiller à la discipline et à l’efficacité et au moral — La 
portée de l’art. 130(1)a) n’est pas excessive en raison de l’exi-
gence du lien de connexité.

R. c. Moriarity, à la page 720

Cour martiale — Cour martiale permanente — Appelant ac-
cusé d’agression sexuelle en vertu du Code criminel, art. 271 — 
Décision du directeur des poursuites militaires de procéder par la 
cour martiale permanente conformément à la Loi sur la défense 
nationale, art. 165.14 — Cour martiale permanente n’ayant 
pas compétence pour entendre l’affaire, car la Loi, art. 165.14, 
165.19, contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés, 
art. 7, 11d) — Conférer le droit de choisir le juge des faits au 
poursuivant enfreint ou compromet de manière injustifiée le droit 
constitutionnel d’un accusé de présenter une défense pleine et 
entière, et d’exercer un contrôle sur la conduite de sa défense.

R. c. Trépanier, à la page 180

Cour martiale — Cour martiale permanente — Appelant ac-
cusé de trafic de stupéfiants en contravention de l’art. 5(1) de la Loi 
réglementant certaines drogues et autres substances — Décision 

de la directrice des poursuites militaires de procéder par la cour 
martiale permanente — Appelant condamné, appel interjeté à 
l’encontre de la déclaration de culpabilité — Appel contestant 
la constitutionnalité des art. 165.14 et 165.19 de la Loi sur la dé-
fense nationale et de l’art. 111.02 des Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes — Les dispositions 
contestées contreviennent à la Charte — Nouveau procès or-
donné à l’égard de tous les chefs d’accusation.

R. c. Beek, à la page 293

Cour martiale — Cour martiale permanente — Appelant 
inculpé de deux chefs d’accusation sous le régime de la Loi sur 
la défense nationale — Décision du directeur des poursuites 
militaires de poursuivre l’appelant devant une cour martiale 
permanente — Les dispositions permettant au directeur des 
poursuites militaires de choisir le juge des faits ont été déclarées 
inconstitutionnelles aux termes des art. 7 et 11b) de la Charte 
canadienne des droits et libertés dans l’arrêt R. c. Trépanier 
après la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine 
de l’appelant — L’appelant a le droit de s’appuyer sur l’arrêt 
Trépanier et de choisir le mode de procès — La déclaration de 
culpabilité, la sentence et l’ordre de convocation sont annulés, 
la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

R. c. Nociar, à la page 260

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et 
libertés — Libertés fondamentales — Loi sur la défense na-
tionale, art. 230.1 (appel interjeté par le ministre) — Les deux 
intimés ont été accusés d’agression sexuelle, en violation de 
l’art. 130 de la Loi sur la défense nationale et du Code criminel 
— L’intimé Gagnon a été acquitté des accusations, tandis que le 
procès de l’intimé Thibault n’a jamais eu lieu puisque la cour 
martiale permanente a conclu qu’elle n’avait pas compétence à 
l’égard des chefs d’accusation étant donné l’absence de lien de 
connexité suffisant avec le service militaire — Le ministre de la 
Défense nationale fait appel des deux décisions — Les intimés 
ont présenté des requêtes pour l’annulation et le rejet des appels 
présentés par le ministre, car ils estiment que le droit d’inter-
jeter appel doit être attribué à un poursuivant indépendant et 
que le ministre n’est pas un poursuivant indépendant — Le 
droit à un poursuivant indépendant constitue-t-il un principe 
de justice fondamentale? Dans l’affirmative, le pouvoir conféré 
au ministre d’interjeter appel est-il contraire à ce principe de 
justice fondamentale, et constitue-t-il une violation de l’art. 7 
de la Charte canadienne des droits et libertés? — La violation 
de l’art. 7 de la Charte est-elle justifiée sous l’art. premier de 
la Charte? — La déclaration d’invalidité de l’art. 230.1 de la 
Loi (conférant au ministre le droit du poursuivant de faire appel 
des décisions) entraîne-t-elle le rejet des appels du ministre? 
— Motifs rendus par le juge Cournoyer (le juge Deschênes, 
motifs concordants) : l’indépendance du poursuivant est un 
principe de justice fondamentale s’appliquant au système de 
justice militaire canadien — La poursuite doit objectivement 
être en mesure d’agir d’une manière indépendante à l’abri de 
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toute influence, politique ou autre — La maîtrise et la gestion 
des Forces canadiennes par le ministre sont incompatibles 
avec la prise de décisions concernant la nature et l’étendue 
des poursuites au sein du système de justice militaire — Cette 
incompatibilité est également présente quand on confère un 
pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, comme le 
pouvoir d’interjeter appel, au ministre — Le système de justice 
militaire doit être indépendant de la chaîne de commandement 
— La conclusion présentée dans l’arrêt Mackay c. La Reine, 
selon laquelle le ministre joue le rôle du procureur général, n’a 
pas survécu à l’arrêt R. c. Généreux — Le ministre ne dispose 
pas de l’indépendance institutionnelle objective requise — Le 
ministre n’est pas un poursuivant indépendant — L’art. 230.1 
de la Loi sur la défense nationale n’est pas une limite raison-
nable qui se justifie dans le cadre d’une société libre et démo-
cratique — La déclaration d’invalidité de l’art. 230.1 doit être 
suspendue — Les intimés n’ont pas droit à une défense donnée 
ou à un résultat précis, mais plutôt à une réparation addition-
nelle efficace, juste et raisonnable qui, dans les circonstances, 
exclut le rejet des appels — La solution réside dans l’ajourne-
ment de l’audition des appels au fond après la fin de la période 
de suspension de la déclaration d’invalidité de l’art. 230.1 — 
Requêtes rejetées; art. 230.1 de la Loi sur la défense nationale 
invalidé — Motifs rendus par le juge en chef Bell (en partie 
concordants) — L’arrêt R. c. Généreux n’a pas eu pour effet 
d’anéantir le rôle que joue le ministre de la Défense nationale, 
similaire à celui du procureur général — Ce rôle demeure le 
même, quoique limité par les principes constitutionnels.

R. c. Gagnon, à la page 1032

Droit constitutionnel — Art. 11d) de la Charte canadienne 
des droits et libertés — Les art. 165.21(2) et 165.21(3) de la 
Loi sur la défense nationale ne prévoient pas suffisamment 
d’indépendance institutionnelle pour les cours militaires — La 
limite de cinq ans au mandat des juges militaires est incons-
titutionnelle.

R. c. Leblanc, à la page 559

Droit constitutionnel — Art. 7, 24, 11d) de la Charte ca-
nadienne des droits et libertés — Art. 165.14 de la Loi sur la 
défense nationale déclaré inconstitutionnel par la Cour dans 
l’arrêt R. c. Trépanier concernant le droit d’un accusé de choisir 
le type de cour maritale, adoption du projet de loi C-60 — Le 
juge de la cour martiale a la compétence, selon l’art. 24 de la 
Charte, pour acquiescer au choix de l’intimé de la cour qui sera 
chargée de le juger — À titre de réparation appropriée suivant 
l’art. 24 de la Charte, l’appelante consent à une ordonnance 
de notre Cour enjoignant à la cour martiale permanente de ne 
pas imposer une peine plus sévère à l’intimé, s’il est reconnu 
coupable, qu’elle lui aurait imposée avant l’élargissement de 
ses pouvoirs de détermination de la peine en vertu du projet de 
loi C-60 — Réparation acceptée par les parties au motif qu’elle 
fait la promotion des valeurs de la Charte.

R. c. Liwyj, à la page 301

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et 
libertés — Appel incident par la Couronne de la conclusion du 
juge militaire selon laquelle il y aurait eu violation de l’art. 11d) 
de la Charte — Le juge militaire a considéré que certaines 
dispositions des Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces canadiennes (ORFC), ayant trait au renouvellement 
de la nomination des juges militaires, donnent des motifs rai-
sonnables de craindre qu’un juge militaire soit incapable de 
rendre une décision sans ingérence de parties externes — Les 
dispositions contestées ne fournissent pas une contrainte lé-
gislative suffisante pour éliminer les préoccupations liées à la 
sécurité du mandat — Appel incident rejeté.

R. c. Dunphy, à la page 97

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Art. 7, 24, 
11d) de la Charte canadienne des droits et libertés — Art. 83, 
165.14, 165.191 de la Loi sur la défense nationale — Intimé 
accusé de trois chefs d’accusation de désobéissance à un ordre 
légitime, en contravention de l’art. 83 de la Loi sur la défense 
nationale — Appel découlant de la conclusion de la Cour dans 
l’arrêt R. c. Trépanier relativement au droit d’un accusé de choi-
sir de choisir le type de cour martiale; et de l’adoption du projet 
de loi C-60 modifiant en partie la Loi sur la défense nationale — 
En l’espèce, avant l’adoption du projet de loi C-60, l’appelante 
a choisi de juger l’intimé devant une cour martiale disciplinaire, 
malgré le fait que celui-ci eut demandé à être jugé par une cour 
martiale permanente — L’intimé a plaidé non coupable devant 
une cour martiale disciplinaire — Le juge militaire a rejeté 
la demande de l’intimé d’être jugé devant une cour martiale 
permanente, mais a accordé une suspension conditionnelle 
des procédures suivant l’arrêt R. c. Trépanier — Depuis, la 
cour martiale disciplinaire a été abolie par l’adoption du projet 
de loi C-60 — Éventuelle erreur de droit du juge lorsqu’il a 
accordé la suspension conditionnelle des procédures à l’égard 
de l’intimé jusqu’à ce que le directeur des poursuites militaires 
renvoie les accusations à l’administrateur de la cour martiale 
et demande la constitution d’une cour martiale permanente 
conformément au choix de l’accusé — Les parties en l’espèce 
s’entendent sur un jugement sur consentement — Le juge a la 
compétence, selon l’art. 24 de la Charte canadienne des droits 
et libertés, pour acquiescer au choix de l’intimé quant à la cour 
chargée de le juger — Affaire devant être entendue par une 
cour martiale permanente suivant le choix de l’intimé — Les 
pouvoirs de la cour martiale permanente se limitent à ceux dont 
elle disposait au moment du procès d’origine par souci d’équité 
pour l’intimé — Appel accueilli.

R. c. Liwyj, à la page 301

Voyeurisme — Possession de pornographie juvénile — 
Code criminel — Portée excessive de l’art. 130(1)a) de la Loi 
sur la défense nationale — Critère du lien de connexité avec 
le service militaire — Procès par jury — Interprétation atté-
nuée — Interprétation large — Code de discipline militaire — 
Infraction relevant de la justice militaire — Présomption de 
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connaissance du Parlement — Consentement — Sincérité de 
la croyance — Conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline — Caractère spécifique et distinct des tribunaux 
militaires — Acquittement.

R. c. Larouche, à la page 852

DÉFENSE

Cour martiale — Cour martiale permanente — Appe-
lant accusé d’agression sexuelle en vertu du Code criminel, 
art. 271 — Décision du directeur des poursuites militaires de 
procéder par la cour martiale permanente conformément à la 
Loi sur la défense nationale, art. 165.14 — Cour martiale per-
manente n’ayant pas compétence pour entendre l’affaire, car la 
Loi, art. 165.14, 165.19, contrevient à la Charte canadienne des 
droits et libertés, art. 7, 11d) — Conférer le droit de choisir le 
juge des faits au poursuivant enfreint ou compromet de manière 
injustifiée le droit constitutionnel d’un accusé de présenter 
une défense pleine et entière, et d’exercer un contrôle sur la 
conduite de sa défense.

R. c. Trépanier, à la page 180

Défense d’automatisme — Il doit y avoir une certaine 
preuve d’automatisme à présenter en défense devant le juge des 
faits — Le fardeau incombe à l’accusé selon la prépondérance 
des probabilités.

R. c. Courneyea, à la page 714

Défense — Mens rea — Croyance sincère mais erronée au 
consentement — Appelant contestant la légalité d’un verdict de 
culpabilité pour voies de fait en vertu de l’art. 130 de la Loi sur 
la défense nationale (art. 266 du Code criminel) rendu par le 
juge de première instance — Chef d’accusation découlant d’un 
incident au cours duquel une recrue (la plaignante) s’est acci-
dentellement blessée durant un test d’évaluation de la condition 
physique à la Base des Forces canadiennes Borden — Voies 
de fait alléguées survenues alors que l’appelant, qui occupait 
le poste d’instructeur au moment de l’incident, aidait la plai-
gnante à monter les marches menant à sa chambre afin de traiter 
la blessure — Appelant soulevant au procès la défense de la 
croyance sincère mais erronée au consentement — Le juge de 
première instance a commis une erreur en ne tirant pas une 
conclusion claire quant à la question de la mens rea, ce qui a eu 
pour conséquence qu’il a omis d’examiner la défense soulevée 
par l’appelant — On satisfait à l’exigence de la mens rea rela-
tive aux voies de fait si l’accusé savait qu’il y avait absence de 
consentement et a fait montre d’insouciance ou d’aveuglement 
volontaire à l’égard de cette absence de consentement — Le 
juge de première instance a commis une erreur en n’étayant pas 
sa conclusion d’insouciance — Il n’y avait donc aucun fonde-
ment pour rejeter la défense de la croyance sincère mais erronée 
au consentement — En fonction de la preuve en l’espèce, le 
juge était tenu d’examiner la défense de l’appelant — Si la 

défense en question, et les éléments de preuve correspondants 
en l’espèce, avaient été dûment examinés, aucun juge des faits 
raisonnable n’aurait pu conclure que la Couronne avait satisfait 
au fardeau de la preuve qui lui incombait quant à la question de 
la mens rea — Par conséquent, le juge de première instance a 
commis une erreur dans son analyse de la mens rea.

R. c. Willms, à la page 275

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et li-
bertés, art. 7, 11d) — Constitutionnalité de la Loi sur la défense 
nationale, art. 165.14, 165.19(1), Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes, art. 111.02(1) — 
Directeur des poursuites militaires décidant de procéder par la 
cour martiale permanente dans le cas d’agression sexuelle — 
Dispositions contestées contrevenant à la Charte, art 7, 11d) — 
Droit en jeu en l’espèce, le droit d’un accusé de présenter 
une défense pleine et entière, et d’exercer un contrôle sur la 
conduite de sa défense — Dispositions contestées ne sont pas 
justifiées au sens de l’article premier de la Charte.

R. c. Trépanier, à la page 180

Fausse alerte — art. 75g) de la Loi sur la défense natio-
nale — Déni de représentation effective — Erreur judiciaire — 
Norme de compétence raisonnable attendue d’un avocat de la 
défense — Fardeau de l’appelant de renverser la présomption 
de représentation effective — Fardeau de l’appelant d’établir 
que la sentence est soit déraisonnable, soit une erreur de prin-
cipe.

R. c. McNulty, à la page 1

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appel 
contestant la constitutionnalité de la Loi sur la défense natio-
nale, art. 165.14, 165.19(1), Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes, art. 111.02(1), en vue 
d’obtenir une déclaration selon laquelle les dispositions sont 
invalides et inopérantes — Directeur des poursuites militaires 
décidant de procéder par la cour martiale permanente dans le 
cas d’agression sexuelle — Dispositions contestées contreve-
nant à la Charte, art. 7, 11d) — Conférer le droit de choisir le 
juge des faits au poursuivant enfreint ou compromet de manière 
injustifiée le droit constitutionnel d’un accusé de présenter 
une défense pleine et entière, et d’exercer un contrôle sur la 
conduite de sa défense.

