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tionality of  paragraph 130(1)(a) of  the National Defence 
Act.

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 decision in Moriarity — Impact of the decision in 
Royes which found that military nexus is no longer required to 
ensure constitutional validity of s. 130(1)(a) of the National 
Defence Act — Despite the required broad and purposive 
interpretation of “under military law” in s. 11(f) of the 
Charter and the emerging international trend restricting the 
jurisdiction of military tribunals, the principles of comity and 
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Demande conjointe de déclaration d’inconstitutionnalité 
de l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale.

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 — Incidence de l’arrêt Royes qui 
a conclu qu’il n’était plus nécessaire d’interpoler une exigence 
d’existence d’un lien militaire pour pour garantir la validité 
constitutionnelle de l’art. 130(1)a) de la Loi sur la défense 
nationale — Malgré la nécessité d’interpréter le terme « jus-
tice militaire » de l’art. 11f) de la Charte de façon large et 
téléologique ainsi que le consensus international émergent 
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horizontal stare decisis apply and as a consequence, Royes 
must be followed.

Eleven appellants having been charged with off ences 
under paragraph 130(1)(a) of  the National Defence Act 
(NDA) ask the Court the same question, namely whether 
paragraph 130(1)(a) of  the NDA is constitutionally valid 
without the need for a military nexus requirement, in respect 
of paragraph 11(f) of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms (Charter). In R. v. Moriarity, the Supreme Court 
concluded that paragraph 130(1)(a) of  the NDA is not 
overly broad and does not require a service connection test 
in order to comply with section 7 of the Charter, but spe-
cifi cally left unanswered the question about paragraph 11(f) 
of  the Charter. In R. v. Royes, this Court concluded that 
section 130(1)(a) does not violate the Charter, even in the 
absence of a service connection test.

According to the appellants, because of  the decision 
in Moriarity, one cannot read a military nexus require-
ment into paragraph 130(1)(a) of the NDA for any purpose. 
Therefore, according to the case law of this Court, in ab-
sence of such a read-in, paragraph 130(1)(a) of the NDA 
violates paragraph 11(f) of the Charter.

Held: Application dismissed.

Per Bell C.J. (concurring reasons): This Court is bound 
by the decision in R. v. Royes; even without the require-
ment of a service connection test, paragraph 130(1)(a) of 
the NDA is constitutionally valid federal legislation and 
does not violate paragraph 11(f) of the Charter. This Court 
agrees with the analysis undertaken in the unanimous opin-
ion in Royes for many reasons. The military system justice 
is a parallel system not unlike the civilian justice system. It 
is possible to appeal to this Court and the Supreme Court 
of Canada; it is a dynamic and evolving system of justice. 
For certain off ences, an accused may choose to be tried by 
a Standing Court Martial, the equivalent of a judge alone, 
or by a General Court Martial, the equivalent of a judge 
and jury. The service connection test was borrowed from 
the American case law and the factors that motivated its 
adoption are far removed from the realities of the modern 
Canadian military justice system. Finally, Parliament is the 
one best positioned to defi ne military law, not the courts.

Per Cournoyer J.A. and Gleason J.A.: In relation to 
Royes, this panel of the Court reaches a diff erent conclusion 
regarding the impact of  the decision in Moriarity on the 
constitutional validity of paragraph 130(1)(a) of the NDA 
under paragraph 11(f) of the Charter: it is by the reading 

favorable à la restriction de la portée de la compétence des 
tribunaux militaires, les principes de courtoisie et d’autorité 
de la chose jugée s’appliquent et en conséquence, l’arrêt Royes 
doit être suivi.

Onze appelants ayant été accusés en violation de l’ali-
néa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale (LDN) posent 
à la cour la même question, à savoir si l’alinéa 130(1)a) de la 
Loi est constitutionnellement valide sans qu’il soit nécessaire 
d’appliquer le critère du lien de connexité avec le service mili-
taire, selon l’alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits et 
libertés (Charte). Dans R. c. Moriarity, la Cour suprême a 
conclu que l’alinéa 130(1)a) de la LDN n’a pas une portée 
excessive et ne requiert pas l’existence d’un lien militaire afi n 
de respecter l’ar ticle 7 de la Charte, sans toutefois se pencher 
sur la question à propos de l’alinéa 11f) de la Charte. Dans 
R. c. Royes, la présente cour a décidé que l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN ne viole pas le droit à un procès avec jury prévu 
à l’alinéa 11f) de la Charte, même en l’absence de l’existence 
du critère du lien militaire.

Selon les appelants, en raison de l’arrêt Moriarity, on 
ne peut interpoler une exigence d’un lien militaire dans 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN. Par conséquent, selon la juris-
prudence de cette cour, en l’absence d’une telle interpolation, 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN contrevient à l’alinéa 11f) de 
la Charte.

Jugement : Demande rejetée.

Motifs rendus par le juge en chef Bell (concordants en 
partie) : La Cour est liée par la décision proposée dans R. 
c. Royes; ainsi, même sans l’exigence du critère du lien mili-
taire, l’alinéa 130(1)a) de la LDN constitue une loi fédérale 
constitutionnellement valide et ne viole pas l’alinéa 11f) 
de la Charte. Cette cour souscrit à l’analyse eff ectuée dans 
l’opinion unanime de l’arrêt Royes pour plusieurs raisons. 
Le système de justice militaire est un régime parallèle très 
similaire au système de justice civile. Il est possible d’inter-
jeter appel auprès de la présente Cour et auprès de la Cour 
suprême du Canada; c’est un système de justice dynamique 
et évolutif. Pour certaines infractions, un accusé peut choisir 
d’être jugé par une cour martiale permanente, l’équivalent 
d’un juge seul, ou par une cour martiale générale, l’équi-
valent d’un juge avec jury. Le critère du lien militaire a été 
emprunté à la jurisprudence américaine et les facteurs qui 
ont motivé son adoption ont peu à voir avec les réalités du 
système moderne canadien de justice militaire. Enfi n, le 
législateur fédéral est le mieux placé pour défi nir le droit 
militaire, et non les tribunaux.

Motifs rendus par les juges Cournoyer et Gleason : Par 
rapport à l’arrêt Royes, la présente formation de la Cour 
tire une conclusion diff érente en ce qui concerne l’inci-
dence de l’arrêt Moriarity sur la validité constitutionnelle 
de l’alinéa 130(1)a) de la LDN au regard de l’alinéa 11f) 
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in of a military nexus test that paragraph 130(1)(a) of the 
NDA can pass constitutional muster. Firstly, in Moriarity, 
the Supreme Court specifi cally left open the question of the 
validity of paragraph 11(f) of the Charter as the issue was 
not before the Court. Next, the scope of the exemption of 
military law from the right to a jury trial falls squarely to be 
decided under paragraph 11(f) and not under section 7 of 
the Charter as was the case in Moriarity: these are two diff er-
ent interpretations. Also, the interpretation of this Court in 
Royes is inconsistent with the required broad and purposive 
way in which the guarantee of the right to a jury trial should 
be interpreted. The correct interpretation of “under military 
law” which provides the full measure of paragraph 11(f) is 
to read into paragraph 130(1)(a) of the NDA the military 
nexus requirement adopted by this Court. An additional 
factor supporting this interpretation of paragraph 11(f) of 
the Charter is the emerging international trend restricting 
the jurisdiction of military tribunals. Finally, the defi nition 
of “under military law” should rather be informed by the 
Charter and Charter values, instead of Parliament choos-
ing a defi nition of military law and thus the breadth of the 
right to a jury trial under paragraph 11(f) of the Charter. 
Despite this whole discussion, this Court believes it is not 
a case where horizontal stare decisis should be relaxed, and 
therefore this Court is bound by the unanimous decision 
in Royes.
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de la Charte  : l’inclusion du critère du lien de connexité 
avec le service militaire permet à l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN de résister à un examen constitutionnel. Tout d’abord, 
dans Moriarity, la Cour suprême a expressément refusé de 
trancher la question relative à l’alinéa 11f) de la Charte 
étant donné qu’elle n’en était pas saisie. Ensuite, la question 
relative à la portée de l’exemption de l’application du droit 
à un procès avec jury en droit militaire doit être tranchée 
strictement en fonction de l’alinéa 11f), et non en fonction de 
l’ar ticle 7 de la Charte comme c’était le cas dans Moriarity; il 
s’agit de deux interprétations diff érentes. Aussi, l’interpréta-
tion de la Cour dans Royes n’est pas compatible avec l’inter-
prétation large et téléologique qui doit être faite à l’égard 
du droit à un procès avec jury. L’interprétation correcte du 
terme « justice militaire » qui accorde, dans sa pleine mesure, 
la protection conférée par l’alinéa 11f) consiste à interpoler 
dans l’alinéa 130(1)a) de la LDN l’exigence relative au lien 
militaire qui a été adoptée par notre cour. Un facteur supplé-
mentaire qui appuie cette interprétation de l’alinéa 11f) de la 
Charte est la tendance émergente, à l’échelle internationale, 
visant à restreindre la compétence des tribunaux militaires. 
Finalement, la défi nition de l’expression « relevant de la 
justice militaire » devrait s’inspirer de la Charte et de ses 
valeurs, plutôt que de s’inspirer d’une disposition édictée 
par le législateur qui déciderait de l’étendue du droit à un 
procès avec jury prévu à l’alinéa 11f) de la Charte. Malgré 
tout ce qui précède, la Cour ne croit pas qu’il s’agit d’une 
situation où elle peut assouplir le principe de l’autorité de la 
chose jugée. La Cour est donc liée par la décision unanime 
dans l’arrêt Royes.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Bell C.J. (concurring reasons):

I. Overview

[1] The question squarely before this Court is 
whether paragraph 130(1)(a) of the National Defence 
Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA) is constitutionally 
valid without the necessity of  reading in a mili-
tary nexus test (hereafter referred to as a “service 
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Wellwood, ancien maître de 2e classe J.K. 
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

Le juge en chef Bell (motifs concordants) :

I. Aperçu

[1] La véritable question dont est saisie la Cour est 
de savoir si l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la Défense 
nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN) est consti-
tutionnellement valide sans qu’il soit nécessaire d’ap-
pliquer le critère du lien de connexité avec le service 
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connection” test). In R. v. Larouche, 2014 CMAC 6, 
7 C.M.A.R. 852, this Court concluded that without 
a service connection test, paragraph 130(1)(a) of the 
NDA is overly broad and violates both section 7 and 
paragraph 11(f) of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms (Charter). In R. v. Moriarity, 2015 SCC 55, 
[2015] 3 S.C.R. 485 (Moriarity SCC), the Supreme 
Court of Canada concluded that paragraph 130(1)(a) 
of the NDA is not overly broad and does not require 
a service connection test in order to comply with 
section 7 of the Charter. Moriarity SCC specifi cally 
left unanswered the question about whether para-
graph 130(1)(a) would, without a service connection 
test, violate paragraph 11(f) of  the Charter. This 
Court answered that question in R. v. Royes, 2016 
CMAC 1, 8 C.M.A.R. 1 (Royes) (leave to appeal to the 
SCC refused, Court fi le number: 37054). This Court 
concluded in Royes that paragraph 130(1)(a) does not 
violate the Charter, even in the absence of a service 
connection test. Paragraph 11(f) of the Charter reads 
as follows:

Proceedings in criminal and penal matters

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;

[2] The exception set out in paragraph 11(f), absent 
a service connection test, denies all persons subject 
to the Code of  Service Discipline (CSD) (subsec-
tion. 60(1) of  the NDA) a right to a jury trial for 
all Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal 
Code) off ences other than murder, manslaughter and 
those off ences referred to in sections 280 to 283 of the 
Criminal Code (section 70 of the NDA). That is to say, 
the Director of Military Prosecutions (DMP) has dis-
cretion to prosecute before a court martial based upon 
the accused’s status as a person subject to the CSD, 
as opposed to whether the alleged off ence features a 
service connection. Subject to the exceptions set out in 

militaire  (ci- après appelé le critère du lien militaire). 
Dans R. c. Larouche, 2014 CACM 6, 7 C.A.C.M. 
852, la Cour a conclu que sans l’application du cri-
tère du lien militaire, l’alinéa 130(1)a) de la LDN a 
une portée excessive et viole l’ar ticle 7 et l’alinéa 11 
f) de la Charte canadienne des droits et libertés, (la 
Charte). Dans R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 
3 R.C.S. 485 (Moriarity CSC), la Cour suprême du 
Canada a conclu que l’alinéa 130(1)a) de la LDN n’a 
pas une portée excessive et ne requiert pas l’existence 
d’un lien militaire afi n de respecter l’ar ticle 7 de la 
Charte. L’arrêt Moriarity CSC a expressément laissé 
sans réponse la question de savoir si l’alinéa 130(1)a) 
porterait atteinte, sans une application du critère du 
lien militaire, à l’alinéa 11f) de la Charte. La Cour 
a répondu à cette question dans R. c. Royes, 2016 
CACM 1, 8 C.A.C.M. 1 (Royes) (autorisation de pour-
voi à la CSC refusée, dossier de la Cour : 37054). La 
Cour a conclu dans Royes que l’alinéa 130(1)a) ne 
viole pas la Charte, même en l’absence de l’existence 
du critère du lien militaire. L’alinéa 11f) de la Charte 
est ainsi libellé :

Aff aires criminelles et pénales

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;

[2] L’exception établie à l’alinéa 11f), en l’absence 
de l’existence du critère du lien militaire, prive toute 
personne assujettie au Code de discipline militaire (le 
CDM) (para graphe 60(1) de la LDN) du droit à un 
procès avec jury pour toutes les infractions prévues 
au Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code cri-
minel) autres que le meurtre, l’homicide involontaire 
coupable et les infractions visées aux ar ticles 280 à 283 
du Code criminel (ar ticle 70 de la LDN). Autrement 
dit, le directeur des poursuites militaires (le DPM) 
possède le pouvoir discrétionnaire d’intenter une 
poursuite devant une cour martiale fondée sur le sta-
tut de l’accusé assujetti au CDM, plutôt que de se 
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section 70 of the NDA, a person’s military status, as a 
person contemplated by the CSD, would be suffi  cient 
to clothe the military justice system with jurisdiction 
over the person and the off ence.

[3] I wish to state unequivocally that I agree with 
my colleagues that this Court is bound by the Royes 
decision, above. As a result, I also agree with my col-
leagues’ proposed disposition of  the within appeal; 
namely, that without the requirement of  a service 
connection test, paragraph 130(1)(a) of the NDA is 
constitutionally valid federal legislation and does not 
violate paragraph 11(f) of the Charter.

[4] While my reasons could conclude here, I feel 
compelled to make further observations given the ex-
tensive obiter off ered by my colleagues, through which 
they, while still following Royes, demonstrate their 
disagreement with its (Royes) analysis and conclusion.

II. Observations and analysis

A. Parallel system of military justice

[5] It is trite law that subsection 91(7) of the Con-
sti tu tion Act, 1867 (Constitution) grants the federal 
Parliament the exclusive authority to legislate in re-
lation to “Militia, Military and Naval Service, and 
Defence”. As has been observed on a multitude of 
occasions by this Court and by the Supreme Court in 
Moriarity SCC, paragraph 11(f) contains an exception 
to the right to a jury trial “in the case of an off ence 
under military law tried before a military tribunal”. 
The military justice system is not an inferior or ad-
junct system of justice; rather, it is a parallel system of 
law (see R. v. Moriarity, 2014 CMAC 1, 7 C.M.A.R. 
720 (aff ’d 2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485) at para-
graph 82 (Moriarity CMAC); R. v. Généreux, [1992] 
1 S.C.R. 259 at paragraph 56) which operates within 
Canada and abroad for the purposes of the Canadian 
Armed Forces (paragraphs 130(1)(a) and (b) of  the 
NDA refers to civil off ences that take place in and 
outside Canada and which are tried under military 
law). It is essential that this parallel military justice 

demander si l’infraction reprochée comporte un lien 
militaire. Sous réserve des exceptions établies à l’ar-
ticle 70 de la LDN, le statut militaire d’une personne, 
en tant personne assujettie au CDM, serait suffi  sant 
pour conférer au système de justice militaire la com-
pétence sur la personne et sur l’infraction.

[3] Je tiens à préciser de façon non équivoque que je 
suis d’accord avec mes collègues à l’eff et que la Cour 
est liée par l’arrêt Royes, précité. Par conséquent, je 
souscris à la décision proposée par mes collègues rela-
tivement au présent appel; à savoir, que sans l’exigence 
du critère du lien militaire, l’alinéa 130(1)a) de la LDN 
constitue une loi fédérale constitutionnellement valide 
et ne viole pas l’alinéa 11f) de la Charte.

[4] Mes motifs pourraient se terminer ici. Je me sens 
toutefois obligé de faire des observations addition-
nelles, compte tenu du long obiter prononcé par mes 
collègues qui, toujours en respectant l’arrêt Royes, fait 
état de leur désaccord avec l’analyse et la conclusion 
que comporte cet arrêt.

II. Observations et analyse

A. Régime parallèle de justice militaire

[5] Il est bien établi en droit que le para graphe 91(7) 
de la Loi constitutionnelle de 1867 (la Constitution) 
confère au Parlement du Canada l’autorité législative 
exclusive concernant « la milice, le service militaire 
et le service naval et la défense du pays ». Comme il 
a été souligné à de multiples occasions par la Cour 
et par la Cour suprême dans l’arrêt Moriarity CSC, 
l’alinéa 11f) prévoit une exception au droit à un procès 
avec jury lorsqu’« il s’agit d’une infraction relevant 
de la justice militaire ». Le régime de justice militaire 
n’est pas un système de justice inférieur ou un système 
accessoire; il s’agit plutôt d’un système de droit paral-
lèle (voir R. c. Moriarity, 2014 CACM 1, 7 C.A.C.M. 
720 (conf. par 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485), au 
para graphe 82 (Moriarity CACM); R. c. Généreux, 
[1992] 1 R.C.S. 259 au para graphe 56) qui exerce sa 
compétence au Canada et à l’étranger pour les besoins 
des Forces armées canadiennes (les alinéas 130(1)a) et 
b) de la LDN portent sur des infractions civiles qui 
surviennent au Canada et à l’étranger et qui relèvent 
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system be seen as fair, just, Charter compliant, and 
operating eff ectively, both at home and abroad. I note 
in passing that the civilian justice system also provides 
for extraterritorial jurisdiction in several contexts. 
However, unlike the civilian justice system, the extra- 
territorial reach of the parallel military justice system 
is essential to its daily operations: persons subject to 
the CSD are regularly required to serve abroad and 
complete overseas assignments or training exercises 
in international or foreign territories.

[6] This parallel system of military justice is not a 
fossilized system of law. It is subject to the Charter 
and was subject to tremendous change and adapta-
tion even before the Charter’s enactment. While the 
following list is not exhaustive, I consider it important 
to note several features of the parallel military justice 
system.

[7] Military judges are appointed based upon merit 
by the Governor in Council and are required to have 
at least ten years of  standing at the bar of  a prov-
ince prior to their appointment (section 165.21 of the 
NDA), just as civilian judges (section 3 of the Judges 
Act, R.S.C. 1985, c. J-1 (Judges Act)). Military judges 
have security of tenure until retirement, just as civil-
ian judges (subsection 165.21(4) of the NDA). While 
it is the Canadian Judicial Council which is clothed 
with the jurisdiction to recommend the removal of a 
civilian judge (subsection 65(2) of  the Judges Act), 
it is the Military Judges Inquiry Committee, com-
posed of justices of this Court, that is clothed with 
that power under the NDA (subsection 165.21(3)). 
In the same manner that the civilian justice systems 
in Canada have implemented the position of an in-
dependent prosecutorial branch, often headed by a 
Director of Public Prosecutions, the military justice 
system has implemented a DMP (subsection 165.1(1); 
see R. v. Gagnon, 2015 CMAC 2, 7 C.M.A.R. 1032 
at paragraph 19. The military justice system boasts 
an aggressive and independent Director of Defence 
Counsel Services (section 249.18 of the NDA), which 
provides defence services to all persons subjected to 
the CSD requesting same. In addition, if  a service 

de la justice militaire). Il est essentiel que ce système 
parallèle de justice militaire soit considéré comme 
équitable, juste, conforme à la Charte et comme fonc-
tionnant effi  cacement, tant au Canada qu’à l’étranger. 
Je souligne en passant que le système de justice civile 
prévoit également dans plusieurs contextes une com-
pétence extrajudiciaire. Cependant, contrairement au 
système de justice civile, la portée extraterritoriale du 
système parallèle de justice militaire est essentielle à 
ses activités quotidiennes : les personnes assujetties au 
CDM sont régulièrement tenues de servir à l’étranger 
suite à des aff ectations ou pour participer à des exer-
cices d’entraînement.

[6] Ce système parallèle de justice militaire n’est pas 
un régime de droit fossilisé. Il doit respecter la Charte 
et a fait l’objet d’une adaptation et de changements 
profonds, même avant l’adoption de la Charte. Bien 
que la liste suivante ne soit pas exhaustive, il est impor-
tant selon moi de souligner les nombreuses caractéris-
tiques du système parallèle de justice militaire.

[7] Les juges militaires sont nommés en fonction 
du mérite par le gouverneur en conseil, et ils doivent 
avoir été inscrits au barreau d’une province pendant 
au moins dix ans avant leur nomination (ar ticle 165.21 
de la LDN), de la même façon que les juges civils 
(ar ticle 3 de la Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J-1 
(la Loi sur les juges)). Les juges militaires sont inamo-
vibles jusqu’à leur retraite, tout comme les juges civils 
(para graphe 165.21(4) de la LDN). Le Conseil cana-
dien de la magistrature possède le pouvoir de recom-
mander la révocation d’un juge civil (para graphe 65(2) 
de la Loi sur les juges), tandis que le Comité d’enquête 
sur les juges militaires, composé de juges de la Cour, 
possède le même pouvoir en vertu de la LDN (para-
graphe 165.21(3)). À l’instar des systèmes de justice 
civile au Canada qui ont mis en place un processus ac-
cusatoire indépendant, souvent dirigé par un directeur 
des poursuites pénales, le système de justice militaire 
a créé le poste de DPM (para graphe 165.1(1)); voir 
R. c. Gagnon, 2015 CACM 2, 7 C.A.C.M. 1032, au 
para graphe 19. Le système de justice militaire s’enor-
gueillit d’avoir un directeur du service d’avocats de 
la défense dynamique et indépendant (ar ticle 249.18 
de la LDN), lequel off re des services de défense à 
toutes les personnes assujetties au CDM qui en font 
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member wishes to retain outside counsel, he has that 
opportunity (sections 249.19 and 249.21 of the NDA). 
Appeals may be made by both the prosecution and 
the defence to this Court (which is fully civilianized), 
and then, by operation of subsections 245(1) and (2) 
there exist rights of appeal or leave to appeal to the 
Supreme Court of Canada, on grounds comparable 
to those available in the civilian system.

