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Application for a declaration of the unconstitutionality 
of  paragraph 130(1)(a) of  the National Defense Act fol-
lowing the decision of the Court Martial Appeal Court of 
Canada held at Ottawa on October 30, 2014 (2014 CMAC 
10).

Constitutional Law — Canadian Charter of Rights and 
Freedoms — Constitutionality of s. 130(1)(a) of the National 
Defence Act — Eff ect of the Supreme Court of Canada deci-
sion in Moriarity — National Defence Act, s. 130(1)(a) is 
not overbroad — Military nexus not required anymore to give 
jurisdiction to military tribunals — National Defence Act, 
s. 130(1)(a) does not violate s. 11(f) of the Charter.

The appellant was convicted of sexual assault in violation 
of paragraph 130(1)(a) of the National Defence Act (NDA) 
and sentenced to a term of imprisonment of  36 months. 
After the dismissal by the Military Judge of the motion for 
an order striking down paragraph 130(1)(a) of the NDA on 
the basis that it violates section 7 of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms (Charter), the appellant challenged the 
legality of this decision and of the guilty verdict. The Court 
Martial Appeal Court of Canada dismissed all grounds of 
appeal but left open the constitutional question for proce-
dural reasons. After the Supreme Court of Canada decision 
in R. v. Moriarity, which held that paragraph 130(1)(a) of 
the NDA does not violate section 7 of the Charter, the ap-
pellant fi led a new notice of constitutional question this time 
on the basis that paragraph 130(1)(a) violates the right to the 
benefi t of trial by jury guaranteed under paragraph 11(f) of 
the Canadian Charter.

The appellant argues that the Supreme Court of Canada 
decision in Moriarity only addresses the constitutionality 
of  paragraph 130(1)(a) of  the NDA under section 7 and 
therefore do not apply to paragraph 11(f) of the Charter. 
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 Caporal- chef D.D. Royes
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2016.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 3 juin 2016.
Devant : Les juges Dawson, Trudel et Rennie, J.C.A.

Demande de déclaration d’inconstitutionnalité de l’ali-
néa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale à la suite de la 
décision de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada 
rendue le 30 octobre 2014 à Ottawa (2014 CACM 10).

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et 
libertés — Constitutionnalité de l’art. 130(1)a) de la Loi sur 
la défense nationale — Conséquences de l’arrêt Moriarity 
de la Cour suprême du Canada — Loi sur la défense natio-
nale, art. 130(1)a) n’a pas une portée excessive — Le lien 
de connexité avec le service militaire n’est plus nécessaire 
pour donner compétence aux tribunaux militaires — Loi 
sur la défense nationale, art. 130(1)a) ne contrevient pas à 
l’art. 11f) de la Charte.

L’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle en 
violation de l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense natio-
nale (LDN) et condamné à une peine d’emprisonnement de 
36 mois. Après le rejet par le juge militaire d’une requête en 
invalidation de l’alinéa 130(1)a) au motif qu’il porte atteinte 
à l’ar ticle 7 de la Charte canadienne des droits et libertés 
(Charte), l’appelant a porté en appel cette décision ainsi que 
le verdict de culpabilité. La Cour d’appel de la cour martiale 
du Canada a rejeté tous les motifs d’appel, mais sans se 
prononcer sur la question constitutionnelle, pour des raisons 
de procédure. Après la décision de la Cour suprême dans 
l’aff aire R. c. Moriarity, qui confi rme que l’alinéa 130(1)a) 
ne porte pas atteinte à l’ar ticle 7 de la Charte, l’appelant 
a signifi é un deuxième avis de question constitutionnelle, 
cette fois-ci alléguant que l’alinéa 130(1)a) porte atteinte au 
droit à un procès avec jury prévu à l’alinéa 11f) de la Charte.

L’appelant affi  rme que l’arrêt de la Cour suprême dans 
Moriarity ne porte que sur la constitutionnalité de l’ali-
néa 130(1)a) aux termes de l’ar ticle 7 de la Charte et ne 
s’applique donc pas à l’alinéa 11f) de la Charte. L’appelant 
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The appellant further submits that rejecting his appeal on 
the sole basis of  Moriarity would entail inappropriately 
overturning thirty years of  settled jurisprudence of  the 
Court Martial Appeal Court of Canada regarding the mil-
itary nexus doctrine. Finally, the appellant submits that 
paragraph 130(1)(a) of the NDA does not refer to off ences 
under military law within the meaning of paragraph 11(f) of 
the Charter, and therefore violates the right to trial by jury.

Held: Application dismissed.

Paragraph 130(1)(a) does not violate the right to trial 
by jury guaranteed by paragraph 11(f) of  the Charter. 
Following slightly diff erent reasonings, both of this Court’s 
Moriarity and Larouche decisions conclude that neither 
section 7 nor paragraph 11(f) of the Charter is violated as 
long the military nexus requirement is respected. In its deci-
sion in the Moriarity case, the Supreme Court does more 
than affi  rming that paragraph 130(1)(a) of the NDA does 
not violate section 7 of the Charter: it corrects the Court’s 
approach to the question of overbreadth and the interpreta-
tion of the military nexus requirement. The military nexus 
is not necessary anymore to give jurisdiction to military 
tribunals, and in this way the Supreme Court removed the 
sole prerequisite to the exception of the right to a trial by 
jury contained in paragraph 11(f) of the Charter. Therefore, 
paragraph 130(1)(a) of  the NDA does not violate para-
graph 11(f) of the Charter for overbreadth. Regarding the 
overturning of thirty years of jurisprudence argument, the 
military nexus doctrine has already been removed from the 
constitutional analysis by the Reddick decision and that 
it has now been fully removed by the Supreme Court in 
Moriarity. In light of the text of the NDA and the Criminal 
Code, service off ences are off ences under military law.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 1, 7, 8-14, 
11(f).

Constitution Act, 1982, s. 52(1).
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Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46.
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allègue également que rejeter l’appel en ne se fondant que 
sur l’arrêt Moriarity infi rmerait trente ans de jurisprudence 
relative à la règle du lien de connexité avec le service militaire 
établie par la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. 
Enfi n, l’appelant fait valoir que l’alinéa 130(1)a) LDN ne 
renvoie pas à des infractions relevant de la justice militaire 
au sens de l’alinéa 11f) de la Charte et porte ainsi atteinte 
au droit à un procès avec jury.

Jugement : Demande rejetée.

L’alinéa 130(1)a) ne porte pas atteinte au droit à un 
procès avec jury prévu à l’alinéa 11f) de la Charte. Par des 
raisonnements légèrement diff érents, les arrêts Moriarity et 
Larouche de cette Cour concluent que l’alinéa 130(1)a) ne 
porte pas atteinte ni à l’ar ticle 7 ni à l’alinéa 11f) de la Charte 
en autant qu’un lien de connexité avec le service militaire 
existe. Dans sa décision concernant le dossier Moriarity, la 
Cour suprême fait plus que confi rmer que l’alinéa 130(1)a) 
ne contrevient pas à l’ar ticle 7 de la Charte : elle corrige la 
question de la portée excessive et l’interprétation de l’exi-
gence d’un lien de connexité avec le service militaire. Ce lien 
de connexité n’est plus nécessaire pour donner compétence 
aux tribunaux militaires, et ainsi la Cour suprême retire la 
seule condition préalable à l’exception au droit à un procès 
avec jury de l’alinéa 11f) de la Charte. Par conséquent, la 
portée de l’alinéa 130(1)a) n’est pas excessive et ne contre-
vient pas à l’alinéa 11f). Quant à l’argument sur le rejet de 
trente ans de jurisprudence, la règle du lien de connexité 
avait déjà été retirée de l’analyse constitutionnelle dans 
l’aff aire Reddick et la Cour suprême l’a rejetée entièrement 
dans Moriarity. À la lecture de la LDN et du Code criminel, 
les infractions d’ordre militaire de l’alinéa 130(1)a) sont des 
infractions relevant de la justice militaire.
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appellant.
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Litowski, for the respondent.

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Trudel J.A.:

I. Overview and issues

[1] The appellant is seeking a declaration stating 
that paragraph 130(1)(a) of the National Defence Act, 
R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA), which incorporates by 
reference nearly all off ences under the Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal Code), as off ences 
under the NDA, violates the right to the benefi t of 
trial by jury guaranteed under paragraph 11(f) of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charter).

[2] Thus, the appellant argues that paragraph 130(1)(a) 
and its regulatory counterpart found at article 103.61 
of the Queen’s Regulations and Orders for the Cana-
dian Forces (QR&O) should be declared to be invalid 
pursuant to subsection 52(1) of the Constitution Act, 
1982. The text of article 103.61 of the QR&O is ap-
pended to these reasons (see Appendix I).