R. c. Trépanier, à la page 180

Règle énoncée dans l’arrêt Browne v. Dunn — L’accusé 
n’a pas eu la possibilité de répondre à une preuve inculpa-
toire — L’accusé a eu de nombreuses occasions d’aborder les 
questions en litige.

R. c. Cawthorne, à la page 993

Voies de fait — Appelant reconnu coupable d’un chef 
d’accusation de voies de fait, en vertu de l’art. 130 de la Loi 
sur la défense nationale, infraction prévue à l’art. 266 du Code 
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criminel — Chef d’accusation découlant d’un incident au cours 
duquel une recrue (la plaignante) s’est accidentellement blessée 
durant un test d’évaluation de la condition physique à la Base 
des Forces canadiennes Borden — Voies de fait alléguées surve-
nues alors que l’appelant, qui occupait le poste d’instructeur au 
moment de l’incident, aidait la plaignante à monter les marches 
menant à sa chambre afin de traiter la blessure — Appelant sou-
levant au procès la défense de la croyance sincère mais erronée 
au consentement — Le juge de première instance a-t-il commis 
une erreur en tirant la conclusion que l’appelant avait fait preuve 
d’insouciance? — Appelant tenu de voir à ce que les recrues qui 
se blessent reçoivent l’attention et les soins appropriés — Preuve 
en l’espèce traitant de la compréhension subjective de l’appelant 
de ses obligations envers la plaignante, conjuguée avec la preuve 
déjà examinée concernant le comportement de la plaignante, qui 
suffisent à rendre vraisemblable la défense de croyance sincère 
mais erronée au consentement — Par conséquent, le juge de 
première instance était tenu d’examiner la défense de croyance 
sincère mais erronée au consentement — La conclusion d’in-
souciance du juge de première instance n’était pas fondée, et 
s’est traduite par le rejet inopportun de la défense de croyance 
sincère mais erronée au consentement de l’appelant — De plus, 
le verdict était déraisonnable et aucun juge des faits raisonnable 
n’aurait pu conclure que la Couronne avait satisfait au fardeau 
de la preuve qui lui incombait — Appel accueilli.

R. c. Willms, à la page 275

Voies de fait — Loi sur la défense nationale, art. 130(1)
b); Code criminel, art. 39, 266 — Défense en vertu d’un droit 
invoqué — L’accusé a agressé son ex épouse durant une dis-
pute — La dispute a entraîné des dommages à un bien appar-
tenant à l’accusé — Le juge militaire a trouvé une apparence 
de vraisemblance dans la défense en vertu d’un droit invoqué 
prévue à l’art. 39(1) du Code criminel, et a conclu que la dé-
fense s’appliquait — Cependant il a conclu que l’appelant avait 
eu recours à une force excessive — La question déterminante 
en l’espèce est de savoir si l’appelant a employé une force 
supérieure à la force nécessaire pour protéger son bien — Le 
juge militaire pouvait examiner objectivement la nature et la 
valeur du bien en cause, et la colère ressentie par l’appelant 
au moment de l’incident — La conclusion du juge militaire 
selon laquelle l’appelant a eu recours à une force excessive, 
et que la défense prévue au paragraphe 39(1) ne peut justifier 
sa conduite, reposait sur les constatations que le juge pouvait 
raisonnablement tirer en évaluant le caractère raisonnable de 
la force employée par l’appelant — Le juge militaire s’est de-
mandé quel était le bon critère à appliquer en l’espèce — Par 
conséquent, le juge militaire n’a pas commis d’erreur manifeste 
et dominante — Appel rejeté — Motifs dissidents du juge 
Lutfy : le juge militaire a commis une erreur en ne procédant 
pas à l’analyse requise par l’arrêt R. c. W. (D.) — Il ne s’est 
pas penché sur la question de savoir si le témoignage de l’ap-
pelant qu’il a rejeté soulevait un doute raisonnable — Le juge 
militaire a également commis une erreur susceptible de révision 

en raisonnant à l’inverse à partir des blessures subies par la 
plaignante — Même s’il était loisible au juge militaire de ne 
pas croire le témoignage de l’appelant selon lequel la plaignante 
n’était pas tombée, il n’a pas tenu compte d’autres éléments de 
preuve — Par conséquent, le juge n’a pas fait l’analyse perti-
nente au regard de l’art. 39 du Code criminel.

R. c. Szczerbaniwicz, à la page 333

DÉPENS

Dépens — Principes d’adjudication de dépens — Aucuns 
dépens ne sont accordés à moins que l’affaire soulève une 
question exceptionnelle ou que la poursuite s’est conduite de 
façon oppressive ou injuste.

R. c. Laflamme, à la page 990

Dépens — r. 21(2) des Règles de la Cour d’appel de la 
cour martiale.

R. c. Rose, à la page 43

DROIT CONSTITUTIONNEL

Art. 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale — Inté-
gration d’infractions non reliées au service militaire au Code 
de discipline militaire — L’art. 130(1)a) doit être interprété de 
façon à y intégrer un lien de connexité avec le service militaire 
pour veiller à la discipline et à l’efficacité et au moral — La 
portée de l’art. 130(1)a) n’est pas excessive en raison de l’exi-
gence du lien de connexité.

R. c. Moriarity, à la page 720

Choix du mode de procès — L’accusé a le droit de choisir 
le juge des faits — L’accusé a le droit de modifier son choix 
jusqu’à 30 jours avant le début du procès — L’accusé a le droit 
de modifier son choix à tout moment, avec le consentement 
écrit du directeur des poursuites militaires — Rien ne saurait 
remplacer le consentement écrit.

R. c. MacLellan, à la page 608

Cour martiale — Cour martiale permanente — Appe-
lant accusé d’agression sexuelle en vertu du Code criminel, 
art. 271 — Décision du directeur des poursuites militaires de 
procéder par la cour martiale permanente conformément à la 
Loi sur la défense nationale, art. 165.14 — Cour martiale per-
manente n’ayant pas compétence pour entendre l’affaire, car la 
Loi, art. 165.14, 165.19, contrevient à la Charte canadienne des 
droits et libertés, art. 7, 11d) — Conférer le droit de choisir le 
juge des faits au poursuivant enfreint ou compromet de manière 
injustifiée le droit constitutionnel d’un accusé de présenter 
une défense pleine et entière, et d’exercer un contrôle sur la 
conduite de sa défense.

R. c. Trépanier, à la page 180
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Cour martiale — Cour martiale permanente — Appelant 
accusé de trafic de stupéfiants en contravention de l’art. 5(1) de 
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — 
Décision de la directrice des poursuites militaires de procéder 
par la cour martiale permanente — Appelant condamné, appel 
interjeté à l’encontre de la déclaration de culpabilité — Appel 
contestant la constitutionnalité des art. 165.14 et 165.19 de la 
Loi sur la défense nationale et de l’art. 111.02 des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes — 
Les dispositions contestées contreviennent à la Charte — Nou-
veau procès ordonné à l’égard de tous les chefs d’accusation.

R. c. Beek, à la page 293

Cour martiale — Cour martiale permanente — Appelant 
inculpé de deux chefs d’accusation sous le régime de la Loi sur 
la défense nationale — Décision du directeur des poursuites 
militaires de poursuivre l’appelant devant une cour martiale 
permanente — Les dispositions permettant au directeur des 
poursuites militaires de choisir le juge des faits ont été déclarées 
inconstitutionnelles aux termes des art. 7 et 11b) de la Charte 
canadienne des droits et libertés dans l’arrêt R. c. Trépanier 
après la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine 
de l’appelant — L’appelant a le droit de s’appuyer sur l’arrêt 
Trépanier et de choisir le mode de procès — La déclaration de 
culpabilité, la sentence et l’ordre de convocation sont annulés, 
la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

R. c. Nociar, à la page 260

Délai — Voies de fait causant des lésions corporelles — 
Art. 69b), 130 et 162 de la Loi sur la défense nationale —
Art. 267b) du Code criminel —Art. 11b) et 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés — Procès sommaire —Pres-
cription.

R. c. Grant, à la page 108

Demande en suspension de l’instance — L’appelant fait 
valoir que le délai ayant précédé le procès était déraisonnable 
aux termes de l’art. 11b) de la Charte des droits et libertés — Le 
délai de 15 mois n’était ni préjudiciable ni déraisonnable dans 
les circonstances — Appel rejeté.

R. c. LeGresley, à la page 142

Droit constitutionnel — Art. 11d) de la Charte canadienne 
des droits et libertés — Les art. 165.21(2) et 165.21(3) de la Loi 
sur la défense nationale ne prévoient pas suffisamment d’indé-
pendance institutionnelle pour les cours militaires — La limite 
de cinq ans au mandat des juges militaires est inconstitutionnelle.

R. c. Leblanc, à la page 559

Droit constitutionnel — Art. 11f) de la Charte canadienne 
des droits et libertés — Constitutionnalité de l’art. 130(1)a) de 
la Loi sur la défense nationale — Exclusion de la preuve — 
Art. 24(2) de la Charte — Validité des mandats de perquisition — 
Intégrité du système d’autorisation judiciaire — Violation de la 

Charte — Justification de la violation en vertu de l’article premier 
de la Charte — Application du critère à deux volets de l’arrêt 
Oakes — Art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 — Préoccu-
pations urgentes et réelles — Fardeau de la preuve sous l’article 
premier — Pondération des facteurs sous l’art. 24(2) de la Charte.

R. c. Larouche, à la page 852

Droit constitutionnel — Art. 7 et 11d) de la Charte cana-
dienne des droits et libertés — Constitutionnalité des art. 165.14 
et 165.19(1) de la Loi sur la défense nationale et de l’art. 111.02 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes — Dans l’arrêt R. c. Trépanier, les dispositions 
contestées ont été jugées inconstitutionnelles aux termes des 
art. 7 et 11d) de la Charte — Dépôt subséquent du projet de 
loi C-60 visant à modifier la Loi sur la défense nationale confor-
mément à l’arrêt Trépanier, entrée en vigueur du projet de 
loi C-60 — Recommandations formulées dans l’arrêt Trépanier 
quant à la déclaration de culpabilité de l’appelant, à la tenue 
d’un nouveau procès mises en application en l’espèce.

R. c. Beek, à la page 293

Droit constitutionnel — Art. 7, 24, 11d) de la Charte ca-
nadienne des droits et libertés — Art. 165.14 de la Loi sur la 
défense nationale déclaré inconstitutionnel par la Cour dans 
l’arrêt R. c. Trépanier concernant le droit d’un accusé de choisir 
le type de cour maritale, adoption du projet de loi C-60 — Le 
juge de la cour martiale a la compétence, selon l’art. 24 de la 
Charte, pour acquiescer au choix de l’intimé de la cour qui sera 
chargée de le juger — À titre de réparation appropriée suivant 
l’art. 24 de la Charte, l’appelante consent à une ordonnance 
de notre Cour enjoignant à la cour martiale permanente de ne 
pas imposer une peine plus sévère à l’intimé, s’il est reconnu 
coupable, qu’elle lui aurait imposée avant l’élargissement de 
ses pouvoirs de détermination de la peine en vertu du projet de 
loi C-60 — Réparation acceptée par les parties au motif qu’elle 
fait la promotion des valeurs de la Charte.

R. c. Liwyj, à la page 301

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et 
libertés — Appel incident par la Couronne de la conclusion du 
juge militaire selon laquelle il y aurait eu violation de l’art. 11d) 
de la Charte — Le juge militaire a considéré que certaines 
dispositions des Ordonnances et règlements royaux applicables 
aux Forces canadiennes (ORFC), ayant trait au renouvellement 
de la nomination des juges militaires, donnent des motifs rai-
sonnables de craindre qu’un juge militaire soit incapable de 
rendre une décision sans ingérence de parties externes — Les 
dispositions contestées ne fournissent pas une contrainte lé-
gislative suffisante pour éliminer les préoccupations liées à la 
sécurité du mandat — Appel incident rejeté.

R. c. Dunphy, à la page 97

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et li-
bertés, art. 7, 11d) — Constitutionnalité de la Loi sur la défense 
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nationale, art. 165.14, 165.19(1), Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes, art. 111.02(1) — 
Directeur des poursuites militaires décidant de procéder par la 
cour martiale permanente dans le cas d’agression sexuelle — 
Dispositions contestées contrevenant à la Charte, art 7, 11d) — 
Droit en jeu en l’espèce, le droit d’un accusé de présenter 
une défense pleine et entière, et d’exercer un contrôle sur la 
conduite de sa défense — Dispositions contestées ne sont pas 
justifiées au sens de l’article premier de la Charte.

R. c. Trépanier, à la page 180

Fouille, perquisition et saisie, art. 8 de la Charte — L’ac-
cusé aurait prétendument forgé des courriels pour valoir preuve 
dans un recours antérieur devant la cour martiale — L’art. 8 
s’applique à l’usage personnel des ordinateurs du ministère de 
la Défense nationale, bien que l’attente en matière de vie privée 
puisse être réduite — Le juge militaire n’a pas commis d’erreur 
en excluant la preuve au motif que la dénonciation et l’ordon-
nance de communication soulevaient plusieurs problèmes.

R. c. Wright, à la page 783

Fouilles, perquisition et saisie — Perquisition inconstitu-
tionnelle du téléphone cellulaire de l’accusé — La perquisition 
du téléphone cellulaire n’a pas été faite de mauvaise foi — 
L’admission des éléments en preuve ne jetterait pas le discrédit 
sur l’administration de la justice.

R. c. Cawthorne, à la page 993

Preuve inadmissible — Un témoin a présenté un témoi-
gnage inculpatoire inadmissible — On demande au tribunal de 
ne pas tenir compte de la déclaration inadmissible — Absence 
de preuve accablante de culpabilité en l’absence du témoignage 
inadmissible — Le verdict du tribunal aurait été différent sans 
la preuve inadmissible.

R. c. Cawthorne, à la page 993

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appel 
contestant la constitutionnalité des art. 165.14 et 165.19 de la 
Loi sur la défense nationale et de l’art. 111.02 des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes — 
Appelant reconnu à titre d’intervenant dans l’affaire R. c. Tré-
panier, car celle-ci soulève les mêmes questions, mais procède 
en premier devant la Cour — Acceptation de l’appelant d’être 
lié par les conclusions constitutionnelles rendues dans l’affaire 
R. c. Trépanier — Les dispositions contestées contreviennent 
aux art. 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et li-
bertés — Annulation de la déclaration de culpabilité et de la 
sentence de l’appelant, ordonnance de la tenue d’un nouveau 
procès — Appel accueilli.

R. c. Beek, à la page 293

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appel 
contestant la constitutionnalité de la Loi sur la défense natio-
nale, art. 165.14, 165.19(1), Ordonnances et règlements royaux 

applicables aux Forces canadiennes, art. 111.02(1), en vue 
d’obtenir une déclaration selon laquelle les dispositions sont 
invalides et inopérantes — Directeur des poursuites militaires 
décidant de procéder par la cour martiale permanente dans le 
cas d’agression sexuelle — Dispositions contestées contreve-
nant à la Charte, art. 7, 11d) — Conférer le droit de choisir le 
juge des faits au poursuivant enfreint ou compromet de manière 
injustifiée le droit constitutionnel d’un accusé de présenter 
une défense pleine et entière, et d’exercer un contrôle sur la 
conduite de sa défense.