[8] I off er this brief  summary of  some of  the im-
portant similarities between the two parallel systems 
for one reason: to demonstrate that the military jus-
tice system in Canada, which includes the possibility 
of appeals to this Court and the Supreme Court of 
Canada, is a dynamic and evolving system of justice, 
not unlike the parallel civilian system.

B. A word about the Court Martial system

[9] In their reasons, my colleagues refer to “service 
tribunals” throughout. I recognize that paragraph 11(f) 
of  the Charter refers to “military tribunals”; how-
ever, it is clear that the words “service tribunals” and 
“military tribunals” when used within the context of 
paragraph 11(f) of the Charter, both refer to a Court 
Martial, a Court provided for in the NDA clothed 
with the powers of  a superior court of  criminal ju-
risdiction (section 179 of the NDA). Proceedings be-
fore a Court Martial are not summary proceedings in 
which the rights of the accused are not respected. In 
fact, for certain off ences, an accused may choose to be 
tried by Standing Court Martial (military judge alone) 
or a General Court Martial (see subsection 165.191(2) 
of the NDA). In a General Court Martial, the court 
is composed of a military judge and a panel of fi ve 
members (subsection 167(1) of the NDA). That panel 
serves a function similar to that of a jury in a civilian 
criminal trial: the panel is the trier of facts while the 
military judge makes rulings on legal questions (sec-
tion 191 and subsection 192(1) of the NDA). Similar 
to a civilian jury trial where a civilian judge instructs 
a jury, the military judge instructs the panel. The 
grounds of appeal available to an accused based upon 
instructions delivered to the panel of a court martial 
are no diff erent than those available to parties in the 
parallel civilian system. Just as unanimity is required 

la demande. En outre, il est loisible à un membre du 
service de retenir les services d’un avocat externe (ar-
ticles 249.19 et 249.21 de la LDN). Les appels peuvent 
être interjetés tant par la poursuite que par la défense 
devant la Cour (qui est entièrement civile), et ensuite, 
par application des para graphes 245(1) et (2), il existe 
des droits d’appel ou d’autorisation d’appel auprès de 
la Cour suprême du Canada, pour des motifs compa-
rables à ceux invoqués dans le cadre du système civil.

[8] Je donne un bref résumé de certaines des simili-
tudes importantes entre les deux systèmes parallèles 
pour une seule raison : démontrer que le régime de jus-
tice militaire au Canada, qui prévoit la possibilité d’in-
terjeter appel auprès de la Cour et de la Cour suprême 
du Canada, est un système de justice dyna mique et 
évolutif, peu diff érent du système civil parallèle.

B. Un mot sur le système des cours martiales

[9] Dans leurs motifs, mes collègues parlent de « tri-
bunaux militaires » du début à la fi n. Je reconnais 
que l’alinéa 11f) de la Charte réfère à la « justice mili-
taire »; cependant, il est évident que les mots « tribu-
naux militaires » et « justice militaire », lorsqu’utilisés 
dans le contexte de l’ar ticle 11f) de la Charte, réfèrent 
à une cour martiale, une cour prévue par la LDN, 
possédant les pouvoirs d’une cour supérieure de juri-
diction criminelle (ar ticle 179 de la LDN). Les pro-
cédures devant une cour martiale ne constituent pas 
des procédures sommaires dans le cadre desquelles les 
droits de l’accusé ne sont pas respectés. En fait, pour 
certaines infractions, un accusé peut choisir d’être 
jugé par une cour martiale permanente (devant un 
juge militaire seul) ou par une cour martiale générale 
(voir le para graphe 165.191(2) de la LDN). La cour 
martiale générale est composée d’un juge militaire et 
d’un comité de cinq membres (para graphe 167(1) de 
la LDN). Ce comité remplit des fonctions similaires 
à celles d’un jury dans un procès criminel devant un 
tribunal civil : le comité est le juge des faits tandis que 
le juge militaire statue sur des questions de droit (ar-
ticle 191 et para graphe 192(1) de la LDN). Comme 
c’est le cas dans un procès civil avec jury où un juge 
civil donne des directives à un jury, le juge militaire 
donne des directives au comité d’offi  ciers. Les moyens 
d’appel que peut invoquer un accusé, en fonction des 
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by a civilian jury, most decisions made by the panel are 
determined by a unanimous vote (subsection 192(2) 
of the NDA).

[10] Like the civilian jury system, the military court 
martial system is in constant evolution. Criminal jury 
systems in Canada have evolved, even in recent years, 
from having no alternate jurors to having one or two, 
if  so ordered by a presiding judge who considers it to 
be in the interest of justice (subsection 631(2.1) of the 
Criminal Code; Criminal Law Amendment Act, 2001, 
S.C. 2002, c. 13, subsection 54(2)). Furthermore, a pre-
siding judge may order additional jurors to be sworn 
such that a jury of 13 or 14 members can decide the 
fate of an accused (subsection 631(2.2) of the Criminal 
Code). Finally, I would note that accused persons do 
not get to “pick” their jury. While accused persons 
have a role to play in jury selection, that role can-
not be considered determinative given the limitations 
upon challenges and challenges for cause: see, subsec-
tion 629(1) of the Criminal Code. In the court martial 
system, panels are selected randomly by the Court 
Martial Administrator. In some cases, the members 
of the panel are required to hold senior or equal rank 
to that of the accused: see section 167 of the NDA.

C. History of the service connection test

[11] My colleagues acknowledge in their obiter that 
the service connection test in Canada was borrowed 
from the United States of  America. It is important 
to note the environment within which the test was 
developed in the United States. It was introduced in 
1969, at a time when the Vietnam War was raging 
and conscription was still a feature of the American 
military culture. Conscription, otherwise known as 
forced enlistment, was seen by many as the antithesis 
of a vibrant liberal democratic society in which the 
struggle for civil rights was making serious advances. 
The higher standards of  military discipline seemed 

directives données au comité d’une cour martiale, ne 
sont pas diff érents de ceux que peuvent invoquer les 
parties dans le système civil parallèle. La plupart des 
décisions du comité sont prises à l’unanimité, comme 
c’est le cas des décisions prises par un jury civil (para-
graphe 192(2) de la LDN).

[10] Au même titre que le système de jury, au civil, le 
système militaire de cours martiales est en évolution 
constante. Au criminel, les systèmes de jury au Canada 
ont évolué, même dans les dernières années, passant 
d’aucun juré suppléant à un ou deux, si le juge l’or-
donne dans l’intérêt de la justice (para graphe 631(2.1) 
du Code criminel; Loi de 2001 modifi ant le droit pénal, 
L.C. 2002, ch. 13, para graphe 54(2)). En outre, le juge 
qui préside l’instance peut ordonner que des jurés 
supplémentaires soient assermentés, de sorte que 13 
ou 14 jurés puissent décider du sort d’un accusé (para-
graphe 631(2.2) du Code criminel). Enfi n, je tiens à 
préciser que les personnes accusées ne peuvent pas 
« choisir » leurs jurés. Bien que les personnes accu-
sées jouent un rôle dans la sélection du jury, ce rôle 
ne peut être considéré comme déterminant compte 
tenu des limites imposées aux récusations de jurés et 
aux récusations qui doivent être motivées : voir, para-
graphe 629(1) du Code criminel. Dans le cadre du 
système des cours martiales, les comités sont choisis au 
hasard par l’administrateur de la cour martiale. Dans 
certains cas, les membres du comité sont tenus d’avoir 
un grade supérieur ou équivalent à celui de l’accusé : 
voir l’ar ticle 167 de la LDN.

C. Historique du critère du lien militaire

[11] Mes collègues reconnaissent dans leur obiter 
que le critère du lien militaire utilisé au Canada a été 
emprunté aux  États- Unis d’Amérique. Il est impor-
tant de présenter le contexte dans lequel le critère a été 
élaboré aux  États- Unis. Il a été établi en 1969, à une 
époque où la guerre du Vietnam faisait rage et que la 
conscription faisait encore partie de la culture mili-
taire américaine. La conscription, également appelée 
enrôlement forcé, était perçue par beaucoup comme 
l’antithèse d’une société démocratique libérale dyna-
mique dans laquelle la lutte pour les droits civils faisait 
de véritables progrès. Les normes les plus exigeantes 



64 R.  v.  DÉRY 8 C.M.A.R.

incongruous with the lower standard of procedural 
fairness imposed upon conscripted individuals. I note 
that in Canada we have not had conscription since 
1942, during the Second World War (An Act to amend 
the National Resources Mobilization Act, S.C. 1940, 
c. 29, was assented on August 1, 1942, authorizing 
conscription for overseas service if  it was deemed 
necessary). Another important factor in the evolution 
of the service connection test is that it was developed 
when the American courts were only hearing judicial 
reviews from courts martial. There were no appeals, 
which now exist in both Canada and the United States.

[12] This brief  background sets the stage for the 
introduction in American jurisprudence of the service 
connection test. In O’Callahan v. Parker (1969), 395 
U.S. 258 (O’Callahan), the accused questioned the 
jurisdiction of  the court martial with respect to an 
off ence that was not related to military service. The 
off ence was allegedly committed when he was off - duty, 
while on leave. The United States Supreme Court 
(USSC) construed the court martial jurisdiction nar-
rowly, in part, because the court martial was “not yet 
an independent instrument of justice but remain[ed] 
to a signifi cant degree a specialized part of the overall 
mechanism by which military discipline is preserved” 
(at paragraph 265). In O’Callahan, the USSC con-
cluded that in order for an off ence to be tried under 
the military justice system, the off ence must be con-
nected to service (O’Callahan at paragraph 272). The 
service connection test was then born. It was refi ned 
and further developed, and became known as the 
Relford Factors from the case bearing its name, Relford 
v. Commandant, U.S. Disciplinary Barracks (1971), 
401 U.S. 355. Until 1987, it was that test which was 
consistently applied in the United States to deter-
mine court martial jurisdiction. However, in 1987, the 
USSC heard an appeal for the fi rst time, as opposed 
to a judicial review, from a military court. In that case, 
the USSC restored military status as the basis for mili-
tary jurisdiction and rejected the service- connection 
test. It bears noting that by 1987, conscription had 
ended in the United States, the Vietnam War was 
over, and appeals to the civilian USSC, as opposed to 

de discipline militaire semblaient incompatibles avec la 
norme moins exigeante d’équité procédurale imposée 
aux personnes conscrites. Je précise qu’au Canada il 
n’y a pas eu de conscription depuis 1942, soit durant 
la Seconde Guerre mondiale (Loi modifi ant la loi de 
1940 sur la mobilisation des ressources nationales, S.C. 
1940, ch. 29, sanctionnée le 1er août 1942, autorisant 
la conscription pour servir outre- mer si cela était jugé 
nécessaire). Un autre important facteur dans l’évolu-
tion du critère du lien militaire est qu’il a été élaboré à 
l’époque où les tribunaux américains n’étaient chargés 
que de contrôles judiciaires des décisions des cours 
martiales. Il n’y avait pas d’appel, recours qui désor-
mais existe au Canada et aux  États- Unis.

[12] Ce bref  contexte constitue le point de départ 
de l’introduction dans la jurisprudence américaine 
du critère du lien militaire. Dans O’Callahan c. Parker 
(1969), 395 U.S. 258 (O’Callahan), l’accusé a mis en 
doute la compétence de la cour martiale à l’égard 
d’une infraction sans lien militaire. L’infraction aurait 
été commise pendant un congé, alors que l’accusé 
n’était pas en service. La Cour suprême des  États- Unis 
(la CS des É.-U.) a interprété la compétence de la cour 
martiale de manière restrictive, en partie, parce que la 
cour martiale n’était [traduction] « pas encore un 
instrument de justice indépendant mais demeur[ait] 
dans une large mesure une partie spécialisée du mé-
canisme global par lequel la discipline militaire est 
assurée » (au para graphe 265). Dans O’Callahan, la 
CS des É.-U. a conclu que, pour qu’elle soit jugée 
dans le cadre du système de justice militaire, l’infrac-
tion doit avoir un lien militaire (O’Callahan, au para-
graphe 272). Le critère du lien militaire a alors vu 
le jour. Il a été précisé et élaboré en profondeur et 
s’est fait connaître sous le nom des facteurs du ju-
gement Relford,  c’est-à-dire du jugement Relford c. 
Commandant, U.S. Disciplinary Barracks (1971), 401 
U.S. 355. Jusqu’en 1987, ce critère était celui qui était 
constamment appliqué aux  États- Unis pour détermi-
ner la compétence d’une cour martiale. Cependant, 
en 1987, la CS des É.-U. a entendu pour la première 
fois un appel, plutôt qu’un contrôle judiciaire, d’une 
décision d’une cour militaire. Dans cette aff aire, la 
CS des É.-U. a rétabli le statut militaire comme fon-
dement de la compétence militaire et a rejeté le critère 
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judicial reviews, were available under the military jus-
tice system. See also Janet Walker, “A Farewell Salute 
to the Military Nexus Doctrine” (1993), 2 N.J.C.L. 
366 at page 367.

[13] As explained in Moriarity CMAC, Larouche, 
Royes, above, and by my colleagues in their obiter 
herein, the service connection test in Canada grew 
out of a minority opinion of the Supreme Court of 
Canada in MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 
370. It was clearly eroded in Moriarity SCC, above, 
and, as determined by my colleagues and endorsed by 
me in these reasons, was dealt a fi nal blow in Royes. 
Perhaps the service connection is outdated; perhaps 
it was never necessary in the Canadian environment. 
Regardless, the factors which motivated the adoption 
of the test in the United States, the Canadian progeni-
tor, are far removed from the realities of the modern 
Canadian military justice system.

D. Parliament’s legislative authority in relation to 
military law

[14] As already noted, subsection 91(7) of the Con-
sti tution grants exclusive legislative authority to 
Parliament with respect to the militia, military and 
naval service, and defence. I note here that the precur-
sors to the present section 70 of the NDA, which sets 
out exceptions from military law for certain off ences 
committed in Canada, and paragraph 130(1)(a), were 
both enacted in 1950 (National Defence Act, S.C. 1950, 
c. 43, sections 61 and 119, respectively).

[15] In support of their obiter observation that par-
agraph 11(f) exception should be read subject to a 
service connection test, my colleagues point out that 
nothing prevents Parliament from redefi ning “mili-
tary law” by amending the list of  off ences set out 

du lien militaire. Il convient de noter qu’en 1987, la 
conscription avait pris fi n aux  États- Unis, la guerre du 
Vietnam était terminée, et qu’il était possible d’inter-
jeter appel à la CS des É.-U., une cour civile, d’une 
décision d’une cour martiale plutôt que de demander 
à la CS des É.-U. de contrôler cette décision. Voir 
également Janet Walker, « A Farewell Salute to the 
Military Nexus Doctrine » (1993), 2 R.N.D.C. 366, 
à la page 367.

[13] Comme il a été expliqué dans les arrêts Moriarity 
CACM, Larouche, Royes, précités, et par mes col lègues 
dans leur obiter susmentionné, le critère du lien mili-
taire a été élaboré à partir d’une opinion minoritaire 
de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt MacKay 
c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370. Il a été clairement 
érodé dans l’arrêt Moriarity CSC, précité, et, comme 
mes collègues l’ont conclu, et j’y ai souscrit dans les 
présents motifs, on lui a infl igé le coup de grâce dans 
l’arrêt Royes. Le lien militaire est peut- être dépassé; 
peut- être n’a-t-il jamais été nécessaire dans le contexte 
canadien. Peu importe, les facteurs qui ont motivé 
l’adoption de ce critère aux  États- Unis, le précurseur 
du Canada, ont peu à voir avec les réalités du système 
moderne canadien de justice militaire.

D. Autorité législative du Parlement en matière de 
droit militaire

[14] Comme il a déjà été mentionné, le para-
graphe 91(7) de la Constitution confère au Parlement 
(le législateur fédéral) l’autorité législative exclusive 
dans les do maines de la milice, du service militaire et 
du service naval, et de la défense du pays. Je souligne 
que les précurseurs du présent ar ticle 70 de la LDN, 
qui énonce des exceptions au droit militaire pour cer-
taines infractions commises au Canada, et de l’ali-
néa 130(1)a), ont été adoptés en 1950 (Loi concernant 
la défense nationale, S.C. 1950, ch. 43, ar ticles 61 et 
119, respectivement).

[15] À l’appui de leur obiter selon lequel l’exception 
prévue à l’alinéa 11f) devrait être interprétée en fonc-
tion du lien militaire, mes collègues soulignent que 
rien n’empêche le législateur fédéral de redéfi nir le 
« droit militaire » en modifi ant la liste des infractions 
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in section 70 of  the NDA (murder, manslaughter, 
and those off ences listed in section 280 to 283 of the 
Criminal Code). My colleagues suggest the defi nition 
of  “military law” should not be left to Parliament. 
On this issue, there exists a fundamental diff erence 
in approach between me and my colleagues. I ask, 
rather: who is better positioned that Parliament to 
defi ne military law, subject of course, to the confi nes 
of the division of powers and the provisions of the 
Charter? Parliament, for example, makes choices on 
what is and is not criminal law on a routine basis. 
Those decisions sometimes fi nd themselves the subject 
of court challenges, such as, for example, Parliament’s 
enactment on mandatory minimum sentencing: see R. 
v. Lloyd, 2016 SCC 13, [2016] 1 S.C.R. 130, where the 
mandatory minimum sentence was determined to be 
contrary to section 12 of the Charter and not justifi ed 
under section 1. Any modifi cation of matters related 
to military law is subject to the same type of challenge. 
Without being speculative about what Parliament or 
the courts might or might not do, it is surely possible 
that the removal of murder in section 70 might attract 
a constitutional challenge. What the outcome of such 
a challenge would be is entirely speculative. The courts 
should not, in my respectful view, interpret existing 
legislation or Charter rights by setting up proposed 
“straw person” amendments to legislation, apparently 
within Parliament’s competence. Any such amend-
ments need to be considered in the fullness of time and 
within the context of Charter evolution at the time.

[16] Given that the precursors to section 70 and 
paragraph 130(1)(a) of  the NDA were in place and 
had been interpreted well before the advent of  the 
Charter in 1982, I am of  the view Parliament un-
derstood clearly the concept of military law and the 
extent of its legislative competence. This is refl ected 
in paragraph 11(f) of the Charter.

mentionnées à l’ar ticle 70 de la LDN (meurtre, homi-
cide involontaire coupable et infractions visées aux 
ar ticles 280 à 283 du Code criminel). Mes col lègues 
suggèrent que la défi nition de « droit militaire » soit 
laissée au législateur fédéral. En ce qui a trait à cette 
question, il existe une diff érence fondamentale entre 
mon approche et celle de mes collègues. Je me de-
mande plutôt qui est mieux placé que le législateur 
fédéral pour défi nir le droit militaire, sous réserve 
bien sûr des limites liées au partage des compétences 
et aux dispositions de la Charte. Le législateur fédéral, 
par exemple, fait des choix de façon régulière sur ce 
qui constitue ou non le droit pénal. Ces décisions font 
parfois l’objet de contestations judiciaires, comme, 
par exemple, l’adoption des peines minimales obliga-
toires par le législateur fédéral : voir, R. c. Lloyd, 2016 
CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130, aff aire dans laquelle la 
peine minimale obligatoire a été jugée contraire à 
l’ar ticle 12 de la Charte et non justifi ée au regard de 
l’ar ticle premier. Toute modifi cation à des questions 
relatives au droit militaire peut faire l’objet du même 
type de contestation. Sans faire de suppositions sur ce 
que le législateur fédéral ou les tribunaux pourraient 
faire ou ne pas faire, il est très possible que le retrait 
de l’infraction de meurtre de l’ar ticle 70 donne lieu à 
une contestation constitutionnelle. Il serait purement 
hypothétique de prévoir ce que serait l’issue d’une 
telle contestation. Les tribunaux ne devraient pas, à 
mon humble avis, interpréter la législation existante 
ou les droits garantis par la Charte en proposant des 
modifi cations « bidon » à la législation, s’inscrivant 
apparemment dans les limites de la compétence du 
législateur fédéral. Toute modifi cation de ce genre 
doit être examinée en temps et lieu et en fonction du 
contexte de l’évolution de la Charte à ce moment.

[16] Étant donné que les précurseurs de l’ar ticle 70 et 
de l’alinéa 130(1)a) de la LDN étaient en place et ont 
été interprétés bien avant l’avènement de la Charte en 
1982, je suis d’avis que le législateur fédéral a claire-
ment compris le concept de droit militaire et la portée 
de sa compétence législative, et c’est ce qui ressort de 
l’alinéa 11f) de la Charte.
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III. Conclusion

[17] While I agree with my colleagues that this 
Court’s decision in Royes, above is binding upon us 
and am therefore in agreement with their proposed 
disposition of  this appeal, I agree with the analysis 
undertaken in the unanimous opinion in Royes. As 
a result, these reasons should be read in conjunction 
with those rendered in Royes.

***

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[18] Cournoyer J.A. and Gleason J.A.: The Court 
has before it 11 appeals in which the individuals 
charged with or found guilty of service off ences un-
der paragraph 130(1)(a) of the National Defence Act, 
R.S.C. 1985, c. N-5 (the NDA) allege that this para-
graph is unconstitutional and should be declared in-
valid pursuant to subsection 52(1) of the Constitution 
Act, 1982, on the basis that it violates paragraph 11(f) 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms (the 
Charter). Paragraph 11(f) of the Charter guarantees 
the right to a jury trial where the maximum punish-
ment for the off ence is at least fi ve years imprisonment, 
except in the case of an off ence under military law.

[19] In six of these appeals, namely those brought by 
Ex- Petty Offi  cer 2nd Class Wilks, Lieutenant (Navy) 
Klein, Corporal Nadeau- Dion, Corporal Pfahl, 
Sub- Lieutenant Soudri and Petty Offi  cer 2nd Class 
Blackman, this constitutional issue was raised by 
the appellants in their notices of appeal and was the 
sole issue they pursued by the time the appeals were 
heard. Major Wellwood likewise raised the alleged 
violation of  paragraph 11(f) of  the Charter in her 
notice of  appeal but also raised other grounds of 
appeal. In the remaining four appeals, Private Déry, 
Master Corporal Stillman, Warrant Offi  cer Gagnon 
and Corporal Thibault presented motions to raise 
the constitutional issue after the notices of appeal or 
cross- appeal were fi led. These motions were granted 

III. Conclusion

[17] Bien que je sois d’accord avec mes collègues pour 
dire que nous sommes liés par la décision de la Cour 
dans l’arrêt Royes, précité et que, par conséquent, je 
souscrive à qu’ils proposent relativement au présent 
appel, je souscris à l’analyse eff ectuée dans l’opinion 
unanime de l’arrêt Royes. Ainsi, les présents motifs 
devraient être lus en corrélation avec ceux rendus dans 
l’arrêt Royes.