4 C.A.C.M. 277, 150 D.L.R. (3d) 620; R. c. Moriarity, 
2014 CACM 1, 7 C.A.C.M. 720 (conf. par 2015 CSC 
55, [2015] 3 R.C.S. 485); R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, 
[2015] 3 R.C.S. 485; R. c. Reddick (1996), 5 C.A.C.M. 
485, 112 C.C.C. (3d) 491; R. c. Royes, 2013 CM 4032, 
116 W.C.B. (2d) 56; R. c. Royes, 2013 CM 4033, 116 
W.C.B. (2d) 58; R. c. Royes, 2013 CM 4034, 116 W.C.B. 
(2d) 59; R. c. Royes, 2014 CACM 10, 7 C.A.C.M. 981; R. 
c. Safarzadeh- Markhali, 2016 CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 
180; R. c. Sharpe, 2001 CSC 2, [2001] 1 R.C.S. 45; R. 
c. Vezina, 2014 CACM 3, 7 C.A.C.M. 777 (conf. par 
2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485); Renvoi sur la Motor 
Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486, 24 D.L.R. 
(4th) 536.

AVOCATS

Capitaine de corvette Mark Létourneau et 
Lieutenant- colonel Jean- Bruno Cloutier, pour 
l’appelant.
Major Dylan Kerr et Lieutenant- Colonel Anne 
Litowski, pour l’intimée.

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

La juge Trudel, J.C.A. :

I. Aperçu et questions en litige

[1] L’appelant demande à la Cour de déclarer que 
l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1985, c. N-5 (LDN), qui intègre par renvoi 
presque toutes les infractions prévues au Code cri-
minel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code criminel) en 
tant qu’infractions en vertu de la LDN, viole le droit 
de bénéfi cier d’un procès avec jury garanti par l’ali-
néa 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés 
(la Charte).

[2] L’appelant affi  rme que l’alinéa 130(1)a) et son 
équivalent réglementaire se trouvant à l’ar ticle 103.61 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes (ORFC), devraient être déclarés 
invalides en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi consti-
tutionnelle de 1982. Le libellé de l’ar ticle 103.61 des 
ORFC est reproduit en annexe (voir l’annexe I).
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[3] This issue arises after the appellant was tried 
and convicted of sexual assault by a Standing Court 
Martial (2013 CM 4033). He was sentenced to a term 
of imprisonment of 36 months (2013 CM 4034). He 
appealed to our Court the legality of the guilty verdict 
as well as the Military Judge’s decision to dismiss his 
motion for an order striking down paragraph 130(1)(a) 
of the NDA on the basis that it violates section 7 of 
the Charter (2013 CM 4032).

[4] In reasons indexed as 2014 CMAC 10, 7 C.M.A.R. 
981, our Court dismissed all grounds of appeal with 
respect to the legality of  the guilty verdict, leaving 
open the constitutional question. This way of proceed-
ing was rendered necessary because the appellant had 
failed to serve a Notice of  Constitutional Question 
pursuant to Rule 11.1 of  the Court Martial Appeal 
Court Rules, S.O.R./86-959. As a result, the appeal was 
adjourned on this issue to 23 January 2015 to allow 
the appellant to comply with the Rules.

[5] On 28 October 2014, a fi rst Notice of  Consti-
tutional Question was served, seeking a declaration 
that section 130 of the NDA off ends section 7 of the 
Charter because it is overbroad.

[6] One rapidly notes that this constitutional issue is 
diff erent from that which is presently in front of the 
Court. Indeed, on 22 December 2015, the appellant 
fi led a new Notice of Constitutional Question wherein 
he abandoned his argument under section 7, focusing 
instead on paragraph 11(f), which reads:

11. Any person charged with an off ence has the right

…

(f) except in the case of an off ence under military 
law tried before a military tribunal, to the benefi t 
of trial by jury where the maximum punishment for 
the off ence is imprisonment for fi ve years or a more 
severe punishment;

[3] La présente question est soulevée après que l’ap-
pelant a été jugé et reconnu coupable d’agression 
sexuelle par une cour martiale permanente (2013 CM 
4033). Il a été condamné à une peine d’emprisonne-
ment de 36 mois (2013 CM 4034). Il s’est pourvu en 
appel devant la Cour quant à la légalité du verdict 
de culpabilité et quant à la décision du juge militaire 
de rejeter sa requête par laquelle il sollicitait l’invali-
dation de l’alinéa 130(1)a) de la LDN au motif  que 
celui-ci contrevient à l’ar ticle 7 de la Charte (2013 
CM 4032).

[4] Dans les motifs répertoriés sous la référence 
2014 CACM 10, 7 C.A.C.M. 981, la Cour a rejeté 
tous les motifs d’appel portant sur la légalité du ver-
dict de culpabilité, mais ne s’est pas prononcée sur la 
question constitutionnelle. Il a fallu procéder de cette 
façon puisque l’appelant avait omis de signifi er un 
avis de question constitutionnelle conformément à la 
règle 11.1 des Règles de la Cour d’appel de la cour mar-
tiale, DORS/ 86-959. L’appel a été ajourné concernant 
cette question au 23 janvier 2015, afi n de permettre à 
l’appelant de se conformer aux Règles.

[5] Un premier avis de question constitutionnelle a 
été signifi é le 28 octobre 2014, demandant de déclarer 
que l’ar ticle 130 de la LDN, par sa portée excessive, 
contrevient à l’ar ticle 7 de la Charte.

[6] On peut rapidement constater que cette question 
constitutionnelle est diff érente de celle actuellement 
présentée devant la Cour. En eff et, le 22 décembre 
2015, l’appelant a signifi é un nouvel avis de question 
constitutionnelle dans lequel il abandonne ses préten-
tions en vertu de l’ar ticle 7 pour plutôt se concentrer 
sur à l’alinéa 11f), qui s’articule comme suit :

11. Tout inculpé a le droit :

[…]

f) sauf  s’il s’agit d’une infraction relevant de la 
justice militaire, de bénéfi cier d’un procès avec jury 
lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction 
dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans 
ou une peine plus grave;
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[7] This change of  heart is subsequent to the Su-
preme Court of Canada’s decision in R. v. Moriarity, 
2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485 (Moriarity SCC), 
issued on 19 November 2015.

[8] In Moriarity SCC, the Supreme Court of Can-
ada held that paragraph 130(1)(a) of the NDA does 
not violate section 7 of the Charter.

[9] This fi nding obviously answered the question as 
posited in the fi rst Notice of Constitutional Question. 
Hence the second Notice which is at the center of this 
continued hearing.

[10] At the outset of  the hearing, the respondent 
sought summary dismissal of the appeal arguing that 
the appellant was impermissibly raising a new issue. 
Having heard the parties on the respondent’s motion, 
our Court exercised its discretion to hear the matter 
on its merits despite the constitutional question being 
new to the debate. These reasons address the new con-
stitutional question fi led by the appellant with respect 
to paragraph 11(f) of the Charter.

[11] I am of the view that this appeal cannot succeed. 
I arrive at this conclusion in light of three issues, as 
framed by the appellant at the hearing of this appeal:

A. First, what did the Supreme Court decide in Moriarity 
SCC and what is the eff ect of that decision?

B. Second, in light of Moriarity SCC, does the set-
tled jurisprudence of this Court require a fi nding 
that paragraph 130(1)(a) of the NDA violates 
paragraph 11(f) of the Charter?

C. Finally, is an off ense under paragraph 130(1)(a) 
of the NDA a service off ense as defi ned in section 2 
of the NDA, and are service off enses under military 
law within the meaning of paragraph 11(f) of the 
Charter?

[7] Ce revirement fait suite à la décision de la Cour 
suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Moriarity, 2015 
CSC 55, [2015] 3 R.C.S 485 (Moriarity CSC), rendue 
le 19 novembre 2015.

[8] Dans Moriarity CSC, la Cour Suprême du Ca-
nada a conclu que l’alinéa 130(1)a) de la LDN ne 
contrevient pas à l’ar ticle 7 de la Charte.

[9] Cette conclusion a manifestement répondu à la 
question du premier avis de question constitutionnelle. 
Le second avis fait donc l’objet de la présente conti-
nuation d’audience.

[10] Au début de l’audience, l’intimée a demandé le 
rejet sommaire de l’appel, soutenant qu’il était inac-
ceptable que l’appelant soulève une nouvelle question. 
Après avoir entendu les parties au sujet de la requête 
de l’intimée, la Cour a décidé d’exercer sa discrétion et 
d’entendre l’aff aire sur le fond bien qu’il s’agisse d’une 
nouvelle question constitutionnelle. Les présents mo-
tifs concernent la nouvelle question constitutionnelle 
déposée par l’appelant relativement à l’alinéa 11f) de 
la Charte.

