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R. v. Royes, 2016 CMAC 1

CMAC 568

Master Corporal D.D. Royes
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, January 22, 2016.
Judgment: Ottawa, Ontario, June 3, 2016.
Present: Dawson, Trudel and Rennie, JJ.A.

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

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

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

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

R. c. Royes, 2016 CACM 1

CMAC 568

 Caporal- chef D.D. Royes
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

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

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

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

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

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

Held: Application dismissed.

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

STATUTES AND REGULATIONS CITED

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

Constitution Act, 1982, s. 52(1).
Court Martial Appeal Court Rules, SOR/ 86-959, r. 11.1.
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46.
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 130, 

130(1)(a).
Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 

(QR&O), art. 103.61.

CASES CITED

Ionson v. The Queen (1987), 4 C.M.A.R. 433, 120 N.R. 
82 (aff ’d [1989] 2 S.C.R. 1073); R. v. Généreux, [1992] 1 
S.C.R. 259, 88 D.L.R. (4th) 110; R. v. Larouche, 2014 
CMAC 6, 7 C.M.A.R. 852; R. v. MacDonald (1983), 4 

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

Jugement : Demande rejetée.

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

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8-14, 
11f).

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, 

art. 130, 130(1)a).
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 

canadiennes (ORFC), art. 103.61.
Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/ 

86-959, art. 11.1.

JURISPRUDENCE CITÉE

Ionson c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 433, 120 N.R. 82 
(conf. par [1989] 2 R.C.S. 1073); R. c. Généreux, [1992] 
1 R.C.S. 259, 88 D.L.R. (4th) 110; R. c. Larouche, 2014 
CACM 6, 7 C.A.C.M. 852; R. c. MacDonald (1983), 
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C.M.A.R. 277, 150 D.L.R. (3d); R. v. Moriarity, 2014 
CMAC 1, 7 C.M.A.R. 720 (aff ’d 2015 SCC 55, [2015] 
3 S.C.R. 485); R. v. Moriarity, 2015 SCC 55, [2015] 
3 S.C.R. 485; R. v. Reddick (1996), 5 C.M.A.R. 485, 
112 C.C.C. (3d) 491; R. v. Royes, 2013 CM 4032, 116 
W.C.B. (2d) 56; R. v. Royes, 2013 CM 4033, 116 W.C.B. 
(2d) 58; R. v. Royes, 2013 CM 4034, 116 W.C.B. (2d) 
59; R. v. Royes, 2014 CMAC 10, 7 C.M.A.R. 981; R. 
v. Safarzadeh- Markhali, 2016 SCC 14, [2016] 1 S.C.R. 
180; R. v. Sharpe, 2001 SCC 2, [2001] 1 S.C.R. 45; R. 
v. Vezina, 2014 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 777 (aff ’d 2015 
SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485); Re B.C. Motor Vehicle 
Act (B.C.), [1985] 2 S.C.R. 486, 24 D.L.R. (4th) 536.

COUNSEL

 Lieutenant- Commander Mark Létourneau and 
Lieutenant- Colonel Jean- Bruno Cloutier, for the 
appellant.
Major Dylan Kerr and Lieutenant- Colonel Anne 
Litowski, for the respondent.

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Trudel J.A.:

I. Overview and issues

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

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

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

AVOCATS

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

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

La juge Trudel, J.C.A. :

I. Aperçu et questions en litige

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

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

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

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

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

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

…

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

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

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

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

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

11. Tout inculpé a le droit :

[…]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) This Court’s Decisions

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

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

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

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

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

(1) Décisions de la Cour

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[25] Paragraph 55 reads:

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

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

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

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

[25] Le paragraphe 55 se lit comme suit :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. This Court’s settled jurisprudence

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

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

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

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

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

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

B. La jurisprudence établie de la Cour

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Proposed conclusion

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

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

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

Dawson J.A.: I agree.

Rennie J.A.: I agree.

