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Motions to amend notices of  appeal from Standing 
Court Martials (R v. Déry, 2013 CM 3024 and R. v. 
Stillman, 2013 CM 4028), notice of  cross- appeal from a 
General Court Martial (R. v. Gagnon, Saint- Malo Armoury 
(Quebec), August 11, 2014) and notice of cross- appeal from 
a Standing Court Martial (R. v. Thibault, 2015 CM 1001).

Procedure — Interlocutory motions — Motions to amend 
notices of appeal and cross- appeal — Court Martial Appeal 
Court Rules, r. 24, 28(1)(f) and 29 — New ground of ap-
peal — Reasonable notice of the additional grounds shall 
be given by the appellant to the respondent — Four months 
period provided to the Crown constitutes a reasonable notice.

The apellant Déry was charged with sexual assault con-
trary to section 130 of the National Defence Act (Act) and 
the Criminal Code. The apellant Stillman was charged with 
aggravated assault and fi rearms off ences contrary to sec-
tion 130 of  the Act and the Criminal Code. After being 
found guilty by Standing Court Martials, the appellants 
Déry and Stillman both appealed the decisions on the basis 
that paragraph 130(1)(a) of  the Act violates section 7 of 
the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charter) and 
should be declared invalid pursuant to subsection 52(1) of 
the Constitutional Act, 1982.

The respondents Gagnon and Thibault were charged 
with sexual assault contrary to section 130 of the Act and 
the Criminal Code. The respondent Gagnon’s acquittal by 
a General Court Martial was appealed by the Crown. 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 suffi  cient military nexus and 
the Crown also appealed this decision. Both respondents 
Gagnon and Thibault fi led notices of cross- appeal contend-
ing that paragraph 130(1)(a) of the Act is unconstitutional 
and should be declared invalid pursuant to subsection 52(1) 
of the Constitutional Act, 1982, on the basis that it violates 
section 7 of the Charter. The cross- appellants then fi led a 
notice of constitutional question challenging the constitu-
tional validity of the Minister of National Defence’s right 
to appeal a criminal matter under section 230.1 of the Act. 
This Court’s judment in R. v. Gagnon declaring section 230.1 
of  the Act unconstitutional was later overturned by the 
Supreme Court of Canada.

In late 2015, the Supreme Court of  Canada issued a 
decision in R. v. Moriarity (Moriarity), concluding that 
paragraph 130(1)(a) of the Act does not violate section 7 
of  the Charter. As a result of  this decision in Moriarity, 
the appellants and cross- appellants fi led amended notices 

Requêtes visant à modifi er des avis d’appel de cours 
martiales permanentes (R c. Déry, 2013 CM 3024 et R. c. 
Stillman, 2013 CM 4028), un avis d’appel incident d’une 
cour martiale générale (R. c. Gagnon, Manège militaire 
Saint- Malo (Québec), 11 août 2014) et un avis d’appel inci-
dent d’une cour martiale permanente (R. c. Thibault, 2015 
CM 1001).

Procédure — Requêtes interlocutoires — Requêtes pour 
modifi er des avis d’appel et d’appel incident — Règles de 
la Cour d’appel de la cour martiale, r. 24, 28(1)f) et 29 — 
Nouveau moyen d’appel — La partie appelante doit informer 
l’intimée des nouveaux moyens d’appel dans un délai raison-
nable — Le délai de quatre mois dont a disposé le ministère 
public est raisonnable.

L’appelant Déry a été accusé d’agression sexuelle en 
violation de l’ar ticle 130 de la Loi sur la défense nationale (la 
Loi) et du Code criminel. L’appelant Stillman a été accusé 
de voies de fait graves et d’infractions relatives à l’utilisa-
tion d’une arme à feu en violation de l’ar ticle 130 de la Loi 
et du Code criminel. Après avoir été reconnus coupables 
par des cours martiales permanentes, les appelants Déry et 
Stillman ont interjeté appel de ces verdicts au motif que l’ali-
néa 130(1)a) de la Loi porte atteinte à l’ar ticle 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés (la Charte) et qu’il devrait 
être déclaré invalide conformément au para graphe 52(1) de 
la Loi constitutionnelle de 1982.