[11] Je suis d’avis que le présent appel ne peut être 
accueilli. J’en arrive à cette conclusion à la suite de 
l’analyse des trois questions en litige formulées par 
l’appelant lors de l’audience du présent appel :

A. Premièrement, quelle est la décision de la Cour 
suprême du Canada dans l’arrêt Moriarity CSC 
et quel est l’eff et de cette décision?

B. Deuxièmement, à la lumière de l’arrêt Moriarity 
CSC, la jurisprudence établie de la Cour entraîne- 
t-elle la conclusion que l’alinéa 130(1)a) contre-
vient à l’alinéa 11f) de la Charte?

C. Enfi n, est-ce qu’une infraction en vertu de l’ali-
néa 130(1)a) de la LDN constitue une infraction 
d’ordre militaire telle qu’elle est défi nie à l’ar ticle 2 
de la LDN et est-ce qu’une infraction d’ordre mili-
taire relève de la justice militaire au sens de l’ali-
néa 11f) de la Charte?
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[12] Because of my proposed conclusion, I need not 
address the appellant’s arguments on section 1 of the 
Charter or on remedy.

A. First, what did the Supreme Court decide in 
Moriarity SCC and what is the eff ect of  that 
decision?

(1) This Court’s Decisions

[13] Prior to the Supreme Court of Canada’s deci-
sion, this Court had recently pronounced itself  on the 
constitutionality of paragraph 130(1)(a) of the NDA 
both in R. v. Moriarity, 2014 CMAC 1, 7 C.M.A.R. 
720 (Moriarity CMAC), and in R. v. Larouche, 2014 
CMAC 6, 7 C.M.A.R. 852 (Larouche). I fi nd it help-
ful to briefl y review these decisions in order to place 
the Supreme Court of Canada’s decision in context.

[14] In Moriarity CMAC, this Court held that, cor-
rectly interpreted, paragraph 130(1)(a) does not vio-
late section 7 and paragraph 11(f) of  the Charter. 
Blanchard C.J. reviewed the relevant jurisprudence 
of this Court and the Supreme Court of Canada, and 
determined that despite the broad language of  the 
provision, it must be read in the context of a military 
nexus requirement, and only includes those off ences 
“whose commission is directly connected to discipline, 
effi  ciency, and morale in the military” which “may 
be prosecuted as service off enses under the [Code of 
Service Discipline]” (at paragraph 66).

[15] Blanchard C.J. further concluded, at para-
graph 100, that the purpose of paragraph 130(1)(a) of 
the NDA is in accordance with the purpose of a sepa-
rate system of military tribunals, as stated by Lamer 
C.J. in R. v. Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259 at page 293: 
“to allow the Armed Forces to deal with matters that 
pertain directly to the discipline, effi  ciency and morale 
of the military”. Thus, “paragraph 130(1)(a) can be 
no broader than the purpose or object of the [Code 
of Service Discipline]”.

[12] Étant donné ma conclusion proposée, je ne me 
pencherai ni sur les arguments de l’appelant concer-
nant l’ar ticle 1 de la Charte ni sur la question des 
réparations.

A. Premièrement, quelle est la décision de la Cour 
suprême du Canada dans l’arrêt Moriarity CSC 
et quel est l’eff et de cette décision?

(1) Décisions de la Cour

[13] La Cour s’est récemment prononcée, avant la 
décision de la Cour suprême du Canada, sur la consti-
tutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la LDN dans les 
arrêts R. c. Moriarity, 2014 CACM 1, 7 C.A.C.M. 720 
(Moriarity CACM) et R. c. Larouche, 2014 CACM 6, 
7 C.A.C.M. 852 (Larouche). J’estime utile de résumer 
brièvement ces décisions afi n de placer en contexte 
l’arrêt de la Cour suprême du Canada.

[14] Dans l’arrêt Moriarity CACM, la Cour a conclu 
que bien interprété, l’alinéa 130(1)a) ne contrevient 
pas à l’ar ticle 7 ni à l’alinéa 11f) de la Charte. Le 
juge en chef  Blanchard a examiné la jurisprudence 
pertinente de notre Cour et de la Cour suprême du 
Ca nada, et a jugé que la disposition, malgré son li-
bellé général, doit s’interpréter dans la limite d’un 
lien de connexité avec le service militaire et inclure 
uniquement les infractions « dont la perpétration 
est directement liée à la discipline, à l’effi  cacité et au 
moral des troupes » qui « peuvent être jugées en tant 
qu’infractions d’ordre militaire aux termes du [code 
de discipline militaire] » (au paragraphe 66).

[15] Le juge en chef  Blanchard conclut, au para-
graphe 100, que l’objet de l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN est conforme au but d’un système de tribunaux 
militaires distinct, comme l’a décrit le juge Lamer 
dans l’arrêt R. c. Généreux [1992] 1 R.C.S 259, à la 
page 293, afi n de : « permettre aux Forces armées de 
s’occuper des questions qui touchent directement à la 
discipline, à l’effi  cacité et au moral des troupes ». Par 
conséquent, « l’objet de l’alinéa 130(1)a) ne peut être 
plus vaste que celui du [code de discipline militaire] ».
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[16] On the basis of this interpretation of the scope 
and the purpose of paragraph 130(1)(a), Blanchard 
C.J. concluded that it was not overbroad, as the military 
nexus requirement, which is “essential to ensuring the 
constitutionality” of the provision (at paragraph 102), 
ensures that it is not broader than necessary to ac-
complish its purpose (at paragraph 105). The same 
overbreadth analysis applied to his conclusion that 
neither section 7 nor paragraph 11(f) of the Charter 
was violated (at paragraphs 105 and 108).

[17] This Court rendered its decision in Larouche 
after it decided Moriarity CMAC, but also before 
the Supreme Court of Canada pronounced itself  in 
Moriarity SCC. Our Court arrived at the same prac-
tical result, but reframed the analysis in Moriarity 
CMAC. Cournoyer J.A. stated that the provision is 
overbroad and violates section 7 and paragraph 11(f) 
of the Charter. He ordered a remedial reading in of 
the military nexus requirement, to bring the provision 
within the limits set by section 7 and paragraph 11(f) 
of  the Charter (Larouche, above, at paragraphs 15 
and 133).

[18] In both Moriarity CMAC and Larouche, this 
Court drew its conclusions with respect to section 7 
and paragraph 11(f) of the Charter on the basis of the 
same overbreadth analysis.

(2) The Scope of the Supreme Court of Canada’s 
Decision in Moriarity SCC

[19] The appellant argues that the Supreme Court 
of  Canada’s decision only addresses the constitu-
tionality of paragraph 130(1)(a) of the NDA under 
section 7. Therefore, this Court’s conclusion remains 
valid that, absent the remedy of military nexus, para-
graph 130(1)(a) violates paragraph 11(f) and is un-
constitutional. In other words, Moriarity CMAC 
and Larouche remain good law as they concern para-
graph 11(f) of the Charter.

[16] Compte tenu de cette interprétation de la por-
tée et de l’objet de l’alinéa 130(1)a), le juge en chef 
Blanchard a conclu que l’alinéa n’a pas de portée 
excessive puisque l’exigence du lien de connexité 
avec le service militaire, « essentielle pour assurer le 
caractère constitutionnel » de la disposition (au para-
graphe 102), veille à ce qu’elle ne soit pas plus vaste 
que nécessaire pour réaliser son objectif  (au para-
graphe 105). La même analyse de la portée excessive 
s’applique à sa conclusion voulant que ni l’ar ticle 7 
ni l’alinéa 11f) de la Charte n’aient été violés (aux 
paragraphes 105 et 108).

[17] La décision de la Cour dans Larouche a été ren-
due après Moriarity CACM, mais avant que la Cour 
suprême du Canada se soit prononcée dans Moriarity 
CSC. Notre Cour en arrive au même résultat, mais 
reformule l’analyse dans Moriarity CACM. Le juge 
Cournoyer a déclaré que la portée de la disposition 
est excessive et qu’elle va à l’encontre de l’ar ticle 7 et 
de l’alinéa 11f) de la Charte. Il a ordonné une interpré-
tation réparatrice exigeant un lien de connexité avec le 
service militaire afi n d’harmoniser la disposition avec 
les limites fi xées par l’ar ticle 7 et l’alinéa 11f) de la 
Charte (Larouche, précité, aux paragraphes 15 et 133).

[18] Notre Cour a tiré ses conclusions relativement à 
l’ar ticle 7 et à l’alinéa 11f) de la Charte, dans Moriarity 
CACM et dans Larouche, en se fondant sur la même 
analyse de la portée excessive.