R. c. Trépanier, à la page 180

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appelant 
accusé sous le régime de la Loi sur la défense nationale — 
Décision du directeur des poursuites militaires de poursuivre 
l’appelant devant une cour martiale permanente — Appelant 
condamné avant la décision R. c. Trépanier déclarant que les 
dispositions permettant au directeur des poursuites militaires 
de choisir le juge des faits, soit les art. 165.14 et 165.19 de la 
Loi sur la défense nationale et art. 111.02(1) des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, sont 
inconstitutionnels — L’appelant était toujours dans le système 
judiciaire au moment de la déclaration d’inconstitutionnalité — 
L’appelant a le droit de s’appuyer sur l’arrêt Trépanier et de 
choisir le mode de procès — La déclaration de culpabilité, la 
sentence, et l’ordre de convocation sont annulés, la tenue d’un 
nouveau procès est ordonnée.

R. c. Nociar, à la page 260

Rémunération et avantages sociaux — Définition de per-
sonne à charge pour l’application de la DRAS 209.997 — Nor-
malement, la personne à charge demeure avec le militaire, qui 
de ce fait est admissible à une exemption fiscale personnelle 
à son égard.

R. c. Arsenault, à la page 937

Requête en sursis d’instance — L’appelant invoque un 
délai déraisonnable aux termes de l’art. 11b) de la Charte ca-
nadienne des droits et libertés — Appel rejeté — Le retard 
de 12 ou de 15 mois n’a pas causé de préjudice et n’est pas 
déraisonnable dans les circonstances.

R. c. Mills, à la page 384

Voyeurisme — Possession de pornographie juvénile — 
Code criminel — Portée excessive de l’art. 130(1)a) de la Loi 
sur la défense nationale — Critère du lien de connexité avec 
le service militaire — Procès par jury — Interprétation atté-
nuée — Interprétation large — Code de discipline militaire — 
Infraction relevant de la justice militaire — Présomption de 
connaissance du Parlement — Consentement — Sincérité de 
la croyance — Conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline — Caractère spécifique et distinct des tribunaux 
militaires — Acquittement.

R. c. Larouche, à la page 852
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FAUSSE DÉCLARATION

Fouille, perquisition et saisie, art. 8 de la Charte — 
L’accusé aurait prétendument forgé des courriels pour valoir 
preuve dans un recours antérieur devant la cour martiale — 
L’art. 8 s’applique à l’usage personnel des ordinateurs du 
ministère de la Défense nationale, bien que l’attente en ma-
tière de vie privée puisse être réduite — Le juge militaire n’a 
pas commis d’erreur en excluant la preuve au motif que la 
dénonciation et l’ordonnance de communication soulevaient 
plusieurs problèmes.

R. c. Wright, à la page 783

Rémunération et avantages sociaux — Définition de per-
sonne à charge pour l’application de la DRAS 209.997 — Nor-
malement, la personne à charge demeure avec le militaire, qui 
de ce fait est admissible à une exemption fiscale personnelle 
à son égard.

R. c. Arsenault, à la page 937

FRAUDE

Peine — Code criminel, art. 718.2 — Appelant trouvé 
coupable, notamment de faux, et condamné à une peine 
d’emprisonnement de 30 jours — Erreur du juge militaire 
lorsqu’il a omis d’appliquer la règle bien établie voulant 
que l’emprisonnement soit une mesure prise en dernier re-
cours — En l’espèce, l’emprisonnement n’était pas requis — 
Appel accueilli.

R. c. Baptista, à la page 92

Rémunération et avantages sociaux — Définition de per-
sonne à charge pour l’application de la DRAS 209.997 — Nor-
malement, la personne à charge demeure avec le militaire, qui 
de ce fait est admissible à une exemption fiscale personnelle 
à son égard.

R. c. Arsenault, à la page 937

INFRACTION DE RESPONSABILITÉ 
STRICTE

Sentence — Braquage d’une arme sur un officier de rang 
supérieur — Possession illégale d’une arme prohibée — Insulte 
verbale — Erreurs de principe commises par le juge militaire — 
Facteurs pertinents omis, minimisés ou indûment mis en évi-
dence — Peine d’emprisonnement devant être remplacée par 
une peine de détention — Durée de l’ordonnance d’interdiction 
de possession d’armes démesurée par rapport à la gravité de 
l’infraction — Application inopportune de l’ordonnance d’in-
terdiction aux fonctions militaires.

R. c. Lui, à la page 18

INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL

Agression sexuelle — Preuve des antécédents sexuels 
de la plaignante aux termes de l’art. 276 du Code criminel — 
Preuve établissant que la plaignante avait eu des relations 
sexuelles avec des hommes par le passé ayant conduit à la 
croyance erronée plutôt qu’à la probabilité du consentement — 
La preuve n’est pas visée par l’art. 276.

R. c. LeBlanc, à la page 594

Compétence des tribunaux militaires sur les civils — Ap-
plication du Code de discipline militaire aux civils limitée aux 
circonstances de nécessité absolue ou dans l’intérêt supérieur 
des civils.

R. c. Wehmeier, à la page 828

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et 
libertés — Libertés fondamentales — Loi sur la défense na-
tionale, art. 230.1 (appel interjeté par le ministre) — Les deux 
intimés ont été accusés d’agression sexuelle, en violation de 
l’art. 130 de la Loi sur la défense nationale et du Code criminel 
— L’intimé Gagnon a été acquitté des accusations, tandis que le 
procès de l’intimé Thibault n’a jamais eu lieu puisque la cour 
martiale permanente a conclu qu’elle n’avait pas compétence à 
l’égard des chefs d’accusation étant donné l’absence de lien de 
connexité suffisant avec le service militaire — Le ministre de la 
Défense nationale fait appel des deux décisions — Les intimés 
ont présenté des requêtes pour l’annulation et le rejet des appels 
présentés par le ministre, car ils estiment que le droit d’inter-
jeter appel doit être attribué à un poursuivant indépendant et 
que le ministre n’est pas un poursuivant indépendant — Le 
droit à un poursuivant indépendant constitue-t-il un principe 
de justice fondamentale? Dans l’affirmative, le pouvoir conféré 
au ministre d’interjeter appel est-il contraire à ce principe de 
justice fondamentale, et constitue-t-il une violation de l’art. 7 
de la Charte canadienne des droits et libertés? — La violation 
de l’art. 7 de la Charte est-elle justifiée sous l’art. premier de 
la Charte? — La déclaration d’invalidité de l’art. 230.1 de la 
Loi (conférant au ministre le droit du poursuivant de faire appel 
des décisions) entraîne-t-elle le rejet des appels du ministre? 
— Motifs rendus par le juge Cournoyer (le juge Deschênes, 
motifs concordants) : l’indépendance du poursuivant est un 
principe de justice fondamentale s’appliquant au système de 
justice militaire canadien — La poursuite doit objectivement 
être en mesure d’agir d’une manière indépendante à l’abri de 
toute influence, politique ou autre — La maîtrise et la gestion 
des Forces canadiennes par le ministre sont incompatibles 
avec la prise de décisions concernant la nature et l’étendue 
des poursuites au sein du système de justice militaire — Cette 
incompatibilité est également présente quand on confère un 
pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites, comme le 
pouvoir d’interjeter appel, au ministre — Le système de justice 
militaire doit être indépendant de la chaîne de commandement 
— La conclusion présentée dans l’arrêt Mackay c. La Reine, 
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selon laquelle le ministre joue le rôle du procureur général, n’a 
pas survécu à l’arrêt R. c. Généreux — Le ministre ne dispose 
pas de l’indépendance institutionnelle objective requise — Le 
ministre n’est pas un poursuivant indépendant — L’art. 230.1 
de la Loi sur la défense nationale n’est pas une limite raison-
nable qui se justifie dans le cadre d’une société libre et démo-
cratique — La déclaration d’invalidité de l’art. 230.1 doit être 
suspendue — Les intimés n’ont pas droit à une défense donnée 
ou à un résultat précis, mais plutôt à une réparation addition-
nelle efficace, juste et raisonnable qui, dans les circonstances, 
exclut le rejet des appels — La solution réside dans l’ajourne-
ment de l’audition des appels au fond après la fin de la période 
de suspension de la déclaration d’invalidité de l’art. 230.1 — 
Requêtes rejetées; art. 230.1 de la Loi sur la défense nationale 
invalidé — Motifs rendus par le juge en chef Bell (en partie 
concordants) — L’arrêt R. c. Généreux n’a pas eu pour effet 
d’anéantir le rôle que joue le ministre de la Défense nationale, 
similaire à celui du procureur général — Ce rôle demeure le 
même, quoique limité par les principes constitutionnels.

R. c. Gagnon, à la page 1032

Fouilles, perquisition et saisie — Perquisition inconstitu-
tionnelle du téléphone cellulaire de l’accusé — La perquisition 
du téléphone cellulaire n’a pas été faite de mauvaise foi — 
L’admission des éléments en preuve ne jetterait pas le discrédit 
sur l’administration de la justice.

R. c. Cawthorne, à la page 993

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle — 
Appel de la déclaration de culpabilité de l’appelant en ap-
plication de l’art. 130 de la Loi sur la défense nationale et 
de l’art. 271 du Code criminel du Canada pour avoir agressé 
sexuellement un autre membre des Forces armées canadiennes 
lors d’une participation à un programme de formation aux 
Bermudes — Éventuelle incapacité de la plaignante, étant 
donné son degré d’intoxication, de consentir à une relation 
sexuelle avec l’appelant — Le juge militaire a accordé un poids 
considérable au témoignage de témoins impartiaux donnant des 
récits divergents quant à la plaignante et à l’appelant, particu-
lièrement quant au degré d’intoxication de la plaignante — Le 
juge militaire pouvait accepter le témoignage d’un témoin 
quant au degré d’intoxication, mais l’appelant avait le droit 
de savoir pourquoi les parties les plus dommageables des té-
moignages des autres témoins avaient été acceptées, malgré le 
fait que leurs récits eurent changé par rapport à leur première 
version — En conséquence, la décision du juge militaire est 
annulée, et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée selon 
l’art. 238(1)b) — Appel accueilli.

R. c. McDougall, à la page 312

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle — 
Consentement — Relations sexuelles entre l’appelant et la plai-
gnante — Certains actes sexuels non consensuels — Appelant 
déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement — Verdict 

de culpabilité déraisonnable, fondé sur une mauvaise apprécia-
tion de la preuve — Erreurs de la juge militaire en chef lors-
qu’elle a établi que la plaignante avait retiré son consentement 
à certains actes sexuels, ainsi que dans son appréciation de la 
preuve et de la crédibilité — Caractère significatif des fausses 
déclarations concernant les blessures subies — Appel accueilli.

R. c. Nystrom, à la page 60

Motifs d’appel — Suffisance des motifs — Le juge mili-
taire a relevé des incohérences dans la version des faits présen-
tée par l’appelant dans le cadre de son procès pour agression 
sexuelle, mais a omis d’expliquer la nature exacte de ces inco-
hérences — Défaut d’indiquer les incohérences dans le récit 
de l’appelant — De plus, un examen du dossier ne démontre 
aucune incohérence déterminante et importante dans le té-
moignage de l’appelant — La conclusion du juge militaire 
voulant que le témoignage de l’appelant ne soit pas crédible 
est insuffisante et non soutenue par la preuve — Le verdict du 
juge militaire est annulé et la tenue d’un nouveau procès est 
ordonnée.

R. c. McDougall, à la page 312

Norme de contrôle — Les motifs du juge militaire doivent 
être interprétés dans leur ensemble — Ils ne peuvent être dis-
sociés pour révéler des erreurs qui ne concordent pas avec 
l’ensemble des motifs.

R. c. Royes, à la page 981

Nouveaux éléments de preuve en appel — Nouveaux 
éléments de preuve découlant de l’assistance ineffective de 
l’avocat — Les éléments de preuve étaient pertinents, crédibles 
et auraient pu raisonnablement avoir une incidence sur l’issue 
du procès — Les éléments de preuve portaient sur la question 
essentielle de la croyance sincère mais erronée — L’avocat 
avait l’obligation d’informer l’accusé des risques que repré-
sente le fait de ne pas témoigner.

R. c. Thibeault, à la page 759

Possession de pornographie juvénile — Loi sur la défense 
nationale, art. 130 — Code criminel, art. 163.1(4) — Élément 
moral pour conclure à la culpabilité — Connaissance de la 
nature du matériel téléchargé sur un ordinateur — Principe de 
l’aveuglement volontaire — Justesse de la peine — Gravité 
de l’infraction — Principe de la parité des peines — Appel 
accueilli en partie.

R. c. Dixon, à la page 4

Preuve d’identité — Directives du juge militaire au jury — 
Lorsque des questions de crédibilité essentielles à la détermina-
tion de culpabilité doivent être communiquées au jury.

R. c. Rivas, à la page 626

Preuve inadmissible — Un témoin a présenté un témoi-
gnage inculpatoire inadmissible — On demande au tribunal de 
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ne pas tenir compte de la déclaration inadmissible — Absence 
de preuve accablante de culpabilité en l’absence du témoignage 
inadmissible — Le verdict du tribunal aurait été différent sans 
la preuve inadmissible.

R. c. Cawthorne, à la page 993

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appel 
contestant la constitutionnalité de la Loi sur la défense natio-
nale, art. 165.14, 165.19(1), Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes, art. 111.02(1), en vue 
d’obtenir une déclaration selon laquelle les dispositions sont 
invalides et inopérantes — Directeur des poursuites militaires 
décidant de procéder par la cour martiale permanente dans le 
cas d’agression sexuelle — Dispositions contestées contreve-
nant à la Charte, art. 7, 11d) — Conférer le droit de choisir le 
juge des faits au poursuivant enfreint ou compromet de manière 
injustifiée le droit constitutionnel d’un accusé de présenter 
une défense pleine et entière, et d’exercer un contrôle sur la 
conduite de sa défense.

R. c. Trépanier, à la page 180

Règle énoncée dans l’arrêt Browne v. Dunn — L’accusé 
n’a pas eu la possibilité de répondre à une preuve inculpa-
toire — L’accusé a eu de nombreuses occasions d’aborder les 
questions en litige.

R. c. Cawthorne, à la page 993

Voyeurisme — Possession de pornographie juvénile — 
Code criminel — Portée excessive de l’art. 130(1)a) de la Loi 
sur la défense nationale — Critère du lien de connexité avec le 
service militaire — Procès par jury — Interprétation atténuée — 
Interprétation large — Code de discipline militaire — Infraction 
relevant de la justice militaire — Présomption de connaissance 
du Parlement — Consentement — Sincérité de la croyance — 
Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline — Caractère 
spécifique et distinct des tribunaux militaires — Acquittement.

R. c. Larouche, à la page 852

INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE

Abus de confiance par un fonctionnaire public — L’ac-
cusé a utilisé un véhicule militaire à des fins personnelles et 
a ordonné à ses subordonnés de couper du bois à sa ferme — 
Manque de crédibilité des explications de l’accusé — Le juge 
militaire a privilégié la preuve des autres témoins — Motifs 
soutenus par les conclusions du juge militaire.

R. c. Bradt, à la page 417

Acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline — Ca-
ractère direct ou inféré de la preuve du préjudice — Non-su-
bordination de la preuve de l’infraction visée à l’art. 129(1) aux 
conditions de l’art. 129(2).

R. c. Winters, à la page 546

Art. 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale — Inté-
gration d’infractions non reliées au service militaire au Code 
de discipline militaire — L’art. 130(1)a) doit être interprété de 
façon à y intégrer un lien de connexité avec le service militaire 
pour veiller à la discipline et à l’efficacité et au moral — La 
portée de l’art. 130(1)a) n’est pas excessive en raison de l’exi-
gence du lien de connexité.

R. c. Moriarity, à la page 720

Article 83 de la Loi sur la défense nationale — Désobéis-
sance à un ordre légitime — Un ordre doit être manifestement 
illégal pour justifier qu’on y désobéisse — Si un ordre est 
incompatible avec un ordre antérieur, il faut signaler l’incom-
patibilité au supérieur qui a donné le second ordre.