Les intimés Gagnon et Thibault ont été accusés d’agres-
sions sexuelles en violation de l’ar ticle 130 de la Loi et du 
Code criminel. L’acquittement de l’intimé Gagnon par une 
cour martiale générale a été porté en appel par le minis-
tère public. Concernant l’intimé Thibault, la cour martiale 
permanente a mis fi n à son procès après avoir conclu que 
l’infraction reprochée n’avait pas de lien de connexité mili-
taire suffi  sant; le ministère public a interjeté appel de cette 
décision. Les intimés Gagnon et Thibault ont déposé des 
avis d’appels incidents faisant valoir que l’alinéa 130(1)a) 
de la Loi est inconstitutionnel et qu’il devrait être déclaré 
invalide conformément au para graphe 52(1) de la Loi consti-
tutionnelle de 1982, au motif  qu’il porte atteinte à l’ar ticle 7 
de la Charte. Les appelants au pourvoi incident ont ensuite 
déposé un avis de question constitutionnelle, dans lequel ils 
contestaient la validité constitutionnelle du droit d’appel 
conféré au ministre de la Défense nationale en matière cri-
minelle au titre de l’ar ticle 230.1 de la Loi. La décision 
de la présente Cour ayant déclaré inconstitutionnel l’ar-
ticle 230.1 de la Loi fut ensuite infi rmée par la Cour suprême 
du Canada.

Vers la fi n de 2015, la Cour suprême du Canada rendait 
sa décision R. c. Moriarity (Moriarity) par laquelle elle 
concluait que l’alinéa 130(1)a) ne porte pas atteinte à l’ar-
ticle 7 de la Charte. Suite à cette décision dans Moriarity, 
les appelants et appelants au pourvoi incident ont déposé 
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of appeal and cross- appeal to this Court. They contended 
that this Court may exercise its discretion to grant motions 
allowing them to argue that paragraph 130(1)(a) of the Act 
violates paragraph 11(f) of  the Charter as a new ground 
of appeal, based upon rule 29 of the Court Martial Appeal 
Rules. The Crown opposed the motions.

Held: motions allowed.

The constitutional question related to paragraph 11(f) 
of  the Charter submitted by the appellants and cross- 
appellants constitutes a new ground of appeal motivated 
by the diff erent interpretive approach taken by the Supreme 
Court in Moriarity from that previously taken by this Court 
with respect to the application of a “military nexus” test to 
the application of section 7 of the Charter. Based upon the 
principles in R. v. Wigman, parties to an appeal are entitled 
to raise new questions of law. The Court is satisfi ed that the 
four months provided to the Crown to respond to the ad-
ditional ground of appeal constitutes a reasonable notice as 
required by rule 29 of the Court Martial Appeal Court Rules.
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des avis d’appel et d’appel incident modifi és auprès de la 
présente Cour. Il ont fait valoir, en se fondant sur la règle 
29 des Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, que la 
présente Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire afi n 
d’accueillir ces requêtes leur permettant de plaider en tant 
que nouveau moyen d’appel que l’alinéa 130(1)a) de la Loi 
porte atteinte à l’alinéa 11f). Le ministère public s’oppose 
à ces requêtes.

Jugement : Requêtes accueillies.

La question constitutionnelle soulevée par les appelants 
et appelants au pourvoi incident relative à l’alinéa 11f) de la 
Charte constitue un nouveau moyen d’appel justifi é par la 
méthode d’interprétation utilisée par la Cour suprême dans 
l’arrêt Moriarity, qui fut diff érente de celle adoptée antérieu-
rement par la présente Cour relativement à l’application du 
critère de la connexité avec le service militaire à l’application 
de l’ar ticle 7 de la Charte. Selon les principes énoncés dans 
l’arrêt R. c. Wigman, les parties à un appel peuvent soulever 
de nouvelles questions de droit. La présente Cour estime 
que la période de quatre mois dont a disposé le ministère 
public pour répondre au nouveau moyen d’appel constitue 
un délai raisonnable, conformément à la règle 29 des Règles 
de la Cour d’appel de la cour martiale.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11f).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 271.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, 

art. 130, 130(1)a), 230.1.
Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/ 

86-959, r. 24, 28(1)f), 29.