***

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

[18] Les juges Cournoyer et Gleason : La Cour est 
saisie de 11 appels interjetés par des individus accusés 
ou déclarés coupables d’infractions d’ordre militaire 
visées à l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense natio-
nale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN), qui allèguent 
que cet alinéa est inconstitutionnel et qu’il devrait être 
déclaré invalide conformément au para graphe 52(1) de 
la Loi constitutionnelle de 1982, au motif  qu’il viole 
l’alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits et liber-
tés (la Charte). L’alinéa 11f) de la Charte garantit à 
tout inculpé le droit 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, sauf s’il s’agit d’une infraction 
relevant de la justice militaire.

[19] Dans six de ces appels, soit ceux interjetés par 
l’ancien maître de 2e classe Wilks, le lieutenant de 
vaisseau Klein, le caporal Nadeau- Dion, le caporal 
Pfahl, le sous- lieutenant Soudri et le maître de 2e classe 
Blackman, la question constitutionnelle a été soulevée 
par ces derniers dans leurs avis d’appel et constitue le 
seul point litigieux qu’ils avaient fait valoir en date 
de l’instruction des appels. La major Wellwood a elle 
aussi soulevé la question de la violation de l’alinéa 11f) 
de la Charte dans son avis d’appel, mais elle a de plus 
soulevé d’autres motifs d’appels. Pour ce qui est des 
quatre appels restants, soient ceux du soldat Déry, 
du caporal- chef  Stillman, de l’adjudant Gagnon et 
du caporal Thibault, ces derniers ont présenté des 
requêtes pour soulever la question constitutionnelle 
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orally during the hearing of the appeals, and the rea-
sons for allowing the amendments to the grounds of 
appeal or cross- appeal are set out in Chief  Justice 
Bell’s Reasons in these matters, issued concurrently 
with these Reasons.

[20] Thus, in all 11 cases, we are called upon to de-
termine whether paragraph 130(1)(a) of the NDA vio-
lates paragraph 11(f) of the Charter. Additional issues 
arise in the cases of  Major Wellwood and Warrant 
Offi  cer Gagnon.

[21] These Reasons relate solely to the constitutional 
challenge to paragraph 130(1)(a) of  the NDA. For 
the reasons set out below, we are of the view that the 
constitutional challenge to paragraph 130(1)(a) of the 
NDA must be dismissed.

I. Background

[22] In all 11 cases before us, the constitutional ar-
gument advanced by the individuals charged with or 
convicted of service off ences is identical; they assert 
that by reason of the decision of the Supreme Court 
of Canada in R. v. Moriarity, 2015 SCC 55, [2015] 3 
S.C.R. 485 (Moriarity) the charges against them must 
be dismissed. To put their argument in context, a bit 
of background is useful.

[23] Paragraph 130(1)(a) of  the NDA constitutes 
as a “service off ence” (and therefore triable in the 
military justice system) any off ence committed by 
those subject to the Canadian Armed Forces’ Code 
of Service Discipline (CSD) if  the act or omission is 
an off ence under Part VII of the NDA, the Criminal 
Code, R.S.C. 1985, c. C-46 or other federal law. Active 
members of the Canadian Armed Forces as well as 
several other categories of individuals connected with 
the military are subject to the CSD.

après le dépôt des avis d’appel ou d’appel incident. 
Ces requêtes ont été accueillies de vive voix lors de 
l’instruction des appels, et les motifs pour lesquels 
les modifi cations aux motifs de l’appel ou de l’appel 
incident ont été acceptées sont exposés dans les motifs 
du juge en chef Bell dans les présentes aff aires, et ont 
été rendus de manière concurrente avec les présents 
motifs.

[20] Par conséquent, la Cour devait, pour tous ces 
cas, décider si l’alinéa 130(1)a) de la LDN contrevient 
à l’alinéa 11f) de la Charte. Des questions en litige sup-
plémentaires doivent être tranchées en ce qui concerne 
les cas de la major Wellwood et de l’adjudant Gagnon.

[21] Les présents motifs se rapportent uniquement 
à la contestation constitutionnelle de l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN. Pour les motifs exposés ci- dessous, la 
Cour est d’avis qu’il convient de rejeter la contes-
tation constitutionnelle formulée à l’égard de l’ali-
néa 130(1)a) de la LDN.

I. Le contexte

[22] Dans les 11 cas dont nous sommes saisis, l’argu-
ment fondé sur la constitution qui est soulevé par les 
individus accusés ou déclarés coupables d’infractions 
d’ordre militaire est le même : ils font valoir que les 
accusations portées contre eux doivent être rejetées, 
en raison de l’arrêt R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, 
[2015] 3 R.C.S. 485 (Moriarity) de la Cour suprême 
du Canada. Un bref historique est utile afi n de contex-
tualiser leur argument.

[23] L’alinéa 130(1)a) de la LDN constitue en « in-
fractions d’ordre militaire » (et par conséquent jugées 
dans l’appareil de justice militaire) toute infraction 
commise par les personnes assujetties au Code de 
discipline militaire (CDM) des Forces armées cana-
diennes si l’acte ou l’omission en cause constitue une 
infraction au titre de la partie VII de la LDN, au 
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, ou à toute autre 
loi fédérale. Les membres actifs des Forces armées 
canadiennes, ainsi que plusieurs autres catégories de 
personnes liées aux forces armées, sont assujettis au 
CDM.
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[24] Most service off ences may be tried before a ser-
vice tribunal under the NDA. Section 70 of the NDA 
excepts from those off ences committed in Canada that 
may be tried by a service tribunal only murder, man-
slaughter or off ences under sections 280 to 283 of the 
Criminal Code, which relate to the abduction of chil-
dren. Thus, virtually all criminal off ences—including 
the vast majority of those where the maximum penalty 
equals or exceeds fi ve years imprisonment—may be 
heard by a service tribunal. Where an individual is 
tried by a service tribunal under the NDA, a jury trial 
is not available. Rather, depending on certain factors 
including the severity of the off ence and the accused 
individual’s election, the matter is either heard by a 
Court Martial or by way of a summary trial presided 
over by a commanding offi  cer or superior commander.

[25] Consequently, for the vast majority of criminal 
off ences committed in Canada, individuals subject to 
the CSD may be tried in the military justice system 
at the discretion of  the prosecution, thereby losing 
the right to elect trial by jury for domestic off ences 
even though their civilian peers, if  tried for the same 
off ence, would have such an option.

[26] The relevant provisions from the NDA that 
establish the foregoing are reproduced and appended 
to these Reasons.

[27] Prior to the decision in Moriarity, above, the 
jurisprudence of  this Court was to the effect that 
paragraph 130(1)(a) of the NDA would violate both 
section 7 and paragraph 11(f) of the Charter unless a 
charge laid under the NDA as a service off ence arose 
out of  a situation that was tied to military service 
with a suffi  cient nexus to justify a hearing before a 
military tribunal. This Court therefore read down 
paragraph 130(1)(a) of the NDA to impose a military 
nexus requirement as, absent such a nexus, this Court 
found that proceeding under the NDA would violate 

[24] La plupart des infractions d’ordre militaire 
 peuvent faire l’objet d’un procès devant un tribunal 
militaire au titre de la LDN. L’ar ticle 70 de la LDN 
crée des exceptions à la règle selon laquelle les infrac-
tions commises au Canada doivent être instruites 
devant un tribunal militaire, mais uniquement pour 
les infractions de meurtre, d’homicide involontaire 
coupable ou les infractions visées aux ar ticles 280 à 
283 du Code criminel, lesquelles se rapportent à l’enlè-
vement d’enfants. Par conséquent, presque toutes les 
infractions criminelles, y compris la vaste majorité des 
infractions pour lesquelles la peine maximale est de 
cinq ans d’emprisonnement ou plus, peuvent être ins-
truites par un tribunal militaire. Lorsqu’une personne 
est jugée par un tribunal militaire constitué au titre de 
la LDN, elle ne peut pas demander un procès avec jury. 
En fait, selon certains facteurs, notamment la gra-
vité de l’infraction et le choix de la personne accusée, 
l’aff aire est soit instruite par une cour martiale, soit 
instruite dans le cadre d’un procès sommaire présidé 
par un commandant ou un commandant supérieur.

[25] Par conséquent, pour la vaste majorité des 
infractions criminelles commises au Canada, les 
personnes assujetties au CDM peuvent être jugées 
par l’appareil de justice militaire, selon le choix de la 
poursuite, ce qui a pour eff et de leur enlever le droit 
de choisir un procès avec jury pour des infractions 
commises au Canada, malgré le fait qu’un civil jugé 
pour la même infraction peut se prévaloir de ce droit.

[26] Les dispositions pertinentes de la LDN qui 
consacrent ce qui précède sont reproduites et jointes 
en annexe aux présents motifs.

[27] Avant que la Cour suprême ne rende l’arrêt 
Moriarity, précité, la jurisprudence de la Cour d’appel 
de la cour martiale était que l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN contrevenait à la fois à l’ar ticle 7 et à l’alinéa 11f) 
de la Charte, à moins qu’une accusation déposée sous 
le régime de la LDN à titre d’infraction d’ordre mili-
taire découlait d’une situation qui était liée au service 
militaire et qu’elle comportait un lien suffi  sant pour 
justifi er la tenue d’une audience devant un tribunal mi-
litaire. La Cour interprétait donc de manière atténuée 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN pour ajouter l’exigence 
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both the constitutional guarantee to a jury trial and 
the rights guaranteed under section 7 of the Charter.

[28] In Moriarity, the Supreme Court of  Canada 
overturned part of this jurisprudence and determined 
that paragraphs 130(1)(a) and 117(f) of the NDA do 
not violate section 7 of the Charter. In that case, the 
Supreme Court found no need for a military nexus 
requirement to be read into paragraph 130(1)(a) of 
the NDA as there was no Charter violation to remedy. 
However, the issue of whether paragraph 130(1)(a) of 
the NDA also violates paragraph 11(f) of the Charter 
was not before the Supreme Court in Moriarity. 
Indeed, in writing for the Court, Justice Cromwell 
noted at paragraph 16 that the Charter challenge in 
that case was based solely on an alleged violation of 
section 7 of the Charter.

[29] The accused individuals in these appeals argue 
that in Moriarity the Supreme Court held that one 
cannot read a military nexus requirement into para-
graph 130(1)(a) of  the NDA for any purpose. They 
further say that in Moriarity the Supreme Court did 
not disturb the case law of this Court to the eff ect that 
without such a read-in paragraph 130(1)(a) of  the 
NDA violates paragraph 11(f) of the Charter. They 
thus argue that it must necessarily follow that the im-
pugned provisions in the NDA are unconstitutional 
and that the charges against them must accordingly be 
dismissed as the case law of this Court regarding the 
violation of paragraph 11(f) of the Charter stands and 
the remedy of a reading down through the insertion of 
a military nexus requirement into paragraph 130(1)(a) 
of the NDA is no longer available.

[30] The same argument was recently considered by 
this Court 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) (Royes). There, this Court held that the 
decision in Moriarity, above, “eff ectively dictates 

d’un lien militaire. En l’absence d’un tel lien, la Cour 
concluait que l’instruction sous le régime de la LDN 
contrevenait au droit garanti par la Constitution à un 
procès avec jury et aux droits garantis par l’ar ticle 7 
de la Charte.

[28] Dans l’arrêt Moriarity, la Cour suprême a 
annulé une partie de cette jurisprudence et a statué 
que les alinéas 130(1)a) et 117f) de la LDN ne contre-
viennent pas à l’ar ticle 7 de la Charte. Dans cette 
aff aire, la Cour suprême a conclu qu’il n’était néces-
saire d’interpréter l’alinéa 130(1)a) de la LDN comme 
comportant une exigence de lien militaire, puisqu’il 
n’y avait aucune violation à la Charte pour laquelle 
une réparation s’imposait. Cependant, la question de 
savoir si l’alinéa 130(1)a) de la LDN contrevient aussi 
à l’alinéa 11f) de la Charte n’avait pas été soumise à la 
Cour suprême dans l’aff aire Moriarity. Eff ectivement, 
le juge Cromwell, s’exprimant pour la Cour, a fait re-
marquer, au para graphe 16, que la contestation fondée 
sur la Charte dans cette aff aire reposait uniquement 
sur une violation alléguée de l’ar ticle 7 de la Charte.

[29] Les individus accusés dans le cadre des présents 
appels prétendent que la Cour suprême a statué, dans 
l’arrêt Moriarity, que l’on ne peut, pour quelque motif  
que ce soit, interpoler une exigence d’un lien militaire 
dans l’alinéa 130(1)a) de la LDN. Ils affi  rment aussi 
que la Cour suprême n’a pas modifi é la jurisprudence 
de la présente Cour selon laquelle, en l’absence d’une 
telle interpolation, l’alinéa 130(1)a) de la LDN contre-
vient à l’alinéa 11f) de la Charte. Par conséquent, ils 
prétendent que cela emporte nécessairement que les 
dispositions contestées de la LDN violent la constitu-
tion et que les accusations portées contre eux doivent 
donc être rejetées, puisque les précédents de la Cour 
en ce qui concerne la violation de l’alinéa 11f) de la 
Charte subsistent et que la réparation, qui consiste 
en une interprétation atténuée grâce à l’insertion 
d’une exigence d’existence d’un lien militaire dans 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN, n’existe plus.

[30] La Cour s’est récemment penchée sur le même 
argument dans l’arrêt R. c. Royes, 2016 CACM 1, 8 
C.A.C.M. 1 (autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 
dossier de la Cour : 37054) (Royes). Elle y a statué que 
l’arrêt Moriarity, précité, « établit eff ectivement que la 
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that paragraph 130(1)(a) of the NDA does not vio-
late paragraph 11(f) of the Charter for overbreadth” 
(Royes, at paragraph 40). In consequence, this Court 
dismissed the challenge to paragraph 130(1)(a) of the 
NDA and found that it was no longer necessary to read 
a military nexus requirement into paragraph 130(1)(a) 
of  the NDA to ensure its constitutional validity. In 
other words, this Court found that the paragraph 
was valid and that all charges contemplated under 
paragraph 130(1)(a) of the NDA may be heard by a 
service tribunal even if  they arise out of a situation 
where there is no nexus to the military. Leave to ap-
peal was denied by the Supreme Court on February 2, 
2017. The parties in this matter were invited to pro-
vide written submissions on the impact of Royes on 
the constitutional question at issue. The Court re-
ceived submissions from the accused individuals on 
September 9, 2016 and from counsel for the Crown 
on September 23, 2016.

II. The Impact of Royes

[31] With respect, we would not have reached the 
same conclusion as the panel in Royes, above, regard-
ing the impact of  the decision in Moriarity on the 
constitutional validity of paragraph 130(1)(a) of the 
NDA under paragraph 11(f) of the Charter.

[32] We believe, as suggested by Rothstein J. in 
Canada v. Craig, 2012 SCC 43, [2012] 2 S.C.R. 489, at 
paragraph 21 that we are required to explain why we 
are of the view that Royes is problematic.

[33] We arrive at our conclusion considering the fol-
lowing factors: 1) the Supreme Court specifi cally left 
open the paragraph 11(f) issue in Moriarity, above; 2) 
the analysis required under paragraph 11(f) is diff erent 
from that required under section 7 of the Charter; 3) 
Charter rights should be given a generous and pur-
posive interpretation; 4) the emerging international 
consensus to restrict the scope of military jurisdiction 
in criminal proceedings; and 5) the interpretation of 
paragraph 11(f) should be informed by the Charter 
and not by Parliament.

portée de l’alinéa 130(1)a) de la LDN n’est pas exces-
sive et ne contrevient pas à l’alinéa 11f) de la Charte » 
(Royes, au para graphe 40). Par conséquent, la Cour 
a rejeté la contestation relative à l’alinéa 130(1)a) de 
la LDN, et elle a conclu qu’il n’était plus nécessaire 
d’interpoler une exigence d’existence d’un lien mili-
taire dans l’alinéa 130(1)a) de la LDN pour garantir 
sa validité constitutionnelle. En d’autres termes, la 
Cour a conclu que l’alinéa était valide et que toutes 
les accusations visées par celui-ci pouvaient être ins-
truites par un tribunal militaire, et ce, même si elles 
découlent d’une situation où il n’y a aucun lien avec le 
service militaire. La Cour suprême a rejeté la demande 
d’autorisation de pourvoi le 2 février 2017. La Cour a 
invité les parties dans la présente aff aire à produire des 
observations écrites concernant l’incidence de l’arrêt 
Royes sur la question constitutionnelle en cause en 
l’espèce. La Cour a reçu les observations des accusés 
le 9 septembre 2016 et du procureur de la Couronne 
le 23 septembre 2016.

II. L’incidence de l’arrêt Royes

[31] Avec égards envers le tribunal ayant rendu l’arrêt 
Royes, précité, nous n’aurions pas tiré la même conclu-
sion en ce qui concerne l’incidence de l’arrêt Moriarity 
sur la validité constitutionnelle de l’alinéa 130(1)a) de 
la LDN au regard de l’alinéa 11f) de la Charte.

[32] Nous croyons, comme l’a affi  rmé le juge Rothstein 
dans l’arrêt Canada c. Craig, 2012 CSC 43, [2012] 2 
R.C.S. 489, au para graphe 21, que nous avons l’obli-
gation d’expliquer pourquoi nous sommes d’avis que 
l’arrêt Royes présente certains problèmes.

[33] Nous parvenons à notre conclusion en raison 
des facteurs suivants : 1) la Cour suprême a expres-
sément refusé de trancher la question relative à l’ali-
néa 11f) dans l’arrêt Moriarity, précité; 2) l’analyse 
fondée sur l’alinéa 11f) est diff érente de celle fondée 
sur l’ar ticle 7 de la Charte; 3) les droits garantis par 
la Charte doivent être interprétés de manière large et 
selon leur objet; 4) le consensus émergent à l’échelle 
internationale pour restreindre la portée de la com-
pétence des tribunaux militaires dans les instances 
criminelles, et 5) l’interprétation de l’alinéa 11f) doit 
être orientée par la Charte, et non par le législateur.
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[34] Although leave to appeal from Royes has 
been denied, we note that Binnie J. remarked in Des 
Champs v. Conseil des écoles séparées catholiques de 
langue française de Prescott Russell, [1999] 3 S.C.R. 
281 at paragraph 31, “of  course refusal of  leave is 
not to be taken to indicate any view by members of 
[the Supreme] Court of the merits of the decision”. 
Similarly, in The Queen v. Côté, [1978] 1 S.C.R. 8 at 
page 16 de Grandpré J. stated that the refusal to grant 
leave “does not amount to a confi rmation of the views 
of the Court of Appeal thereon”.

A. The paragraph 11(f) issue was specifi cally left 
open in Moriarity

[35] In Moriarity, above, at paragraph 30, Cromwell 
J. wrote:

[30] The overbreadth analysis does not evaluate the 
appropriateness of the objective. Rather, it assumes a 
legislative objective that is appropriate and lawful. I 
underline this point here because the 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 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.

[36] In our view, the intention of the Supreme Court 
cannot be in doubt due to two clear statements made 
by Justice Cromwell: 1) the scope of the exemption 
of  military law from the right to a jury trial guar-
anteed by paragraph 11(f) of  the Charter was not 
before the Court in Moriarity; and 2) nothing in the 
Court’s reasons should be taken to address the scope 
of paragraph 11(f).

[34] Même si l’autorisation de pourvoi a été refu-
sée dans l’aff aire Royes, nous constatons que le juge 
Binnie a fait remarquer, dans l’arrêt Des Champs c. 
Conseil des écoles séparées catholiques de langue fran-
çaise de Prescott Russell, [1999] 3 R.C.S. 281 au para-
graphe 31, que « […] évidemment, ce refus ne doit 
pas être interprété comme l’expression d’un point 
de vue par les juges [de la Cour suprême] quant au 
fond de l’aff aire ». Dans la même veine, dans l’arrêt 
La Reine c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8, à la page 16, le 
juge de Grandpré a énoncé que le refus d’accorder 
l’autorisation « n’équivaut pas à une confi rmation de 
l’opinion de la Cour d’appel à ce sujet ».

A. La Cour suprême a expressément refusé de tran-
cher la question relative à l’alinéa 11f) dans l’arrêt 
Moriarity

[35] Le juge Cromwell a écrit ce qui suit au para-
graphe 30 de l’arrêt Moriarity, précité :

[30] L’analyse de la portée excessive ne s’intéresse pas 
au caractère approprié de l’objectif. Elle suppose plutôt 
que l’objectif  d’une règle de droit est approprié et 
légitime. J’insiste sur ce point ici parce que la 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 
effets. Nous ne sommes pas appelés à déterminer 
l’étendue du pouvoir du gouvernement fédéral de 
légiférer à l’égard de 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.

[36] Nous sommes d’avis qu’il est impossible de 
mettre en doute l’intention de la Cour suprême et 
ce, en raison de deux déclarations faites par le juge 
Cromwell : 1) dans l’aff aire Moriarity, la Cour n’était 
pas saisie de la question de la portée de l’exemption 
d’application du droit à un procès avec jury garanti à 
l’alinéa 11f) de la Charte, et 2) rien dans les motifs de 
la Cour ne donne à penser que ceux-ci traitent de la 
portée de l’alinéa 11f).



8 C.A.C.M. R.  c.  DÉRY 73

B. The interpretation to be given to paragraph 11(f) 
is diff erent from that to be given to section 7 of the 
Charter

[37] The Royes panel expressed the opinion that to 
restrict the holding of Moriarity to section 7 would 
result in considering section 7 and paragraph 11(f) 
in completely separate silos (Royes, above, at par-
agraph 21). In its view, such reasoning would lead 
to an absurd result: holding the same legal conclu-
sions simultaneously correct and incorrect, depend-
ing on the Charter provisions considered (Royes, at 
paragraph 23).

[38] With respect, we disagree. The overbreadth analy-
sis to be undertaken under section 7 of the Charter is 
fundamentally diff erent from interpreting the scope of 
the exemption of military law from the right to a jury 
trial guaranteed by paragraph 11(f) of  the Charter. 
The overbreadth inquiry asks whether a law that 
restricts rights in a way that generally supports the 
object of the law goes too far by denying the rights 
of  some individuals in a way that bears no relation 
to the object of the law: Carter v. Canada (Attorney 
General), 2015 SCC 5, [2015] 1 S.C.R. 331, at para-
graph 85. This analysis is entirely unconcerned with 
the interpretation of the breadth of the constitutional 
guarantee to a jury trial and the scope of the exemp-
tion of military law from the right to a jury trial. They 
are as analytically distinct as section 7 and section 1 
are: Canada (Attorney General) v. Bedford, 2013 SCC 
72, [2013] 3 S.C.R. 1101, at paragraph 128.