R. c. Matusheskie, à la page 327

Choix du mode de procès — L’accusé a le droit de choisir 
le juge des faits — L’accusé a le droit de modifier son choix 
jusqu’à 30 jours avant le début du procès — L’accusé a le droit 
de modifier son choix à tout moment, avec le consentement 
écrit du directeur des poursuites militaires — Rien ne saurait 
remplacer le consentement écrit.

R. c. MacLellan, à la page 608

Compétence des tribunaux militaires sur les civils — Ap-
plication du Code de discipline militaire aux civils limitée aux 
circonstances de nécessité absolue ou dans l’intérêt supérieur 
des civils.

R. c. Wehmeier, à la page 828

Conduite déshonorante aux termes de l’art. 93 de la Loi 
sur la défense nationale — Conduite préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline aux termes de l’art. 129 de la Loi sur 
la défense nationale — Le juge militaire a donné des motifs 
inadéquats — Les motifs ne révèlent aucun lien logique entre 
les faits et la conclusion.

R. c. Boyle, à la page 540

Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline — 
Art. 129 de la Loi sur la défense nationale — Distinction entre 
l’évaluation médicale et le traitement médical — Le refus de 
consentir à un traitement médical ne constitue généralement 
pas une contravention à l’art. 129.

R. c. Tomczyk, à la page 669

Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline — 
La conséquence naturelle de la conduite de l’appelant ne porte 
pas, selon la preuve, atteinte au bon ordre et à la discipline — 
Une conclusion d’abus de confiance dans l’exécution d’une 
charge publique n’équivaut pas nécessairement à une conduite 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

R. c. Bradt, à la page 417
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Défense d’automatisme — Il doit y avoir une certaine 
preuve d’automatisme à présenter en défense devant le juge des 
faits — Le fardeau incombe à l’accusé selon la prépondérance 
des probabilités.

R. c. Courneyea, à la page 714

Désobéissance à un ordre légitime — La croyance sincère 
mais erronée qu’un ordre est illégitime équivaut à une erreur 
de droit — Cette croyance honnête mais erronée constitue une 
circonstance atténuante dans la détermination de la peine.

R. c. Liwyj, à la page 481

Détermination de la peine — Conduite préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline — L’appelant a eu des rapports 
sexuels avec une membre des FC de rang inférieur, ce qui 
contrevient à la Directive sur la prévention et résolution du 
harcèlement — La peine de rétrogradation imposée est mani-
festement excessive.

R. c. Thompson, à la page 394

Enquêtes préliminaires — Les accusations purement dis-
ciplinaires ne donnent pas lieu à une enquête préliminaire.

R. c. MacLellan, à la page 608

Fouille, perquisition et saisie, art. 8 de la Charte — L’ac-
cusé aurait prétendument forgé des courriels pour valoir preuve 
dans un recours antérieur devant la cour martiale — L’art. 8 
s’applique à l’usage personnel des ordinateurs du ministère de 
la Défense nationale, bien que l’attente en matière de vie privée 
puisse être réduite — Le juge militaire n’a pas commis d’erreur 
en excluant la preuve au motif que la dénonciation et l’ordon-
nance de communication soulevaient plusieurs problèmes.

R. c. Wright, à la page 783

Infractions militaires — Conduite préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline — Loi sur la défense nationale, art. 129 — 
Pouvoir discrétionnaire de rappeler un témoin — Le juge mili-
taire a commis une erreur lorsqu’il a rappelé l’appelant Parsons 
dans la présente affaire et, ce faisant, a porté préjudice à l’ac-
cusé — Le juge militaire n’a pas commis d’erreur en omettant 
d’accorder réparation à l’appelant Dunphy en application de 
l’art. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés attendu 
que Dunphy a concédé qu’une déclaration d’invalidité était une 
mesure de réparation appropriée conformément à l’art. 52(1) de 
la Loi constitutionnelle de 1982.

R. c. Dunphy, à la page 97

Infractions militaires — Désobéissance à un ordre légi-
time — Appel de la déclaration de culpabilité — Preuve — 
Crédibilité — Conclusions — Aucune erreur manifeste et 
dominante commise par le juge militaire — Sentence — La 
sentence imposée n’est pas manifestement inappropriée.

R. c. Kemp, à la page 58

Interprétation de la loi — La jurisprudence civile ren-
seigne sur l’interprétation de la Loi sur la défense nationale — 
Le système de justice militaire devrait se rapprocher du système 
de justice civile lorsqu’aucune raison d’ordre militaire ne jus-
tifie l’adoption d’une approche différente.

R. c. O’Toole, à la page 681

Mise en liberté — Examen aux termes de l’art. 159 de 
la Loi sur la défense nationale — Déterminer si le juge mi-
litaire a commis une erreur de droit ou de principe ou s’il a 
manifestement eu tort et si la situation a changé de façon im-
portante — L’analyse du risque de récidive doit tenir compte 
de la possibilité que l’infraction soit violente ou qu’elle ait 
une incidence sur le moral, l’efficacité ou la discipline dans le 
contexte de la capacité opérationnelle.

R. c. O’Toole, à la page 681

Négligence dans l’exécution d’une tâche ou mission mi-
litaire, en application de l’art. 129 de la Loi sur la défense 
nationale — Définition de la tâche ou mission militaire im-
posée — Le juge militaire a mal défini la tâche ou mission 
militaire qu’avait l’appelant.

R. c. Watts, à la page 962

Négligence dans l’exécution de tâches militaires — La 
norme de preuve est un écart marqué par rapport à la conduite 
d’une personne raisonnable dans ces circonstances — La norme 
objective n’exige pas une preuve de connaissance, de formation 
et d’expérience de l’accusé.

R. c. Day, à la page 585

Peine — Effet de la libération administrative sur la peine 
imposée par la cour martiale — Un contrevenant libéré du 
service militaire n’est pas tenu de purger une peine qui n’existe 
qu’en vertu du Code de discipline militaire — L’issue du procès 
martial n’empêche pas l’imposition d’une sanction adminis-
trative.

R. c. Tupper, à la page 357

Preuve d’identité — Directives du juge militaire au jury — 
Lorsque des questions de crédibilité essentielles à la détermina-
tion de culpabilité doivent être communiquées au jury.

R. c. Rivas, à la page 626

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Art. 7, 24, 
11d) de la Charte canadienne des droits et libertés — Art. 83, 
165.14, 165.191 de la Loi sur la défense nationale — Intimé 
accusé de trois chefs d’accusation de désobéissance à un ordre 
légitime, en contravention de l’art. 83 de la Loi sur la défense 
nationale — Appel découlant de la conclusion de la Cour dans 
l’arrêt R. c. Trépanier relativement au droit d’un accusé de choi-
sir de choisir le type de cour martiale; et de l’adoption du projet 
de loi C-60 modifiant en partie la Loi sur la défense nationale — 
En l’espèce, avant l’adoption du projet de loi C-60, l’appelante 
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a choisi de juger l’intimé devant une cour martiale disciplinaire, 
malgré le fait que celui-ci eut demandé à être jugé par une cour 
martiale permanente — L’intimé a plaidé non coupable devant 
une cour martiale disciplinaire — Le juge militaire a rejeté 
la demande de l’intimé d’être jugé devant une cour martiale 
permanente, mais a accordé une suspension conditionnelle 
des procédures suivant l’arrêt R. c. Trépanier — Depuis, la 
cour martiale disciplinaire a été abolie par l’adoption du projet 
de loi C-60 — Éventuelle erreur de droit du juge lorsqu’il a 
accordé la suspension conditionnelle des procédures à l’égard 
de l’intimé jusqu’à ce que le directeur des poursuites militaires 
renvoie les accusations à l’administrateur de la cour martiale 
et demande la constitution d’une cour martiale permanente 
conformément au choix de l’accusé — Les parties en l’espèce 
s’entendent sur un jugement sur consentement — Le juge a la 
compétence, selon l’art. 24 de la Charte canadienne des droits 
et libertés, pour acquiescer au choix de l’intimé quant à la cour 
chargée de le juger — Affaire devant être entendue par une 
cour martiale permanente suivant le choix de l’intimé — Les 
pouvoirs de la cour martiale permanente se limitent à ceux dont 
elle disposait au moment du procès d’origine par souci d’équité 
pour l’intimé — Appel accueilli.

R. c. Liwyj, à la page 301

Procédure — Obligation d’obtenir l’avis d’un avocat 
militaire avant de porter une accusation — Ordonnances 
et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes 
(ORFC), article 107.03 — L’officier portant les accusations 
en l’espèce n’a pas obtenu auparavant l’avis juridique né-
cessaire — Le juge militaire a conclu que l’inobservation 
des exigences de l’article 107.03 des ORFC invalidait le 
procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD), et toute 
procédure subséquente — L’inobservation de l’obligation 
d’obtenir un avis juridique prévue à l’article 107.03 des ORFC 
n’emporte pas la nullité du PVPD — Rien au dossier ne per-
met de conclure que cette inobservation dans les circonstances 
a causé préjudice à l’intimé — L’article 101.06 des ORFC 
prévoit qu’un verdict ou une sentence prononcé par un tribu-
nal militaire n’est pas invalide en raison seulement d’un écart 
de la procédure prescrite, à moins qu’il n’apparaisse qu’une 
injustice a été commise à l’égard de l’accusé par suite de cet 
écart — Appel accueilli.

R. c. Couture, à la page 252

Sentence — Braquage d’une arme sur un officier de rang 
supérieur — Possession illégale d’une arme prohibée — Insulte 
verbale — Erreurs de principe commises par le juge militaire — 
Facteurs pertinents omis, minimisés ou indûment mis en évi-
dence — Peine d’emprisonnement devant être remplacée par 
une peine de détention — Durée de l’ordonnance d’interdiction 
de possession d’armes démesurée par rapport à la gravité de 
l’infraction — Application inopportune de l’ordonnance d’in-
terdiction aux fonctions militaires.

R. c. Lui, à la page 18

Sentence — Sévérité de la peine — Détention de 21 jours 
imposée à l’appelant pour avoir désobéi à un ordre de « branle-
bas de combat » — Sentence ni illégale ni manifestement 
inappropriée — L’appelant a contrevenu au principe du « sol-
dat d’abord » — Les principes de détermination de la peine, 
soit la réprobation et la dissuasion, ont été d’une importance 
particulière dans l’espèce.

R. c. Billard, à la page 238

INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DROGUE

Cour martiale — Cour martiale permanente — Appelant 
accusé de trafic de stupéfiants en contravention de l’art. 5(1) de 
la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — 
Décision de la directrice des poursuites militaires de procéder 
par la cour martiale permanente — Appelant condamné, appel 
interjeté à l’encontre de la déclaration de culpabilité — Appel 
contestant la constitutionnalité des art. 165.14 et 165.19 de la 
Loi sur la défense nationale et de l’art. 111.02 des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes — 
Les dispositions contestées contreviennent à la Charte — Nou-
veau procès ordonné à l’égard de tous les chefs d’accusation.

R. c. Beek, à la page 293

Détermination de la peine — L’accusé a formulé des 
observations demandant une peine d’incarcération plus courte 
et une amende plutôt qu’une peine de 90 jours d’incarcéra-
tion — La sentence imposée par le juge militaire n’était pas 
manifestement inappropriée dans les circonstances — L’accusé 
propose une peine plus sévère, selon l’art. 139 de la Loi sur la 
défense nationale, que celle imposée par le juge militaire — Il 
est inutile de se prononcer sur la constitutionnalité de l’art. 139 
de la Loi sur la défense nationale.

R. c. Ellis, à la page 433

Détermination de la peine — La sentence imposée à l’ap-
pelant est manifestement inappropriée — L’incarcération est 
incompatible avec une libération administrative, sauf dans des 
cas flagrants — Les autres militaires représentent le public dans 
le principe de dissuasion générale dans le contexte militaire.

R. c. St-Onge, à la page 505

Détermination de la peine — Observations conjointes sur 
la sentence — Appelant plaidant coupable à une accusation de 
possession de marijuana et de trafic de cocaïne en contravention 
des art 4(1) et 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances — Prétendue erreur de droit du juge mi-
litaire qui a rejeté les observations conjointes — Erreur sans 
conséquence dans les circonstances, bien que le juge aurait dû 
informer les avocats qu’il songeait à s’écarter des observations 
conjointes et leur donner l’occasion de justifier leur recomman-
dation — Peine non manifestement inappropriée.

R. c. Taylor, à la page 125
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Droit constitutionnel — Art. 7 et 11d) de la Charte cana-
dienne des droits et libertés — Constitutionnalité des art. 165.14 
et 165.19(1) de la Loi sur la défense nationale et de l’art. 111.02 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes — Dans l’arrêt R. c. Trépanier, les dispositions 
contestées ont été jugées inconstitutionnelles aux termes des 
art. 7 et 11d) de la Charte — Dépôt subséquent du projet de 
loi C-60 visant à modifier la Loi sur la défense nationale confor-
mément à l’arrêt Trépanier, entrée en vigueur du projet de 
loi C-60 — Recommandations formulées dans l’arrêt Trépanier 
quant à la déclaration de culpabilité de l’appelant, à la tenue 
d’un nouveau procès mises en application en l’espèce.

R. c. Beek, à la page 293

Infractions liées aux stupéfiants — Appel de condamna-
tions liées au trafic de stupéfiants — Le juge militaire n’a pas 
commis d’erreur manifeste et dominante dans ses conclusions 
sur la crédibilité — Il n’a pas non plus commis d’erreur dans 
l’appréciation de la preuve et des témoignages — Appel rejeté.

R. c. Ballard, à la page 95

Infractions relatives aux drogues — Appel à l’encontre 
d’une condamnation pour trafic de drogue — Loi sur la dé-
fense nationale, art. 130 — Le juge militaire n’a pas commis 
d’erreur manifeste et dominante au sujet de la crédibilité — Il 
a également bien apprécié les éléments de preuve et les témoi-
gnages — Appel rejeté.

R. c. LeGresley, à la page 142

Participation à l’infraction de trafic de stupéfiants — Dis-
tinction entre participer à un trafic de stupéfiants et aider un 
acheteur — Le juge militaire a formulé les directives appro-
priées à la formation, selon lesquelles une personne qui par-
ticipe à un trafic de stupéfiants doit avoir l’intention d’aider 
l’auteur principal de l’infraction.

R. c. Lee, à la page 463

Procédure — Délai de prescription — Loi sur la défense 
nationale, paragraphe 232(3) — Requête en prorogation du 
délai pour interjeter appel — Aucune intention véritable d’in-
terjeter appel pendant le délai prescrit démontrée en l’espèce — 
Aucune explication satisfaisante justifiant l’important retard 
dans le dépôt de la présente requête — Invalidité non établie 
des plaidoyers de culpabilité — Le demandeur ne s’est pas 
acquitté du fardeau lui incombant de démontrer qu’accorder 
une telle prorogation de délai était justifié dans les circons-
tances — Requête rejetée.

R. c. Stevens, à la page 244

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appel 
contestant la constitutionnalité des art. 165.14 et 165.19 de la 
Loi sur la défense nationale et de l’art. 111.02 des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes — 
Appelant reconnu à titre d’intervenant dans l’affaire R. c. 

Trépanier, car celle-ci soulève les mêmes questions, mais pro-
cède en premier devant la Cour — Acceptation de l’appelant 
d’être lié par les conclusions constitutionnelles rendues dans 
l’affaire R. c. Trépanier — Les dispositions contestées contre-
viennent aux art. 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits 
et libertés — Annulation de la déclaration de culpabilité et de 
la sentence de l’appelant, ordonnance de la tenue d’un nouveau 
procès — Appel accueilli.