[…]

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

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

II. Conclusion proposée

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

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

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

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

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

Queen’s Regulations and Orders (QR&O)

103.61 — OFFENCES AGAINST OTHER CAN-
ADIAN LAW

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

“130. (1) An act or omission

(a) that takes place in Canada and is punishable 
under Part VII, the Criminal Code or any other 
Act of Parliament, or

(b) that takes place outside Canada and would, if  
it had taken place in Canada, be punishable under 
Part VII, the Criminal Code or any other Act of 
Parliament,

is an off ence under this Part and every person con-
victed thereof  is liable to suffer punishment as 
provided in subsection (2).

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

(a) if  the conviction was in respect of an off ence

(i) committed in Canada under Part VII, the 
Criminal Code or any other Act of Parliament 
and for which a minimum punishment is pre-
scribed, or

(ii) committed outside Canada under sec-
tion 235 of the Criminal Code,

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

(b) in any other case,

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

Annexe I

Ordonnance et règlements royaux applicables aux  forces 

canadiennes (ORFC)

103.61 — INFRACTIONS À D’AUTRES LOIS DU 
CANADA

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

« 130. (1) Constitue une infraction à la présente 
partie tout acte ou omission :

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

b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, 
au Canada, sous le régime de la partie VII de la 
présente loi, du Code criminel ou de toute autre 
loi fédérale.

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine 
prévue au paragraphe (2).

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

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

(i) commise au Canada en violation de la par-
tie VII de la présente loi, du Code criminel ou 
de toute autre loi fédérale et pour laquelle une 
peine minimale est prescrite,

(ii) commise à l’étranger et prévue à l’ar ticle 235 
du Code criminel,

b) dans tout autre cas :

(i) soit la peine prévue pour l’infraction par la 
partie VII de la présente loi, le Code criminel ou 
toute autre loi pertinente,
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(ii) impose dismissal with disgrace from Her 
Majesty’s service or less punishment.

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

(4) Nothing in this section is in derogation of the 
authority conferred by other sections of the Code 
of Service Discipline to charge, deal with and try a 
person alleged to have committed any off ence set out 
in sections 73 to 129 and to impose the punishment 
for that off ence described in the section prescribing 
that off ence.” (1 September 1999)

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

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

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

(3) Toutes les dispositions du code de discipline 
militaire visant l’emprisonnement à perpétuité, 
l’emprisonnement de deux ans ou plus, l’emprisonne-
ment de moins de deux ans et l’amende s’appliquent à 
l’égard des peines infl igées aux termes de l’alinéa (2)a) 
ou du sous- alinéa (2)b)(i).

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

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

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



20 R.  v.  BEAUDRY 8 C.M.A.R.

R. v. Beaudry, 2016 CMAC 2

CMAC 588

Corporal R.P. Beaudry
Applicant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

Motion dealt in writing without appearance of  the 
parties.
Judgment: Fredericton, New Brunswick, 
September 9, 2016.
Present: Bell C.J.

Motion for release pending appeal of the conviction by 
a Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Wainwright, Alberta, on July 14, 2016 (2016 CM 4010).

Judicial interim release — National Defence Act, s. 248.3 
— Factors justifying release pending appeal — Failure to 
establish that the applicant will surrender himself if directed 
to do so — Failure to establish that the applicant’s impris-
onment is not necessary in the interest of the public or the 
Canadian Forces.

The applicant was found guilty of  having committed 
sexual assault causing bodily harm under section 130 of 
the National Defence Act (Act). After fi ling an appeal, the 
applicant seeks release pending appeal.

Held: Motion dismissed.

Pursuant to section 248.3 of the Act, the applicant must 
establish on the balance of probabilities that the appeal is 
not frivolous, that he will surrender himself  when directed 
to do so and that his imprisonment is not necessary in the 
interest of the public or the Canadian Forces. The motion is 
dismissed without ruling on the nature of the appeal because 
the applicant does not meet the two other factors. Indeed, 
the applicant has not established that he will surrender him-
self  if  directed to do so. Also, his imprisonment is necessary 
in the interest of the public considering the seriousness of 
the off ence, the fact that his grounds of appeal are somewhat 
weak and that the Court can hold a hearing as soon as the 
parties are ready to proceed.

R. c. Beaudry, 2016 CACM 2

CMAC 588

Caporal R.P. Beaudry
Requérant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Jugement : Fredericton (Nouveau- Brunswick), le 
9 septembre 2016.
Devant : Le juge en chef Bell.