JURISPRUDENCE CITÉE

R. c. Gagnon, 2015 CACM 2, 7 C.A.C.M. 1032; R. 
c. Larouche, 2014 CACM 6, 7 C.A.C.M. 852; 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. Royes, 2016 CACM 
1, 8 C.A.C.M. 1 (autorisation de pourvoi à la CSC refu-
sée, dossier de la Cour : 37054); R. c. Wigman, [1987] 1 
R.C.S. 246, 38 D.L.R. (4th) 530.

AVOCATS

Capitaine de corvette Mark Létourneau et 
Lieutenant- colonel  Jean- Bruno Cloutier, pour les 
appelants Déry, Gagnon et Thibault.



8 C.A.C.M. R.  c.  DÉRY 45

Major Dylan Kerr and Major Gabriel Roy, for 
the respondents.
 Lieutenant- Commander Mark Létourneau, for 
the appellant Stillman.
 Lieutenant- Colonel David Anthonyshyn, for the 
respondent.

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Bell C.J.:

I. Background

A. Private Déry

[1] Private Déry was charged with a service off ence 
punishable under section 130 of the National Defence 
Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (Act) of having committed a 
sexual assault contrary to section 271 of the Criminal 
Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal Code). He was 
found guilty by a Standing Court Martial. The inci-
dent occurred at Canadian Forces Base Wainwright, 
Alberta, in the tent where the victim was sleeping, 
following a celebration marking the end of an exer-
cise. Private Déry appealed the decision on the basis 
that paragraph 130(1)(a) of the Act violates section 7 
of  the Canadian Charter of  Rights and Freedoms 
(Charter) and should be declared invalid pursuant to 
subsection 52(1) of the Constitutional Act, 1982.

B. Master Corporal Stillman

[2] Master Corporal Stillman was charged with ser-
vice off ences punishable under section 130 of the Act 
and was found guilty by a Standing Court Martial of 
fi ve charges. Those charges are set out in Annex A 
attached hereto. Master Corporal Stillman shot the 
victim in the thigh with a .45-calibre semi- automatic 
pistol on Canadian Forces Base Shilo. As he walked 
away from the scene and was being pursued, he turned 
and fi red another shot, which narrowly missed the 
second victim. Master Corporal Stillman appealed the 
decision on the basis that paragraph 130(1)(a) of the 

Major Dylan Kerr et Major Gabriel Roy, pour 
les intimés.
Capitaine de corvette Mark Létourneau, pour 
l’appelant Stillman.
 Lieutenant- colonel David Anthonyshyn, pour 
l’intimée.

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

Le juge en chef Bell :

I. Contexte

A. Le soldat Déry

[1] Le soldat Déry a été accusé d’une infraction 
 d’ordre militaire punissable en vertu de l’ar ticle 130 de 
la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la 
Loi) pour avoir commis une agression sexuelle contrai-
rement à l’ar ticle 271 du Code criminel, L.R.C. 1985, 
ch. C-46 (le Code criminel). Il a été déclaré coupable 
par une cour martiale permanente. L’incident s’est 
produit à la Base des Forces canadiennes Wainwright, 
en Alberta, dans la tente où la victime dormait, à la 
suite d’une célébration marquant la fi n d’un exercice. 
Le soldat Déry a interjeté appel de la décision au 
motif  que l’alinéa 130(1)a) de la Loi porte atteinte à 
l’ar ticle 7 de la Charte canadienne des droits et liber-
tés (la Charte) et qu’il devrait être déclaré invalide 
conformément au para graphe 52(1) de la Loi consti-
tutionnelle de 1982.