R. c. Beek, à la page 293

Provocation policière — Le juge militaire n’a trouvé au-
cune véritable enquête ni aucun soupçon raisonnable — Il 
n’y a eu aucune provocation policière, car aucune occasion 
de commettre un crime n’a été donnée — Les faits en appel 
soutiennent également la présence d’une véritable enquête et 
d’un soupçon raisonnable.

R. c. Vezina, à la page 777

Renonciation à la prescription — L’appelant a implici-
tement renoncé à la prescription en négociant un plaidoyer.

R. c. St-Onge, à la page 505

MENS REA

Défense — Mens rea — Croyance sincère mais erronée 
au consentement — Appelant contestant la légalité d’un ver-
dict de culpabilité pour voies de fait en vertu de l’art. 130 de la 
Loi sur la défense nationale (art. 266 du Code criminel) rendu 
par le juge de première instance — Chef d’accusation décou-
lant d’un incident au cours duquel une recrue (la plaignante) 
s’est accidentellement blessée durant un test d’évaluation de 
la condition physique à la Base des Forces canadiennes Bor-
den — Voies de fait alléguées survenues alors que l’appelant, 
qui occupait le poste d’instructeur au moment de l’incident, 
aidait la plaignante à monter les marches menant à sa chambre 
afin de traiter la blessure — Appelant soulevant au procès 
la défense de la croyance sincère mais erronée au consente-
ment — Le juge de première instance a commis une erreur en 
ne tirant pas une conclusion claire quant à la question de la 
mens rea, ce qui a eu pour conséquence qu’il a omis d’exa-
miner la défense soulevée par l’appelant — On satisfait à 
l’exigence de la mens rea relative aux voies de fait si l’accusé 
savait qu’il y avait absence de consentement et a fait montre 
d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette 
absence de consentement — Le juge de première instance a 
commis une erreur en n’étayant pas sa conclusion d’insou-
ciance — Il n’y avait donc aucun fondement pour rejeter la 
défense de la croyance sincère mais erronée au consente-
ment — En fonction de la preuve en l’espèce, le juge était 
tenu d’examiner la défense de l’appelant — Si la défense en 
question, et les éléments de preuve correspondants en l’espèce, 
avaient été dûment examinés, aucun juge des faits raisonnable 
n’aurait pu conclure que la Couronne avait satisfait au fardeau 
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de la preuve qui lui incombait quant à la question de la mens 
rea — Par conséquent, le juge de première instance a commis 
une erreur dans son analyse de la mens rea.

R. c. Willms, à la page 275

Participation à l’infraction de trafic de stupéfiants — Dis-
tinction entre participer à un trafic de stupéfiants et aider un 
acheteur — Le juge militaire a formulé les directives appro-
priées à la formation, selon lesquelles une personne qui par-
ticipe à un trafic de stupéfiants doit avoir l’intention d’aider 
l’auteur principal de l’infraction.

R. c. Lee, à la page 463

Possession de pornographie juvénile — Loi sur la défense 
nationale, art. 130 — Code criminel, art. 163.1(4) — Élément 
moral pour conclure à la culpabilité — Connaissance de la 
nature du matériel téléchargé sur un ordinateur — Principe de 
l’aveuglement volontaire — Justesse de la peine — Gravité 
de l’infraction — Principe de la parité des peines — Appel 
accueilli en partie.

R. c. Dixon, à la page 4

PEINE

Désobéissance à un ordre légitime — La croyance sincère 
mais erronée qu’un ordre est illégitime équivaut à une erreur 
de droit — Cette croyance honnête mais erronée constitue une 
circonstance atténuante dans la détermination de la peine.

R. c. Liwyj, à la page 481

Détermination de la peine — Conduite préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline — L’appelant a eu des rapports 
sexuels avec une membre des FC de rang inférieur, ce qui 
contrevient à la Directive sur la prévention et résolution du 
harcèlement — La peine de rétrogradation imposée est mani-
festement excessive.

R. c. Thompson, à la page 394

Détermination de la peine — L’accusé a formulé des 
observations demandant une peine d’incarcération plus courte 
et une amende plutôt qu’une peine de 90 jours d’incarcéra-
tion — La sentence imposée par le juge militaire n’était pas 
manifestement inappropriée dans les circonstances — L’accusé 
propose une peine plus sévère, selon l’art. 139 de la Loi sur la 
défense nationale, que celle imposée par le juge militaire — Il 
est inutile de se prononcer sur la constitutionnalité de l’art. 139 
de la Loi sur la défense nationale.

R. c. Ellis, à la page 433

Détermination de la peine — La sentence imposée à 
l’appelant est manifestement inappropriée — L’incarcéra-
tion est incompatible avec une libération administrative, sauf 
dans des cas flagrants — Les autres militaires représentent le 

public dans le principe de dissuasion générale dans le contexte 
militaire.

R. c. St-Onge, à la page 505

Détermination de la peine — Observations conjointes sur 
la sentence — Appelant plaidant coupable à une accusation de 
possession de marijuana et de trafic de cocaïne en contravention 
des art 4(1) et 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances — Prétendue erreur de droit du juge mi-
litaire qui a rejeté les observations conjointes — Erreur sans 
conséquence dans les circonstances, bien que le juge aurait dû 
informer les avocats qu’il songeait à s’écarter des observations 
conjointes et leur donner l’occasion de justifier leur recomman-
dation — Peine non manifestement inappropriée.

R. c. Taylor, à la page 125

Dommages aux biens de Sa Majesté — Facteurs atté-
nuants — L’absence de dommages durables aux biens n’est pas 
en soi le seul facteur — L’atteinte à la confiance dans la sécurité 
du système est également un facteur pertinent.

R. c. Reid, à la page 448

Droit constitutionnel — Art. 7, 24, 11d) de la Charte ca-
nadienne des droits et libertés — Art. 165.14 de la Loi sur la 
défense nationale déclaré inconstitutionnel par la Cour dans 
l’arrêt R. c. Trépanier concernant le droit d’un accusé de choisir 
le type de cour maritale, adoption du projet de loi C-60 — Le 
juge de la cour martiale a la compétence, selon l’art. 24 de la 
Charte, pour acquiescer au choix de l’intimé de la cour qui sera 
chargée de le juger — À titre de réparation appropriée suivant 
l’art. 24 de la Charte, l’appelante consent à une ordonnance 
de notre Cour enjoignant à la cour martiale permanente de ne 
pas imposer une peine plus sévère à l’intimé, s’il est reconnu 
coupable, qu’elle lui aurait imposée avant l’élargissement de 
ses pouvoirs de détermination de la peine en vertu du projet de 
loi C-60 — Réparation acceptée par les parties au motif qu’elle 
fait la promotion des valeurs de la Charte.

R. c. Liwyj, à la page 301

Fausse alerte — art. 75g) de la Loi sur la défense natio-
nale — Déni de représentation effective — Erreur judiciaire — 
Norme de compétence raisonnable attendue d’un avocat de la 
défense — Fardeau de l’appelant de renverser la présomption 
de représentation effective — Fardeau de l’appelant d’établir 
que la sentence est soit déraisonnable, soit une erreur de prin-
cipe.

R. c. McNulty, à la page 1

Infractions militaires — Désobéissance à un ordre légi-
time — Appel de la déclaration de culpabilité — Preuve — Cré-
dibilité — Conclusions — Aucune erreur manifeste et dominante 
commise par le juge militaire — Sentence — La sentence impo-
sée n’est pas manifestement inappropriée.

R. c. Kemp, à la page 58
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Peine — Code criminel, art. 718.2 — Appelant trouvé 
coupable, notamment de faux, et condamné à une peine d’em-
prisonnement de 30 jours — Erreur du juge militaire lorsqu’il 
a omis d’appliquer la règle bien établie voulant que l’empri-
sonnement soit une mesure prise en dernier recours — En l’es-
pèce, l’emprisonnement n’était pas requis — Appel accueilli.

R. c. Baptista, à la page 92

Peine — Effet de la libération administrative sur la peine 
imposée par la cour martiale — Un contrevenant libéré du 
service militaire n’est pas tenu de purger une peine qui n’existe 
qu’en vertu du Code de discipline militaire — L’issue du procès 
martial n’empêche pas l’imposition d’une sanction adminis-
trative.

R. c. Tupper, à la page 357

Peine — Recommandation conjointe relative à la peine — 
Les juges ne devraient rejeter les peines proposées conjoin-
tement que si elles sont inadéquates ou contraires à l’intérêt 
public, ou sont susceptibles de déconsidérer l’administration 
de la justice.

R. c. Tupper, à la page 357

Possession de pornographie juvénile — Loi sur la défense 
nationale, art. 130 — Code criminel, art. 163.1(4) — Élément 
moral pour conclure à la culpabilité — Connaissance de la 
nature du matériel téléchargé sur un ordinateur — Principe de 
l’aveuglement volontaire — Justesse de la peine — Gravité 
de l’infraction — Principe de la parité des peines — Appel 
accueilli en partie.

R. c. Dixon, à la page 4

Procédure — Obligation d’obtenir l’avis d’un avocat mi-
litaire avant de porter une accusation — Ordonnances et Rè-
glements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), 
article 107.03 — L’officier portant les accusations en l’espèce 
n’a pas obtenu auparavant l’avis juridique nécessaire — Le 
juge militaire a conclu que l’inobservation des exigences de 
l’article 107.03 des ORFC invalidait le procès-verbal de pro-
cédure disciplinaire (PVPD), et toute procédure subséquente — 
L’inobservation de l’obligation d’obtenir un avis juridique 
prévue à l’article 107.03 des ORFC n’emporte pas la nullité 
du PVPD — Rien au dossier ne permet de conclure que cette 
inobservation dans les circonstances a causé préjudice à l’in-
timé — L’article 101.06 des ORFC prévoit qu’un verdict ou une 
sentence prononcé par un tribunal militaire n’est pas invalide en 
raison seulement d’un écart de la procédure prescrite, à moins 
qu’il n’apparaisse qu’une injustice a été commise à l’égard de 
l’accusé par suite de cet écart — Appel accueilli.

R. c. Couture, à la page 252

Sentence — Braquage d’une arme sur un officier de rang 
supérieur — Possession illégale d’une arme prohibée — In-
sulte verbale — Erreurs de principe commises par le juge 

militaire — Facteurs pertinents omis, minimisés ou indûment 
mis en évidence — Peine d’emprisonnement devant être rem-
placée par une peine de détention — Durée de l’ordonnance 
d’interdiction de possession d’armes démesurée par rapport à 
la gravité de l’infraction — Application inopportune de l’or-
donnance d’interdiction aux fonctions militaires.

R. c. Lui, à la page 18

Sentence — Juge militaire ayant examiné et appliqué les 
principes et objectifs appropriés en matière de détermination de 
la peine — Il a également passé en revue les facteurs atténuants 
et aggravants qu’il a pris en compte pour rendre une sentence 
juste et appropriée — Sentence infligée non disproportionnée 
ni inappropriée.

R. c. Stevens, à la page 244

Sentence — Sévérité de la peine — Détention de 21 jours 
imposée à l’appelant pour avoir désobéi à un ordre de « branle-
bas de combat » — Sentence ni illégale ni manifestement 
inappropriée — L’appelant a contrevenu au principe du « sol-
dat d’abord » — Les principes de détermination de la peine, 
soit la réprobation et la dissuasion, ont été d’une importance 
particulière dans l’espèce.

R. c. Billard, à la page 238

PLAIDOYER

Procédure — Délai de prescription — Loi sur la défense 
nationale, paragraphe 232(3) — Requête en prorogation du 
délai pour interjeter appel — Aucune intention véritable d’in-
terjeter appel pendant le délai prescrit démontrée en l’espèce — 
Aucune explication satisfaisante justifiant l’important retard 
dans le dépôt de la présente requête — Invalidité non établie 
des plaidoyers de culpabilité — Le demandeur ne s’est pas 
acquitté du fardeau lui incombant de démontrer qu’accorder 
une telle prorogation de délai était justifié dans les circons-
tances — Requête rejetée.

R. c. Stevens, à la page 244

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Art. 7, 
24, 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés — 
Art. 83, 165.14, 165.191 de la Loi sur la défense nationale — 
Intimé accusé de trois chefs d’accusation de désobéissance 
à un ordre légitime, en contravention de l’art. 83 de la Loi 
sur la défense nationale — Appel découlant de la conclu-
sion de la Cour dans l’arrêt R. c. Trépanier relativement 
au droit d’un accusé de choisir de choisir le type de cour 
martiale; et de l’adoption du projet de loi C-60 modifiant en 
partie la Loi sur la défense nationale — En l’espèce, avant 
l’adoption du projet de loi C-60, l’appelante a choisi de juger 
l’intimé devant une cour martiale disciplinaire, malgré le fait 
que celui-ci eut demandé à être jugé par une cour martiale 
permanente — L’intimé a plaidé non coupable devant une 
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cour martiale disciplinaire — Le juge militaire a rejeté la 
demande de l’intimé d’être jugé devant une cour martiale 
permanente, mais a accordé une suspension conditionnelle des 
procédures suivant l’arrêt R. c. Trépanier — Depuis, la cour 
martiale disciplinaire a été abolie par l’adoption du projet de 
loi C-60 — Éventuelle erreur de droit du juge lorsqu’il a ac-
cordé la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de 
l’intimé jusqu’à ce que le directeur des poursuites militaires 
renvoie les accusations à l’administrateur de la cour martiale 
et demande la constitution d’une cour martiale permanente 
conformément au choix de l’accusé — Les parties en l’espèce 
s’entendent sur un jugement sur consentement — Le juge a la 
compétence, selon l’art. 24 de la Charte canadienne des droits 
et libertés, pour acquiescer au choix de l’intimé quant à la cour 
chargée de le juger — Affaire devant être entendue par une 
cour martiale permanente suivant le choix de l’intimé — Les 
pouvoirs de la cour martiale permanente se limitent à ceux 
dont elle disposait au moment du procès d’origine par souci 
d’équité pour l’intimé — Appel accueilli.

R. c. Liwyj, à la page 301

Renonciation à la prescription — L’appelant a implici-
tement renoncé à la prescription en négociant un plaidoyer.

R. c. St-Onge, à la page 505

PREUVE

Abus de confiance par un fonctionnaire public — L’ac-
cusé a utilisé un véhicule militaire à des fins personnelles et 
a ordonné à ses subordonnés de couper du bois à sa ferme — 
Manque de crédibilité des explications de l’accusé — Le juge 
militaire a privilégié la preuve des autres témoins — Motifs 
soutenus par les conclusions du juge militaire.

R. c. Bradt, à la page 417

Acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline — Ca-
ractère direct ou inféré de la preuve du préjudice — Non- 
subordination de la preuve de l’infraction visée à l’art. 129(1) 
aux conditions de l’art. 129(2).

R. c. Winters, à la page 546

Agression sexuelle — Preuve des antécédents sexuels 
de la plaignante aux termes de l’art. 276 du Code criminel — 
Preuve établissant que la plaignante avait eu des relations 
sexuelles avec des hommes par le passé ayant conduit à la 
croyance erronée plutôt qu’à la probabilité du consentement — 
La preuve n’est pas visée par l’art. 276.

R. c. LeBlanc, à la page 594

Caractère raisonnable du verdict — Le verdict n’est dérai-
sonnable que s’il n’est pas un de ceux qu’aurait rendu un jury 
ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière 
judiciaire — Dans un procès devant juge seul ou devant une 

cour martiale générale, un vice fatal dans le raisonnement peut 
mener à un verdict déraisonnable.