(2) Portée de la décision de la Cour suprême du 
Canada dans Moriarity CSC

[19] L’appelant affi  rme que la décision de la Cour 
suprême du Canada porte uniquement sur la question 
de la constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la LDN 
aux termes de l’ar ticle 7. Par conséquent, la conclu-
sion de notre Cour selon laquelle en l’absence d’un lien 
de connexité avec le service militaire, l’alinéa 130(1)a) 
va à l’encontre de l’alinéa 11f) et est inconstitutionnel, 
demeure valide. En d’autres mots, les arrêts Moriarity 
CACM et Larouche sont toujours valables juridique-
ment puisqu’ils concernent l’alinéa 11f) de la Charte.
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[20] The appellant relies heavily on paragraph 30 of 
the Supreme Court of Canada’s reasons in Moriarity 
SCC, where Cromwell J. wrote:

[30] … [T]he question of  the scope of  Parliament’s 
authority to legislate in relation to “Militia, Military 
and Naval Service, and Defence” under s. 91(7) of the 
Constitution Act, 1867 and the scope of the exemption 
of military law from the right to a jury trial guaranteed 
by s. 11(f) of  the Charter are not before us in these 
appeals. We are concerned here with articulating the 
purpose of  two challenged provisions in order to 
assess the rationality of some of their eff ects. We are 
not asked to determine the scope of federal legislative 
power in relation to the military justice or to consider 
other types of Charter challenges. We take the legislative 
objective at face value and as valid and nothing in my 
reasons should be taken as addressing any of  those 
other matters.

[21] The appellant submits this paragraph means 
that the Supreme Court of Canada’s conclusions in 
Moriarity SCC are strictly limited to section 7 and 
do not apply to an analysis under paragraph 11(f). 
Eff ectively, the appellant asks this Court to consider 
section 7 and paragraph 11(f) in completely separate 
silos. I disagree with this approach.

[22] In my view, in paragraph 30, Cromwell J. simply 
specifi ed that he was not addressing the constitutional 
limits of military justice, including the scope of para-
graph 11(f) of the Charter in a general sense, nor other 
Charter challenges that might arise in the future, and 
that his reasons should not be read as conclusive of 
those questions.

[23] I cannot, as the appellant invites me to do, read 
into that paragraph a statement that, although this 
Court applied an identical analysis to section 7 and 
paragraph 11(f), and although the Supreme Court of 
Canada rejected this Court’s approach to that anal-
ysis, somehow this Court’s approach in Moriarity 
CMAC and Larouche remains valid in respect of para-
graph 11(f). With respect, this line of reasoning leads 
to an absurd result: holding the same legal conclusions 

[20] L’appelant s’appuie largement sur le para-
graphe 30 des motifs de la Cour suprême du Canada 
dans Moriarity CSC, où le juge Cromwell a déclaré :

[30] […] [L]a question de l’étendue de la compétence 
fédérale sur « [l]a milice, le service militaire et le service 
naval, et la défense du pays » prévue au par. 91(7) de 
la Loi constitutionnelle de 1867, ainsi que la question 
de la portée de l’exemption d’application du droit à un 
procès avec jury garanti à l’al. 11f) de la Charte en droit 
militaire ne se soulèvent pas dans les présents pourvois. 
En l’espèce, nous devons formuler l’objet des deux 
dispositions contestées afi n de pouvoir apprécier la 
rationalité de certains de leurs eff ets. Nous ne sommes 
pas appelés à déterminer la portée du pouvoir législatif  
fédéral relativement à la justice militaire ni à examiner 
d’autres types de contestations fondées sur la Charte. 
Je considère comme valide l’objectif  du législateur, et 
mes motifs ne traitent d’aucune de ces autres questions.

[21] L’appelant fait valoir que ce paragraphe signifi e 
que les conclusions de la Cour suprême du Canada 
dans Moriarity CSC se limitent strictement à l’ar-
ticle 7 et ne s’appliquent pas à une analyse en vertu 
de l’alinéa 11f). En eff et, l’appelant demande à la 
Cour d’examiner l’ar ticle 7 et l’alinéa 11f) de façon 
complètement distincte. Je ne suis pas d’accord avec 
une telle approche.

[22] À mon avis, le juge Cromwell a simplement pré-
cisé au paragraphe 30 qu’il n’étudierait pas la question 
des limites constitutionnelles de la justice militaire, 
y compris la portée de l’alinéa 11f) de la Charte de 
façon générale, ou toute autre contestation fondée sur 
la Charte qui pourrait être soulevée à l’avenir, et que 
ses motifs ne doivent pas être lus comme répondant 
à ces questions.

[23] Je ne peux pas, comme l’appelant m’invite à le 
faire, voir dans ce paragraphe une déclaration établis-
sant que l’approche de la Cour dans Moriarity CACM 
et dans Larouche demeure néanmoins valide en ce qui 
concerne l’alinéa 11f), bien que notre Cour ait appli-
qué une analyse identique à l’ar ticle 7 et à l’alinéa 11f) 
et bien que la Cour suprême ait rejeté l’approche de 
la Cour quant à cette analyse. En toute déférence, ce 
raisonnement entraîne un résultat absurde : maintenir 
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simultaneously correct and incorrect, depending on 
which provision of the Charter is being considered.

[24] The appellant also points to paragraph 55 of 
Moriarity SCC, suggesting that it refl ects a continued 
acceptance of the military nexus requirement insofar 
as the Supreme Court of Canada relied upon Ionson 
v. The Queen (1987), 4. C.M.A.R. 433 (aff ’d [1989] 2 
S.C.R. 1073).

[25] Paragraph 55 reads:

[55] A “military nexus” case from the 1980s supports 
this broader understanding of the connection between 
criminal off ences committed by members of the armed 
forces and military discipline. In Ionson v. The Queen 
(1987), 4 C.M.A.R. 433, aff ’d [1989] 2 S.C.R. 1073, the 
accused, a member of the regular armed forces, was a 
steward posted to HMCS Fundy in Esquimalt, British 
Columbia. While off  duty and off  his ship and the base, 
he was found by civilian police to be in possession of 
cocaine. At the time, he was driving a civilian vehicle 
(his own), was dressed in civilian clothes and there was 
no connection with other military members. He was 
convicted of  possession of  a narcotic by a Standing 
Court Martial. He raised a plea in bar of trial that there 
was not a suffi  cient military nexus to give jurisdiction 
to the Standing Court Martial. The President denied 
his plea in bar of trial, fi nding that there was a very real 
military nexus. That conclusion was affi  rmed by the 
CMAC (at p. 438), quoting with approval these words: 
“[The military authorities’] concern and interest in 
seeing that no member of the forces uses or distributes 
drugs and in ultimately eliminating their use, may 
be more pressing than that of  civilian authorities” 
(MacEachern v. The Queen (1985), 4 C.M.A.R. 447, 
at p. 453). This Court affi  rmed that result. Ionson is 
consistent with a broad understanding of  when at 
least a rational connection will exist between criminal 
off ences committed by a member of the armed forces 
and military discipline, effi  ciency and morale.

[26] The appellant is not assisted by this paragraph. 
Cromwell J. states at the outset that the case was a 
“military nexus” case but relies on it entirely to 

que les mêmes conclusions juridiques sont simultané-
ment correctes et incorrectes, en fonction de la dispo-
sition de la Charte à examiner.

[24] L’appelant invoque également le para graphe 55 
de Moriarity CSC, suggérant qu’il refl ète une accepta-
tion continue de l’exigence d’un lien de connexité 
avec le service militaire puisque la Cour suprême du 
Canada s’est fondée sur l’arrêt Ionson c. La Reine 
(1987), 4 C.A.C.M. 433 (conf. par [1989] 2 R.C.S. 
1073).

[25] Le paragraphe 55 se lit comme suit :

[55] Une aff aire soulevant la question du «  lien de 
connexité avec le service militaire » qui remonte aux 
années 1980 étaye cette interprétation large du lien entre 
les infractions criminelles commises par les militaires et 
la discipline militaire. Dans l’arrêt Ionson c. La Reine 
(1987), 4 C.A.C.M. 433, conf. par [1989] 2 R.C.S. 1073, 
l’accusé, un membre de la force régulière, était steward 
à bord du NCSM Fundy à Esquimalt, en Colombie- 
Britannique. Alors qu’il n’était pas de service et qu’il 
n’était pas à bord du navire, ni même dans la base, il a 
été trouvé en possession de cocaïne par la police civile. 
Au moment de l’incident, il conduisait un véhicule civil 
(le sien), il portait des vêtements civils et aucun autre 
militaire n’était concerné. Il a été reconnu coupable 
de possession d’un stupéfi ant par une cour martiale 
permanente. Il a soulevé une fi n de non- recevoir basée 
sur l’absence d’un lien militaire suffi  sant pour conférer 
compétence à la cour martiale permanente. Le président 
du tribunal a rejeté ce moyen, estimant qu’il existait 
un lien très concret avec le service militaire. Cette 
conclusion a été confi rmée par la CACM (à la p. 438), 
qui a cité avec approbation les propos suivants tirés 
d’une autre de ses décisions : « Les autorités militaires 
ont peut- être davantage intérêt que les autorités civiles 
à ce qu’aucun membre des forces armées n’utilise ni 
ne distribue de stupéfi ants et, en fi n de compte, à en 
empêcher tout usage » (MacEachern c. La Reine (1985), 
4 C.A.C.M. 447, p. 453). Notre Cour a confi rmé cette 
conclusion. L’arrêt Ionson est compatible avec une 
interprétation large des situations dans lesquelles 
il existe à tout le moins un lien rationnel entre les 
infractions criminelles commises par un militaire et la 
discipline, l’effi  cacité et le moral des troupes.