B. Le caporal- chef Stillman

[2] Le caporal- chef Stillman a été accusé d’infrac-
tions d’ordre militaire punissables en vertu de l’ar-
ticle 130 de la Loi et a été déclaré coupable par une 
cour martiale permanente de cinq chefs d’accusation. 
Ces accusations sont mentionnées à l’annexe   A ci- 
jointe. Le caporal- chef Stillman a tiré dans la cuisse 
de la victime à l’aide d’un pistolet semi- automatique 
de calibre .45 sur la Base des Forces canadiennes Shilo. 
Tandis qu’il s’éloignait de la scène de l’incident et qu’il 
était poursuivi, il s’est retourné et a tiré une autre 
balle, qui a manqué de justesse la deuxième victime. Le 



46 R.  v.  DÉRY 8 C.M.A.R.

Act violates section 7 of the Charter and should be 
declared invalid pursuant to subsection 52(1) of the 
Constitutional Act, 1982.

C. Warrant Offi  cer Gagnon

[3] Warrant Offi  cer Gagnon was charged with a ser-
vice off ence under section 130 of the Act of having 
committed sexual assault contrary to section 271 of 
the Criminal Code. He was acquitted by a General 
Court Martial. The Crown appealed on the basis that 
the Military Judge erred in providing instructions on 
the defence of mistaken belief  in consent.

D. Corporal Thibault

[4] Finally, Corporal Thibault was charged with a 
service off ence under section 130 of the Act of hav-
ing committed sexual assault contrary to section 271 
of the Criminal Code. The Military Judge terminated 
the proceedings when he concluded the off ence was 
not suffi  ciently connected in its nature and in the cir-
cumstances of the off ence, such that the standard of 
discipline and effi  ciency of the Canadian Forces would 
be aff ected. The Crown appealed on the basis that 
the Military Judge erred in its analysis of the military 
nexus requirement.

II. Nature of the appeals and issues

[5] On September 30, 2014, Warrant Offi  cer Gagnon 
fi led a notice of cross- appeal. On February 25, 2015, 
Corporal Thibault did the same. Both contended that 
paragraph 130(1)(a) of  the Act is unconstitutional 
and should be declared invalid pursuant to subsec-
tion 52(1) of the Constitutional Act, 1982, on the basis 
that it violates section 7 of the Charter.

[6] On March 11, 2015, Corporal Thibault and 
Warrant Offi  cer Gagnon fi led and served a notice 
of  constitutional question challenging the constitu-
tional validity of the Minister of National Defence’s 

caporal- chef Stillman a interjeté appel de la décision 
au motif  que l’alinéa 130(1)a) de la Loi porte atteinte 
à l’ar ticle 7 de la Charte et qu’il devrait être déclaré 
invalide conformément au para graphe 52(1) de la Loi 
constitutionnelle de 1982.

C. L’adjudant Gagnon

[3] L’adjudant Gagnon a été accusé d’une infraction 
d’ordre militaire en vertu de l’ar ticle 130 de la Loi 
pour avoir commis une agression sexuelle contraire-
ment à l’ar ticle 271 du Code criminel. Il a été acquitté 
par une cour martiale générale. Le ministère public a 
interjeté appel au motif  que le juge militaire a commis 
une erreur dans les directives qu’il a données sur la 
défense de croyance erronée au consentement.

D. Le caporal Thibault

[4] Enfi n, le caporal Thibault a été accusé d’une 
infraction d’ordre militaire en vertu de l’ar ticle 130 
de la Loi pour avoir commis une agression sexuelle 
contrairement à l’ar ticle 271 du Code criminel. Le 
juge militaire a mis fi n au procès lorsqu’il a conclu 
que l’infraction n’était pas suffi  samment liée au service 
militaire, par sa nature et les circonstances de sa perpé-
tration, au point où le niveau général de discipline et 
d’effi  cacité des Forces canadiennes serait compromis. 
Le ministère public a interjeté appel au motif  que le 
juge militaire a commis une erreur dans son analyse 
sur l’exigence d’une connexité avec le service militaire.