R. c. Clark, à la page 646

Caractère suffisant des motifs — Motifs présentés à l’ap-
pui de l’analyse de la crédibilité — Les motifs invoqués à 
l’appui de l’analyse de la crédibilité justifient rarement l’in-
tervention de la cour d’appel — Les lacunes en l’espèce sont 
insuffisantes pour justifier une intervention.

R. c. Clark, à la page 646

Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline — 
Art. 129 de la Loi sur la défense nationale — Distinction entre 
l’évaluation médicale et le traitement médical — Le refus de 
consentir à un traitement médical ne constitue généralement 
pas une contravention à l’art. 129.

R. c. Tomczyk, à la page 669

Crédibilité — Le juge n’est pas tenu d’accepter des élé-
ments de preuve contradictoires — La cour de révision doit 
faire preuve de retenue à l’égard du premier décideur sur les 
questions de crédibilité.

R. c. Clark, à la page 646

Crédibilité — Règle énoncée dans Browne v. Dunn — Le 
juge militaire a commis une erreur en appliquant la règle énon-
cée dans Browne v. Dunn après avoir conclu qu’elle n’avait 
aucun effet — Application de principes erronés quant à la 
crédibilité des témoins.

R. c. Laflamme, à la page 914

Défense d’automatisme — Il doit y avoir une certaine 
preuve d’automatisme à présenter en défense devant le juge des 
faits — Le fardeau incombe à l’accusé selon la prépondérance 
des probabilités.

R. c. Courneyea, à la page 714

Défense — Mens rea — Croyance sincère mais erronée au 
consentement — Appelant contestant la légalité d’un verdict de 
culpabilité pour voies de fait en vertu de l’art. 130 de la Loi sur 
la défense nationale (art. 266 du Code criminel) rendu par le 
juge de première instance — Chef d’accusation découlant d’un 
incident au cours duquel une recrue (la plaignante) s’est acci-
dentellement blessée durant un test d’évaluation de la condition 
physique à la Base des Forces canadiennes Borden — Voies de 
fait alléguées survenues alors que l’appelant, qui occupait le 
poste d’instructeur au moment de l’incident, aidait la plaignante 
à monter les marches menant à sa chambre afin de traiter la bles-
sure — Appelant soulevant au procès la défense de la croyance 
sincère mais erronée au consentement — Le juge de première 
instance a commis une erreur en ne tirant pas une conclusion 
claire quant à la question de la mens rea, ce qui a eu pour 
conséquence qu’il a omis d’examiner la défense soulevée par 
l’appelant — On satisfait à l’exigence de la mens rea relative 
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aux voies de fait si l’accusé savait qu’il y avait absence de 
consentement et a fait montre d’insouciance ou d’aveuglement 
volontaire à l’égard de cette absence de consentement — Le 
juge de première instance a commis une erreur en n’étayant pas 
sa conclusion d’insouciance — Il n’y avait donc aucun fonde-
ment pour rejeter la défense de la croyance sincère mais erronée 
au consentement — En fonction de la preuve en l’espèce, le 
juge était tenu d’examiner la défense de l’appelant — Si la 
défense en question, et les éléments de preuve correspondants 
en l’espèce, avaient été dûment examinés, aucun juge des faits 
raisonnable n’aurait pu conclure que la Couronne avait satisfait 
au fardeau de la preuve qui lui incombait quant à la question de 
la mens rea — Par conséquent, le juge de première instance a 
commis une erreur dans son analyse de la mens rea.

R. c. Willms, à la page 275

Droit au silence — Le défaut d’un accusé de témoigner 
ne peut équivaloir à un élément de preuve — La preuve hors 
de tout doute raisonnable doit être établie sans tenir compte du 
défaut de l’accusé de témoigner.

R. c. Clark, à la page 646

Droit constitutionnel — Art. 11f) de la Charte canadienne 
des droits et libertés — Constitutionnalité de l’art. 130(1)a) 
de la Loi sur la défense nationale — Exclusion de la preuve — 
Art. 24(2) de la Charte — Validité des mandats de perquisition — 
Intégrité du système d’autorisation judiciaire — Violation de la 
Charte — Justification de la violation en vertu de l’article premier 
de la Charte — Application du critère à deux volets de l’arrêt 
Oakes — Art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 — Préoccu-
pations urgentes et réelles — Fardeau de la preuve sous l’article 
premier — Pondération des facteurs sous l’art. 24(2) de la Charte.

R. c. Larouche, à la page 852

Fouille, perquisition et saisie, art. 8 de la Charte — 
L’accusé aurait prétendument forgé des courriels pour valoir 
preuve dans un recours antérieur devant la cour martiale — 
L’art. 8 s’applique à l’usage personnel des ordinateurs du 
ministère de la Défense nationale, bien que l’attente en ma-
tière de vie privée puisse être réduite — Le juge militaire n’a 
pas commis d’erreur en excluant la preuve au motif que la 
dénonciation et l’ordonnance de communication soulevaient 
plusieurs problèmes.

R. c. Wright, à la page 783

Fouilles, perquisition et saisie — Perquisition inconstitu-
tionnelle du téléphone cellulaire de l’accusé — La perquisition 
du téléphone cellulaire n’a pas été faite de mauvaise foi — 
L’admission des éléments en preuve ne jetterait pas le discrédit 
sur l’administration de la justice.

R. c. Cawthorne, à la page 993

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle — Ap-
pel de la déclaration de culpabilité de l’appelant en application 

de l’art. 130 de la Loi sur la défense nationale et de l’art. 271 
du Code criminel du Canada pour avoir agressé sexuellement 
un autre membre des Forces armées canadiennes lors d’une 
participation à un programme de formation aux Bermudes — 
Éventuelle incapacité de la plaignante, étant donné son degré 
d’intoxication, de consentir à une relation sexuelle avec l’ap-
pelant — Le juge militaire a accordé un poids considérable au 
témoignage de témoins impartiaux donnant des récits divergents 
quant à la plaignante et à l’appelant, particulièrement quant 
au degré d’intoxication de la plaignante — Le juge militaire 
pouvait accepter le témoignage d’un témoin quant au degré 
d’intoxication, mais l’appelant avait le droit de savoir pour-
quoi les parties les plus dommageables des témoignages des 
autres témoins avaient été acceptées, malgré le fait que leurs 
récits eurent changé par rapport à leur première version — En 
conséquence, la décision du juge militaire est annulée, et la 
tenue d’un nouveau procès est ordonnée selon l’art. 238(1)b) — 
Appel accueilli.

R. c. McDougall, à la page 312

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle — 
Consentement — Relations sexuelles entre l’appelant et la 
plaignante — Certains actes sexuels non consensuels — Ap-
pelant déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement — 
Verdict de culpabilité déraisonnable, fondé sur une mauvaise 
appréciation de la preuve — Erreurs de la juge militaire en chef 
lorsqu’elle a établi que la plaignante avait retiré son consente-
ment à certains actes sexuels, ainsi que dans son appréciation 
de la preuve et de la crédibilité — Caractère significatif des 
fausses déclarations concernant les blessures subies — Appel 
accueilli.

R. c. Nystrom, à la page 60

Infractions liées aux stupéfiants — Appel de condamna-
tions liées au trafic de stupéfiants — Le juge militaire n’a pas 
commis d’erreur manifeste et dominante dans ses conclusions 
sur la crédibilité — Il n’a pas non plus commis d’erreur dans 
l’appréciation de la preuve et des témoignages — Appel rejeté.

R. c. Ballard, à la page 95

Infractions militaires — Désobéissance à un ordre légi-
time — Appel de la déclaration de culpabilité — Preuve — 
Crédibilité — Conclusions — Aucune erreur manifeste et 
dominante commise par le juge militaire — Sentence — La 
sentence imposée n’est pas manifestement inappropriée.

R. c. Kemp, à la page 58

Infractions relatives aux drogues — Appel à l’encontre 
d’une condamnation pour trafic de drogue — Loi sur la dé-
fense nationale, art. 130 — Le juge militaire n’a pas commis 
d’erreur manifeste et dominante au sujet de la crédibilité — Il 
a également bien apprécié les éléments de preuve et les témoi-
gnages — Appel rejeté.

R. c. LeGresley, à la page 142
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Motifs d’appel — Suffisance des motifs — Le juge mili-
taire a relevé des incohérences dans la version des faits présen-
tée par l’appelant dans le cadre de son procès pour agression 
sexuelle, mais a omis d’expliquer la nature exacte de ces inco-
hérences — Défaut d’indiquer les incohérences dans le récit de 
l’appelant — De plus, un examen du dossier ne démontre aucune 
incohérence déterminante et importante dans le témoignage de 
l’appelant — La conclusion du juge militaire voulant que le 
témoignage de l’appelant ne soit pas crédible est insuffisante et 
non soutenue par la preuve — Le verdict du juge militaire est 
annulé et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

R. c. McDougall, à la page 312

Négligence dans l’exécution de tâches militaires — La 
norme de preuve est un écart marqué par rapport à la conduite 
d’une personne raisonnable dans ces circonstances — La norme 
objective n’exige pas une preuve de connaissance, de formation 
et d’expérience de l’accusé.

R. c. Day, à la page 585

Norme de contrôle — Les motifs du juge militaire doivent 
être interprétés dans leur ensemble — Ils ne peuvent être dis-
sociés pour révéler des erreurs qui ne concordent pas avec 
l’ensemble des motifs.

R. c. Royes, à la page 981

Nouveaux éléments de preuve en appel — Nouveaux 
éléments de preuve découlant de l’assistance ineffective de 
l’avocat — Les éléments de preuve étaient pertinents, crédibles 
et auraient pu raisonnablement avoir une incidence sur l’issue 
du procès — Les éléments de preuve portaient sur la question 
essentielle de la croyance sincère mais erronée — L’avocat 
avait l’obligation d’informer l’accusé des risques que repré-
sente le fait de ne pas témoigner.

R. c. Thibeault, à la page 759

Preuve d’identité — Directives du juge militaire au jury — 
Lorsque des questions de crédibilité essentielles à la détermina-
tion de culpabilité doivent être communiquées au jury.

R. c. Rivas, à la page 626

Preuve inadmissible — Un témoin a présenté un témoi-
gnage inculpatoire inadmissible — On demande au tribunal de 
ne pas tenir compte de la déclaration inadmissible — Absence 
de preuve accablante de culpabilité en l’absence du témoignage 
inadmissible — Le verdict du tribunal aurait été différent sans 
la preuve inadmissible.

R. c. Cawthorne, à la page 993

Preuve — Mauvaise appréciation de la preuve — Méprise 
à l’égard d’éléments substantiels et non de détails — Critères 
remplis en l’espèce — Méprise rendant le verdict déraisonnable.

R. c. Nystrom, à la page 60

Requêtes interlocutoires — Appel d’une demande de sus-
pension — Retard indu et demande d’examen — Le juge mili-
taire a tenu compte de toutes les circonstances et n’a pas commis 
d’erreur.

R. c. Souka, à la page 643

Voies de fait simples — Introduction par effraction et 
voie de faits simples — art. 134 de la Loi sur la défense na-
tionale — S’introduire dans le lit de la plaignante sans sa 
permission — Mauvaise appréciation de la preuve par le juge 
militaire — Preuve laissant subsister ou non un doute raison-
nable.

R. c. Rose, à la page 43

Voies de fait — Appelant reconnu coupable d’un chef 
d’accusation de voies de fait, en vertu de l’art. 130 de la Loi 
sur la défense nationale, infraction prévue à l’art. 266 du Code 
criminel — Chef d’accusation découlant d’un incident au cours 
duquel une recrue (la plaignante) s’est accidentellement blessée 
durant un test d’évaluation de la condition physique à la Base 
des Forces canadiennes Borden — Voies de fait alléguées sur-
venues alors que l’appelant, qui occupait le poste d’instructeur 
au moment de l’incident, aidait la plaignante à monter les 
marches menant à sa chambre afin de traiter la blessure — Ap-
pelant soulevant au procès la défense de la croyance sincère 
mais erronée au consentement — Le juge de première instance 
a-t-il commis une erreur en tirant la conclusion que l’appelant 
avait fait preuve d’insouciance? — Appelant tenu de voir à 
ce que les recrues qui se blessent reçoivent l’attention et les 
soins appropriés — Preuve en l’espèce traitant de la compré-
hension subjective de l’appelant de ses obligations envers la 
plaignante, conjuguée avec la preuve déjà examinée concer-
nant le comportement de la plaignante, qui suffisent à rendre 
vraisemblable la défense de croyance sincère mais erronée au 
consentement — Par conséquent, le juge de première instance 
était tenu d’examiner la défense de croyance sincère mais 
erronée au consentement — La conclusion d’insouciance du 
juge de première instance n’était pas fondée, et s’est traduite 
par le rejet inopportun de la défense de croyance sincère mais 
erronée au consentement de l’appelant — De plus, le verdict 
était déraisonnable et aucun juge des faits raisonnable n’aurait 
pu conclure que la Couronne avait satisfait au fardeau de la 
preuve qui lui incombait — Appel accueilli.

R. c. Willms, à la page 275

Voies de fait — Loi sur la défense nationale, art. 130(1)b); 
Code criminel, art. 39, 266 — Défense en vertu d’un droit 
invoqué — L’accusé a agressé son ex épouse durant une dis-
pute — La dispute a entraîné des dommages à un bien appar-
tenant à l’accusé — Le juge militaire a trouvé une apparence 
de vraisemblance dans la défense en vertu d’un droit invoqué 
prévue à l’art. 39(1) du Code criminel, et a conclu que la dé-
fense s’appliquait — Cependant il a conclu que l’appelant avait 
eu recours à une force excessive — La question déterminante 
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en l’espèce est de savoir si l’appelant a employé une force 
supérieure à la force nécessaire pour protéger son bien — Le 
juge militaire pouvait examiner objectivement la nature et la 
valeur du bien en cause, et la colère ressentie par l’appelant 
au moment de l’incident — La conclusion du juge militaire 
selon laquelle l’appelant a eu recours à une force excessive, 
et que la défense prévue au paragraphe 39(1) ne peut justifier 
sa conduite, reposait sur les constatations que le juge pouvait 
raisonnablement tirer en évaluant le caractère raisonnable de 
la force employée par l’appelant — Le juge militaire s’est de-
mandé quel était le bon critère à appliquer en l’espèce — Par 
conséquent, le juge militaire n’a pas commis d’erreur manifeste 
et dominante — Appel rejeté — Motifs dissidents du juge 
Lutfy : le juge militaire a commis une erreur en ne procédant 
pas à l’analyse requise par l’arrêt R. c. W. (D.) — Il ne s’est 
pas penché sur la question de savoir si le témoignage de l’ap-
pelant qu’il a rejeté soulevait un doute raisonnable — Le juge 
militaire a également commis une erreur susceptible de révision 
en raisonnant à l’inverse à partir des blessures subies par la 
plaignante — Même s’il était loisible au juge militaire de ne 
pas croire le témoignage de l’appelant selon lequel la plaignante 
n’était pas tombée, il n’a pas tenu compte d’autres éléments de 
preuve — Par conséquent, le juge n’a pas fait l’analyse perti-
nente au regard de l’art. 39 du Code criminel.

R. c. Szczerbaniwicz, à la page 333

PROCÉDURE

Caractère raisonnable du verdict — Le verdict n’est dérai-
sonnable que s’il n’est pas un de ceux qu’aurait rendu un jury 
ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière 
judiciaire — Dans un procès devant juge seul ou devant une 
cour martiale générale, un vice fatal dans le raisonnement peut 
mener à un verdict déraisonnable.