[39] We believe that our view is supported by the 
decision of the Alberta Court of Appeal in R. v. Peers, 
2015 ABCA 407, 330 C.C.C. (3d) 175, upheld substan-
tially for the reasons of the majority by the Supreme 
Court (R. v. Peers, 2017 SCC 13, [2017] 1 S.C.R. 196). 
The Court of Appeal held at paragraph 7 that “[para-
graph] 11(f) … must be interpreted in its own con-
text, according to its specifi c purpose” and that “s. 7 
is neither a fl oor nor a ceiling on [paragraph 11(f)] 
rights”. As noted by Hamish Stewart in Fundamental 

B. L’interprétation de l’alinéa 11f) est diff érente de 
celle de l’ar ticle 7 de la Charte.

[37] Dans l’arrêt Royes, la formation a exprimé l’opi-
nion selon laquelle le fait de restreindre les conclusions 
de l’arrêt Moriarity à l’ar ticle 7 entraînerait l’exa-
men de façon complètement distincte de l’ar ticle 7 
et de l’alinéa 11f) (Royes, précité, au para graphe 21). 
Selon elle, un tel raisonnement conduirait à un résul-
tat absurde  : les mêmes conclusions juridiques se-
raient simultanément correctes et incorrectes, selon 
les dispositions de la Charte examinées (Royes, au 
para graphe 23).

[38] Avec égards, nous ne souscrivons pas à cette 
opinion. L’analyse relative à la portée excessive qui 
doit être entreprise au titre de l’ar ticle 7 de la Charte 
est fondamentalement diff érente de l’interprétation de 
la portée de l’exemption de l’application du droit à un 
procès avec jury garanti à l’alinéa 11f) de la Charte en 
droit militaire. L’analyse relative à la portée excessive 
consiste à se demander si une loi qui nie des droits 
d’une manière généralement favorable à la réalisation 
de son objet va trop loin en niant les droits de certaines 
personnes d’une façon qui n’a aucun rapport avec son 
objet  : Carter c. Canada (Procureur général), 2015 
CSC 5, [2015] 1 R.C.S. 331, au para graphe 85. Cette 
analyse n’aborde pas du tout la question de l’interpré-
tation de la portée de la garantie constitutionnelle à 
un procès avec jury et de l’exemption de l’application 
du droit à un procès avec jury en droit militaire. D’un 
point de vue analytique, ces dispositions sont tout 
aussi distinctes que le sont l’ar ticle 7 et l’ar ticle pre-
mier : Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 
CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101, au para graphe 128.

[39] Nous croyons que notre opinion est appuyée 
par l’arrêt R. c. Peers, 2015 ABCA 407, 330 C.C.C. 
(3d) 175 de la Cour d’appel de l’Alberta, confi rmé 
essentiellement pour les motifs des juges majoritaires 
de la Cour suprême (R. c. Peers, 2017 CSC 13, [2017] 
1 R.C.S. 196). La Cour d’appel de l’Alberta a statué 
au para graphe 7 que [traduction] « [l]’alinéa 11f) […] 
doit être interprété dans ce contexte qui lui est propre, 
en fonction de son objet bien précis » et que [traduc-
tion] « l’ar ticle 7 constitue ni une limite inférieure, 
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Justice: Section 7 of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms (Toronto: Irwin Law, 2012) at page 6, 
section 7 provides “no constitutional entitlement to 
trial by jury beyond what is contained in [paragraph] 
11(f)”.

[40] Thus, the scope of the exemption of military law 
from the right to a jury trial falls squarely to be de-
cided under paragraph 11(f) and not under section 7. 
There is therefore nothing incongruous in reaching a 
diff erent result under paragraph 11(f) and section 7 
of the Charter as the protections provided under each 
are distinct and the scope of protection may therefore 
well be diff erent.

C. The generous and purposive interpretation of 
paragraph 11(f)

[41] It must fi rst be acknowledged that our Court 
read the military nexus test into paragraph 130(1)(a) 
of the NDA in R. v. MacDonald (1983), 4 C.M.A.R. 
277 (MacDonald) without much analysis and that at 
certain points our case law may have confl ated inter-
pretations under section 7 and paragraph 11(f) of the 
Charter even though the two analyses are conceptually 
distinct.

[42] Our decision in R. v. Larouche, 2014 CMAC 6, 
7 C.M.A.R. 852 at paragraphs 44 to 61 (Larouche) 
explains how the conclusion that it was necessary to 
read in a military nexus into section 130 of the NDA 
was reached and the historical context underpinning 
the approach.

[43] In a nutshell, the opinion expressed about the 
need for a military nexus test under the Canadian Bill 
of Rights, S.C. 1960, c. 44 by McIntyre J. in MacKay v. 
The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370 at page 410 (MacKay) 
after a specifi c reference to American law, came to be 

ni une limite supérieure aux droits [garantis] par 
l’alinéa 11f) ». Comme l’a fait remarquer Hamish 
Stewart dans l’ouvrage Fundamental Justice: Section 7 
of  the Canadian Charter of  Rights and Freedoms 
(Toronto, Irwin Law, 2012), à la page 6, l’ar ticle 7 
n’emporte [traduction] « aucun droit garanti par la 
Constitution à un procès avec jury , au- delà de ce qui 
est prévu à l’alinéa 11f) ».

[40] Par conséquent, la question relative à la portée 
de l’exemption de l’application du droit à un procès 
avec jury en droit militaire doit être tranchée stricte-
ment en fonction de l’alinéa 11f), et non en fonction 
de l’ar ticle 7. Il n’y a donc rien d’incongru à tirer des 
conclusions diff érentes selon qu’une analyse est eff ec-
tuée au titre de l’alinéa 11f) ou au titre de l’ar ticle 7 
de la Charte, parce que les protections accordées par 
ces dispositions sont distinctes et que la portée de la 
protection peut donc bien être diff érente.

C. L’interprétation généreuse et téléologique de 
l’alinéa 11f)

[41] Il convient tout d’abord de reconnaître que 
notre Cour interprète, dans l’arrêt R. c. MacDonald 
(1983), 4 C.A.C.M. 277, (MacDonald), le critère du 
lien militaire prévu à l’alinéa 130(1)a) de la LDN sans 
procéder à une analyse approfondie et que, à certains 
moments, il est possible que nous ayons confondu, 
dans certains de nos jugements antérieurs, les inter-
prétations de l’ar ticle 7 et de l’alinéa 11f) de la Charte, 
et ce, même si les deux analyses sont distinctes d’un 
point de vue conceptuel.

[42] Nous expliquons, dans l’arrêt R. c. Larouche, 
2014 CACM 6, 7 C.A.C.M. 852, aux para graphes 44 
à 61 (Larouche), comment la conclusion selon laquelle 
il était nécessaire d’inclure par interprétation large 
un lien de connexité avec le service militaire dans 
l’ar ticle 130 de la LDN avait été tirée, et le contexte 
historique dans lequel cette démarche a été adoptée.

[43] En résumé, l’opinion exprimée par le juge 
McIntyre dans l’arrêt MacKay c. La Reine, [1980] 2 
R.C.S. 370, à la page 410 (MacKay) en ce qui concerne 
la nécessité d’un critère d’un lien de connexité avec 
le service militaire sous le régime de la Déclaration 
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adopted by respected scholars in this country and our 
Court for the purpose of  defi ning the scope of  the 
exemption of military law to the right to a trial by a 
jury under the Charter.

[44] But taking a step back, if  we undertake a more 
detailed and principled analysis, the result is the same.

[45] In our view, the approach to adopt when inter-
preting “under military law” was summarized in R. v. 
MacDougall, [1998] 3 S.C.R. 45, where the Supreme 
Court rejected a restrictive interpretation of  the 
word “tried” under paragraph 11(b) of the Charter. 
McLachlin J. (as she then was) wrote at paragraph 24:

24 … Charter rights should be given a generous and 
purposive interpretation: see R. v. Big M Drug Mart 
Ltd., [1985] 1 S.C.R. 295, at p. 344, Re B.C. Motor 
Vehicle Act, [1985] 2 S.C.R. 486, at pp. 499-500, and 
Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 S.C.R. 145, at p. 157. 
When interpreting Charter rights, courts “should 
avoid narrow, legalistic interpretations that might 
be appropriate to a detailed statute”: P. W. Hogg, 
Constitutional Law of Canada (4th ed. 1997), at p. 820. 
There is no reason to suppose that the framers of the 
Charter intended in s. 11(b) to depart from a generous 
interpretation of “tried” which includes sentencing.

[46] While it is true that even if  constitutional docu-
ments like the Charter should be interpreted in a large 
and liberal manner, the adoption of an interpretation 
divorced from the written text is not justifi ed as ex-
plained by Cromwell J. in Caron v. Alberta, 2015 SCC 
56, [2015] 3 S.C.R. 511, at paragraphs 36 to 38:

These important principles, however, do not undermine 
the primacy of  the written text of  the Constitution: 
Reference re Secession of Quebec, at para. 53. The 
Constitution, the Court has emphasized, “should not 
be regarded as an empty vessel to be fi lled with whatever 
meaning we might wish from time to time”: Reference 
re Public Service Employee Relations Act (Alta.), 

canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44, après un ren-
voi spécifi que au droit américain, en est venue à être 
adoptée par des universitaires respectés au Canada et 
par la Cour, pour les besoins de la délimitation de la 
portée de l’exemption de l’application du droit garanti 
par la Charte à un procès avec jury en droit militaire.

[44] Même si on retourne en arrière et que l’on en-
treprend une analyse plus détaillée et fondée sur les 
principes, les résultats seraient identiques.

[45] Nous sommes d’avis que la démarche à adopter 
dans le cadre de l’interprétation du terme « [infraction 
relevant de la] justice militaire » a été résumée dans 
l’arrêt R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, où la 
Cour suprême a refusé de souscrire à une interpré-
tation restrictive du mot « jugé » sous le régime de 
l’alinéa 11b) de la Charte. La juge McLachlin (tel était 
alors son titre) a écrit ce qui suit au para graphe 24 :

24 […] les droits garantis par la Charte doivent recevoir 
une interprétation généreuse et fondée sur leur objet : 
voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, 
à la p. 344, Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), 
[1985] 2 R.C.S. 486, aux p. 499 et 500, et Hunter c. 
Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 157. Lorsqu’ils 
interprètent les droits garantis par la Charte, les tribu-
naux [traduction] « doivent éviter les interprétations 
strictes, légalistes, qui pourraient peut- être convenir à 
l’égard de lois détaillées » : P. W. Hogg, Constitutional 
Law of Canada (4e éd. 1997), à la p. 820. Dans les 
aff aires criminelles, ce principe est renforcé par la règle 
voulant que toute ambiguïté soit résolue en faveur de 
l’accusé.

[46] Bien qu’il soit vrai que, même si les textes consti-
tutionnels comme la Charte doivent être interprétés de 
manière généreuse et souple, l’adoption d’une inter-
prétation qui n’a rien à voir avec le libellé n’est pas 
justifi ée, comme l’a expliqué le juge Cromwell dans 
l’arrêt Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 3 R.C.S. 
511, aux para graphes 36 à 38 :

Cependant, si importants soient- ils, ces principes 
ne peuvent avoir préséance sur le texte écrit de la 
Constitution (Renvoi relatif à la sécession du Québec, 
par. 53). Comme l’explique la Cour, la Constitution « ne 
saurait être considérée comme un simple contenant, à 
même de recevoir n’importe quelle interprétation qu’on 
pourrait vouloir lui donner » (Renvoi relatif à la Public 
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[1987] 1 S.C.R. 313, at p. 394; see also British Columbia 
(Attorney General) v. Canada (Attorney General), 
[1994] 2 S.C.R. 41 (“Vancouver Island Railway (Re)”); 
P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (5th ed. 
Supp.), at p. 15-50.

As Iacobucci J. observed in Vancouver Island Railway 
(Re): “Although constitutional terms must be capable 
of growth, constitutional interpretation must nonethe-
less begin with the language of the constitutional law 
or provision in question” (p. 88). More recently, this 
Court in R. v. Blais, 2003 SCC 44, [2003] 2 S.C.R. 236, 
cautioned that courts are “not free to invent new obliga-
tions foreign to the original purpose of the provision”; 
rather, “[t]he analysis must be anchored in the historical 
context of the provision” (para. 40).

Thus, we must assess the appellants’ arguments by 
looking at the ordinary meaning of  the language 
used in each document, the historical context, and the 
philosophy or objectives lying behind the words and 
guarantees. We cannot simply resort to the historical 
evidence of the desires and demands of those negotiat-
ing the entry of the territories, and presume that those 
demands were fully granted. It is obvious that they were 
not. The Court must generously interpret constitutional 
linguistic rights, not create them.

[47] Contrary to the suggestion made by the Crown, 
we will search in vain to ascertain the intent of the 
drafters in 1982 with respect to paragraph 11(f) by 
conducting a review of what was in place in England 
or in Canada at any historical vantage point.

[48] In effect, there is no constitutional protec-
tion to the right to a trial by jury in England: Sally 
Lloyd- Bostock and Cheryl Thomas, “The Continuing 
Decline of  the English Jury” in Neil Vidmar, ed., 
World Jury Systems (Oxford: Oxford University 
Press, 2000) at page 57; Lord Justice Auld, Review of 
the Criminal Courts of England and Wales (London: 
Stationery Offi  ce, 2001) at 137 and 138; Michael Code, 

Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 
313, p. 394; voir aussi Colombie- Britannique (Procureur 
général) c. Canada (Procureur général), [1994] 2 R.C.S. 
41 (« Chemin de fer de l’Île de Vancouver (Re) »); P. W. 
Hogg, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), 
p. 15-50).

Comme le fait remarquer le juge Iacobucci dans l’arrêt 
Chemin de fer de l’Île de Vancouver (Re) : « Bien que les 
dispositions constitutionnelles doivent être susceptibles 
d’évoluer, l’interprétation en la matière doit néanmoins 
commencer par l’examen du texte de la loi ou de la 
disposition constitutionnelle en cause » (p. 88). Plus 
récemment, dans l’arrêt R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 
2 R.C.S. 236, notre Cour précise que les tribunaux 
n’ont pas « carte blanche pour inventer de nouvelles 
obligations sans rapport avec l’objectif  original de la 
disposition en litige »; « [l]’analyse » doit plutôt « être 
ancrée dans le contexte historique de la disposition » 
(par. 40).

Par conséquent, il faut évaluer les arguments des 
appelants en examinant le sens ordinaire des mots 
employés dans chaque document, le contexte historique 
ainsi que la philosophie ou les objectifs qui sont à la 
base des termes et des garanties. Nous ne pouvons nous 
contenter de recourir aux documents historiques faisant 
état des souhaits et des revendications de ceux qui ont 
négocié l’entrée des territoires dans la Confédération 
et présumer qu’il avait été accédé entièrement à ces 
revendications. De toute évidence, ce n’est pas le cas. 
La Cour doit donner une interprétation généreuse aux 
droits linguistiques constitutionnels; elle ne doit pas en 
créer de nouveaux.

[47] Contrairement à la déclaration faite par la 
Couronne, c’est en vain que nous chercherions à déter-
miner l’intention du législateur en 1982 en ce qui a 
trait à l’alinéa 11f) en faisant des recherches histo-
riques sur les mesures qui existaient en Angleterre ou 
au Canada, à quelque époque que ce soit.

[48] En eff et, il n’existe en Angleterre aucune pro-
tection constitutionnelle du droit d’être jugé avec 
jury : Sally Lloyd- Bostock et Cheryl Thomas, « The 
Continuing Decline of the English Jury » dans Neil 
Vidmar, dir., World Jury Systems (Oxford, Oxford 
University Press, 2000) à la page 57; Lord Justice Auld, 
Review of the Criminal Courts of England and Wales 
(London, Stationery Offi  ce, 2001), aux pages 137 et 
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“Law Reform Initiatives Relating to the Mega Trial 
Phenomenon” (2007), 53 C.L.Q. 421 at page 441 
(footnote 20).

[49] That being established, there are in our view, 
three historical certainties about paragraph 11(f).

[50] The fi rst is that paragraph 11(f) created a new 
constitutional guarantee protecting the right to a trial 
by jury.

[51] The second is that the Supreme Court decision 
in Mackay, above, was rendered on July 18, 1980. 
In Mackay, two judges referred to the approach of 
American courts with respect to the military nexus 
test: MacKay at page 410.

[52] The third is that the right to a jury trial was 
added to the version of the Charter tabled before the 
Special Parliamentary Committee on the Constitution 
on January 12, 1981: Robin Elliot, “Interpreting the 
Charter—Use of  the Earlier Versions as an Aid” 
(1982), U.B.C. L. Rev. Charter Edition 11 at pages 15 
and 34; Gilles Létourneau, Introduction to Military 
Justice: an Overview of Military Penal Justice System 
and its Evolution in Canada (Mont réal: Wilson & 
Lafl eur, 2012) at pages 18 to 19.

[53] Our research has only uncovered three countries 
whose constitutions protect the right to a trial by jury 
and contain some defi ned military exception, namely, 
the United States and Canada, as is well known, and 
also Ireland: John D. Jackson, Katie Quinn and Tom 
O’Malley, “The Jury System in Contemporary Ireland: 
In the Shadow of a Troubled Past”, in Neil Vidmar, 
ed., World Jury Systems (Oxford: Oxford University 
Press, 2000) at page 288.

[54] From the surrounding historical context, there 
is reason to believe that the sole possible infl uence on 
the drafters of  our Charter of Rights and Freedoms 
came from the U.S. where, at the time of the adoption 
of paragraph 11(f), American law provided for a mili-
tary nexus test: O’Callahan v. Parker (1969), 395 U.S. 

138, Michael Code, « Law Reform Initiatives Relating 
to the Mega Trial Phenomenon » (2007), 53 C.L.Q. 
421, à la page 441 (note de bas de page 20).

[49] Cela dit, il existe d’après nous trois certitudes 
historiques à propos de l’alinéa 11f).

[50] La première est que l’alinéa 11f) a créé une nou-
velle garantie qui protège le droit à un procès avec jury.

[51] La deuxième est que l’arrêt Mackay de la Cour 
suprême, précité, a été rendu le 18 juillet 1980. Dans 
cet arrêt, les deux juges ont référé à l’approche des 
tribunaux américains en ce qui concerne le critère du 
lien militaire : MacKay, à la page 410.

[52] La troisième est que le droit à un procès avec 
jury a été ajouté à la version de la Charte qui a été 
déposée devant le Comité parlementaire spécial sur 
la Constitution le 12  janvier 1981  : Robin Elliot, 
«  Interpreting the Charter — Use of  the Earlier 
Versions as an Aid » (1982), U.B.C. L. Rev. Charter 
Edition 11, aux pages 15 et 34, et Gilles Létourneau, 
Initiation à la justice militaire : un tour d’horizon du 
système de justice pénale militaire et de son évolution 
au Canada (Mont réal, Wilson & Lafl eur, 2012), aux 
pages 18 à 20.

[53] Nos recherches nous ont permis de découvrir 
seulement trois pays dont la constitution garantit 
le droit au procès avec jury et prévoit une certaine 
exception de l’application de cette garantie en droit 
militaire, soit les  États- Unis et le Canada (comme il 
est bien connu) et aussi l’Irlande : John D. Jackson, 
Katie Quinn et Tom O’Malley, « The Jury System in 
Contemporary Ireland: In the Shadow of a Troubled 
Past », dans Neil Vidmar, dir., World Jury Systems 
(Oxford, Oxford University Press, 2000), à la page 288.

[54] D’après le contexte historique entourant la 
situation, il y a des motifs de croire que le droit amé-
ricain puisse avoir été la seule infl uence sur les rédac-
teurs de la Charte des droits et libertés au moment de 
l’adoption de l’alinéa 11f), puisque, à ce moment-là, le 
droit américain prévoyait un critère de lien militaire : 
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258 and Relford v. Commandant, U.S. Disciplinary 
Barracks (1970), 397 U.S. 934.

[55] As noted by our Court in Moriarity, above, this 
is no longer the case: Solorio v. United States (1987), 
483 U.S. 435.

[56] But even without more potent evidence with re-
spect to the intent of the drafters of our Constitution, 
and regardless of whether or not we may come to a 
defi nitive conclusion that they intended to follow the 
American approach applied at the time, we believe 
that the same conclusion should be reached on the 
basis of a purposive and generous interpretation of 
paragraph 11(f).

[57] In Hunter et al. v. Southam Inc., [1984] 2 S.C.R. 
145 (Hunter), the Supreme Court was confronted 
with a similar situation with respect to the meaning 
of “unreasonable” under section 8 of the Charter. In 
Hunter at pages 154 to 156, Chief  Justice Dickson 
explained how to resolve the open- ended nature of 
section 8 by recourse to a purposive approach even 
without any particular hint from the historical, politi-
cal and philosophic context:

As is clear from the arguments of the parties as well as 
from the judgment of Prowse J.A., the crux of this case 
is the meaning to be given to the term “unreasonable” 
in the s. 8 guarantee of  freedom from unreasonable 
search or seizure. The guarantee is vague and open. The 
American courts have had the advantage of a number 
of  specific prerequisites articulated in the Fourth 
Amendment to the United States Constitution, as well 
as a history of colonial opposition to certain Crown 
investigatory practices from which to draw out the 
nature of the interests protected by that Amendment 
and the kinds of conduct it proscribes. There is none of 
this in s. 8. There is no specifi city in the section beyond 
the bare guarantee of  freedom from “unreasonable” 
search and seizure; nor is there any particular historical, 
political or philosophic context capable of providing an 
obvious gloss on the meaning of the guarantee.

O’Callahan v. Parker (1969), 395 U.S. 258 et Relford 
v. Commandant, U.S. Disciplinary Barracks (1970), 
397 U.S. 934.

[55] Comme l’a fait remarquer la Cour dans l’aff aire 
Moriarity, précitée, ce n’est plus le cas  : Solorio v. 
United States (1987), 483 U.S. 435.

[56] Mais même en l’absence d’éléments de preuve 
plus probants relativement à l’intention des rédacteurs 
de notre Constitution, et sans égard à la question 
de savoir si nous pouvons parvenir à une conclu-
sion défi nitive selon laquelle ils avaient l’intention, 
à ce moment-là, de suivre la démarche adoptée aux 
 États- Unis, nous croyons, en nous fondant sur une in-
terprétation généreuse et téléologique de l’alinéa 11f), 
que la même conclusion devrait être tirée.