II. Nature des appels et questions en litige

[5] Le 30 septembre 2014, l’adjudant Gagnon a dé-
posé un avis d’appel incident. Le 25 février 2015, le 
caporal Thibault a fait la même chose. Les deux ont 
fait valoir que l’alinéa 130(1)a) de la Loi est inconstitu-
tionnel et qu’il devrait être déclaré invalide conformé-
ment au para graphe 52(1) de la Loi constitutionnelle 
de 1982, au motif  qu’il porte atteinte à l’ar ticle 7 de 
la Charte.

[6] Le 11 mars 2015, le caporal Thibault et l’adju-
dant Gagnon ont déposé et signifi é un avis de ques-
tion constitutionnelle, dans lequel ils contestaient la 
validité constitutionnelle du droit d’appel conféré 
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(Minister) right to appeal a criminal matter under sec-
tion 230.1 of the Act. This Court in R. v. Gagnon, 2015 
CMAC 2, 7 C.M.A.R. 1032 declared section 230.1 of 
the Act unconstitutional. The Minister appealed this 
Court’s decision to the Supreme Court of  Canada. 
Until determination of that appeal, this Court ordered 
the matter involving Corporal Thibault and Warrant 
Offi  cer Gagnon to be adjourned. On July 22, 2016, 
the Supreme Court delivered its judgment in which it 
overturned this Court and concluded section 230.1 to 
be constitutionally valid.

[7] On November 19, 2015, the Supreme Court 
issued a decision in R. v. Moriarity, 2015 SCC 55, 
[2015] 3 S.C.R. 485 (Moriarity) in which it concluded 
that paragraph 130(1)(a) of th Act does not violate 
section 7 of  the Charter. As a result of  Moriarity, 
Warrant Offi  cer Gagnon and Corporal Thibault, 
on December 22, 2015, fi led amended notices of 
cross- appeal to this Court on the ground that para-
graph 130(1)(a) of  the Act violates paragraph 11(f) 
of the Charter.

[8] On December 4, 2015, the appellants, Private 
Déry and Master Corporal Stillman, served and fi led 
a notice of  motion to present written submissions 
in light of  Moriarity, pursuant to rule 24 and par-
agraph 28(1)(f) of  the Court Martial Appeal Court 
Rules, SOR/ 86-959 (CMAC Rules), on the issue of 
paragraph 130(1)(a) and whether it violates para-
graph 11(f) of the Charter.

[9] The appellants, Private Déry and Master Corporal 
Stillman, and the cross- appellants, Warrant Offi  cer 
Gagnon and Corporal Thibault, contend that para-
graph 130(1)(a) of  the Act violates paragraph 11(f) 
of  the Charter, in that the exception to a jury trial 
is no longer remedied by the military nexus require-
ment. They contend that this Court has consistently 
viewed this remedy as relating to the nature of  the 
off ence rather than the status of  the accused, and 
that this Court has not changed its rulings in R. v. 
Larouche, 2014 CMAC 6, 7 C.M.A.R. 852 and in R. 
v. Moriarity, 2014 CMAC 1, 7 C.M.A.R. 720 (aff ’d 

au ministre de la Défense nationale (le ministre) en 
matière criminelle au titre de l’ar ticle 230.1 de la 
Loi. Dans l’aff aire R. c. Gagnon, 2015 CACM 2, 7 
C.A.C.M. 1032, la Cour a déclaré inconstitutionnel 
l’ar ticle 230.1 de la Loi. Le ministre a interjeté appel 
de cette décision de la Cour auprès de la Cour suprême 
du Canada. Jusqu’à ce qu’une décision soit rendue 
dans cet appel, la Cour a ordonné l’ajournement de 
l’aff aire intéressant le caporal Thibault et l’adjudant 
Gagnon. Le 22 juillet 2016, la Cour suprême a rendu 
son jugement, dans lequel elle a infi rmé la décision de 
la Cour et conclu que l’ar ticle 230.1 est constitution-
nellement valide.