R. c. Clark, à la page 646

Choix du mode de procès — L’accusé a le droit de choisir 
le juge des faits — L’accusé a le droit de modifier son choix 
jusqu’à 30 jours avant le début du procès — L’accusé a le droit 
de modifier son choix à tout moment, avec le consentement 
écrit du directeur des poursuites militaires — Rien ne saurait 
remplacer le consentement écrit.

R. c. MacLellan, à la page 608

Directives données au jury — Directives lorsque la crédi-
bilité de l’accusé est en cause — Témoignage ne permettant pas 
de présenter une défense complète — Des directives modifiées 
auraient dû être données dans les circonstances, en conformité 
avec l’arrêt R. c. W. (D.).

R. c. Watts, à la page 962

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits 
et libertés — Libertés fondamentales — Loi sur la défense 

nationale, art. 230.1 (appel interjeté par le ministre) — Les 
deux intimés ont été accusés d’agression sexuelle, en viola-
tion de l’art. 130 de la Loi sur la défense nationale et du Code 
criminel — L’intimé Gagnon a été acquitté des accusations, 
tandis que le procès de l’intimé Thibault n’a jamais eu lieu 
puisque la cour martiale permanente a conclu qu’elle n’avait 
pas compétence à l’égard des chefs d’accusation étant donné 
l’absence de lien de connexité suffisant avec le service mi-
litaire — Le ministre de la Défense nationale fait appel des 
deux décisions — Les intimés ont présenté des requêtes pour 
l’annulation et le rejet des appels présentés par le ministre, car 
ils estiment que le droit d’interjeter appel doit être attribué à un 
poursuivant indépendant et que le ministre n’est pas un pour-
suivant indépendant — Le droit à un poursuivant indépendant 
constitue-t-il un principe de justice fondamentale? Dans l’affir-
mative, le pouvoir conféré au ministre d’interjeter appel est-il 
contraire à ce principe de justice fondamentale, et constitue-t-il 
une violation de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et 
libertés? — La violation de l’art. 7 de la Charte est-elle justifiée 
sous l’art. premier de la Charte? — La déclaration d’invalidité 
de l’art. 230.1 de la Loi (conférant au ministre le droit du pour-
suivant de faire appel des décisions) entraîne-t-elle le rejet des 
appels du ministre? — Motifs rendus par le juge Cournoyer 
(le juge Deschênes, motifs concordants) : l’indépendance du 
poursuivant est un principe de justice fondamentale s’appli-
quant au système de justice militaire canadien — La poursuite 
doit objectivement être en mesure d’agir d’une manière indé-
pendante à l’abri de toute influence, politique ou autre — La 
maîtrise et la gestion des Forces canadiennes par le ministre 
sont incompatibles avec la prise de décisions concernant la 
nature et l’étendue des poursuites au sein du système de justice 
militaire — Cette incompatibilité est également présente quand 
on confère un pouvoir discrétionnaire en matière de pour-
suites, comme le pouvoir d’interjeter appel, au ministre — Le 
système de justice militaire doit être indépendant de la chaîne 
de commandement — La conclusion présentée dans l’arrêt 
Mackay c. La Reine, selon laquelle le ministre joue le rôle du 
procureur général, n’a pas survécu à l’arrêt R. c. Généreux — 
Le ministre ne dispose pas de l’indépendance institutionnelle 
objective requise — Le ministre n’est pas un poursuivant indé-
pendant — L’art. 230.1 de la Loi sur la défense nationale n’est 
pas une limite raisonnable qui se justifie dans le cadre d’une 
société libre et démocratique — La déclaration d’invalidité 
de l’art. 230.1 doit être suspendue — Les intimés n’ont pas 
droit à une défense donnée ou à un résultat précis, mais plutôt 
à une réparation additionnelle efficace, juste et raisonnable 
qui, dans les circonstances, exclut le rejet des appels — La 
solution réside dans l’ajournement de l’audition des appels au 
fond après la fin de la période de suspension de la déclaration 
d’invalidité de l’art. 230.1 — Requêtes rejetées; art. 230.1 de 
la Loi sur la défense nationale invalidé — Motifs rendus par 
le juge en chef Bell (en partie concordants) — L’arrêt R. c. 
Généreux n’a pas eu pour effet d’anéantir le rôle que joue le 
ministre de la Défense nationale, similaire à celui du procureur 
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général — Ce rôle demeure le même, quoique limité par les 
principes constitutionnels.

R. c. Gagnon, à la page 1032

Enquêtes préliminaires — Les accusations purement dis-
ciplinaires ne donnent pas lieu à une enquête préliminaire.

R. c. MacLellan, à la page 608

Mise en liberté pendant l’appel — Rejet de la demande 
de remise en liberté pendant l’appel — Défaut d’apprécier la 
gravité de l’infraction au regard du risque posé par l’accusé — 
Facteurs justifiant la remise en liberté en attendant l’appel.

R. c. Wilcox, à la page 389

Mise en liberté — Examen aux termes de l’art. 159 de 
la Loi sur la défense nationale — Déterminer si le juge mi-
litaire a commis une erreur de droit ou de principe ou s’il a 
manifestement eu tort et si la situation a changé de façon im-
portante — L’analyse du risque de récidive doit tenir compte 
de la possibilité que l’infraction soit violente ou qu’elle ait 
une incidence sur le moral, l’efficacité ou la discipline dans le 
contexte de la capacité opérationnelle.

R. c. O’Toole, à la page 681

Pratique — Choix du mode de procès sous le régime de 
l’art. 165.14 de la Loi sur la défense nationale comme élément 
du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et avantage 
susceptible d’abus.

R. c. Nystrom, à la page 60

Preuve d’identité — Directives du juge militaire au jury — 
Lorsque des questions de crédibilité essentielles à la détermina-
tion de culpabilité doivent être communiquées au jury.

R. c. Rivas, à la page 626

Procédure — Délai de prescription — Loi sur la défense 
nationale, paragraphe 232(3) — Requête en prorogation du 
délai pour interjeter appel — Aucune intention véritable d’in-
terjeter appel pendant le délai prescrit démontrée en l’espèce — 
Aucune explication satisfaisante justifiant l’important retard 
dans le dépôt de la présente requête — Invalidité non établie 
des plaidoyers de culpabilité — Le demandeur ne s’est pas 
acquitté du fardeau lui incombant de démontrer qu’accorder 
une telle prorogation de délai était justifié dans les circons-
tances — Requête rejetée.

R. c. Stevens, à la page 244

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appel 
contestant la constitutionnalité des art. 165.14 et 165.19 de la 
Loi sur la défense nationale et de l’art. 111.02 des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes — 
Appelant reconnu à titre d’intervenant dans l’affaire R. c. Tré-
panier, car celle-ci soulève les mêmes questions, mais procède 
en premier devant la Cour — Acceptation de l’appelant d’être 

lié par les conclusions constitutionnelles rendues dans l’affaire 
R. c. Trépanier — Les dispositions contestées contreviennent 
aux art. 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et li-
bertés — Annulation de la déclaration de culpabilité et de la 
sentence de l’appelant, ordonnance de la tenue d’un nouveau 
procès — Appel accueilli.

R. c. Beek, à la page 293

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appel 
contestant la constitutionnalité de la Loi sur la défense natio-
nale, art. 165.14, 165.19(1), Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes, art. 111.02(1), en vue 
d’obtenir une déclaration selon laquelle les dispositions sont 
invalides et inopérantes — Directeur des poursuites militaires 
décidant de procéder par la cour martiale permanente dans le 
cas d’agression sexuelle — Dispositions contestées contreve-
nant à la Charte, art. 7, 11d) — Conférer le droit de choisir le 
juge des faits au poursuivant enfreint ou compromet de manière 
injustifiée le droit constitutionnel d’un accusé de présenter 
une défense pleine et entière, et d’exercer un contrôle sur la 
conduite de sa défense.

R. c. Trépanier, à la page 180

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appelant 
accusé sous le régime de la Loi sur la défense nationale — 
Décision du directeur des poursuites militaires de poursuivre 
l’appelant devant une cour martiale permanente — Appelant 
condamné avant la décision R. c. Trépanier déclarant que les 
dispositions permettant au directeur des poursuites militaires 
de choisir le juge des faits, soit les art. 165.14 et 165.19 de la 
Loi sur la défense nationale et art. 111.02(1) des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, sont 
inconstitutionnels — L’appelant était toujours dans le système 
judiciaire au moment de la déclaration d’inconstitutionnalité — 
L’appelant a le droit de s’appuyer sur l’arrêt Trépanier et de 
choisir le mode de procès — La déclaration de culpabilité, la 
sentence, et l’ordre de convocation sont annulés, la tenue d’un 
nouveau procès est ordonnée.

R. c. Nociar, à la page 260

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Art. 7, 24, 
11d) de la Charte canadienne des droits et libertés — Art. 83, 
165.14, 165.191 de la Loi sur la défense nationale — Intimé 
accusé de trois chefs d’accusation de désobéissance à un ordre 
légitime, en contravention de l’art. 83 de la Loi sur la défense 
nationale — Appel découlant de la conclusion de la Cour dans 
l’arrêt R. c. Trépanier relativement au droit d’un accusé de choi-
sir de choisir le type de cour martiale; et de l’adoption du projet 
de loi C-60 modifiant en partie la Loi sur la défense nationale — 
En l’espèce, avant l’adoption du projet de loi C-60, l’appelante 
a choisi de juger l’intimé devant une cour martiale disciplinaire, 
malgré le fait que celui-ci eut demandé à être jugé par une cour 
martiale permanente — L’intimé a plaidé non coupable devant 
une cour martiale disciplinaire — Le juge militaire a rejeté 
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la demande de l’intimé d’être jugé devant une cour martiale 
permanente, mais a accordé une suspension conditionnelle 
des procédures suivant l’arrêt R. c. Trépanier — Depuis, la 
cour martiale disciplinaire a été abolie par l’adoption du projet 
de loi C-60 — Éventuelle erreur de droit du juge lorsqu’il a 
accordé la suspension conditionnelle des procédures à l’égard 
de l’intimé jusqu’à ce que le directeur des poursuites militaires 
renvoie les accusations à l’administrateur de la cour martiale 
et demande la constitution d’une cour martiale permanente 
conformément au choix de l’accusé — Les parties en l’espèce 
s’entendent sur un jugement sur consentement — Le juge a la 
compétence, selon l’art. 24 de la Charte canadienne des droits 
et libertés, pour acquiescer au choix de l’intimé quant à la cour 
chargée de le juger — Affaire devant être entendue par une 
cour martiale permanente suivant le choix de l’intimé — Les 
pouvoirs de la cour martiale permanente se limitent à ceux dont 
elle disposait au moment du procès d’origine par souci d’équité 
pour l’intimé — Appel accueilli.

R. c. Liwyj, à la page 301

Procédure — Obligation d’obtenir l’avis d’un avocat mi-
litaire avant de porter une accusation — Ordonnances et Rè-
glements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), 
article 107.03 — L’officier portant les accusations en l’espèce 
n’a pas obtenu auparavant l’avis juridique nécessaire — Le 
juge militaire a conclu que l’inobservation des exigences de 
l’article 107.03 des ORFC invalidait le procès-verbal de pro-
cédure disciplinaire (PVPD), et toute procédure subséquente — 
L’inobservation de l’obligation d’obtenir un avis juridique 
prévue à l’article 107.03 des ORFC n’emporte pas la nullité 
du PVPD — Rien au dossier ne permet de conclure que cette 
inobservation dans les circonstances a causé préjudice à l’in-
timé — L’article 101.06 des ORFC prévoit qu’un verdict ou une 
sentence prononcé par un tribunal militaire n’est pas invalide en 
raison seulement d’un écart de la procédure prescrite, à moins 
qu’il n’apparaisse qu’une injustice a été commise à l’égard de 
l’accusé par suite de cet écart — Appel accueilli.

R. c. Couture, à la page 252

Renonciation à la prescription — L’appelant a implici-
tement renoncé à la prescription en négociant un plaidoyer.

R. c. St-Onge, à la page 505

Requête en désignation d’un avocat en application de la 
r. 20 des Règles de la CACM — L’avocat signant un document 
au nom d’une partie devient l’avocat inscrit au dossier — Il y 
a un avocat nommé au dossier de l’accusé — L’accusé ayant 
un avocat inscrit à son dossier ne peut pas faire appel au mé-
canisme prévu par la r. 20.

R. c. Cyr, à la page 710

Requête en sursis d’instance — L’appelant invoque un 
délai déraisonnable aux termes de l’art. 11b) de la Charte ca-
nadienne des droits et libertés — Appel rejeté — Le retard 

de 12 ou de 15 mois n’a pas causé de préjudice et n’est pas 
déraisonnable dans les circonstances.

R. c. Mills, à la page 384

Requêtes interlocutoires — Appel d’une demande de 
suspension — Retard indu et demande d’examen — Le juge 
militaire a tenu compte de toutes les circonstances et n’a pas 
commis d’erreur.

R. c. Souka, à la page 643

Temps écoulé avant de porter l’affaire devant la cour — La 
cause du retard devrait être prise en compte dans la sentence 
imposée — Les effets négatifs du délai devraient être pris en 
considération.

R. c. Liwyj, à la page 481

PROCÈS

Cour martiale — Cour martiale permanente — Appelant 
inculpé de deux chefs d’accusation sous le régime de la Loi sur 
la défense nationale — Décision du directeur des poursuites 
militaires de poursuivre l’appelant devant une cour martiale 
permanente — Les dispositions permettant au directeur des 
poursuites militaires de choisir le juge des faits ont été déclarées 
inconstitutionnelles aux termes des art. 7 et 11b) de la Charte 
canadienne des droits et libertés dans l’arrêt R. c. Trépanier 
après la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine 
de l’appelant — L’appelant a le droit de s’appuyer sur l’arrêt 
Trépanier et de choisir le mode de procès — La déclaration de 
culpabilité, la sentence et l’ordre de convocation sont annulés, 
la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

R. c. Nociar, à la page 260

Délai — Voies de fait causant des lésions corporelles — 
Art. 69b), 130 et 162 de la Loi sur la défense nationale —
Art. 267b) du Code criminel —Art. 11b) et 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés — Procès sommaire —Pres-
cription.

R. c. Grant, à la page 108

Demande en suspension de l’instance — L’appelant fait 
valoir que le délai ayant précédé le procès était déraisonnable 
aux termes de l’art. 11b) de la Charte des droits et libertés — Le 
délai de 15 mois n’était ni préjudiciable ni déraisonnable dans 
les circonstances — Appel rejeté.

R. c. LeGresley, à la page 142

Nouveaux éléments de preuve en appel — Nouveaux 
éléments de preuve découlant de l’assistance ineffective de 
l’avocat — Les éléments de preuve étaient pertinents, crédibles 
et auraient pu raisonnablement avoir une incidence sur l’issue 
du procès — Les éléments de preuve portaient sur la question 
essentielle de la croyance sincère mais erronée — L’avocat 
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avait l’obligation d’informer l’accusé des risques que repré-
sente le fait de ne pas témoigner.

R. c. Thibeault, à la page 759

Pratique — Choix du mode de procès sous le régime de 
l’art. 165.14 de la Loi sur la défense nationale comme élément 
du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites et avantage 
susceptible d’abus.