[26] Ce paragraphe n’est d’aucune aide pour l’ap-
pelant. Le juge Cromwell déclare dès le début que 
l’instance présentait un «  lien militaire », mais se 
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support his “broad understanding of when at least 
a rational connection will exist between criminal of-
fences committed by a member of  the armed forces 
and military discipline, efficiency, and morale” 
(Moriarity SCC, above, at paragraph 55). Clearly, 
he relies on military nexus in Ionson as analogous to 
rational connection; after the military nexus doctrine 
was explicitly rejected earlier in the decision (at para-
graphs 35-40). This single reference to a military nexus 
case cannot be read to revive it.

[27] At the hearing of  this appeal, the appellants 
contended that overbreadth as a principle of funda-
mental justice for the purposes of  section 7 of  the 
Charter is distinct from overbreadth outside that 
context, and that a provision which has been found 
not to be overbroad under section 7 may nonetheless 
be overbroad in other contexts—in this case, for the 
purposes of paragraph 11(f).

[28] First and foremost, this position is belied by 
the fact, once again, that in this Court’s decisions on 
which the appellant relies for the analysis of  para-
graph 130(1)(a) of  the NDA under paragraph 11(f) 
of  the Charter (Moriarity CMAC; Larouche; R. v. 
Vezina, 2014 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 777 (aff ’d 2015 
SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485)), the very same over-
breadth analysis was adopted for both section 7 and 
paragraph 11(f).

[29] Notwithstanding the Supreme Court of  Can-
ada’s lack of  a specific affirmative statement that 
paragraph 130(1)(a) of  the NDA does not violate 
paragraph 11(f), it is not, in my view, open to the ap-
pellant to sidestep the Supreme Court of  Canada’s 
decision on the basis of  this Court’s earlier state-
ments. It is not open to this Court, either, having been 
overturned in that analysis by the Supreme Court of 
Canada, to reject its guidance when faced with sub-
stantially the same question in relation to a diff erent 
section of the Charter.

fonde néanmoins complètement sur cette décision 
pour soutenir son « interprétation large des situations 
dans lesquelles il existe à tout le moins un lien ration-
nel entre les infractions criminelles commises par un 
militaire et la discipline, l’effi  cacité et le moral des 
troupes » (Moriarity CSC, précité, au paragraphe 55). 
Il est évident qu’il se fonde sur le lien militaire éta-
bli dans l’arrêt Ionson en le considérant analogue au 
lien rationnel, après avoir explicitement rejeté la règle 
du lien miliaire plus tôt dans la décision (aux para-
graphes 35 à 40). Cette seule référence à une instance 
soulevant la question du « lien de connexité avec le 
service militaire » ne peut être interprétée comme la 
rétablissant.

[27] Pendant l’audience du présent appel, l’appelant 
a soutenu que la notion de portée excessive en tant 
que principe de justice fondamentale aux termes de 
l’ar ticle 7 de la Charte doit être distinguée de la por-
tée excessive en dehors de ce contexte. Il ajoute qu’il 
est possible qu’une disposition qui n’a pas été jugée 
excessive aux termes de l’ar ticle 7, ait néanmoins une 
portée excessive dans d’autres contextes, en l’espèce 
aux termes de l’alinéa 11f).

[28] En tout premier lieu, cette position est démentie 
par le fait, une fois encore, que les décisions de notre 
Cour sur lesquelles l’appelant se fonde pour l’analyse 
de l’alinéa 130(1)a) de la LDN aux termes de l’ali-
néa 11f) de la Charte (Moriarity CACM; Larouche; R. 
c. Vézina, 2014 CACM 3, 7 C.A.C.M. 777 (conf. par 
2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485)) utilisent la même 
analyse de la portée excessive que celle adoptée pour 
l’ar ticle 7 et l’alinéa 11f).

[29] Même en l’absence d’une déclaration affi  rmative 
explicite de la Cour suprême du Canada disposant que 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN ne viole pas l’alinéa 11f), 
à mon avis, il n’est pas possible pour l’appelant de 
contourner la décision de la Cour suprême du Canada 
en se fondant sur des déclarations antérieures de notre 
Cour. Il n’est pas non plus loisible à notre Cour, son 
approche ayant été rejetée dans cette analyse par la 
Cour suprême du Canada, de rejeter son orientation 
lorsqu’une question pratiquement identique est soule-
vée relativement à un autre ar ticle de la Charte.
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[30] Further, the appellant is not assisted by his reli-
ance on the Supreme Court of Canada’s reasons in R. 
v. Sharpe, 2001 SCC 2, [2001] 1 S.C.R. 45 [Sharpe]. The 
appellant argues that Sharpe demonstrates a distinct 
meaning to overbreadth when considered outside the 
context of section 7 of the Charter. I disagree.

[31] In Sharpe, the Supreme Court of Canada ad-
dressed a challenge to Canada’s laws criminalizing the 
possession of child pornography on the basis that they 
off ended the right to freedom of expression protected 
by paragraph 2(b) and the right to liberty under sec-
tion 7 of the Charter, without being reasonable limits 
demonstrably justifi ed in a free and democratic society 
within the meaning of section 1.

[32] In Sharpe, the Crown conceded that criminal-
izing possession of  child pornography limited the 
right of free expression. Thus, the Chief Justice only 
considered whether that limitation was reasonable 
and demonstrably justifi ed in a free and democratic 
society. It was not necessary for the Court to deal with 
the section 7 argument. The Chief Justice stated that: 
“[s]ince [the section 7] argument wholly replicates the 
overbreadth concerns that are the central obstacle to 
the justifi cation of the paragraph 2(b) breach, it is not 
necessary to consider it separately” (at paragraph 18).

[33] It is worth noting that the Court explicitly pro-
ceeded on the basis that the overbreadth analysis was 
identical under section 1 as it would be in respect of 
section 7. Although the legal approach has been re-
fi ned over the years, there is no reason to conclude that 
Sharpe represents a distinct approach to overbreadth 
when considering the Charter in a context other than 
under section 7. Although no single statement defi ning 
the approach to overbreadth can be readily isolated 
from Sharpe, it seems clear to me that the approach to 
overbreadth is essentially the same as what was later 
stated and applied in Moriarity SCC, above.

[30] Par ailleurs, les motifs de décision de la Cour 
suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Sharpe, 2001 
CSC 2, [2001] 1 RCS 45 (Sharpe), sur lesquels se fonde 
l’appelant ne lui sont d’aucun secours. L’appelant 
affi  rme que Sharpe démontre que la notion de portée 
excessive a un sens distinct lorsqu’elle est examinée 
hors du contexte de l’ar ticle 7 de la Charte. Je ne suis 
pas d’accord.

[31] Dans Sharpe, la Cour suprême du Canada s’est 
prononcée sur une contestation des lois canadiennes 
criminalisant la possession de pornographie juvénile 
au motif  qu’elles portent atteinte au droit à la liberté 
d’expression protégé par l’alinéa 2b) et le droit à la 
liberté protégé par l’ar ticle 7 de la Charte , au- delà 
des limites raisonnables et dont la justifi cation peut se 
démontrer dans le cadre d’une société libre et démo-
cratique, au sens de l’ar ticle 1.

[32] Dans Sharpe, la Couronne a reconnu que la 
criminalisation de la possession de pornographie 
juvénile limite le droit à la liberté d’expression. Par 
conséquent, le juge en chef a uniquement examiné si 
cette restriction était raisonnable et si sa justifi cation 
pouvait se démontrer dans le cadre d’une société libre 
et démocratique. Il n’a pas été nécessaire pour la Cour 
d’examiner l’argument fondé sur l’ar ticle 7. Le juge 
en chef a mentionné que : « [é]tant donné que [l’ar-
ticle 7] reprend toutes les craintes de portée excessive 
qui constituent le principal obstacle à la justifi cation 
de la violation de l’alinéa 2b), il n’est pas nécessaire de 
l’examiner séparément » (au paragraphe 18).