[7] Le 19 novembre 2015, la Cour suprême a rendu 
la décision R v. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 
R.C.S. 485 (Moriarity), dans laquelle elle a conclu 
que l’alinéa 130(1)a) de la Loi ne porte pas atteinte 
à l’ar ticle 7 de la Charte. Suite à l’aff aire Moriarity, 
l’adjudant Gagnon et le caporal Thibault ont déposé, 
le 22 décembre 2015, des avis modifi és d’appel incident 
auprès de cette Cour au motif  que l’alinéa 130(1)a) de 
la Loi porte atteinte à l’alinéa 11f) de la Charte.

[8] Le 4 décembre 2015, les appelants, le soldat Déry 
et le caporal- chef Stillman, ont signifi é et déposé un 
avis de requête afi n de présenter des observations à 
la lumière de l’arrêt Moriarity, conformément à la 
règle 24 et à l’alinéa 28(1)f) des Règles de la Cour 
d’appel de la cour martiale, DORS/ 86-959 (les Règles 
de la CACM), concernant la question relative à l’ali-
néa 130(1)a) et celle de savoir s’il porte atteinte à l’ali-
néa 11f) de la Charte.

[9] Les appelants, le soldat Déry et le caporal- chef 
Stillman, et les appelants au pourvoi incident, l’adju-
dant Gagnon et le caporal Thibault, font valoir que 
l’alinéa 130(1) a) de la Loi porte atteinte à l’alinéa 11f) 
de la Charte, dans la mesure où l’exigence d’un lien 
de connexité avec le service militaire ne constitue plus 
une réparation à l’exception au droit de bénéfi cier 
d’un procès avec jury. Ils soutiennent que cette Cour a 
toujours considéré cette exception comme étant liée à 
la nature de l’infraction plutôt qu’au statut de l’accusé, 
et qu’elle n’a pas modifi é sa décision dans l’aff aire R. 
c. Larouche, 2014 CACM 6, 7 C.A.C.M. 852 et dans 
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2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485). They raised the 
paragraph 11(f) issue following the Supreme Court’s 
decision in Moriarity, above, and its refusal to address 
the scope of the exception to the right to a jury trial as 
guaranteed under paragraph 11(f) of the Charter. The 
Appellants contend that this Court may exercise its 
discretion to grant such a motion, based upon rule 29 
of the CMAC Rules.

[10] The Crown opposed the motions to amend the 
notices of  appeal and cross- appeal. At the hearing, 
this Court exercised its discretion and granted, pur-
suant to paragraph 28(1)(f) of the CMAC Rules, the 
motions to amend the notices of appeal and motions 
to amend the notices of cross- appeal, indicating that 
reasons would follow. These are the reasons.

III. Analysis

[11] First, I would note the constitutional question 
related to paragraph 11(f) of the Charter submitted 
by Private Déry, Master Corporal Stillman, Warrant 
Offi  cer Gagnon and Corporal Thibault constitutes 
a new ground of  appeal, as those parties did not 
originally plead a violation of  paragraph 11(f) in 
their challenge to the constitutional validity of para-
graph 130(1)(a) of the Act. These motions to amend 
follow the decision in Moriarity, above, which holds 
that paragraph 130(1)(a) of the Act does not violate 
section 7 of  the Charter. The decision in Moriarity 
altered the jurisprudence established by this Court 
with respect to the application of a so- called “mili-
tary nexus” test to the application of section 7 of the 
Charter. In R. v. Royes, 2016 CMAC 1, 8 C.M.A.R. 1 
(leave to appeal to the SCC refused, Court fi le num-
ber: 37054), this Court found that, as a result of the 
Supreme Court’s conclusion in Moriarity, interpret-
ing section 130 of the Act without a military nexus 
requirement does not violate paragraph 11(f) of the 
Charter. The diff erent interpretive approach by the 
Supreme Court from that previously taken by this 
Court motivated the appellants Private Déry and 
Master Corporal Stillman, and the cross- appellants, 
Warrant Offi  cer Gagnon and Corporal Thibault, to 