[57] Dans l’arrêt Hunter et autres c. Southam Inc., 
[1984] 2 R.C.S. 145 (Hunter), la Cour suprême était 
confrontée à une situation similaire en ce qui a trait 
au sens du terme « abusives » fi gurant à l’ar ticle 8 de 
la Charte. Aux pages 154 à 156 de cet arrêt, le juge 
en chef  Dickson a expliqué comment régler le pro-
blème de la nature non délimitée de l’ar ticle 8 en ayant 
recours à une démarche d’interprétation téléologique, 
même en l’absence de quelque indice que ce soit dans 
le contexte historique, politique et philosophique :

Il ressort clairement des arguments des parties et du 
jugement du juge Prowse que le point capital en l’espèce 
est le sens qu’il faut donner au terme « abusif » que l’on 
trouve dans la formulation de la protection que garantit 
l’art. 8 contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies 
abusives. La garantie offerte est vague et générale. 
Les tribunaux américains ont bénéfi cié d’un certain 
nombre de conditions préalables précises énoncées 
dans le Quatrième amendement de la Constitution des 
 États- Unis, ainsi que de l’opposition des colonies à cer-
taines pratiques de la Couronne en matière d’enquête, 
ce qui leur a permis d’identifi er la nature des droits 
protégés par cet amendement et le genre de conduite 
qu’il proscrit. On ne retrouve rien de cela à l’art. 8. 
Cet ar ticle n’off re rien de plus qu’une simple garantie 
de protection contre les fouilles, les perquisitions et les 
saisies « abusives »; il n’y a non plus aucun contexte 
historique, politique ou philosophique susceptible de 
préciser le sens de cette garantie.
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It is clear that the meaning of “unreasonable” cannot 
be determined by recourse to a dictionary, nor for 
that matter, by reference to the rules of  statutory 
construction. The task of expounding a constitution 
is crucially diff erent from that of construing a statute. 
A statute defi nes present rights and obligations. It is 
easily enacted and as easily repealed. A constitution, 
by contrast, is drafted with an eye to the future. Its 
function is to provide a continuing framework for the 
legitimate exercise of governmental power and, when 
joined by a Bill or a Charter of Rights, for the unremit-
ting protection of individual rights and liberties. Once 
enacted, its provisions cannot easily be repealed or 
amended. It must, therefore, be capable of growth and 
development over time to meet new social, political and 
historical realities often unimagined by its framers. The 
judiciary is the guardian of the constitution and must, 
in interpreting its provisions, bear these considerations 
in mind. Professor Paul Freund expressed this idea aptly 
when he admonished the American courts “not to read 
the provisions of the Constitution like a last will and 
testament lest it become one”.

The need for a broad perspective in approaching con-
stitutional documents is a familiar theme in Canadian 
constitutional jurisprudence. It is contained in Viscount 
Sankey’s classic formulation in Edwards v. Attorney- 
General for Canada, [1930] A.C. 124, at p. 136, cited 
and applied in countless Canadian cases:

The British North America Act planted in Canada a 
living tree capable of growth and expansion within 
its natural limits. The object of the Act was to grant 
a Constitution to Canada … Their Lordships do 
not conceive it to be the duty of this Board—it is 
certainly not their desire—to cut down the provisions 
of the Act by a narrow and technical construction, 
but rather to give it a large and liberal interpretation.

More recently, in Minister of Home Aff airs v. Fisher, 
[1980] A.C. 319, dealing with the Bermudian Con-
sti tution, Lord Wilberforce reiterated at p. 328 that 
a constitution is a document “sui generis, calling for 
principles of interpretation of its own, suitable to its 
character”, and that as such, a constitution incorporat-
ing a Bill of Rights calls for:

Il est clair qu’on ne peut pas déterminer le sens du 
mot « abusif » au moyen d’un dictionnaire ou des 
règles d’interprétation des lois. L’interprétation d’une 
constitution est tout à fait diff érente de l’interprétation 
d’une loi. Une loi défi nit des droits et des obligations 
actuels. Elle peut être facilement adoptée et aussi 
facilement abrogée. Par contre, une constitution est 
rédigée en prévision de l’avenir. Elle vise à fournir un 
cadre permanent à l’exercice légitime de l’autorité 
gouvernementale et, lorsqu’on y joint une Déclaration 
ou une Charte des droits, à la protection constante des 
droits et libertés individuels. Une fois adoptées, ses 
dispositions ne peuvent pas être facilement abrogées 
ou modifi ées. Elle doit par conséquent être susceptible 
d’évoluer avec le temps de manière à répondre à de 
nouvelles réalités sociales, politiques et historiques que 
souvent ses auteurs n’ont pas envisagées. Les tribunaux 
sont les gardiens de la constitution et ils doivent 
tenir compte de ces facteurs lorsqu’ils interprètent ses 
dispositions. Le professeur Paul Freund a bien exprimé 
cette idée lorsqu’il a averti les tribunaux américains 
[traduction] « de ne pas interpréter les dispositions 
de la Constitution comme un testament de peur qu’elle 
ne le devienne ».

La nécessité d’aborder dans une perspective d’ensemble 
les documents constitutionnels est un thème bien 
connu en droit constitutionnel canadien. Ce point 
de vue se retrouve dans la formulation classique du 
vicomte Sankey dans l’arrêt Edwards v. Attorney- 
General for Canada, [1930] A.C. 124, à la p. 136, laquelle 
a été citée et appliquée dans d’innombrables décisions 
canadiennes :

[traduction] L’Acte de l’Amérique du Nord bri-
tannique a planté au Canada un arbre susceptible 
de croître et de se développer à l’intérieur de ses 
limites naturelles. L’Acte avait pour objet de donner 
une Constitution au Canada… Leurs Seigneuries 
ne croient pas que cette chambre a le devoir-ce n’est 
certainement pas là leur volonté - de restreindre la 
portée des dispositions de l’Acte par une interpréta-
tion étroite et littérale, mais plutôt qu’il lui incombe 
de lui donner une interprétation large et libérale.

Récemment, dans l’arrêt Minister of Home Aff airs v. 
Fisher, [1980] A.C. 319, portant sur la Constitution 
des Bermudes, lord Wilberforce a réaffi  rmé à la p. 328 
qu’une constitution est un document [traduction] 
« d’une espèce particulière qui requiert des règles 
d’interprétation qui lui sont propres, qui conviennent 
à sa nature », et que comme telle, une constitution qui 
contient une Déclaration des droits exige :
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… a generous interpretation avoiding what has 
been called “the austerity of  tabulated legalism,” 
suitable to give individuals the full measure of the 
fundamental rights and freedoms referred to.

Such a broad, purposive analysis, which interprets 
specifi c provisions of  a constitutional document in 
the light of  its larger objects is also consonant with 
the classical principles of  American constitutional 
construction enunciated by Chief Justice Marshall in 
M’Culloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819). 
It is, as well, the approach I intend to take in the present 
case. [Emphasis added.]

[58] Thus, the fi rst step is to defi ne the purpose un-
derlying paragraph 11(f) and delineate the nature of 
the interests it is meant to protect: Hunter at page 157.

[59] The right to a jury trial “is an important right 
which individuals have historically enjoyed in the com-
mon law world” and “[t]he jury has often been praised 
as a bulwark of individual liberty”: R. v. Turpin, [1989] 
1 S.C.R. 1296 at page 1309 (Turpin). In R. v. Sherratt, 
[1991] 1 S.C.R. 509 at pages 523 and 524, Justice 
L’Heureux- Dubé provided the following description:

The jury, through its collective decision making, is an 
excellent fact fi nder; due to its representative character, 
it acts as the conscience of the community; the jury can 
act as the fi nal bulwark against oppressive laws or their 
enforcement; it provides a means whereby the public 
increases its knowledge of the criminal justice system 
and it increases, through the involvement of the public, 
societal trust in the system as a whole.

[60] Obviously, paragraph 11(f) is meant to pro-
tect the right to a jury trial. Any exception to this 
right should be narrowly construed: André Morel, 
“Certain Guarantees of  Criminal Procedure” in 
Walter S. Tarnopolsky and Gérald-A. Beaudoin, 
eds., The Canadian Charter of Rights and Freedoms—
Commentary (Toronto: Cars well, 1982) at page 376.

[traduction] […] une interprétation libérale afi n 
d’éviter ce qu’on a appelé « l’austérité du juridisme 
tabulaire » et de permettre aux particuliers de béné-
fi cier pleinement des droits et libertés fondamentaux 
mentionnés.

Cette analyse générale qui consiste à examiner le 
but visé et à interpréter les dispositions particulières 
d’un document constitutionnel en fonction de ses 
objectifs plus larges est également compatible avec les 
règles classiques d’interprétation de la Constitution 
américaine énoncées par le juge en chef marshall dans 
l’arrêt M’Culloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 
(1819). C’est également le point de vue que j’entends 
adopter en l’espèce. [Je souligne.]

[58] Par conséquent, la première étape est de défi nir 
l’objet sous- jacent à l’alinéa 11f) et de déterminer la 
nature des intérêts que la disposition vise à protéger : 
Hunter, à la page 157.

[59] Le droit à un procès avec jury « est un droit 
important dont les personnes jouissent depuis fort 
longtemps dans les pays de common law » et « [l]e jury 
a souvent été louangé comme étant le rempart des 
libertés individuelles » : R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 
1296, à la page 1309 (Turpin). La juge L’Heureux- 
Dubé a décrit ce droit de la manière suivante dans 
l’arrêt R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509, à la page 523 
et 524 :

Le jury, en raison du caractère collectif de ses décisions, 
s’avère un excellent juge des faits. Sa représentativité en 
fait la conscience de la collectivité. De plus, le jury peut 
servir de dernier rempart contre les lois oppressives ou 
leur application. Il constitue un moyen par lequel le 
public acquiert une meilleure connaissance du système 
de justice criminelle et, grâce à la participation du 
public, le jury accroît la confi ance de la société dans 
l’ensemble du système.

[60] Évidemment, l’objet de l’alinéa 11f) est de pro-
téger le droit à un procès avec jury. Toute exception 
à ce droit doit être interprétée de manière restrictive : 
André Morel, « Les garanties en matière de procédure 
et de peines » dans Walter S. Tarnopolsky et Gérald-A. 
Beaudoin, dir., Charte canadienne des droits et liber-
tés (Mont réal, Wilson & Lafl eur / Sorej, 1982), à la 
page 376.



8 C.A.C.M. R.  c.  DÉRY 81

[61] Such an approach is supported by Turpin, above, 
one of the few decisions involving the interpretation 
of paragraph 11(f). In Turpin, the Supreme Court con-
cluded that paragraph 11(f) gives an accused the right 
to the benefi t of a jury trial but does not force a jury 
trial on an accused if  he or she has the option of a jury 
trial and elects to waive that right. In so deciding, the 
Court adopted a generous interpretation of the word 
“benefi t” because this approach was “in tune with the 
purpose of paragraph 11(f)” and one that provided the 
accused “with the full measure of the protection which 
it appears the accused was intended to receive under 
paragraph 11(f)” (Turpin at page 1313).

[62] As Wilson J. noted, when faced with two possi-
ble interpretations, paragraph 11(f) like other Charter 
rights, should be interpreted “in a broad and gener-
ous manner designed to ensure that those protected 
receive the full benefi t of the protection” (Turpin at 
page 1314). In our view, there is no reason to adopt 
a diff erent approach in interpreting the expression 
“under military law”.

[63] Consistent with the approach in Turpin, we be-
lieve the correct interpretation of “under military law” 
which provides the full measure of  paragraph 11(f) 
is to read into paragraph 130(1)(a) of the NDA the 
military nexus requirement adopted by our Court. 
This approach has been consistently applied from 
MacDonald, above, to R. v. Moriarity, 2014 CMAC 
1, 7 C.M.A.R. 720 (aff ’d 2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 
485) (Moriarity CMAC) and Larouche, above. Until 
the decision in Royes, above, the mere status of the 
accused as a member of the military was considered 
insuffi  cient to deny a Canadian citizen his or her con-
stitutional right to a jury trial with respect to a crimi-
nal off ence committed in Canada.

[64] The interpretation of  “under military law” 
adopted by the Royes panel results in a much more 
restrictive protection of the constitutional right to a 

[61] L’adoption d’une telle démarche est appuyée 
par l’arrêt Turpin, précité, l’une des rares décisions 
judiciaires se rapportant à l’interprétation de l’ali-
néa 11f). Dans cet arrêt, la Cour suprême a conclu que 
l’alinéa 11f) donne à un accusé le droit de bénéfi cier 
d’un procès avec jury, mais n’impose pas à un accusé 
de subir un procès devant jury s’il choisit de renoncer 
à ce droit dans la mesure où il a le choix. En statuant 
ainsi, la Cour suprême a adopté une interprétation 
généreuse du terme « bénéfi cier », parce que cette in-
terprétation de l’alinéa 11f) « cadre mieux avec l’objet 
de cette disposition » et que cette disposition accorde 
« toute la protection que l’alinéa 11f) est destinée à 
procurer à l’accusé » (Turpin, à la page 1313).

[62] Comme l’a fait remarquer la juge Wilson, 
 lorsque deux interprétations sont possibles, les droits 
garantis par l’alinéa 11f), comme tous les autres droits 
garantis par la Charte, devraient être interprétés « lar-
gement et généreusement […] de manière à ce qu’ils 
protègent pleinement ceux à qui ils sont destinés » 
(Turpin, à la page 1314). À notre avis, il n’y a pas 
de motif  d’adopter une approche diff érente pour ce 
qui est de l’interprétation de l’expression «  justice 
militaire ».

[63] Conformément à la démarche retenue dans l’ar-
rêt Turpin, nous croyons que l’interprétation correcte 
du terme «  justice militaire » qui accorde, dans sa 
pleine mesure, la protection conférée par l’alinéa 11f) 
consiste à interpoler dans l’alinéa 130(1)a) de la LDN 
l’exigence relative au lien militaire qui a été adop-
tée par notre Cour. Il s’agit de la démarche qui fut 
constamment employée depuis l’arrêt MacDonald, 
précité, jusqu’aux arrêts R. c. Moriarity, 2014 CACM 
1, 7 C.A.C.M. 720 (conf. par 2015 CSC 55, [2015] 3 
R.C.S. 485) (Moriarity CACM), et Larouche, pré-
cité. Jusqu’à l’arrêt Royes, précité, le simple statut de 
 membre des Forces armées d’un accusé n’était pas 
jugé suffi  sant pour refuser d’accorder à un citoyen 
canadien son droit garanti par la Constitution à un 
procès avec jury relativement à une infraction crimi-
nelle commise au Canada.

[64] L’interprétation du terme « justice militaire » 
adoptée par le tribunal dans l’arrêt Royes a pour 
conséquence une protection beaucoup plus restrictive 
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trial by a jury and narrows its scope. We believe this 
is inconsistent with the required broad and purposive 
way in which the guarantee of  the right to a jury 
trial should be interpreted. No compelling case has 
been presented to justify this violation under sec-
tion 1: Moriarity CMAC at paragraphs 104 and 105; 
Larouche at paragraphs 19, 20, 67 to 83, 131 and 132.

D. The emerging international consensus to restrict 
the scope of military jurisdiction

[65] An additional factor supporting our interpreta-
tion of paragraph 11(f) is the emerging international 
trend restricting the jurisdiction of military tribunals.

[66] No international human rights instrument con-
tains a specifi c provision addressing the jurisdiction 
of military tribunals. But military courts are consid-
ered to be subjected to article 14 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights, December 19, 
1966, 999 U.N.T.S. 171 (entry into force on March 23, 
1976; accession by Canada on May 19, 1976.) This 
Covenant provides in article 14 that everyone shall be 
entitled to a fair and public hearing by a competent, 
independent and impartial tribunal established by law: 
Report of the Special Rapporteur on the Independence 
of Judges and Lawyers, U.N. Doc. A/68/285 (United 
Nations, General Assembly, 7 August 2013) at par-
agraphs 16 to 19; Michael Gibson, “International 
Human Rights Law and the Administration of 
Justice Through Military Tribunals: Preserving 
Utility while Precluding Impunity” (2008), 4:1 J 
Intl L and Intl Relations 1 at page 18; Christopher 
Waters, “Democratic Oversight Through Courts and 
Tribunals”, in Alison Duxbury and Matthew Groves, 
eds., Military Justice in the Modern Age (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2016) at page 54.

[67] In 2006, the Draft Principles Governing the 
Administration of Justice Through Military Tribunals 
were presented in a report by the Special Rapporteur of 

du droit, garanti par la Constitution, à un procès 
avec jury, et elle rétrécit la portée de ce droit. Nous 
croyons que cette interprétation n’est pas compatible 
avec l’interprétation large et téléologique qui doit être 
faite à l’égard du droit à un procès avec jury. Aucun 
élément convaincant ne nous a été présenté en ce qui a 
trait à la justifi cation de cette violation au titre de l’ar-
ticle premier : Moriarity CACM, aux para graphes 104 
et 105, et Larouche, aux para graphes 19, 20, 67 à 83, 
131 et 132.

D. Le consensus international émergent favorable à 
la restriction de la portée de la compétence des 
tribunaux militaires

[65] Un facteur supplémentaire qui appuie notre 
interprétation de l’alinéa 11f) est la tendance émer-
gente, à l’échelle internationale, visant à restreindre 
la compétence des tribunaux militaires.

[66] Aucun instrument international des droits de la 
personne ne contient de disposition traitant expres-
sément de la compétence des tribunaux militaires. 
Toutefois, les tribunaux militaires sont considérés 
comme assujettis à l’ar ticle 14 du Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques, 18 décembre 
1966, 999 R.T.N.U. 171 (entrée en vigueur le 23 mars 
1976; adhésion par le Canada le 19 mai 1976). Cette 
disposition du Pacte prévoit que toute personne a 
droit à une audience équitable et publique devant 
un tribunal établi par la loi qui est compétent, in-
dépendant et impartial  : Rapport de la Rapporteuse 
spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, 
N.U. Doc. A/68/285 (Nations Unies, Assemblée géné-
rale, 7 août 2013), aux para graphes 16 à 19; Michael 
Gibson, « International Human Rights Law and the 
Administration of Justice Through Military Tribunals: 
Preserving Utility while Precluding Impunity » (2008), 
4:1 J Intl L et Intl Relations 1, à la page 18; Christopher 
Waters, « Democratic Oversight Through Courts and 
Tribunals », dans Alison Duxbury et Matthew Groves, 
dir., Military Justice in the Modern Age (Cambridge, 
Cambridge University Press, 2016), à la page 54.

[67] En 2006, le Projet de principes sur l’adminis-
tration de la justice par les tribunaux militaires a été 
présenté dans un rapport du Rapporteur spécial de 
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the Sub- Commission on the Promotion and Protection 
of Human Rights, Emmanuel Decaux: U.N. Doc. E/
CN.4/2006/58 (United Nations, Economic and Social 
Council, 13 January 2006) (Decaux Principles). Their 
purpose was to establish a minimum system of uni-
versally applicable rules to regulate military justice 
(at paragraph 10). In particular, if  adopted, Principle 
No. 8 would restrict the jurisdiction of military courts 
to off ences of a strictly military nature.

[68] In 2013, the Special Rapporteur on the In de-
pen dence of  Judges and Lawyers, Gabriela Knaul 
recommended that the Decaux Principles be promptly 
considered and adopted by the Human Rights Council 
and endorsed by the General Assembly: Report of the 
Special Rapporteur on the Independence of Judges and 
Lawyers, above, at paragraphs 98 and 99 (Nature of 
off ences under the jurisdiction of military tribunals) 
(Knaul). They have not yet been adopted.

[69] To be sure, the Decaux Principles are not unani-
mously embraced: see for example the criticism of 
Michael Gibson in “International Human Rights Law 
and the Administration of Justice Through Military 
Tribunals: Preserving Utility While Precluding Im-
punity”, above and Rain Liivoja, “Trying Civilian 
Contractors in Military Courts: A Necessary Evil”, in 
Alison Duxbury and Matthew Groves, eds., Military 
Justice in the Modern Age (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2016) at pages 86 and 87.

[70] Yet, importantly, Special Rapporteur Knaul 
noted the current international approach towards 
military tribunals: “Over time, there has been an in-
creasing tendency to curb the jurisdiction of military 
tribunals” (Knaul, above, at paragraph 20).

[71] While the Decaux Principles are more restrictive 
than the military nexus test adopted by our Court, we 
believe that such an emerging international consensus 
is relevant to the interpretation of  paragraph 11(f) 

la Sous- Commission de la promotion et de la pro-
tection des droits de l’homme, Emmanuel Decaux : 
N.U. Doc. E/CN.4/2006/58 (Nations Unies, Conseil 
économique et social, 13 janvier 2006) (les principes 
Decaux). L’objet de ces principes était d’établir des 
règles minimales, de portée universelle, pour ce qui 
est de la réglementation de la justice militaire (au 
para graphe 10). Plus particulièrement, le principe 
nº 8, s’il était adopté, aurait pour eff et de limiter la 
compétence des juridictions militaires aux infractions 
d’ordre strictement militaires.

[68] En 2013, la Rapporteuse spéciale sur l’indépen-
dance des juges et des avocats, Mme Gabriela Knaul, a 
recommandé que les principes Decaux soient rapide-
ment examinés et adoptés par le Conseil des droits de 
l’homme et avalisés par l’Assemblée générale : Rapport 
de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des ju-
ges et des avocats, précité, aux para graphes 88 et 89 
(Nature des infractions relevant de la compétence des 
tribunaux militaires) (Knaul). Ces recommandations 
n’ont pas encore été adoptées.

[69] Certes, les principes Decaux n’ont pas été ac-
cueillis unanimement : voir, à titre d’exemple, la cri-
tique formulée par Michael Gibson dans « International 
Human Rights Law and the Administration of Justice 
Through Military Tribunals: Preserving Utility While 
Precluding Impunity », précité, et Rain Liivoja, 
« Trying Civilian Contractors in Military Courts: A 
Necessary Evil », dans Alison Duxbury et Matthew 
Groves, dir., Military Justice in the Modern Age 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2016), aux 
pages 86 et 87.

[70] Toutefois, il est important de mentionner que la 
Rapporteuse spéciale Knaul a fait remarquer ce qui 
suit au sujet de la démarche internationale qui pré-
vaut actuellement à l’égard des tribunaux militaires : 
« Au fi l du temps, on a eu de plus en plus tendance à 
circonscrire la compétence des tribunaux militaires » 
(Knaul, précitée, au para graphe 20).

[71] Bien que les principes Decaux soient plus 
restrictifs que le critère du lien militaire adopté par 
notre Cour, nous croyons que l’émergence d’un 
tel consensus international est pertinente pour les 
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even if  it is not binding: Saskatchewan Federation of 
Labour v. Saskatchewan, 2015 SCC 4, [2015] 1 S.C.R. 
245, at paragraph 71.

[72] In United States v. Burns, 2001 SCC 7, [2001] 
1 S.C.R. 283, at paragraph 92, the Supreme Court 
took note of a trend against the death penalty. Justice 
Arbour explained the relevance of such a trend:

The existence of  an international trend against the 
death penalty is useful in testing our values against 
those of comparable jurisdictions. This trend against 
the death penalty supports some relevant conclu-
sions. First, criminal justice, according to international 
standards, is moving in the direction of abolition of the 
death penalty. Second, the trend is more pronounced 
among democratic states with systems of  criminal 
justice comparable to our own. The United States (or 
those parts of it that have retained the death penalty) 
is the exception, although of course it is an important 
exception. Third, the trend to abolition in the democra-
cies, particularly the Western democracies, mirrors and 
perhaps corroborates the principles of  fundamental 
justice that led to the rejection of  the death penalty 
in Canada.