[33] Il convient de souligner que la Cour a explici-
tement tenu pour acquis que l’analyse de la portée 
excessive était identique qu’elle soit fondée sur l’ar-
ticle 1 ou sur l’ar ticle 7. Bien que l’approche juridique 
ait été révisée au fi l du temps, il n’y a pas de raison 
de conclure que la façon d’aborder la portée exces-
sive dans Sharpe est distincte de celle à utiliser pour 
examiner la Charte dans un autre contexte que celui 
de l’ar ticle 7. Même s’il n’est pas possible d’isoler un 
énoncé unique défi nissant la façon d’aborder la portée 
excessive de Sharpe, il me semble clair que la façon 
d’aborder la portée excessive est essentiellement la 
même que celle énoncée et appliquée plus tard dans 
Moriarity CSC, précité.
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[34] I realize that in Sharpe, the analysis focused 
on the eff ects of the law rather than its purpose like 
in Moriarity SCC. Yet, the central question was the 
same: properly construed, does the law have eff ects 
that are not rationally connected to its purpose?

[35] In my respectful view, Sharpe illustrates that, in 
addition to being a principle of fundamental justice 
for the purpose of section 7, overbreadth can be use-
ful when considering whether a limit is demonstrably 
justifi ed for the purpose of section 1. In the absence of, 
or in addition to, having an eff ect on a person’s right 
to life, liberty, and security of the person, it may be 
relevant under the Charter to consider whether a law 
is overbroad in its eff ect on other guaranteed rights.

[36] The appellant provided no additional authority 
for the suggestion that the content of the overbreadth 
analysis is to be diff erent, or that there might be dif-
ferent results to the question of overbreadth whether 
section 7 is at issue or not. In so stating, I have taken 
into consideration the recent decision of the Supreme 
Court of Canada in R. v. Safarzadeh- Markhali, 2016 
SCC 14, [2016] 1 S.C.R. 180, sent to the members of 
the panel by counsel for the appellant while this matter 
was under advisement.

[37] I am also reminded that sections 8 through 14 of 
the Charter have been held to describe breaches of the 
principles of fundamental justice within the meaning 
of section 7 (see Re B.C. Motor Vehicle Act, [1985] 2 
S.C.R. 486 at page 502). In that vein, I fi nd it diffi  cult 
to hold on one hand that a law is in accordance with 
the principles of fundamental justice under section 7 
of the Charter, but on the other that it violates para-
graph 11(f) on an overbreadth analysis that has been 
specifi cally rejected by the Supreme Court of Canada.

[38] In sum, I conclude that the eff ect of the Supreme 
Court of Canada’s decision in Moriarity SCC, above, 
was not only to affi  rm that paragraph 130(1)(a) of the 
NDA does not violate section 7 of the Charter, but 
to correct this Court’s approach to the question of 

[34] Je réalise que l’analyse dans Sharpe se concen-
tre sur les eff ets de la loi, alors que l’analyse dans 
Moriarity CSC met l’accent sur son objet. Pourtant, 
la question centrale était la même : est-ce que la loi, 
interprétée adéquatement, comporte des eff ets n’étant 
pas rationnellement liés à son objet?

[35] À mon humble avis, Sharpe démontre qu’en plus 
d’être un principe de justice fondamentale aux fi ns de 
l’ar ticle 7, la notion de portée excessive peut être utile 
pour déterminer si la justifi cation d’une limite est 
démontrable aux fi ns de l’ar ticle 1. En l’absence d’un 
eff et sur le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité 
d’une personne, ou en plus de celui-ci, il peut être 
pertinent en vertu de la Charte d’examiner si les eff ets 
de la loi sur les autres droits garantis sont excessifs.

[36] L’appelant n’a pas fourni de jurisprudence sup-
plémentaire pour soutenir son argument selon lequel 
le contenu de l’analyse de la portée excessive doit être 
diff érent ou que l’examen de la portée excessive pour-
rait avoir des résultats diff érents selon que l’ar ticle 7 
soit en cause ou non. En déclarant ceci, j’ai pris en 
considération la décision récente de la Cour suprême 
du Canada dans R. c. Safarzadeh- Markhali, 2016 
CSC 14, [2016] 1 R.C.S. 180, envoyée aux membres 
du tribunal par l’avocat de l’appelant lors du délibéré 
de la présente question.

[37] Il faut également garder à l’esprit que les ar-
ticles 8 à 14 de la Charte ont été reconnus comme 
visant des atteintes aux principes de justice fon-
damentale au sens de l’ar ticle 7 (voir Renvoi sur la 
Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486, à la 
page 502). Dans le même ordre d’idées, je trouve dif-
fi cile de conclure, d’une part, que la loi est conforme 
aux principes de justice fondamentale aux termes 
de l’ar ticle 7 de la Charte, mais d’autre part, qu’elle 
contrevient à l’alinéa 11f) selon une analyse de la por-
tée excessive qui a été expressément rejetée par la Cour 
suprême du Canada.

[38] En somme, je conclus que l’effet de la déci-
sion de la Cour suprême du Canada dans Moriarity 
CSC, précité, n’était pas uniquement de confi rmer 
que l’alinéa 130(1)a) de la LDN ne contrevient pas 
à l’ar ticle 7 de la Charte, il a également permis à la 
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overbreadth and determine that, properly interpreted, 
paragraph 130(1)(a) does not contain a military nexus 
requirement, and that even without this requirement 
the provision is not overbroad.

[39] In my view, by rejecting the necessity of a mili-
tary nexus in order to give jurisdiction to military 
tribunals over members of the Canadian Forces and 
civilians accompanying them, the Supreme Court of 
Canada has removed the sole prerequisite to the appli-
cation of the exception contained in paragraph 11(f), 
i.e. the exception to the constitutional right to a trial 
by jury.

[40] Therefore, I conclude that notwithstanding the 
absence of  a specifi c order to this eff ect, Moriarity 
SCC eff ectively dictates that paragraph 130(1)(a) 
of the NDA does not violate paragraph 11(f) of the 
Charter for overbreadth. This Court’s conclusions 
that it does (Larouche, above), or that it would in the 
absence of a military nexus requirement (Moriarity 
CMAC, above), can no longer be relied upon for those 
propositions.

[41] I turn now to the appellant’s other arguments.

B. This Court’s settled jurisprudence

[42] The appellant further submits that rejecting his 
appeal on the sole basis of  Moriarity SCC, above, 
would entail inappropriately overturning thirty years 
of settled jurisprudence of this Court. In light of the 
Supreme Court of  Canada’s decision in Moriarity 
SCC and my conclusions on its ambit, this argument 
must also fail.

[43] This issue largely overlaps with the appellant’s 
fi rst argument, addressed above. I fi nd it helpful none-
theless to discuss it as a separate argument in order to 
fully answer the appellant’s claim.

Cour de corriger la façon d’aborder la question de 
la portée excessive et d’établir que l’alinéa 130(1)a), 
interprété adéquatement, ne comprend pas l’exigence 
d’un lien de connexité avec le service militaire et que, 
même sans cette exigence, la portée de la disposition 
n’est pas excessive.

[39] À mon avis, en rejetant la nécessité du lien de 
connexité avec le service militaire pour donner com-
pétence aux tribunaux militaires sur les membres des 
Forces canadiennes et des civils les accompagnant, 
la Cour suprême du Canada a retiré la seule condi-
tion préalable à l’exception prévue à l’alinéa 11f), 
 c’est-à-dire l’exception au droit constitutionnel à un 
procès avec jury.

[40] Par conséquent, je conclus qu’en dépit de l’ab-
sence d’une ordonnance explicite à ce sujet, l’arrêt 
Moriarity CSC établit eff ectivement que la portée 
de l’alinéa 130(1)a) de la LDN n’est pas excessive et 
ne contrevient pas à l’alinéa 11f) de la Charte. Les 
conclusions contraires de la Cour (Larouche, précité), 
ou les conclusions selon lesquelles une violation de la 
disposition découlerait de l’absence d’une exigence de 
lien de connexité avec le service militaire (Moriarity 
CACM, précité), ne peuvent plus être invoquées pour 
de telles observations.

[41] Passons maintenant aux autres arguments de 
l’appelant.

B. La jurisprudence établie de la Cour

[42] L’appelant soutient en outre que rejeter son 
appel en se fondant uniquement sur Moriarity CSC, 
précité, infi rmerait de façon injustifi ée trente ans de 
jurisprudence établie de la Cour. À la lumière de la dé-
cision de la Cour suprême du Canada dans Moriarity 
CSC et de mes conclusions relativement à sa portée, 
cet argument ne peut être retenu.