l’aff aire R. c. Moriarity, 2014 CACM 1, 7 C.A.C.M. 
720 (conf. par 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485). 
Ils ont soulevé la question relative à l’alinéa 11f) à la 
suite de la décision de la Cour suprême dans l’aff aire 
Moriarity, précité, et de son refus d’examiner la portée 
de l’exception au droit de bénéfi cier d’un procès avec 
jury garanti par l’alinéa 11f) de la Charte. Les appe-
lants soutiennent que la Cour peut exercer son pou-
voir discrétionnaire afi n d’accueillir une telle requête, 
en se fondant sur la règle 29 des Règles de la CACM.

[10] Le ministère public s’est opposé aux requêtes 
visant à modifi er les avis d’appel et d’appel incident. À 
l’audience, cette Cour a exercé son pouvoir discrétion-
naire et a accueilli, en application de l’alinéa 28(1)f) 
des Règles de la CACM, les requêtes en modifi cation 
des avis d’appel et les requêtes en modifi cation des avis 
d’appel incident, en précisant que les motifs seraient 
rendus plus tard. Ces motifs sont les suivants.

III. Analyse

[11] Premièrement, je tiens à souligner que la ques-
tion constitutionnelle liée à l’alinéa 11f) de la Charte 
présentée par le soldat Déry, le caporal- chef Stillman, 
l’adjudant Gagnon et le caporal Thibault constitue un 
nouveau moyen d’appel, puisque ces parties n’avaient 
pas initialement invoqué une atteinte à l’alinéa 11f) 
dans leur contestation de la validité constitutionnelle 
de l’alinéa 130(1)a) de la Loi. Ces requêtes en modifi -
cation font suite à la décision dans Moriarity, précité, 
dans laquelle on a conclu que l’alinéa 130(1)a) de la 
Loi ne porte pas atteinte à l’ar ticle 7 de la Charte. La 
décision dans Moriarity a modifi é la jurisprudence 
établie par cette Cour relativement à l’application du 
critère de la « connexité avec le service militaire » à 
l’application de l’ar ticle 7 de la Charte. Dans l’arrêt 
R. c. Royes, 2016 CACM 1, 8 C.A.C.M. 1 (autorisa-
tion de pourvoi à la CSC refusée, dossier de la Cour : 
37054), cette Cour a conclu que, par suite de la conclu-
sion de la Cour suprême dans l’arrêt Moriarity, le 
fait d’interpréter l’ar ticle 130 de la Loi sans une exi-
gence de connexité avec le service militaire ne porte 
pas atteinte à l’alinéa 11f) de la Charte. La méthode 
d’interprétation utilisée par la Cour suprême, diff é-
rente de celle adoptée précédemment par cette Cour, 
a motivé le soldat Déry et le caporal- chef Stillman, 
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amend their appeal to include a challenge under para-
graph 11(f) of the Charter.

[12] Second, on the motion to amend, this Court 
also considered the fact that the issue of the applica-
tion of paragraph 11(f) of the Charter was properly 
before it in several other appeals. In addition, the 
parties informed the Court they did not intend to lead 
evidence on the issue. In all of the circumstances, we 
concluded that despite the bifurcation of the appeal 
and the lack of an evidentiary foundation, we would 
permit the amendment to the notices of appeal and 
notices of cross- appeal based upon the principles in 
R. v. Wigman, [1987] 1 S.C.R. 246. Parties to an ap-
peal are entitled to raise new questions of law, subject 
to the opposing party being given reasonable notice 
and a reasonable opportunity to respond. This was 
accomplished in the present case when the parties to 
the respective appeals fi led and served their notices of 
motion to amend the notices of  appeal and notices 
of cross- appeal in December 2015. This provided the 
Crown four months within which to prepare a re-
sponse prior to the hearing date in April 2016. I con-
sider this notice to be accurate in the circumstances.