[73] In his recent book Military Justice, American 
professor Eugene r. Fidell described the international 
impetus supporting the requirement of  a military 
nexus test (Eugene r. Fidell, Military Justice—A Very 
Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 
2016, at page 47):

Prevailing human rights doctrine properly disfavors 
the use of courts- martial for the trial of off ences that 
have no relation to military service. A soldier who 
robs a bank, murders a taxicab driver in the civilian 
community, or views child pornography on a home 
computer should be tried in the courts of the civilian 
community. Permitting the military to handle these 
cases unwisely increases the gulf  between the armed 
forces and the larger society. There should be more 
and better bridges between the two, not weaker ones. 

besoins de l’interprétation de l’alinéa 11f), même si 
cela n’a aucune valeur contraignante : Saskatchewan 
Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, 
[2015] 1 R.C.S. 245, au para graphe 71.

[72] Dans l’arrêt  États- Unis c. Burns, 2001 CSC 7, 
[2001] 1 R.C.S. 283, au para graphe 92, la Cour su-
prême a pris acte d’une tendance allant à l’encontre 
de la peine de mort. La juge Arbour a expliqué en ces 
termes la pertinence d’une telle tendance :

L’existence d’une tendance internationale favorable à 
l’abolition de la peine de mort est utile pour apprécier 
nos valeurs par rapport à celles d’États comparables 
au Canada. Cette tendance étaye certaines conclusions 
pertinentes. Premièrement, suivant les normes inter-
nationales, la justice criminelle tend vers l’abolition 
de la peine de mort. Deuxièmement, cette tendance 
est plus marquée dans les États démocratiques dotés 
d’un système de justice criminelle comparable au nôtre. 
Les  États- Unis (ou plus précisément les parties des 
 États- Unis qui maintiennent la peine de mort) consti-
tuent l’exception, quoiqu’il s’agisse évidemment d’une 
exception importante. Troisièmement, la tendance 
abolitionniste qui se manifeste dans les démocraties, 
en particulier les démocraties occidentales, refl ète et 
vient peut- être même corroborer les principes de justice 
fondamentale qui ont mené à l’abolition de la peine de 
mort au Canada.

[73] Dans son récent ouvrage Military Justice, l’uni-
versitaire américain Eugene R. Fidell a décrit en ces 
termes l’élan international en faveur de l’appréciation 
du critère de lien de connexité avec le service militaire 
(Eugene R. Fidell. Military Justice — A Very Short 
Introduction. Oxford, Oxford University Press, 2016, 
à la page 47) :

[traduction]

La doctrine prépondérante en matière de droits de la 
personne s’oppose fortement au recours aux cours 
martiales pour les procès relatifs aux infractions qui 
n’ont aucun lien avec le service militaire. Un soldat 
qui vole une banque, qui commet un meurtre sur un 
chauff eur de taxi dans le monde civil, ou qui visionne de 
la pornographie juvénile sur un ordinateur à la maison, 
devrait être jugé devant les tribunaux civils. Le fait de 
permettre aux forces armées de traiter ces dossiers 
accroît, de manière mal avisée, l’écart entre les forces 
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The wide- open US approach is in serious tension with 
prevailing international standards.

[74] Author Christina Cerna, a former Principal 
human rights specialist at the Inter- American Com-
mission on Human Rights, shares this perspective. 
She writes “[t]he trend in international human rights 
law is to narrow the scope of  military jurisdiction 
whereby it applies only to military offi  cials who have 
committed military crimes and off ences in the line 
of duty”: Christina M. Cerna, “The Inter- American 
System and Military Justice” in Alison Duxbury and 
Matthew Groves, eds., Military Justice in the Modern 
Age (Cambridge: Cambridge University Press, 2016) 
at page 345.

[75] We believe that this emerging international con-
sensus supports our interpretation of paragraph 11(f).

E. The defi nition of paragraph 11(f) should be in-
formed by the Charter and not by Parliament

[76] Finally, we believe that the extent of the consti-
tutional guarantee to a jury trial and the scope of the 
military law exception to such guarantee ought not be 
defi ned by Parliament in the NDA. Paragraph 11(f) of 
the Charter is not cast in such terms as to leave open 
to the legislature the authority to defi ne the scope of 
the right guaranteed by the section. In this regard, 
it stands in contrast to the provisions in the Quebec 
Charter of  Human Rights and Freedoms, CQLR, 
c. C-12 discussed in Gosselin v. Quebec (Attorney 
General), 2002 SCC 84, [2002] 4 S.C.R. 429 (Gosselin) 
which contain “limiting language sharply curtailing 
the scope of the right” and thus provided the legis-
lature the authority to limit and defi ne the rights in 
question (Gosselin at paragraphs 87 to 94).

[77] In the absence of  wording in paragraph 11(f) 
of  the Charter that would leave it to Parliament to 

armées et la société en général. Les ponts entre ces deux 
mondes doivent être plus nombreux et plus solides, et 
non plus faibles. La démarche très large des  États- Unis 
va clairement à l’encontre des normes internationales 
prépondérantes.

[74] Christina Cerna, anciennement spécialiste prin-
cipale des droits de la personne de la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme, est du même 
avis. Elle s’est exprimée ainsi  : [traduction] « La 
tendance en matière de droit international de la per-
sonne est de rétrécir la portée de la compétence des 
tribunaux militaires; celle-ci s’appliquerait donc uni-
quement aux militaires qui ont commis des crimes et 
des infractions d’ordre militaire dans le cadre de leur 
fonction » : Christina M. Cerna, « The Inter- American 
System and Military Justice », dans Alison Duxbury et 
Matthew Groves, dir., Military Justice in the Modern 
Age (Cambridge, Cambridge University Press, 2016), 
à la page 345.

[75] Nous croyons que ce consensus émergent à 
l’échelle internationale appuie notre interprétation 
de l’alinéa 11f).

E. La défi nition de l’alinéa 11f) repose sur la Charte 
et non sur le législateur

[76] Enfi n, nous sommes d’avis que l’étendue de la 
garantie constitutionnelle protégeant le droit à un 
procès devant jury et la portée de l’exemption, en droit 
militaire, de l’application de cette garantie ne doivent 
pas être défi nies par le législateur dans la LDN. Le 
libellé de l’alinéa 11f) de la Charte ne permet pas au 
législateur de défi nir la portée du droit qu’il garantit. 
À cet égard, cette disposition se distingue des dispo-
sitions de la Charte des droits et libertés de la personne 
du Québec, RLRQ, ch. C-12, discutées dans l’arrêt 
Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, 
[2002] 4 R.C.S. 429 (Gosselin) qui renferment « des 
termes limitatifs, qui restreignent nettement la portée 
des droits en question » et, par conséquent, accordent 
au législateur le pouvoir de restreindre et de limiter les 
droits en question (Gosselin, aux para graphes 87 à 94).

[77] En l’absence, à l’alinéa 11f) de la Charte, d’une 
formulation qui permettrait au législateur de défi nir 
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defi ne the scope of  what is meant by military law, 
we believe that the words “under military law” in the 
section cannot be equated with “under the National 
Defence Act”: see André Morel, “Certain Guarantees 
of Criminal Procedure”, above, at pages 374 to 377.

[78] It should be pointed out that under Royes, 
above, nothing prevents Parliament from amending 
section 70 of the NDA—as it did in 1998 with respect 
to sexual assaults off ences—and abolishing the right 
to a trial by jury on a charge of murder committed in 
Canada, even if  the off ence was committed while on 
leave and away from a military base with no connec-
tion to military service, based simply on the military 
status of the serviceperson. Moreover, under Royes, 
cases that previously would have proceeded before 
the civilian courts in the presence of a jury—such as 
trials for sexual assault by a member of the military 
of a civilian in a non- military setting—may now be 
tried before a service tribunal without a jury at the 
discretion of the prosecution.

[79] In short, in the absence of specifi c limiting lan-
guage contained in paragraph 11(f) of  the Charter, 
we are of the view that Parliament ought not be the 
arbiter of constitutional rights by defi ning what “un-
der military law” means. In our view, the defi nition 
of  “under military law” should rather be informed 
by the Charter and Charter values, as opposed to 
the Charter right being constrained by Parliament’s 
chosen defi nition of military law, which may change 
from time to time.

[80] Given the importance of the right to a trial by 
jury and the fact that such a right is constitutionally 
guaranteed, we fi nd it inappropriate to adopt an in-
terpretation where Parliament would be the ultimate 
arbiter of the scope of the military law exemption and 
thus of the breadth of the right to a jury trial under 
paragraph 11(f) of the Charter.

la portée de la défi nition de la justice militaire, nous 
sommes d’avis que l’expression « relevant de la justice 
militaire » à cet alinéa ne peut être équivalent à « en 
vertu de la Loi sur la défense nationale » : voir André 
Morel, « Certain Guarantees of Criminal Procedure », 
précité, aux pages 374 à 377.

[78] Il convient de souligner que, conformément à 
l’arrêt Royes, précité, rien n’empêche le législateur 
de modifi er l’ar ticle 70 de la LDN — comme il l’a 
fait en 1998 relativement aux infractions d’agression 
sexuelle — et d’abolir le droit à un procès avec jury 
dans le cadre d’une accusation pour meurtre perpétré 
au Canada, en se fondant uniquement sur le statut de 
militaire de la personne visée, même si l’infraction a 
été commise pendant une permission et alors que la 
personne ne se trouvait pas sur une base militaire et 
qu’il n’y a aucun lien entre l’infraction et le service 
militaire. En outre, conformément à l’arrêt Royes, les 
aff aires qui auraient autrefois été instruites devant les 
tribunaux civils en présence d’un jury — notamment 
les procès pour agression sexuelle perpétrée sur un 
civil par un militaire à l’extérieur du cadre militaire — 
peuvent maintenant être instruites devant un tribunal 
militaire sans jury, à la discrétion de la poursuite.

[79] En somme, en l’absence, à l’alinéa 11f) de la 
Charte, de termes restrictifs précis, nous croyons que 
le législateur n’a pas à jouer l’arbitre des droits consti-
tutionnels en défi nissant l’expression « relevant de 
la justice militaire ». À notre avis, la défi nition de 
l’expression « relevant de la justice militaire » devrait 
plutôt s’inspirer de la Charte et de ses valeurs, plu-
tôt que de s’inspirer d’une disposition de droit mili-
taire, édictée par le législateur, qui peut être modifi ée 
périodiquement.

[80] Compte tenu de l’importance du droit à un pro-
cès avec jury et du fait qu’un tel droit est garanti par la 
Constitution, il nous paraît inapproprié d’adopter une 
interprétation selon laquelle le législateur serait l’ul-
time décideur en ce qui concerne la portée de l’exemp-
tion prévue en droit militaire et, donc, de l’étendue 
du droit à un procès avec jury prévu à l’alinéa 11f) de 
la Charte.
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[81] We hasten to add that prosecutorial discretion 
cannot save section 130 of the NDA from its consti-
tutional insuffi  ciency: R. v. Nur, 2015 SCC 15, [2015] 
1 S.C.R. 773, at paragraphs 85 to 98 (Nur). The recent 
decision of  the Supreme Court in R. v. Cawthorne, 
2016 SCC 32, [2016] 1 S.C.R. 983 does not overrule 
Nur.

[82] In Nur, Chief  Justice McLachlin declined to 
accept the submission that the constitutionality of 
section 95 of  the Criminal Code could be salvaged 
by relying on the discretion of the prosecution. She 
stated that “[t]o accept this argument would result in 
replacing a public hearing on the constitutionality of 
s. 95 before an independent and impartial court with 
the discretionary decision of  a Crown prosecutor, 
who is in an adversarial role to the accused”: Nur, at 
paragraph 86.

[83] She also explained why an unconstitutional law 
cannot be saved on a case- by- case basis by prosecutors 
(at paragraph 91):

[91] The argument of the Attorneys General of Canada 
and Ontario, however, goes further. They seek to 
insulate otherwise unconstitutional laws through the 
exercise of prosecutorial discretion as to when and to 
whom the laws apply. But unconstitutional laws are 
null and void under s. 52 of the Constitution Act, 1982. 
The Attorneys General’s argument is essentially the 
converse of a constitutional exemption. As I observed 
on behalf  of  a unanimous Court in Ferguson, “[t]he 
divergence between the law on the books and the law 
as applied—and the uncertainty and unpredictability 
that result—exacts a price paid in the coin of injustice”: 
para. 72. It deprives citizens of the right to know what 
the law is in advance and to govern their conduct ac-
cordingly, and it encourages the uneven and unequal 
application of  the law. To paraphrase Ferguson, bad 
law, fi xed up on a case- by- case basis by prosecutors, 
does not accord with the role and responsibility of 
Parliament to enact constitutional laws for the people 
of Canada: paras. 72-73. [Emphasis added.]

[81] Nous nous empressons d’ajouter que le pouvoir 
discrétionnaire de la poursuite ne peut pas remédier 
à la défi cience, sur le plan constitutionnel, de l’ar-
ticle 130 de la LDN : R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 
R.C.S. 773, aux para graphes 85 à 98 (Nur). La récente 
décision rendue par la Cour suprême dans l’arrêt R. 
c. Cawthorne, 2016 CSC 32, [2016] 1 R.C.S. 983, n’in-
fi rme pas l’arrêt Nur.

[82] Dans l’arrêt Nur, la juge en chef McLachlin a 
refusé de retenir l’argument selon lequel la constitu-
tionnalité de l’ar ticle 95 du Code criminel pourrait être 
sauvegardée en invoquant le pouvoir discrétionnaire 
du ministère public. Elle a déclaré que « [f]aire droit à 
cette thèse revient à substituer à la tenue par un tribu-
nal indépendant et impartial d’une audience publique 
sur la constitutionnalité de l’art. 95 la décision dis-
crétionnaire d’un poursuivant dont les intérêts sont 
opposés à ceux de l’accusé » : Nur, au para graphe 86.

[83] Elle a également expliqué pourquoi une loi in-
constitutionnelle ne peut pas être sauvegardée ponc-
tuellement par les poursuivants (au para graphe 91) :

[91] La thèse des procureurs généraux du Canada et 
de l’Ontario va toutefois plus loin. Afi n de protéger des 
dispositions qui sont par ailleurs inconstitutionnelles, 
ils invoquent le pouvoir discrétionnaire qui permet au 
poursuivant de choisir dans quelles circonstances et à 
quelles personnes les appliquer. Or, l’art. 52 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 dispose qu’une loi inconsti-
tutionnelle est inopérante. Les procureurs généraux 
préconisent essentiellement l’inverse d’une exemption 
constitutionnelle. Comme je le fais observer au nom des 
juges unanimes de la Cour dans l’arrêt Ferguson, « [l]a 
divergence entre la disposition fi gurant dans le corpus 
législatif  et la règle de droit appliquée — ainsi que 
l’incertitude et l’imprévisibilité qui en découlent — a 
pour conséquence de créer l’injustice » (par. 72). Elle 
prive les citoyens du droit de savoir d’avance ce que 
prévoit la loi et de la possibilité de se comporter en 
conséquence et elle invite à l’application inégale de la 
loi. Pour paraphraser l’arrêt Ferguson, l’existence d’une 
loi invalide dont le poursuivant corrige ponctuellement 
les défauts n’est pas compatible avec le rôle et la res-
ponsabilité du législateur d’édicter des règles législatives 
constitutionnelles pour le peuple canadien (par. 72-73). 
[Je souligne.]
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[84] As is evident from the foregoing, the American 
doctrine of “constitutional as applied” has been re-
jected in Canada: see also R. v. DeSousa, [1992] 2 
S.C.R. 944, at page 955; R. v. Ferguson, 2008 SCC 6, 
[2008] 1 S.C.R. 96, paragraph 72. Finally, we observe 
that the power of  the Attorney General under sec-
tion 568 of the Criminal Code to require a jury trial 
poses a qualitatively diff erent question from the one 
raised by a statutory provision denying the right to a 
jury trial (see: R. v. Hanneson, 31 C.C.C. (3d) 560, 1987 
CanLII 6829 (ON HCJ); R. v. J.S.R., 2012 ONCA 
568, 291 C.C.C. (3d) 394, leave to appeal to SCC re-
fused, Court fi le number: 35056). Thus, prosecutorial 
discretion is not and cannot be a cure for the uncon-
stitutionality of paragraph 130(1)(a) of the NDA.

[85] In our view and in the consistent view of this 
Court prior to Royes, above, it is only by the reading 
in of a military nexus test that paragraph 130(1)(a) of 
the NDA can pass constitutional muster. We therefore 
respectfully disagree with the conclusion in Royes.

[86] That said, we cannot accept the argument ad-
vanced by the accused individuals in these appeals. We 
disagree with the submission of the accused individu-
als that Moriarity, above, must lead to the conclusion 
that paragraph 130(1)(a) of  the NDA is unconsti-
tutional through violating paragraph 11(f) of  the 
Charter but the remedy of reading the section down 
through the insertion of the requirement of a military 
nexus is no longer available. For the reasons noted in 
Larouche, above and the case law of  this Court is-
sued prior to Royes, we believe that this technique is 
available and appropriate to remedy the violation of 
paragraph 11(f) of the Charter.

III. Stare decisis

[87] Despite our disagreement with the reasoning in 
Royes, above, we believe we are nonetheless bound to 

[84] Comme il ressort de ce qui précède, la théorie 
de la [traduction] « constitutionnalité du texte tel 
qu’appliqué » qui est préconisée aux  États- Unis a été 
rejetée au Canada : voir également R. c. DeSousa, 
[1992] 2 R.C.S. 944, à la page 955; R. c. Ferguson, 2008 
CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, au para graphe 72. Enfi n, 
nous faisons remarquer que le pouvoir du procureur 
général d’exiger la tenue d’un procès avec jury en vertu 
de l’ar ticle 568 du Code criminel soulève une ques-
tion diff érente sur le plan qualitatif  de celle soulevée 
par une disposition législative refusant le droit à un 
procès avec jury (voir  : R. v. Hanneson, 31 C.C.C. 
(3d) 560, 1987 CanLII 6829 (ON HCJ); R. v. J.S.R., 
2012 ONCA 568, 291 C.C.C. (3d) 394, autorisation de 
pourvoi à la CSC refusée, dossier de la Cour : 35056). 
Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire de la pour-
suite ne remédie pas et ne peut pas remédier au fait 
que l’alinéa 130(1)a) de la LDN est inconstitutionnel.

[85] À notre avis et selon l’opinion que la Cour adop-
tait avant l’arrêt Royes, précité, seule l’inclusion du 
critère du lien de connexité avec le service militaire 
permet à l’alinéa 130(1)a) de la LDN de résister à un 
examen constitutionnel. Par conséquent, avec égards, 
nous ne souscrivons pas à la conclusion tirée dans 
l’arrêt Royes.

[86] Cela dit, nous ne pouvons pas accepter l’argu-
ment invoqué par les accusés dans les présents appels. 
Nous ne souscrivons pas aux observations des accusés 
selon lesquelles la décision Moriarity, précitée, mène à 
conclure que l’alinéa 130(1)a) de la LDN est inconsti-
tutionnelle parce qu’il porte atteinte à l’alinéa 11f) de 
la Charte, mais la solution qui consiste à inclure, par 
interprétation atténuée, le critère du lien de connexité 
avec le service militaire, ne s’avère plus disponible. 
Pour les motifs soulevés dans la décision Larouche, 
précitée, et conformément à la jurisprudence de cette 
Cour antérieure à l’arrêt Royes, nous sommes d’avis 
que cette technique peut être appliquée et constitue 
la solution appropriée pour remédier à la violation de 
l’alinéa 11f) de la Charte.

III. Autorité de la chose jugée

[87] Même si nous sommes en désaccord avec le 
raisonnement de l’arrêt Royes, précité, nous croyons 
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follow it due to the principle of comity or horizontal 
stare decisis. Under this principle, subject to certain 
rather narrow exceptions—none of  which pertains 
here—our Court, which lacks the ability to sit in pan-
els of more than three judges, should follow decisions 
made by earlier panels of the Court on the same point 
of law.

[88] A useful starting point for the discussion of 
comity is the approach taken by the Court of Appeal 
of England and Wales, an intermediate appellate court 
whose decisions are appealable to the United Kingdom 
Supreme Court (formerly the House of  Lords). In 
Velasquez, Ltd. v. Inland Revenue Commissioners, 
[1914] 3 K.B. 458 at page 461, Lord Cozens- Hardy 
M.R. noted that:

… there is one rule by which, of course, we are bound 
to abide—that when there has been a decision of this 
court upon a question of principle it is not right for this 
court, whatever its own views may be, to depart from 
that decision. There would otherwise be no fi nality in 
the law. If  it is contended that the decision is wrong, 
then the proper course is to go to the ultimate tribunal, 
the House of Lords, who have power to settle the law 
and hold that the decision which is binding upon us is 
not good law.

[89] In Young v. Bristol Aeroplane Co. Ltd., [1944] 
EWCA Civ 1, [1944] 2 All E.R. 293, Lord Greene 
M.R., while echoing this principle, identifi ed three 
circumstances that would justify overturning a prior 
decision: to resolve confl icting decisions of the same 
court; to correct inconsistency with a decision of 
the House of Lords; or where the prior decision was 
given per incuriam or in disregard of binding legal or 
statutory authority. In the specifi c matter before the 
Court, Lord Greene M.R. expressed discontent with 
the reasoning underlying the binding precedent, but 
nevertheless felt bound to apply it. On appeal to the 
House of Lords in Young v. Bristol Aeroplane Co. Ltd., 
[1945] UKHL 2, [1946] A.C. 163, Viscount Simmons 
agreed with Lord Greene M.R. on all accounts; the 

néanmoins être liés par ce jugement en raison du 
prin cipe de la courtoisie ou du principe de l’autorité 
de la chose jugée par un tribunal de même instance. 
Conformément à ce principe, sous réserve de cer-
taines exceptions plutôt restreintes — dont aucune 
ne s’applique en l’espèce — notre Cour, qui ne peut 
siéger en formation de plus de trois juges, doit suivre 
les décisions déjà rendues par la Cour sur la même 
question juridique.