R. c. Nystrom, à la page 60

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Appelant 
accusé sous le régime de la Loi sur la défense nationale — 
Décision du directeur des poursuites militaires de poursuivre 
l’appelant devant une cour martiale permanente — Appelant 
condamné avant la décision R. c. Trépanier déclarant que les 
dispositions permettant au directeur des poursuites militaires 
de choisir le juge des faits, soit les art. 165.14 et 165.19 de la 
Loi sur la défense nationale et art. 111.02(1) des Ordonnances 
et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, sont 
inconstitutionnels — L’appelant était toujours dans le système 
judiciaire au moment de la déclaration d’inconstitutionnalité — 
L’appelant a le droit de s’appuyer sur l’arrêt Trépanier et de 
choisir le mode de procès — La déclaration de culpabilité, la 
sentence, et l’ordre de convocation sont annulés, la tenue d’un 
nouveau procès est ordonnée.

R. c. Nociar, à la page 260

Requêtes interlocutoires — Appel d’une demande de sus-
pension — Retard indu et demande d’examen — Le juge mili-
taire a tenu compte de toutes les circonstances et n’a pas commis 
d’erreur.

R. c. Souka, à la page 643

Temps écoulé avant de porter l’affaire devant la cour — La 
cause du retard devrait être prise en compte dans la sentence 
imposée — Les effets négatifs du délai devraient être pris en 
considération.

R. c. Liwyj, à la page 481

PROVOCATION

Provocation policière — Le juge militaire n’a trouvé aucune 
véritable enquête ni aucun soupçon raisonnable — Il n’y a eu au-
cune provocation policière, car aucune occasion de commettre un 
crime n’a été donnée — Les faits en appel soutiennent également 
la présence d’une véritable enquête et d’un soupçon raisonnable.

R. c. Vezina, à la page 777

SURSIS D’INSTANCE

Demande en suspension de l’instance — L’appelant fait 
valoir que le délai ayant précédé le procès était déraisonnable 

aux termes de l’art. 11b) de la Charte des droits et libertés — Le 
délai de 15 mois n’était ni préjudiciable ni déraisonnable dans 
les circonstances — Appel rejeté.

R. c. LeGresley, à la page 142

Procédure — Droit de choisir le juge des faits — Art. 7, 
24, 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés — 
Art. 83, 165.14, 165.191 de la Loi sur la défense nationale — 
Intimé accusé de trois chefs d’accusation de désobéissance 
à un ordre légitime, en contravention de l’art. 83 de la Loi 
sur la défense nationale — Appel découlant de la conclu-
sion de la Cour dans l’arrêt R. c. Trépanier relativement 
au droit d’un accusé de choisir de choisir le type de cour 
martiale; et de l’adoption du projet de loi C-60 modifiant en 
partie la Loi sur la défense nationale — En l’espèce, avant 
l’adoption du projet de loi C-60, l’appelante a choisi de juger 
l’intimé devant une cour martiale disciplinaire, malgré le fait 
que celui-ci eut demandé à être jugé par une cour martiale 
permanente — L’intimé a plaidé non coupable devant une 
cour martiale disciplinaire — Le juge militaire a rejeté la 
demande de l’intimé d’être jugé devant une cour martiale 
permanente, mais a accordé une suspension conditionnelle des 
procédures suivant l’arrêt R. c. Trépanier — Depuis, la cour 
martiale disciplinaire a été abolie par l’adoption du projet de 
loi C-60 — Éventuelle erreur de droit du juge lorsqu’il a ac-
cordé la suspension conditionnelle des procédures à l’égard de 
l’intimé jusqu’à ce que le directeur des poursuites militaires 
renvoie les accusations à l’administrateur de la cour martiale 
et demande la constitution d’une cour martiale permanente 
conformément au choix de l’accusé — Les parties en l’espèce 
s’entendent sur un jugement sur consentement — Le juge a la 
compétence, selon l’art. 24 de la Charte canadienne des droits 
et libertés, pour acquiescer au choix de l’intimé quant à la cour 
chargée de le juger — Affaire devant être entendue par une 
cour martiale permanente suivant le choix de l’intimé — Les 
pouvoirs de la cour martiale permanente se limitent à ceux 
dont elle disposait au moment du procès d’origine par souci 
d’équité pour l’intimé — Appel accueilli.

R. c. Liwyj, à la page 301

Requête en sursis d’instance — L’appelant invoque un 
délai déraisonnable aux termes de l’art. 11b) de la Charte ca-
nadienne des droits et libertés — Appel rejeté — Le retard 
de 12 ou de 15 mois n’a pas causé de préjudice et n’est pas 
déraisonnable dans les circonstances.

R. c. Mills, à la page 384

TÉMOINS

Abus de confiance par un fonctionnaire public — L’ac-
cusé a utilisé un véhicule militaire à des fins personnelles et 
a ordonné à ses subordonnés de couper du bois à sa ferme — 
Manque de crédibilité des explications de l’accusé — Le juge 
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militaire a privilégié la preuve des autres témoins — Motifs 
soutenus par les conclusions du juge militaire.

R. c. Bradt, à la page 417

Crédibilité — Règle énoncée dans Browne v. Dunn — Le 
juge militaire a commis une erreur en appliquant la règle énon-
cée dans Browne v. Dunn après avoir conclu qu’elle n’avait 
aucun effet — Application de principes erronés quant à la 
crédibilité des témoins.

R. c. Laflamme, à la page 914

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle — 
Appel de la déclaration de culpabilité de l’appelant en ap-
plication de l’art. 130 de la Loi sur la défense nationale et 
de l’art. 271 du Code criminel du Canada pour avoir agressé 
sexuellement un autre membre des Forces armées canadiennes 
lors d’une participation à un programme de formation aux 
Bermudes — Éventuelle incapacité de la plaignante, étant 
donné son degré d’intoxication, de consentir à une relation 
sexuelle avec l’appelant — Le juge militaire a accordé un poids 
considérable au témoignage de témoins impartiaux donnant des 
récits divergents quant à la plaignante et à l’appelant, particu-
lièrement quant au degré d’intoxication de la plaignante — Le 
juge militaire pouvait accepter le témoignage d’un témoin 
quant au degré d’intoxication, mais l’appelant avait le droit 
de savoir pourquoi les parties les plus dommageables des té-
moignages des autres témoins avaient été acceptées, malgré le 
fait que leurs récits eurent changé par rapport à leur première 
version — En conséquence, la décision du juge militaire est 
annulée, et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée selon 
l’art. 238(1)b) — Appel accueilli.

R. c. McDougall, à la page 312

Infractions militaires — Conduite préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline — Loi sur la défense nationale, art. 129 — 
Pouvoir discrétionnaire de rappeler un témoin — Le juge mili-
taire a commis une erreur lorsqu’il a rappelé l’appelant Parsons 
dans la présente affaire et, ce faisant, a porté préjudice à l’ac-
cusé — Le juge militaire n’a pas commis d’erreur en omettant 
d’accorder réparation à l’appelant Dunphy en application de 
l’art. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés attendu 
que Dunphy a concédé qu’une déclaration d’invalidité était une 
mesure de réparation appropriée conformément à l’art. 52(1) de 
la Loi constitutionnelle de 1982.

R. c. Dunphy, à la page 97

Preuve inadmissible — Un témoin a présenté un témoi-
gnage inculpatoire inadmissible — On demande au tribunal de 
ne pas tenir compte de la déclaration inadmissible — Absence 
de preuve accablante de culpabilité en l’absence du témoignage 
inadmissible — Le verdict du tribunal aurait été différent sans 
la preuve inadmissible.

R. c. Cawthorne, à la page 993

VOIES DE FAIT

Défense — Mens rea — Croyance sincère mais erronée 
au consentement — Appelant contestant la légalité d’un ver-
dict de culpabilité pour voies de fait en vertu de l’art. 130 de la 
Loi sur la défense nationale (art. 266 du Code criminel) rendu 
par le juge de première instance — Chef d’accusation décou-
lant d’un incident au cours duquel une recrue (la plaignante) 
s’est accidentellement blessée durant un test d’évaluation de 
la condition physique à la Base des Forces canadiennes Bor-
den — Voies de fait alléguées survenues alors que l’appelant, 
qui occupait le poste d’instructeur au moment de l’incident, 
aidait la plaignante à monter les marches menant à sa chambre 
afin de traiter la blessure — Appelant soulevant au procès 
la défense de la croyance sincère mais erronée au consente-
ment — Le juge de première instance a commis une erreur en 
ne tirant pas une conclusion claire quant à la question de la 
mens rea, ce qui a eu pour conséquence qu’il a omis d’exa-
miner la défense soulevée par l’appelant — On satisfait à 
l’exigence de la mens rea relative aux voies de fait si l’accusé 
savait qu’il y avait absence de consentement et a fait montre 
d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette 
absence de consentement — Le juge de première instance a 
commis une erreur en n’étayant pas sa conclusion d’insou-
ciance — Il n’y avait donc aucun fondement pour rejeter la 
défense de la croyance sincère mais erronée au consente-
ment — En fonction de la preuve en l’espèce, le juge était 
tenu d’examiner la défense de l’appelant — Si la défense en 
question, et les éléments de preuve correspondants en l’espèce, 
avaient été dûment examinés, aucun juge des faits raisonnable 
n’aurait pu conclure que la Couronne avait satisfait au fardeau 
de la preuve qui lui incombait quant à la question de la mens 
rea — Par conséquent, le juge de première instance a commis 
une erreur dans son analyse de la mens rea.

R. c. Willms, à la page 275

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle — 
Appel de la déclaration de culpabilité de l’appelant en ap-
plication de l’art. 130 de la Loi sur la défense nationale et 
de l’art. 271 du Code criminel du Canada pour avoir agressé 
sexuellement un autre membre des Forces armées canadiennes 
lors d’une participation à un programme de formation aux 
Bermudes — Éventuelle incapacité de la plaignante, étant 
donné son degré d’intoxication, de consentir à une relation 
sexuelle avec l’appelant — Le juge militaire a accordé un poids 
considérable au témoignage de témoins impartiaux donnant des 
récits divergents quant à la plaignante et à l’appelant, particu-
lièrement quant au degré d’intoxication de la plaignante — Le 
juge militaire pouvait accepter le témoignage d’un témoin 
quant au degré d’intoxication, mais l’appelant avait le droit 
de savoir pourquoi les parties les plus dommageables des té-
moignages des autres témoins avaient été acceptées, malgré le 
fait que leurs récits eurent changé par rapport à leur première 
version — En conséquence, la décision du juge militaire est 
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annulée, et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée selon 
l’art. 238(1)b) — Appel accueilli.

R. c. McDougall, à la page 312

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle — 
Consentement — Relations sexuelles entre l’appelant et la plai-
gnante — Certains actes sexuels non consensuels — Appelant 
déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement — Verdict 
de culpabilité déraisonnable, fondé sur une mauvaise apprécia-
tion de la preuve — Erreurs de la juge militaire en chef lors-
qu’elle a établi que la plaignante avait retiré son consentement 
à certains actes sexuels, ainsi que dans son appréciation de la 
preuve et de la crédibilité — Caractère significatif des fausses 
déclarations concernant les blessures subies — Appel accueilli.

R. c. Nystrom, à la page 60

Requête en sursis d’instance — L’appelant invoque un 
délai déraisonnable aux termes de l’art. 11b) de la Charte ca-
nadienne des droits et libertés — Appel rejeté — Le retard 
de 12 ou de 15 mois n’a pas causé de préjudice et n’est pas 
déraisonnable dans les circonstances.

R. c. Mills, à la page 384

Voies de fait simples — Introduction par effraction et 
voie de faits simples — art. 134 de la Loi sur la défense na-
tionale — S’introduire dans le lit de la plaignante sans sa 
permission — Mauvaise appréciation de la preuve par le juge 
militaire — Preuve laissant subsister ou non un doute raison-
nable.

R. c. Rose, à la page 43

Voies de fait — Appelant reconnu coupable d’un chef 
d’accusation de voies de fait, en vertu de l’art. 130 de la Loi 
sur la défense nationale, infraction prévue à l’art. 266 du Code 
criminel — Chef d’accusation découlant d’un incident au cours 
duquel une recrue (la plaignante) s’est accidentellement blessée 
durant un test d’évaluation de la condition physique à la Base 
des Forces canadiennes Borden — Voies de fait alléguées sur-
venues alors que l’appelant, qui occupait le poste d’instructeur 
au moment de l’incident, aidait la plaignante à monter les 
marches menant à sa chambre afin de traiter la blessure — Ap-
pelant soulevant au procès la défense de la croyance sincère 
mais erronée au consentement — Le juge de première instance 
a-t-il commis une erreur en tirant la conclusion que l’appelant 
avait fait preuve d’insouciance? — Appelant tenu de voir à 
ce que les recrues qui se blessent reçoivent l’attention et les 
soins appropriés — Preuve en l’espèce traitant de la compré-
hension subjective de l’appelant de ses obligations envers la 

plaignante, conjuguée avec la preuve déjà examinée concer-
nant le comportement de la plaignante, qui suffisent à rendre 
vraisemblable la défense de croyance sincère mais erronée au 
consentement — Par conséquent, le juge de première instance 
était tenu d’examiner la défense de croyance sincère mais 
erronée au consentement — La conclusion d’insouciance du 
juge de première instance n’était pas fondée, et s’est traduite 
par le rejet inopportun de la défense de croyance sincère mais 
erronée au consentement de l’appelant — De plus, le verdict 
était déraisonnable et aucun juge des faits raisonnable n’aurait 
pu conclure que la Couronne avait satisfait au fardeau de la 
preuve qui lui incombait — Appel accueilli.

R. c. Willms, à la page 275

Voies de fait — Loi sur la défense nationale, art. 130(1)b); 
Code criminel, art. 39, 266 — Défense en vertu d’un droit 
invoqué — L’accusé a agressé son ex épouse durant une dis-
pute — La dispute a entraîné des dommages à un bien appar-
tenant à l’accusé — Le juge militaire a trouvé une apparence 
de vraisemblance dans la défense en vertu d’un droit invoqué 
prévue à l’art. 39(1) du Code criminel, et a conclu que la dé-
fense s’appliquait — Cependant il a conclu que l’appelant avait 
eu recours à une force excessive — La question déterminante 
en l’espèce est de savoir si l’appelant a employé une force 
supérieure à la force nécessaire pour protéger son bien — Le 
juge militaire pouvait examiner objectivement la nature et la 
valeur du bien en cause, et la colère ressentie par l’appelant 
au moment de l’incident — La conclusion du juge militaire 
selon laquelle l’appelant a eu recours à une force excessive, 
et que la défense prévue au paragraphe 39(1) ne peut justifier 
sa conduite, reposait sur les constatations que le juge pouvait 
raisonnablement tirer en évaluant le caractère raisonnable de 
la force employée par l’appelant — Le juge militaire s’est de-
mandé quel était le bon critère à appliquer en l’espèce — Par 
conséquent, le juge militaire n’a pas commis d’erreur manifeste 
et dominante — Appel rejeté — Motifs dissidents du juge 
Lutfy : le juge militaire a commis une erreur en ne procédant 
pas à l’analyse requise par l’arrêt R. c. W. (D.) — Il ne s’est 
pas penché sur la question de savoir si le témoignage de l’ap-
pelant qu’il a rejeté soulevait un doute raisonnable — Le juge 
militaire a également commis une erreur susceptible de révision 
en raisonnant à l’inverse à partir des blessures subies par la 
plaignante — Même s’il était loisible au juge militaire de ne 
pas croire le témoignage de l’appelant selon lequel la plaignante 
n’était pas tombée, il n’a pas tenu compte d’autres éléments de 
preuve — Par conséquent, le juge n’a pas fait l’analyse perti-
nente au regard de l’art. 39 du Code criminel.

R. c. Szczerbaniwicz, à la page 333
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