IV. Conclusion

[13] I would allow the motions to amend the notices 
of appeal and the notices of cross- appeal.

Cournoyer J.A.: I agree.

Gleason J.A.: I agree.

Annex A

Master Corporal Stillman was charged with service 
off ences punishable under section 130 of the Act and 
was found guilty by a Standing Court Martial of the 
following fi ve charges:

ainsi que les appelants au pourvoi incident, l’adjudant 
Gagnon et le caporal Thibault, à modifi er leur appel 
afi n d’y ajouter une contestation sur le fondement de 
l’alinéa 11f) de la Charte.

[12] Deuxièmement, dans le cadre de la requête en 
modifi cation, cette Cour a également tenu compte du 
fait que la question de l’application de l’alinéa 11f) de 
la Charte lui avait dûment été soumise dans plusieurs 
autres appels. En outre, les parties ont informé la Cour 
qu’elles n’avaient pas l’intention de produire des élé-
ments de preuve à l’égard de cette question. Compte 
tenu de toutes les circonstances, nous avons conclu 
que, malgré la disjonction de l’appel et le manque de 
preuve, nous autoriserions la modifi cation des avis 
d’appel et des avis d’appel incident en nous fondant 
sur les principes énoncés dans l’arrêt R. c. Wigman, 
[1987] 1 R.C.S. 246. Les parties à un appel peuvent 
soulever de nouvelles questions de droit, pourvu que 
la partie adverse en soit informée dans un délai rai-
sonnable et qu’elle ait une possibilité raisonnable d’y 
répondre. Ces conditions ont été respectées dans la 
présente aff aire lorsque les parties aux appels respec-
tifs ont déposé et signifi é leurs avis de requête visant à 
modifi er les avis d’appel et les avis d’appel incident en 
décembre 2015. Le ministère public a donc disposé de 
quatre mois pour formuler une réponse avant la tenue 
de l’audience en avril 2016. J’estime que ce délai est 
suffi  sant dans les circonstances.

IV. Conclusion

[13] J’accueillerais la motion pour modifi er l’avis 
d’appel et les avis d’appel incidents.

Le juge Cournoyer, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge Gleason, J.C.A. : Je suis d’accord.

Annexe A

Le caporal- chef  Stillman a été accusé d’infractions 
d’ordre militaire punissables en vertu de l’ar ticle 130 
de la Loi et a été déclaré coupable par une cour mar-
tiale permanente des cinq chefs d’accusation suivants :



50 R.  v.  DÉRY 8 C.M.A.R.

Charge 1 (alternate to charge 2): s. 130 of the Act, dis-
charging a fi rearm with intent (s. 244 Criminal Code).

Charge 4 (alternate to charge 3): s. 130 of the Act, dis-
charging a fi rearm recklessly (s. 244.2 Criminal Code).

Charge 5: s. 130 of the Act, aggravated assault (s. 268 
Criminal Code).

Charge 6: s. 130 of  the Act, using a fi rearm in the 
commission of an off ence (ss. 85(1) Criminal Code).

Charge 9: s. 130 of the Act, possession of a loaded 
restricted fi rearm (s. 95 Criminal Code).

Chef  d’accusation 1 (subsidiaire au chef  d’accusa-
tion 2) : art. 130 de la Loi, décharger une arme à feu 
avec une intention particulière (art. 244 Code criminel).

Chef  d’accusation 4 (subsidiaire au chef  d’accusa-
tion 3) : art. 130 de la Loi, décharger une arme à feu 
avec insouciance (art. 244.2 Code criminel).

Chef d’accusation 5 : art. 130 de la Loi, voies de fait 
graves (art. 268 Code criminel).

Chef d’accusation 6 : art. 130 de la Loi, usage d’une 
arme à feu lors de la perpétration d’une infraction 
(par. 85(1) Code criminel).

Chef d’accusation 9 : art. 130 de la Loi, possession 
d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des 
munitions (art. 95 Code criminel).
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