[88] Un point de départ utile pour discuter de la 
courtoisie est l’approche adoptée par la Cour d’appel 
d’Angleterre et du Pays de galles, une cour d’appel 
intermédiaire dont les décisions peuvent être portée 
en appel devant la Cour suprême du Royaume- Uni 
(anciennement la Chambre des lords). Dans la déci-
sion Velasquez, Ltd. c. Inland Revenue Commissioners, 
[1914] 3 K.B. 458, à la page 461, Lord Cozens- Hardy, 
maître des rôles, a fait remarquer ce qui suit :

[traduction]

[…] il existe une règle à laquelle, bien entendu, nous 
sommes liés — lorsqu’une décision a été rendue par la 
cour à l’égard d’une question de principe, la cour ne 
peut pas, peu importe son point de vue, s’écarter de 
cette décision. Sans cela, il n’y aurait aucune fi nalité en 
droit. Lorsqu’il est allégué que la décision est erronée, 
il faut alors s’adresser au tribunal de dernière instance, 
la Chambre des lords, qui a compétence pour arrêter 
la règle de droit applicable et conclure que la décision 
à laquelle nous sommes liés est erronée.

[89] Dans la décision Young c. Bristol Aeroplane 
Co. Ltd., [1944] EWCA Civ 1, [1944] 2 All E.R. 293, 
Lord Greene, maître des rôles, faisant écho au prin-
cipe susmentionné, a énoncé trois circonstances qui 
justifi eraient d’infi rmer une décision antérieure  : 
résoudre un confl it entre des décisions d’un même 
tribunal; corriger la non- conformité avec une déci-
sion de la Chambre des lords; ou lorsque la décision 
antérieure a été rendue per incuriam ou sans se sou-
cier du fondement législatif. Dans l’aff aire en ques-
tion, Lord Greene, maître des rôles, a exprimé son 
désaccord à l’égard du raisonnement sous- jacent au 
précédent contraignant, mais s’est néanmoins senti 
tenu de l’appliquer. Dans une décision en appel par 
la Chambre des Lords dans l’arrêt Young c. Bristol 
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precedent had been wrongly decided, but only the 
House of Lords had authority to correct the mistake.

[90] These three narrow exceptions to the binding 
nature of a prior decision of an intermediate appel-
late court have been recognized by Canadian courts 
as setting out the circumstances where such a court, 
when sitting in the typical formation of  a three- 
person panel, may decline to follow a prior decision 
on a point of law. For example, the Federal Court of 
Appeal in Miller v. Canada (Attorney General), 2002 
FCA 370 at paragraphs 8 to 10 (Miller) acknowledged 
that these exceptions are available to a three- person 
appellate panel of  the Court, but noted they were 
not lightly exploited given the Court’s responsibility 
to ensure consistency in the law. At least four pro-
vincial appellate courts have adopted a comparable 
approach for three- person panels: British Columbia v. 
Worthington (Canada) Inc., 1988 CanLII 175 (BC CA) 
(Worthington); Nathanson, Schachter & Thompson v. 
Inmet Mining Corp., 2009 BCCA 385; R. v. Lee, 2012 
ABCA 17; R. v. Grumbo (1998), 159 D.L.R. (4th) 577 
(SK CA); and Thomson v. Nova Scotia (Workers’ 
Compensation Board), 2003 NSCA 14 (Thomson).

[91] Similarly, this Court has previously noted 
that it was bound by its prior legal determinations 
except where they could be said to have been made 
per incuriam or were manifestly wrong: R. v. Vezina, 
2014 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 777 (aff ’d 2015 SCC 55, 
[2015] 3 S.C.R. 485) at paragraphs 12 to 15; see also 
Larouche, above, at paragraph 121.

[92] The Supreme Court of  Canada, as the fi nal 
court of appeal, has recognized a broader ability to 
depart from its prior decisions, but has adopted a 
cautious approach to so doing. In an oft- cited pas-
sage in R. v. Bernard, [1988] 2 S.C.R. 833 (Bernard) 
Chief Justice Dickson (dissenting in the result) noted 
on page 849 that “certainty in the law remains an 

Aeroplane Co. Ltd., [1945] UKHL 2, [1946] A.C. 163, 
le vicomte Simmons a souscrit à l’opinion de Lord 
Greene,  maître des rôles, sur tous les points; le pré-
cédent était erroné, mais seule la Chambre des lords 
avait compétence pour corriger l’erreur.

[90] Ces trois exceptions restreintes à la nature 
contrai gnante d’une décision antérieure rendue par 
une cour d’appel intermédiaire ont été reconnues 
par les tribunaux canadiens comme établissant les 
circonstances dans lesquelles une telle cour, lorsqu’elle 
siège en formation habituelle de trois juges, peut refu-
ser de suivre une décision antérieure sur un point de 
droit. À titre d’exemple, la Cour d’appel fédérale, dans 
la décision Miller c. Canada (Procureur général), 2002 
CAF 370, aux para graphes 8 à 10 (Miller), a reconnu 
qu’une formation de sa cour composée de trois juges 
peut se prévaloir de ces exceptions, mais a noté que 
celles-ci n’étaient pas appliquées à la légère, compte 
tenu de la responsabilité de la Cour d’appel d’assurer 
l’uniformité du droit. Au moins quatre cours d’appel 
provinciales ont adopté une approche comparable 
pour les formations composées de trois juges : British 
Columbia c. Worthington (Canada) Inc., 1988 CanLII 
175 (BC CA) (Worthington); Nathanson, Schachter & 
Thompson c. Inmet Mining Corp., 2009 BCCA 385; 
R. c. Lee, 2012 ABCA 17; R. c. Grumbo (1998), 159 
D.L.R. (4th) 577 (SK CA); et Thomson c. Nova Scotia 
(Workers’ Compensation Board), 2003 NSCA 14 
(Thomson).

[91] De la même manière, la Cour a déjà souligné 
qu’elle était liée par ses décisions antérieures, à l’ex-
ception des décisions qui auraient été rendues per 
incuriam ou qui sont manifestement erronées : R. c. 
Vezina, 2014 CMAC 3, 7 C.A.C.M. 777 (conf. par 
2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 485) aux para graphes 12 
à 15; voir également la décision Larouche, précitée, au 
para graphe 121.

[92] La Cour suprême, à titre de dernier tribunal 
d’appel, a reconnu qu’elle pouvait parfois s’écarter 
de ses décisions antérieures, mais elle a adopté une 
approche prudente à cet égard. Dans un passage sou-
vent cité de l’arrêt R c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833 
(Bernard), le juge en chef Dickson (dissident quant 
au résultat) a souligné à la page 849 que le principe 
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important consideration” and that there must there-
fore be “compelling circumstances to justify departure 
from a prior decision”. In determining whether to 
overturn a prior decision, the Supreme Court has 
stated that it must balance the need for certainty 
against correctness, but should not lightly depart 
from prior decisions, particularly if  they are long- 
standing and represent the views of a majority of the 
Court: Nur, above, at paragraph 59; Ontario (Attorney 
General) v. Fraser, 2011 SCC 20, [2011] 2 S.C.R. 3, at 
paragraphs 56 and 57; Canada v. Craig, 2012 SCC 43, 
[2012] 2 S.C.R. 489, at paragraph 27.

[93] Some intermediate appellate courts have 
adopted a somewhat similar expanded approach 
to departing from a binding precedent in situations 
where the court sits in a panel of  fi ve as opposed 
to three judges. For example, in Hospira Healthcare 
Corporation v. Kennedy Institute of Rheumatology, 
2016 FCA 215 at paragraphs 61 to 65, the Federal 
Court of Appeal recently sat as a panel of  fi ve and 
decided that it was entitled to revisit and overturn a 
long- established precedent because the jurisprudence 
of other courts on the issue and circumstances had 
changed so signifi cantly as to fundamentally shift the 
parameters of the debate and require a revisiting of 
the prior authority.

[94] Somewhat similarly, the appeal courts of On-
tario, Manitoba, Nova Scotia and British Co lum bia 
have endorsed a multi- factor approach to determining 
when fi ve- person panels may depart from a precedent. 
In David Polowin Real Estate Ltd. v. Dominion of 
Canada General Insurance Co. (2005), 76 O.R. (3d) 
161 (ON CA) (Polowin) at paragraphs 131 to 143, for 
example, the Ontario Court of  Appeal identifi ed a 
non- exhaustive list of factors that can motivate a fi ve- 
person panel to reconsider a previous decision of the 
Court beyond the three traditional narrow grounds. 
These factors include the fact that other appellate 
courts have not followed the impugned precedent, 
that it had been the subject of  academic criticism, 
had not been applied by implicated parties and the 
unlikelihood of  a further appeal being heard. The 

de la « certitude en droit demeure une considération 
importante » et que, par conséquent, il doit en eff et 
y avoir « des circonstances impérieuses pour justifi er 
qu’on s’écarte d’un précédent ». Afi n de déterminer 
s’il y a lieu d’infi rmer une décision, la Cour suprême 
a conclu qu’il faut établir un équilibre entre le besoin 
de certitude et le bien- fondé, mais il ne faut pas revenir 
à la légère sur les précédents, particulièrement s’ils 
sont suivis depuis longtemps et qu’ils représentent le 
point de vue de formations majoritaires de la Cour : 
Nur, précité, au para graphe 59; Ontario (Procureur 
général) c. Fraser, 2011 CSC 20, [2011] 2 R.C.S. 3, aux 
para graphes 56 et 57; Canada c. Craig, 2012 CSC 43, 
[2012] 2 R.C.S. 489, au para graphe 27.

[93] Certaines cours d’appel intermédiaires ont re-
tenu une interprétation large quelque peu similaire 
pour ce qui est de s’écarter d’un précédent contrai-
gnant dans les situations où la cour siège à cinq  juges, 
plutôt qu’à trois juges. Par exemple, dans l’arrêt 
Hospira Healthcare Corporation c. Kennedy Institute 
of Rheumatology, 2016 CAF 215, aux para graphes 61 
à 65, la Cour d’appel fédérale a siégé à une formation 
de cinq juges et décidé qu’elle avait compétence pour 
réexaminer et infi rmer un précédent de longue date 
parce que la jurisprudence d’autres tribunaux sur cette 
question et les circonstances ont changé de façon si 
importante que les paramètres du débat ont changé 
fondamentalement et qu’un réexamen des précédents 
s’imposait.

[94] Dans le même ordre d’idées, les cours d’appel de 
l’Ontario, du Manitoba, de la Nouvelle- Écosse et de la 
Colombie- Britannique ont adopté une approche mul-
tifactorielle afi n de déterminer quand des formations 
de cinq juges peuvent s’écarter d’un précédent. Dans 
la décision David Polowin Real Estate Ltd. c. Dominion 
of Canada General Insurance Co. (2005), 76 O.R. (3d) 
161 (ON CA) (Polowin), aux para graphes 131 à 143, 
par exemple, la Cour d’appel de l’Ontario a dressé une 
liste non exhaustive de facteurs pouvant inciter une 
formation de cinq juges à réexaminer une décision 
qu’elle a déjà rendue au- delà des trois motifs précis 
habituels. Ces facteurs comprennent notamment ce 
qui suit : d’autres cours d’appel n’ont pas suivi le pré-
cédent contesté, le précédent a été l’objet de critiques 
du milieu universitaire, il n’a pas été appliqué par les 
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Manitoba Court of Appeal applied Polowin in R. v. 
Neves, 2005 MBCA 112 at paragraphs 91 to 108. The 
Nova Scotia Court of Appeal in Thomson, above, at 
paragraph 34 off ered a more limited list of  factors 
focused primarily on the extent to which an overruling 
would represent a departure from or simply a return 
to established law. The British Columbia Court of 
Appeal in Worthington, above, recognized the multi- 
factor approach without identifying a specifi c list of 
factors for consideration.

[95] Given that this Court lacks the ability to sit in 
panels of fi ve, we believe this Court should follow the 
narrow approach and should only decline to follow a 
prior holding on a point of law if  there is a contradic-
tory decision from the Court on the point, the decision 
is contrary to binding authority of the Supreme Court 
of Canada or was made per incuriam.

[96] None of the foregoing may be said of the deci-
sion in Royes, above. In it, this Court decided the 
impact of  Moriarity, above, on the constitutional-
ity of paragraph 130(1)(a) of the NDA under para-
graph 11(f) of the Charter—the identical issue we are 
called upon to decide. There is no other confl icting 
case from this Court or the Supreme Court of Canada 
that interprets Moriarity. Moreover, the decision in 
Royes cannot be said to have been made per incuriam 
but, rather, was a fully reasoned treatment of the issue 
by a unanimous bench.

[97] The accused individuals argue that despite this 
we should decline to follow Royes because the prin-
ciple of  comity should be relaxed when a court is 
faced with a constitutional issue or when the liberty 
of an individual is at stake. We disagree that this is so. 
The principles of  comity apply equally in constitu-
tional cases; indeed, Miller, above, involved a consti-
tutional challenge under the Charter. And, while it is 
true that the liberty of the individual is a factor that 

parties concernées et il est peu probable qu’un autre 
appel soit instruit. La Cour d’appel du Manitoba a 
appliqué la décision Polowin dans l’arrêt R. c. Neves, 
2005 MBCA 112, aux para graphes 91 à 108. Au para-
graphe 34 de la décision Thomson, précitée, la Cour 
d’appel de la Nouvelle- Écosse a énuméré un nombre 
plus restreint de facteurs axés essentiellement sur la 
mesure dans laquelle le renversement d’une décision 
représenterait une dérogation au droit établi ou sim-
plement un retour vers le droit établi. Dans l’arrêt 
Worthington, précité, la Cour d’appel de la Colombie- 
Britannique a reconnu l’approche multifactorielle sans 
énumérer de façon précise des facteurs à prendre en 
compte.

[95] Compte tenu du fait que la Cour ne peut siéger à 
cinq juges, nous sommes d’avis qu’elle doit suivre l’ap-
proche restrictive et qu’elle ne peut refuser de  suivre 
un précédent sur une question de droit que si la Cour 
a rendu une décision contradictoire sur cette question, 
si la décision est contraire à un précédent contraignant 
de la Cour suprême ou si elle a été rendue per incuriam.

[96] Aucune des situations susmentionnées ne peut 
s’appliquer à l’arrêt Royes, précité. Dans cette aff aire, 
la Cour a examiné l’incidence de l’arrêt Moriarity, 
précité, sur la constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de 
la LDN au regard de l’alinéa 11f) de la Charte — la 
même question que nous devons trancher en l’espèce. 
Cette Cour ou la Cour suprême n’a rendu aucune 
autre décision contradictoire en ce qui concerne l’in-
terprétation de l’arrêt Moriarity. En outre, on ne peut 
pas affi  rmer que l’arrêt Royes a été rendue per incu-
riam mais plutôt qu’il s’agit d’un examen entièrement 
motivé par une formation unanime de la question en 
litige.

[97] Les accusés font valoir que, malgré ce qui pré-
cède, nous devons refuser de suivre l’arrêt Royes parce 
que le principe de la courtoisie devrait être assoupli 
lorsqu’un tribunal doit trancher une question consti-
tutionnelle ou lorsque la liberté d’une personne est 
en jeu. Nous ne souscrivons pas à ce point de vue. 
Le principe de la courtoisie s’applique également aux 
aff aires constitutionnelles; en eff et, la décision Miller, 
précitée, portait sur une contestation constitutionnelle 
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has sometimes been considered by courts adopting 
a broader approach to declining to follow a binding 
precedent, this factor is not enough on its own so as to 
justify a court’s departing from a precedent with which 
it disagrees. Were this so, there would be no binding 
pronouncements made in criminal cases. Thus, neither 
of the reasons advanced by the accused individuals for 
departing from Royes holds weight.

[98] Moreover, in ten of  the cases before us, the 
liberty of the individuals would not be impacted even 
if  we were to depart from Royes. In all cases, except 
that of Corporal Thibault, there was in fact a military 
nexus and the individuals charged do not challenge 
this fact. Thus, even if it were still necessary to read the 
requirement for such a nexus into paragraph 130(1)(a) 
of the NDA, the result in only one of these 11 appeals 
might be impacted.

IV. Disposition

[99] It follows that we would dismiss the constitu-
tional challenge and accordingly the appeals in the 
cases of Ex- Petty Offi  cer 2nd Class Wilks, Lieutenant 
(Navy) Klein, Corporal Nadeau- Dion, Corporal 
Pfahl, Sub- Lieutenant Soudri, Petty Offi  cer 2nd Class 
Blackman, Private Déry and Master Corporal Stillman, 
where this is the sole issue advanced by the appellants. 
The remaining issues in Major Wellwood’s case will be 
decided in a separate decision to issue shortly.

[100] In Corporal Thibault’s case, the prosecution 
is appealing the plea in bar of  trial granted pursu-
ant to article 112.24 of the Queen’s Regulations and 
Orders for the Canadian Forces (QR&O) because the 
Standing Court Martial came to the conclusion that 
it had no jurisdiction on the basis of an insuffi  cient 
nexus with military service: R. v. Thibault, 2015 CM 
1001. As we have determined that we are bound to 

fondée sur la Charte. De plus, même s’il est vrai que 
la liberté d’une personne est un facteur qui a parfois 
été pris en compte par les tribunaux adoptant une 
approche plus large en ce qui concerne la question de 
refuser de suivre un précédent auquel il ne souscrit 
pas, ce facteur n’est pas suffi  sant en soi pour justifi er 
qu’une cour s’écarte d’un précédent avec lequel elle est 
en désaccord. Si tel était le cas, il n’y aurait aucun pré-
cédent contraignant en matière pénale. Ainsi, aucun 
des motifs invoqués par les accusés pour s’écarter de 
l’arrêt Royes n’est suffi  sant.

[98] En outre, dans dix des dossiers dont la Cour a 
été saisie, il n’y aurait aucune incidence sur la liberté 
des individus en cause, même si la Cour s’écartait de 
l’arrêt Royes. Dans toutes les causes, à l’exception 
de celle concernant le caporal Thibault, il existait en 
eff et un lien de connexité avec le service militaire et les 
accusés ne contestent pas ce fait. Ainsi, même s’il était 
toujours nécessaire d’interpréter l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN comme exigeant qu’il y ait un lien de connexité 
avec le service militaire, il ne pourrait y avoir d’inci-
dence que sur l’issue d’un seul des onze appels.

IV. Décision

[99] Nous sommes donc d’avis de déclarer non fon-
dée la contestation constitutionnelle et, par consé-
quent, de rejeter les appels dans les dossiers de l’ancien 
maître de 2e classe Wilks, du lieutenant (Marine) Klein, 
du caporal Nadeau- Dion, du caporal Pfahl, du sous- 
lieutenant Soudri, le maître de 2e classe Blackman, 
du soldat Déry et du caporal- chef  Stillman, car il 
s’agit de la seule question soulevée par les appelants. 
Les questions propres au dossier du major Wellwood 
seront tranchées dans une autre décision qui sera ren-
due prochainement.

[100] Dans le dossier du caporal Thibault, la pour-
suite interjette appel du jugement qui a accueilli la fi n 
de non- recevoir présentée en vertu de l’ar ticle 112.24 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes (ORFC) parce que la Cour mar-
tiale permanente a conclu ne pas avoir compétence 
pour instruire l’aff aire au motif  qu’il y avait un lien 
de connexité insuffi  sant avec le service militaire : R. c. 
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follow and apply Royes, the plea in bar of trial should 
be overturned and a new trial ordered.

[101] In Warrant Offi  cer Gagnon’s case, the prosecu-
tion’s appeal raises the additional issue of  whether 
or not the trial judge committed a reversible error in 
leaving the defense of mistaken belief  in consent to 
the panel. By agreement, the parties concurred that 
this issue would be examined only after we decided 
the constitutional issue. Warrant Offi  cer Gagnon’s 
case should therefore be set for a hearing before this 
Court for argument on this remaining issue.

Appendix

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5

PART III

Code of Service Discipline

DIVISION 1

Disciplinary Jurisdiction of the Canadian Forces

…

Persons subject to Code of Service Discipline

60 (1) The following persons are subject to the Code 
of Service Discipline:

(a) an offi  cer or non- commissioned member of the 
regular force;

(b) an offi  cer or non- commissioned member of the 
special force;

(c) an offi  cer or non- commissioned member of the 
reserve force when the offi  cer or non- commissioned 
member is

(i) undergoing drill or training, whether in uni-
form or not,

Thibault, 2015 CM 1001. Puisque nous sommes liés 
par l’arrêt Royes et que nous devons l’appliquer, le 
jugement qui a accueilli la fi n de non- recevoir devrait 
être rejeté et la tenue d’un nouveau procès devrait 
être ordonnée.

[101] Dans le dossier de l’adjudant Gagnon, l’appel 
de la poursuite soulève la question additionnelle de 
savoir si le juge du procès a commis une erreur suscep-
tible de révision en soumettant au comité la défense 
de croyance sincère mais erronée au consentement. 
Les parties ont convenu que cette question ne serait 
examinée que lorsque la question constitutionnelle 
aurait été tranchée. Par conséquent, l’audition du 
dossier de l’adjudant Gagnon devant la Cour devra 
être fi xée afi n que celle-ci entende les plaidoiries sur 
cette question qui reste à être tranchée.

Annexe

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5

PARTIE III

Code de discipline militaire

SECTION 1

Compétence des forces canadiennes en matière 
disciplinaire

[…]

Personnes assujetties au code de discipline militaire

60 (1) Sont seuls justiciables du code de discipline 
militaire :

a) les officiers ou militaires du rang de la force 
régulière;

b) les officiers ou militaires du rang de la force 
spéciale;

c) les officiers ou militaires du rang de la force 
de réserve se trouvant dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes :

(i) en période d’exercice ou d’instruction, qu’ils 
soient en uniforme ou non,
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(ii) in uniform,

(iii) on duty,

…

(v) called out under Part VI in aid of  the civil 
power,

(vi) called out on service,

(vii) placed on active service,

(viii) in or on any vessel, vehicle or aircraft of the 
Canadian Forces or in or on any defence establish-
ment or work for defence,

(ix) serving with any unit or other element of the 
regular force or the special force, or

(x) present, whether in uniform or not, at any 
drill or training of a unit or other element of the 
Canadian Forces;

(d) subject to such exceptions, adaptations and 
modifi cations as the Governor in Council may by 
regulations prescribe, a person who, pursuant to 
law or pursuant to an agreement between Canada 
and the state in whose armed forces the person is 
serving, is attached or seconded as an officer or 
non- commissioned member to the Canadian Forces;

(e) a person, not otherwise subject to the Code of 
Service Discipline, who is serving in the position 
of an offi  cer or non- commissioned member of any 
force raised and maintained outside Canada by Her 
Majesty in right of Canada and commanded by an 
offi  cer of the Canadian Forces;

(f) a person, not otherwise subject to the Code of 
Service Discipline, who accompanies any unit or 
other element of  the Canadian Forces that is on 
service or active service in any place;

(g) subject to such exceptions, adaptations and 
modifi cations as the Governor in Council may by 
regulations prescribe, a person attending an institu-
tion established under section 47;

(h) an alleged spy for the enemy;

(ii) en uniforme,

(iii) de service,

[…]

(v) appelés, dans le cadre de la partie VI, pour 
prêter main- forte au pouvoir civil,

(vi) appelés en service,

(vii) en service actif,

(viii) à bord d’un navire, véhicule ou aéronef des 
Forces canadiennes ou dans — ou sur — tout éta-
blissement de défense ou ouvrage pour la défense,

(ix) en service dans une unité ou un autre élément 
de la force régulière ou de la force spéciale,

(x) présents, en uniforme ou non, à l’exercice ou 
l’instruction d’une unité ou d’un autre élément des 
Forces canadiennes;

d) sous réserve des exceptions, adaptations et modi-
fi cations que le gouverneur en conseil peut prévoir 
par règlement, les personnes qui, d’après la loi ou 
un accord entre le Canada et l’État dans les forces 
armées duquel elles servent, sont aff ectées comme 
offi  ciers ou militaires du rang aux Forces canadiennes 
ou détachées auprès de celles-ci;

e) les personnes qui, normalement non assujetties au 
code de discipline militaire, servent comme offi  ciers 
ou militaires du rang dans toute force levée et entre-
tenue à l’étranger par Sa Majesté du chef du Canada 
et commandée par un offi  cier des Forces canadiennes;

f) les personnes qui, normalement non assujetties au 
code de discipline militaire, accompagnent quelque 
unité ou autre élément des Forces canadiennes en 
service, actif  ou non, dans un lieu quelconque;

g) sous réserve des exceptions, adaptations et 
modifications que le gouverneur en conseil peut 
prévoir par règlement, les personnes fréquentant un 
établissement créé aux termes de l’ar ticle 47;

h) les présumés espions pour le compte de l’ennemi;
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(i) a person, not otherwise subject to the Code of 
Service Discipline, who, in respect of  any service 
off ence committed or alleged to have been commit-
ted by the person, is in civil custody or in service 
custody; and

(j) a person, not otherwise subject to the Code of 
Service Discipline, while serving with the Canadian 
Forces under an engagement with the Minister 
whereby the person agreed to be subject to that Code.