[43] La question dépasse largement l’argument ini-
tial de l’appelant, abordé ci- dessus. Je considère qu’il 
est néanmoins utile d’en traiter de façon distincte afi n 
de répondre complètement à la demande de l’appelant.
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[44] The appellant repeated that this Court has con-
sistently asserted the necessity of military nexus in the 
system of military justice, and that this line of author-
ity must be followed. The history of the military nexus 
doctrine is aptly set out in Moriarity CMAC, above, 
at paragraphs 48 to 61.

[45] To the extent that the conclusion that I propose 
is inconsistent with past decisions of this Court em-
phasizing the need for military nexus to abide by para-
graph 11(f) of the Charter, it is because of the more 
recent guidance of the Supreme Court of Canada.

[46] I add that in arguing for this Court’s broad 
endorsement of military nexus as fundamental to the 
military justice system, the appellant eff ectively over-
looks this Court’s decision in R. v. Reddick (1996), 5 
C.M.A.R. 485 (Reddick), a division of powers case. 
For this Court, Strayer C.J. wrote (at page 504):

I believe that the concern about “nexus” in the Bill of 
Rights or Charter context is now misplaced because 
of  the decision of  the Supreme Court of  Canada 
in Généreux. That decision has confi rmed the basic 
legitimacy of a separate system of military justice. It has 
recognized that such a system is generally subject to the 
requirements of the Charter, albeit that those require-
ments may mandate somewhat diff erent results in the 
military context. Thus military justice is not treated as 
a serious exception to the system of fundamental justice 
generally guaranteed to Canadians by the Charter.

[47] Strayer C.J. also addressed the question of 
military nexus in relation to paragraph 11(f) of  the 
Charter directly (Reddick, at page 505):

As to the application of  the exemption for military 
tribunals from the Charter requirements of  trial by 
jury, this really involves statutory interpretation or 
division of powers issues as to whether the off ence in 
question is truly “an off ence under military law” in 

[44] L’appelant a répété que notre Cour a constam-
ment fait valoir la nécessité du lien de connexité avec 
le service militaire dans le système de justice militaire 
et que cette jurisprudence doit être suivie. L’historique 
de la règle du lien de connexité avec le service militaire 
est habilement exposé dans Moriarity CACM, précité, 
aux paragraphes 48 à 61.

[45] Si la conclusion que je propose va à l’encontre 
de la jurisprudence antérieure de notre Cour met-
tant l’accent sur la nécessité du lien de connexité avec 
le service militaire pour respecter l’alinéa 11f) de la 
Charte, c’est en raison de l’orientation récente de la 
Cour suprême du Canada.

[46] J’ajoute qu’en plaidant que notre Cour a ap-
prouvé de manière générale le lien de connexité avec 
le service militaire comme étant essentiel au système 
de justice militaire, l’appelant a fait abstraction de la 
décision de la Cour dans l’arrêt R. c. Reddick (1996), 
5 C.A.C.M. 485 (Reddick), portant sur le partage des 
pouvoirs. Au nom de la Cour, le juge Strayer a déclaré 
(à la page 504) :

J’estime que les préoccupations soulevées au sujet 
de l’existence d’un «  lien » dans le contexte de la 
Déclaration des droits ou de la Charte ne sont plus 
pertinentes en raison de l’arrêt Généreux de la Cour 
suprême du Canada. Dans cet arrêt, la Cour suprême 
a confi rmé la légitimité fondamentale de l’existence 
d’un système distinct de justice militaire. Elle a reconnu 
qu’un tel système est en règle générale soumis aux 
exigences de la Charte, bien que ces exigences puissent 
conduire à des résultats quelque peu diff érents dans le 
contexte militaire. Ainsi, la justice militaire n’est pas 
considérée comme une exception notable au système 
de justice fondamentale garanti aux Canadiens par 
la Charte.

[47] Le juge Strayer a également traité de la ques-
tion du lien de connexité avec le service militaire par 
rapport à l’alinéa 11f) de la Charte (Reddick, à la 
page 505) :

Quant à l’application de l’exemption des tribunaux 
militaires des dispositions impératives de la Charte 
en matière de procès par jury, cette question suppose 
de fait une interprétation législative ou des questions 
de partage des pouvoirs quant à la question de savoir 
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the words of  paragraph 11(f) of  the Charter. Is the 
off ence in question in its essence a “military off ence” 
validly prescribed by Parliament under head 91(7) of 
the Constitution Act, 1867? If  so, then the exception in 
the Charter applies.

[48] Notwithstanding this Court’s subsequent re-
strictive reading of Strayer C.J.’s comments on nexus, 
limiting them to the division of  powers context 
(Moriarity CMAC, above, at paragraph 60), Reddick 
undermines the appellant’s suggestion that his appeal 
is directly in line with decades of this Court’s juris-
prudence, from which Moriarity SCC, above, can be 
somehow distinguished.

[49] The military nexus doctrine had already been 
eff ectively removed from the constitutional analysis 
by the Reddick decision, and has now been fully re-
jected by the Supreme Court. As suggested by Strayer 
C.J., the task remains to enforce the standards of the 
Charter in a military context following the generally 
applicable analytical principles (Reddick, at page 505).

[50] Strayer C.J.’s comments in Reddick on para-
graph 11(f) of the Charter in particular, read in light 
of Moriarity SCC, point to how it can be determined 
whether the deprivation of the right to trial by jury 
falls within the exception written into the constitu-
tional text. If  the accused is charged under a validly 
enacted off ence and the off ence is, properly inter-
preted, an off ence under military law, then it does 
not violate paragraph 11(f) to deny the accused a 
trial by jury.

[51] This brings me to the appellant’s fi nal argument.

C. Does paragraph 130(1)(a) fall within the excep-
tion to the right to trial by jury?

[52] At the hearing of  this appeal, the appellant 
submitted that, notwithstanding the Supreme Court 
of  Canada’s conclusions on overbreadth, para-
graph 130(1)(a) of the NDA does not refer to off ences 

si l’infraction en question constitue réellement une 
« infraction relevant de la justice militaire » au sens 
de l’alinéa 11f) de la Charte. L’infraction en question 
constitue-t-elle essentiellement une « infraction mili-
taire » validement prévue par le Parlement en vertu du 
paragraphe 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867? 
Dans l’affirmative, l’exception prévue à la Charte 
s’applique.

[48] En dépit de l’interprétation restrictive faite en-
suite par la Cour des commentaires du juge Strayer 
sur le lien, les limitant au contexte de partage des pou-
voirs (Moriarity CACM, précité, au paragraphe 60), 
Reddick mine la suggestion de l’appelant soutenant 
que son appel s’inscrit directement dans des décennies 
de jurisprudence de la Cour, dont Moriarity CSC, 
précité, peut en quelque sorte se distinguer.

[49] La règle du lien de connexité avec le service 
militaire avait déjà été eff ectivement retirée de l’ana-
lyse constitutionnelle par Reddick et est désormais 
entièrement rejetée par la Cour suprême. Comme l’a 
suggéré le juge Strayer, la tâche d’appliquer la Charte 
dans un contexte militaire en suivant les principes 
généraux d’analyse applicables demeure (Reddick, à 
la page 505).

[50] Les commentaires du juge Strayer dans Reddick 
sur l’alinéa 11f) de la charte en particulier, interprétés 
à la lumière de Moriarity CSC, démontrent de quelle 
façon il est possible de déterminer si la privation du 
droit à un procès avec jury fait partie des exceptions 
prévues au texte constitutionnel. Si l’accusé est ac-
cusé d’une infraction validement prévue par la loi et 
que l’infraction, interprétée correctement, constitue 
une infraction relevant de la justice militaire, refuser 
à l’accusé un procès avec jury ne contrevient pas à 
l’alinéa 11f).

[51] Ceci m’amène au dernier argument de l’appelant.

C. L’alinéa 130(1)a) est-il visé par l’exception au 
droit à un procès avec jury?

[52] Lors de l’audience du présent appel, l’appe-
lant a fait valoir qu’en dépit des conclusions de la 
Cour suprême du Canada sur la portée excessive, 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN ne renvoie pas à des 
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under military law within the meaning of  para-
graph 11(f) of the Charter, and therefore violates the 
right to trial by jury.

[53] It is clear to me that the acts or omissions re-
ferred to in paragraph 130(1)(a) are “Service Off ences” 
as defi ned in section 2 of the NDA: “an off ence un-
der this Act, the Criminal Code or any other Act of 
Parliament, committed by a person while subject to 
the Code of Service Discipline”.