Continuing liability

(2) Every person subject to the Code of  Service 
Discipline under subsection (1) at the time of  the 
alleged commission by the person of a service off ence 
continues to be liable to be charged, dealt with and tried 
in respect of  that off ence under the Code of Service 
Discipline notwithstanding that the person may have, 
since the commission of that off ence, ceased to be a 
person described in subsection (1).

Retention of status and rank

(3) Every person who, since allegedly committing a 
service off ence, has ceased to be a person described in 
subsection (1), shall for the purposes of the Code of 
Service Discipline be deemed, for the period during 
which under that Code he is liable to be charged, dealt 
with and tried, to have the same status and rank that 
he held immediately before so ceasing to be a person 
described in subsection (1).

…

Place of Commission of Off ence

Service off ence, wherever committed, is triable

67 Subject to section 70, every person alleged to have 
committed a service offence may be charged, dealt 
with and tried under the Code of Service Discipline, 
whether the alleged off ence was committed in Canada 
or outside Canada.

Place of Trial

No territorial limitation

68 Every person alleged to have committed a service 
off ence may be charged, dealt with and tried under 

i) les personnes qui, normalement non assujetties au 
code de discipline militaire, sont sous garde civile ou 
militaire pour quelque infraction d’ordre militaire 
qu’elles ont — ou auraient — commise;

j) les personnes qui, normalement non assujetties 
au code de discipline militaire, servent auprès des 
Forces canadiennes aux termes d’un engagement 
passé avec le ministre par lequel elles consentent à 
relever de ce code.

Maintien du statut de justiciable

(2) Quiconque était justiciable du code de discipline 
militaire au moment où il aurait commis une infraction 
d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé pour 
cette infraction sous le régime du code de discipline 
militaire, même s’il a cessé, depuis que l’infraction a été 
commise, d’appartenir à l’une des catégories énumérées 
au para graphe (1).

Rétention du statut et grade

(3) Quiconque a cessé, depuis la présumée perpétration 
d’une infraction d’ordre militaire, d’appartenir à l’une 
des catégories énumérées au para graphe (1) est réputé, 
pour l’application du code de discipline militaire, avoir 
le statut et le grade qu’il détenait immédiatement avant 
de ne plus en relever, et ce tant qu’il peut, aux termes 
de ce code, être accusé, poursuivi et jugé.

[…]

Lieu de la perpétration de l’infraction

Eff et

67 Sous réserve de l’ar ticle 70, quiconque est présumé 
avoir commis une infraction d’ordre militaire peut 
être accusé, poursuivi et jugé sous le régime du code 
de discipline militaire, indépendamment du lieu de 
perpétration, au Canada ou à l’étranger.

Lieu du procès

Absence de restriction territoriale

68 Quiconque est présumé avoir commis une infraction 
d’ordre militaire peut être accusé, poursuivi et jugé sous 



8 C.A.C.M. R.  c.  DÉRY 97

the Code of  Service Discipline, either in Canada or 
outside Canada.

Period of Liability

When person is liable

69 (1) A person who is subject to the Code of Service 
Discipline at the time of the alleged commission of a 
service off ence may be charged, dealt with and tried at 
any time under the Code.

Sections 130 and 132

(2) Despite subsection (1), if  the service off ence is 
punishable under section 130 or 132 and the act or 
omission that constitutes the service off ence would have 
been subject to a limitation period had it been dealt 
with other than under the Code, then that limitation 
period applies.

Limitations with respect to Certain Off ences

Off ences not triable by service tribunal

70 A service tribunal shall not try any person charged 
with any of  the following offences committed in 
Canada:

(a) murder;

(b) manslaughter; or

(c) an off ence under any of sections 280 to 283 of 
the Criminal Code.

…

Off ences Punishable by Ordinary Law

Service trial of civil off ences

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

le régime du code de discipline militaire, tant au Canada 
qu’à l’étranger.

Période d’assujettissement

Prescription

69 (1) Toute personne qui était justiciable du code de 
discipline militaire au moment où elle aurait commis 
une infraction d’ordre militaire peut être accusée, 
poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime 
de ce code.

Ar ticles 130 et 132

(2) Toutefois, dans le cas où le fait reproché est punissa-
ble par le droit commun en application des ar ticles 130 
ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour 
cette infraction s’applique.

Restrictions relatives à certaines infractions

Limitation de la compétence des tribunaux militaires

70 Les tribunaux militaires n’ont pas compétence 
pour juger l’une des infractions suivantes commises 
au Canada :

a) meurtre;

b) homicide involontaire coupable;

c) infractions visées aux ar ticles 280 à 283 du Code 
criminel.

[…]

Infractions de droit commun

Procès militaire pour infractions civiles

130 (1) Constitue une infraction à la présente section 
tout acte ou omission :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime 
de la partie VII de la présente loi, du Code criminel 
ou de toute autre loi fédérale;



98 R.  v.  DÉRY 8 C.M.A.R.

(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 Division and every person 
convicted thereof  is liable to suffer punishment as 
provided in subsection (2).

Punishment

(2) Subject to subsection (3), where a service tribunal 
convicts a person under subsection (1), the service 
tribunal shall,

(a) if  the conviction was in respect of an 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 prescribed, or

(ii) committed outside Canada under section 235 
of  the Criminal Code, impose a punishment in 
accordance with the enactment prescribing the 
minimum punishment of 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

(ii) impose dismissal with disgrace from Her 
Majesty’s service or less punishment.

Code of Service Discipline applies

(3) All provisions of  the Code of Service Discipline 
in respect of a punishment of imprisonment for life, 
for two years or more or for less than two years, and 
a fi ne, apply in respect of punishments imposed under 
paragraph (2)(a) or subparagraph (2)(b)(i).

Saving provision

(4) Nothing in this section is in derogation of  the 
authority conferred by other sections of the Code of 

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 para graphe (2).

Peine

(2) Sous réserve du para graphe (3), la peine infl igée à 
quiconque est déclaré coupable aux termes du para-
graphe (1) est :

a) la peine minimale prescrite par la disposition légis-
lative 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,

(ii) soit, comme peine maximale, la destitution 
ignominieuse du service de Sa Majesté.

Application du code de discipline militaire

(3) Toutes les dispositions du code de discipline mili-
taire visant l’emprisonnement à perpétuité, l’emprison-
nement de deux ans ou plus, l’emprisonnement 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).

Disposition restrictive

(4) Le présent ar ticle n’a pas pour effet de porter 
atteinte aux pouvoirs conférés par d’autres ar ticles du 
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Service Discipline to charge, deal with and try a person 
alleged to have committed any off ence set out in sec-
tions 73 to 129 and to impose the punishment for that 
off ence described in the section prescribing that off ence.

…

DIVISION 4

Commencement of Proceedings

Interpretation

Defi nition of commanding offi  cer

160 In this Division, commanding offi  cer, in respect 
of an accused person, means the commanding offi  cer 
of  the accused person and includes an officer who 
is empowered by regulations made by the Governor 
in Council to act as the commanding offi  cer of  the 
accused person.

…

Laying of charge

161 Proceedings against a person who is alleged to 
have committed a service off ence are commenced by 
the laying of a charge in accordance with regulations 
made by the Governor in Council.

Referral to commanding offi  cer

161.1 After a charge is laid, it shall be referred to an 
offi  cer who is a commanding offi  cer in respect of the 
accused person.

…

Duty to act expeditiously

162 Charges laid under the Code of Service Discipline 
shall be dealt with as expeditiously as the circumstances 
permit.

Right to Trial by Court Martial

Election

162.1 Except in the circumstances prescribed in regula-
tions made by the Governor in Council, an accused 

code de discipline militaire en matière de poursuite et de 
jugement des infractions prévues aux ar ticles 73 à 129.

[…]

SECTION 4

Début des poursuites

Défi nition

Défi nition de commandant

160 Pour l’application de la présente section, com-
mandant, en ce qui concerne une personne accusée 
d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son 
commandant ou de l’offi  cier que les règlements du 
gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.

[…]

Accusation portée

161 La poursuite contre une personne à qui il est repro-
ché d’avoir commis une infraction d’ordre militaire est 
entamée par une accusation portée conformément aux 
règlements du gouverneur en conseil.

Déféré

161.1 Après qu’elle a été portée, l’accusation est déférée 
au commandant de l’accusé.

[…]

Obligation d’agir avec célérité

162 Une accusation portée aux termes du code de 
discipline militaire est traitée avec toute la célérité que 
les circonstances permettent.

Droit à un procès devant une cour martiale

Choix

162.1 Sauf  dans les cas prévus par règlement du 
gouverneur en conseil, un accusé qui peut être jugé 
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person who is triable by summary trial has the right to 
elect to be tried by court martial.

…

DIVISION 5

Summary Trials

Interpretation

Defi nitions

162.3 The definitions in this section apply in this 
Division.

commanding offi  cer, in respect of an accused person, 
means an offi  cer who is a commanding offi  cer within 
the meaning of section 160. (commandant)

superior commander means an officer of  or above 
the rank of brigadier- general, or any other offi  cer ap-
pointed by the Chief of the Defence Staff  as a superior 
commander. (commandant supérieur)

Summary Trials by Commanding Offi  cers

Jurisdiction

163 (1) A commanding offi  cer may try an accused 
person by summary trial if  all of the following condi-
tions are satisfi ed:

(a) the accused person is either an offi  cer cadet or 
a non- commissioned member below the rank of 
warrant offi  cer;

(b) having regard to the gravity of the off ence, the 
commanding offi  cer considers that his or her powers 
of punishment are adequate;

(c) if  the accused person has the right to elect to be 
tried by court martial, the accused person has not 
elected to be so tried;

(d) the off ence is not one that, according to regula-
tions made by the Governor in Council, the com-
manding offi  cer is precluded from trying; and

sommairement peut choisir d’être jugé devant une 
cour martiale.

[…]

SECTION 5

Procès sommaires

Défi nitions

Défi nitions

162.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la 
présente section.

commandant En ce qui concerne une personne accusée 
d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son com-
mandant au sens de l’ar ticle 160. (commanding offi  cer)

commandant supérieur Tout offi  cier détenant au moins 
le grade de brigadier- général ou nommé à ce titre par le 
chef d’état- major de la défense. (superior commander)

Procès sommaire devant commandant

Compétence

163 (1) Un commandant peut juger sommairement 
l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un élève- offi  cier ou d’un militaire du 
rang d’un grade inférieur à celui d’adjudant;

b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffi  -
sants, eu égard à la gravité de l’infraction;

c) l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour 
martiale, dans les cas où ce choix est prévu;

d) l’infraction ne fait pas partie de celles que les 
règlements du gouverneur en conseil excluent de sa 
compétence;
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(e) the commanding offi  cer does not have reasonable 
grounds to believe that the accused person is unfi t to 
stand trial or was suff ering from a mental disorder 
at the time of the commission of the alleged off ence.

Limitation period

(1.1) A commanding offi  cer may not try an accused 
person by summary trial unless the summary trial 
commences within one year after the day on which 
the service off ence is alleged to have been committed.

Prohibition on presiding

(2) Unless it is not practical, having regard to all the 
circumstances, for any other commanding offi  cer to 
conduct the summary trial, a commanding offi  cer may 
not preside at the summary trial of a person charged 
with an off ence if

(a) the commanding offi  cer carried out or directly 
supervised the investigation of the off ence;

(b) the summary trial relates to an off ence in respect 
of which a warrant was issued under section 273.3 
by the commanding offi  cer; or

(c) the commanding offi  cer laid the charge or caused 
it to be laid.

Sentences

(3) Subject to the conditions set out in Division 2 
relating to punishments, a commanding offi  cer at a 
summary trial may pass a sentence in which any one or 
more of the following punishments may be included:

(a) detention for a period not exceeding thirty days;

(b) reduction in rank by one rank;

(c) severe reprimand,

(d) reprimand,

(e) a fi ne not exceeding basic pay for one month, and

(f) minor punishments.

…

e) il n’a aucun motif  raisonnable de croire que 
l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint 
de troubles mentaux au moment de la perpétration 
de l’infraction reprochée.

Prescription

(1.1) Le commandant ne peut juger sommairement 
l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence 
dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction 
reprochée.

Restriction

(2) Le commandant ne peut, dans les cas suivants, 
juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les 
circonstances, aucun autre commandant ne soit en 
mesure de le faire :

a) il a mené ou supervisé directement l’enquête 
relative à l’accusation;

b) il a délivré en application de l’ar ticle 273.3 un 
mandat relativement à l’infraction en cause;

c) il a porté — directement ou indirectement — les 
accusations.

Sentences

(3) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 
en matière de peines, le commandant présidant un pro-
cès sommaire peut prononcer une sentence comportant 
une ou plusieurs des peines suivantes, énumérées dans 
l’ordre décroissant de gravité :

a) détention pour une période maximale de trente 
jours;

b) rétrogradation d’un grade;

c) blâme;

d) réprimande;

e) amende n’excédant pas un mois de solde de base;

f) peines mineures.

[…]
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Summary Trial by Superior Commanders

Jurisdiction

164 (1) A superior commander may try an accused 
person by summary trial if  all of the following condi-
tions are satisfi ed:

(a) the accused person is an offi  cer below the rank of 
lieutenant- colonel or a non- commissioned member 
above the rank of sergeant;

(b) having regard to the gravity of the off ence, the 
superior commander considers that his or her powers 
of punishment are adequate;

(c) if  the accused person has the right to elect to be 
tried by court martial, the accused person has not 
elected to be so tried;

(d) the off ence is not one that, according to regula-
tions made by the Governor in Council, the superior 
commander is precluded from trying; and

(e) the superior commander does not have reason-
able grounds to believe that the accused person is 
unfi t to stand trial or was suff ering from a mental 
disorder at the time of the commission of the alleged 
off ence.

Limitation period

(1.1) A superior commander may not try an accused 
person by summary trial unless the summary trial 
commences within one year after the day on which 
the service off ence is alleged to have been committed.

Prohibition on presiding

(2) Unless it is not practical, having regard to all the 
circumstances, for any other superior commander to 
conduct the summary trial, a superior commander may 
not preside at the summary trial of a person charged 
with an off ence if

(a) the superior commander carried out or directly 
supervised the investigation of the off ence;

(b) the summary trial relates to an off ence in respect 
of which a warrant was issued under section 273.3 by 
the superior commander as a commanding offi  cer; or

(c) the superior commander laid the charge or 
caused it to be laid.

Procès sommaire devant des commandants supérieurs

Compétence

164 (1) Le commandant supérieur peut juger sommai-
rement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit d’un offi  cier d’un grade inférieur à celui 
de lieutenant- colonel ou d’un militaire du rang d’un 
grade supérieur à celui de sergent;

b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffi  -
sants, eu égard à la gravité de l’infraction;

c) l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour 
martiale, dans les cas où ce choix est prévu;

d) l’infraction ne fait pas partie de celles que les 
règlements du gouverneur en conseil excluent de sa 
compétence;

e) il n’a aucun motif  raisonnable de croire que 
l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint 
de troubles mentaux au moment de la perpétration 
de l’infraction reprochée.

Prescription

(1.1) Le commandant supérieur ne peut juger som-
mairement l’accusé à moins que le procès sommaire 
ne commence dans l’année qui suit la perpétration de 
l’infraction reprochée.

Restriction

(2) Le commandant supérieur ne peut, dans les cas 
suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, 
dans les circonstances, aucun autre commandant 
supérieur ne soit en mesure de le faire :

a) il a mené ou supervisé directement l’enquête 
relative à l’accusation;

b) il a délivré en application de l’ar ticle 273.3 un 
mandat relativement à l’infraction en cause;

c) il a porté — directement ou indirectement — les 
accusations.
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Exception

(3) A superior commander may try an accused person 
who is of the rank of lieutenant- colonel by summary 
trial in any circumstances that are prescribed by the 
Governor in Council in regulations.

Sentences

(4) Subject to the conditions set out in Division 2 
relating to punishments, a superior commander at a 
summary trial may pass a sentence in which any one or 
more of the following punishments may be included:

(a) severe reprimand;

(b) reprimand; and

(c) fi ne.

…

DIVISION 6

Trial by Court Martial

…

General Courts Martial

Jurisdiction

166 A General Court Martial may try any person who 
is liable to be charged, dealt with and tried on a charge 
of having committed a service off ence.

Punishment limitation

166.1 A General Court Martial that tries a person 
other than an offi  cer or a non- commissioned member 
may only pass a sentence that includes a punishment 
of imprisonment or a fi ne.

Composition

167 (1) A General Court Martial is composed of  a 
military judge and a panel of fi ve members.

…

Exception

(3) Le commandant supérieur peut juger sommaire-
ment un accusé détenant le grade de lieutenant- colonel 
dans les cas prévus par règlement du gouverneur en 
conseil.

Sentences

(4) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 
en matière de peines, le commandant supérieur prési-
dant un procès sommaire peut prononcer une sentence 
comportant une ou plusieurs des peines suivantes :

a) blâme;

b) réprimande;

c) amende.

[…]

SECTION 6

Procès devant une cour martiale

[…]

Cour martiale générale

Compétence

166 La cour martiale générale a compétence en matière 
d’infractions d’ordre militaire imputées aux personnes 
justiciables du code de discipline militaire.

Restriction quant à la peine

166.1 La cour martiale générale ne peut infl iger à la 
personne qui n’est pas offi  cier ou militaire du rang 
qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.

Composition

167 (1) La cour martiale générale se compose d’un juge 
militaire et d’un comité de cinq membres.

[…]
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Standing Courts Martial

Jurisdiction

173 A Standing Court Martial may try any person who 
is liable to be charged, dealt with and tried on a charge 
of having committed a service off ence.

Composition

174 Every military judge is authorized to preside at a 
Standing Court Martial, and a military judge who does 
so constitutes the Standing Court Martial.

Punishment limitation

175 A Standing Court Martial that tries a person other 
than an offi  cer or a non- commissioned member may 
only pass a sentence that includes a punishment of 
imprisonment or a fi ne.

…

Powers

Courts martial

179 (1) A court martial has the same powers, rights 
and privileges—including the power to punish for 
contempt—as are vested in a superior court of criminal 
jurisdiction with respect to

(a) the attendance, swearing and examination of 
witnesses;

(b) the production and inspection of documents;

(c) the enforcement of its orders; and

(d) all other matters necessary or proper for the due 
exercise of its jurisdiction.

Military judges

(2) Subsection (1) applies to a military judge perform-
ing a judicial duty under this Act other than presiding 
at a court martial.

…

Cour martiale permanente

Compétence

173 La cour martiale permanente a compétence en 
matière d’infractions d’ordre militaire imputées à toute 
personne justiciable du code de discipline militaire.

Composition

174 La cour martiale permanente est constituée par 
un seul juge militaire.

Restriction quant à la peine

175 La cour martiale permanente ne peut infl iger à 
la personne qui n’est pas offi  cier ou militaire du rang 
qu’une peine d’emprisonnement ou une amende.

[…]

Pouvoirs

Cour martiale

179 (1) La cour martiale a, pour la comparution, la 
prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, 
ainsi que pour la production et l’examen des pièces, 
l’exécution de ses ordonnances et toutes autres ques-
tions relevant de sa compétence, les mêmes attributions 
qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notam-
ment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

Juge militaire

(2) Chaque juge militaire a ces mêmes attributions 
pour l’exercice des fonctions judiciaires que lui confi e 
la présente loi, sauf lorsqu’il préside une cour martiale.

[…]
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Decisions of General Court Martial

Questions of law

191 The military judge presiding at a General Court 
Martial determines all questions of law or mixed law 
and fact arising before or after the commencement of 
the trial.

…

Decision of panel

192 (1) The members of the panel determine the court 
martial’s fi nding and its decision in respect of any other 
matter or question arising after the commencement 
of the trial that is not a question of law or mixed law 
and fact.

Decision

(2) A decision of  the panel in respect of  a fi nding 
of  guilty or not guilty, of  unfi tness to stand trial or 
of  not responsible on account of  mental disorder is 
determined by the unanimous vote of its members. A 
decision in respect of any other matter is determined 
by a majority vote.

…

Sentence

193 The military judge presiding at a General Court 
Martial determines the sentence.

Décisions de la cour martiale générale

Questions de droit

191 Le juge militaire qui préside la cour martiale 
générale statue sur les questions de droit ou sur les 
questions mixtes de droit et de fait survenant avant ou 
après l’ouverture du procès.

[…]

Décision du comité

192 (1) Le comité décide du verdict et statue sur 
toute autre matière ou question, autre qu’une question 
de droit ou une question mixte de droit et de fait, 
survenant après l’ouverture du procès.

Décision

(2) Les décisions du comité relatives à un verdict de 
culpabilité, de non- culpabilité, d’inaptitude à subir un 
procès ou de non- responsabilité pour cause de troubles 
mentaux se prennent à l’unanimité; les autres décisions 
se prennent à la majorité des membres.

[…]

Sentence

193 Le juge militaire qui préside la cour martiale 
générale fi xe la sentence.
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