[54] “Military law” is not defi ned in the Charter or 
the NDA, but is defi ned in the Criminal Code: “mili-
tary law includes all laws, regulations or orders relating 
to the Canadian Forces”.

[55] The only basis by which the appellant con-
tended that a service off ence would not constitute 
an off ence under military law within the meaning of 
paragraph 11(f) of the Charter was premised on the 
continued application of the military nexus doctrine.

[56] Indeed, this Court has previously held that “[a]n 
off ence that has a real military nexus and falls within 
the letter of  s. 120(1) [now 130(1)] of  the National 
Defence Act is an off ence under military law as that 
term is used in paragraph 11(f) of  the Charter of 
Rights” (R. v. MacDonald (1983), 4 C.M.A.R. 277 at 
page 283).

[57] The appellant would have this Court continue 
to endorse this approach in the face of the Supreme 
Court of  Canada’s rejection of  the military nexus 
doctrine. I am unable to do so.

[58] The Supreme Court unequivocally rejected this 
interpretation of  paragraph 130(1)(a) of  the NDA 
(Moriarity SCC, above, at paragraphs 36 and 37):

[36] An intent to limit the application of these provi-
sions to situations in which there is a “direct link” 
between the circumstances of  the offence and the 
military is nowhere apparent in the legislation. …

infractions relevant de la justice militaire au sens de 
l’alinéa 11f) de la Charte et porte par conséquent 
atteinte au droit à un procès avec jury.

[53] Il est clair à mon avis que les actes ou les omis-
sions auxquels fait référence l’alinéa 130(1)a) sont des 
« infractions d’ordre militaire » telles que défi nies à 
l’ar ticle 2 de la LDN : « Infraction — à la présente loi, 
au Code criminel ou à une autre loi fédérale — passible 
de la discipline militaire ».

[54] L’expression « loi militaire » n’est pas défi nie 
dans la Charte ou la LDN, mais elle est défi nie dans le 
Code criminel : « Toutes lois, tous règlements ou toutes 
ordonnances sur les Forces canadiennes ».

[55] Le seul fondement invoqué par l’appelant 
pour prétendre qu’une infraction d’ordre militaire ne 
constituerait pas une infraction relevant de la justice 
militaire au sens de l’alinéa 11f) de la Charte repo-
sait sur l’application continue de la règle du lien de 
connexité avec le service militaire.

[56] En eff et, la Cour avait déjà conclu qu’[traduc-
tion] « une infraction ayant un réel lien de connexité 
avec le service militaire et tombant sous le coup de 
la lettre du paragraphe 120(1) [désormais le para-
graphe 130(1)] de la Loi sur la défense nationale consti-
tue une infraction relevant de la justice militaire au 
sens de l’alinéa 11f) de la Charte des droits et liber-
tés » (R. v. MacDonald (1983), 4 C.A.C.M. 277 à la 
page 283).

[57] L’appelant souhaiterait que la Cour continue 
de reconnaître ce raisonnement malgré le rejet par 
la Cour suprême du Canada de la règle du lien de 
connexité avec le service militaire. Je ne peux pas le 
faire.

[58] La Cour suprême a rejeté sans équivoque 
cette interprétation de l’alinéa 130(1)a) de la LDN 
(Moriarity CSC, précité, aux paragraphes 36 et 37) :

[36] L’intention de limiter l’application de ces disposi-
tions aux situations où il existe un « lien direct » entre 
les circonstances de l’infraction et le service militaire ne 
ressort aucunement du texte de la loi. […]
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…

[37] We must therefore conclude that Parliament 
turned its mind to the circumstances in which it is 
appropriate to subject members of the armed forces to 
the military justice system. In the case of regular and 
special forces, it concluded that it was appropriate to do 
so in all circumstances, with the exception of the small 
group of off ences which are excluded. …

[59] In light of the Supreme Court of Canada’s com-
ments in Moriarity SCC, my previous conclusion on 
its impact, and the text of the NDA and the Criminal 
Code, I conclude that service off ences are off ences 
under military law. I therefore propose to dismiss this 
fi nal argument.

II. Proposed conclusion

[60] For these reasons, I conclude that the Supreme 
Court of Canada’s decision in Moriarity SCC, above, 
dictates fi nding that paragraph 130(1)(a) of the NDA, 
interpreted without a military nexus requirement, 
does not violate paragraph 11(f) of the Charter.

[61] As a result I would answer the constitutional 
question in the negative: Paragraph 130(1)(a) of the 
NDA, and its regulatory counterpart found at arti-
cle 103.61 of the QR&O are not invalid pursuant to 
section 52(1) of the Constitution Act, 1982.

[62] Consequently, I propose to dismiss the appeal 
with the result that the sentence imposed by the 
Standing Court Martial on December 14, 2013 stands.

Dawson J.A.: I agree.

Rennie J.A.: I agree.

[…]

[37] Nous devons donc conclure que le législateur s’est 
penché sur les circonstances dans lesquelles il convient 
d’assujettir les militaires au système de justice militaire. 
Dans le cas de la force régulière et de la force spéciale, 
il a conclu que leurs membres devaient l’être en toutes 
circonstances, sous réserve des quelques infractions qui 
sont exclues du régime. […]

[59] À la lumière des commentaires de la Cour suprême 
du Canada dans Moriarity CSC, de mes conclusions 
précédentes sur son incidence et compte tenu du libellé 
de la LDN et du Code criminel, je conclus que les 
infractions d’ordre militaire sont des infractions rele-
vant de la justice militaire. Je propose donc de rejeter 
le dernier argument en l’espèce.

II. Conclusion proposée

[60] Pour ces motifs, je conclus que la décision de la 
Cour suprême du Canada dans Moriarity CSC, pré-
cité, dicte de conclure que l’alinéa 130(1)a) de la LDN, 
interprété sans l’exigence d’un lien de connexité avec 
le service militaire, ne contrevient pas à l’alinéa 11f) 
de la Charte.

[61] Par conséquent, je répondrais à la question 
constitutionnelle par la négative et je conclurais que 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN et son équivalent régle-
mentaire se trouvant à l’ar ticle 103.61 des ORFC ne 
sont pas invalides en vertu du paragraphe 52(1) de la 
Loi constitutionnelle de 1982.

[62] Je propose donc de rejeter l’appel faisant en 
sorte de maintenir la peine imposée par la cour mar-
tiale permanente le 14 décembre 2013.

La juge Dawson, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge Rennie, J.C.A. : Je suis d’accord.
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Appendix I

Queen’s Regulations and Orders (QR&O)

103.61 — OFFENCES AGAINST OTHER CAN-
ADIAN LAW

(1) Section 130 of the National Defence Act provides:

“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 off ence under this Part 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 off ence

(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 sec-
tion 235 of the Criminal Code,

impose a punishment in accordance with the enact-
ment prescribing the minimum punishment for the 
off ence; or

(b) in any other case,

(i) impose the punishment prescribed for the 
off ence by Part VII, the Criminal Code or that 
other Act, or

Annexe I

Ordonnance et règlements royaux applicables aux  forces 

canadiennes (ORFC)

103.61 — INFRACTIONS À D’AUTRES LOIS DU 
CANADA

(1) L’ar ticle 130 de la Loi sur la défense nationale 
prescrit :

« 130. (1) Constitue une infraction à la présente 
partie 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 infl igée 
à quiconque est déclaré coupable aux termes du 
paragraphe (1) est :

a) la peine minimale prescrite par la disposition 
législative correspondante, dans le cas d’une 
infraction :

(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’ar ticle 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,
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(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 
fi ne, 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 
authority conferred by other sections of the Code 
of Service Discipline to charge, deal with and try a 
person alleged to have committed any off ence set out 
in sections 73 to 129 and to impose the punishment 
for that off ence described in the section prescribing 
that off ence.” (1 September 1999)

(2) The statement of  the off ence in a charge under 
section 130 should be in the following form:

An offence punishable under section 130 of  the 
National Defence Act, that is to say, (state the off ence) 
contrary to (state the provision under which the 
off ence is prescribed).

(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’emprisonne-
ment de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à 
l’égard des peines infl igées aux termes de l’alinéa (2)a) 
ou du sous- alinéa (2)b)(i).

(4) Le présent ar ticle n’a pas pour eff et de porter 
atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres ar ticles du 
code de discipline militaire en matière de poursuite et 
de jugement des infractions prévues aux ar ticles 73 à 
129. » (1er septembre 1999)

(2) L’énoncé de l’infraction dans le cas d’une accusa-
tion relevant de l’ar ticle 130 devrait être rédigé selon 
la formule suivante :

Une infraction punissable selon l’ar ticle 130 de la Loi 
sur la défense nationale, soit (indiquez l’infraction) 
contrairement à (indiquez la disposition qui établit 
l’infraction).
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