Requête de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel 
de la déclaration de culpabilité rendue par une cour martiale 
permanente à la base des Forces canadiennes Wainwright 
(Alberta), le 14 juillet 2016 (2016 CM 4010).

Mise en liberté pendant l’appel — Loi sur la défense natio-
nale, art. 248.3 — Facteurs justifi ant la remise en liberté 
en attendant l’appel — Défaut d’établir que le requérant se 
livrera lui- même quand l’ordre lui en sera donné — Défaut 
d’établir que l’emprisonnement du requérant ne s’impose pas 
dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes.

Le requérant a été reconnu coupable d’avoir commis 
une agression sexuelle causant des lésions corporelles en 
violation de l’ar ticle 130 de la Loi sur la défense nationale 
(la Loi). Après avoir déposé un avis d’appel, le requérant 
demande sa mise en liberté en attendant l’issue de l’appel.

Jugement : Requête rejetée.

Selon l’ar ticle 248.3 de la Loi, le requérant doit établir 
selon la prépondérance des probabilités que l’appel n’est 
pas frivole, qu’il se livrera lui- même quand l’ordre lui en 
sera donné et que l’emprisonnement ne s’impose pas dans 
l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes. La requête 
est rejetée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la 
nature de l’appel parce que le requérant ne rencontre pas les 
deux autres facteurs. En eff et, le requérant n’a pas établi pas 
qu’il se livrera lui- même si l’ordre lui en était donné. Aussi, 
l’emprisonnement s’impose dans l’intérêt public considé-
rant la gravité de l’infraction, le fait que le motif  d’appel 
 démontre une certaine faiblesse et que la Cour pourra en-
tendre les parties dès qu’elles seront prêtes.
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Controlled Drugs and Substances Act, S.C. 1996, c. 19, 
s. 4(1).

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 272, 486.4, 
679(3).

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 130, 
130(1)(a), 179, 248.2, 284.3.
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CanLII 10835; R. v. Royes, 2016 CMAC 1, 8 C.M.A.R. 
1 (leave to appeal to the SCC refused, Court fi le number: 
37054).

COUNSEL

 Lieutenant- Commander Mark Létourneau, for 
the applicant.
Major Prem Rawal, for the respondent.

The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

[1] Bell C.J.: On July 14, 2016, the Court Martial 
found Corporal R.P. Beaudry (the applicant) guilty, 
under section 130 of the National Defence Act, R.S.C. 
1985, c. N-5 (Act), of  having committed sexual as-
sault causing bodily harm contrary to section 272 of 
the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal 
Code). On July 15, 2016, the Court Martial sentenced 
the applicant to 42 months of incarceration and an-
cillary conditions. The applicant fi led a Notice of 
Appeal against the guilty verdict and, on July 22, 2016, 
fi led this motion in which he seeks release under sec-
tion 248.2 of  the Act until this Court rules on his 
appeal.

[2] Pursuant to section 248.3 of the Act, the appli-
cant must establish on the balance of  probabilities: 
(1) that the appeal is not frivolous; (2) that he will 
surrender himself  when directed to do so; and (3) 
that his imprisonment is not necessary in the interest 
of the public or the Canadian Forces. Other than the 

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 272, 486.4, 
679(3).

Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 
L.C. 1996, ch. 19, art. 4(1).

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, 
art. 130, 130(1)(a), 179, 248.2, 284.3.

JURISPRUDENCE CITÉE

R. c. Black, 342 N.B.R. (2d) 12, [2008] A.N.-B. nº 484 
(QL) (NB CA); R. c. Christie, 110 W.C.B. (2d) 381, 2013 
CanLII 49623 (NB CA); R. v. Daniels, 103 O.A.C. 369, 
1997 CanLII 3670; R. v. Nguyen, 97 B.C.A.C. 86, 1997 
CanLII 10835; R. c. Royes, 2016 CACM 1, 8 C.A.C.M. 
1 (autorisation de pourvoi à la CSC refusée, dossier de 
la Cour : 37054).

AVOCATS

Capitaine de corvette Mark Létourneau, pour le 
requérant.
Major Prem Rawal, pour l’intimée.

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français par

[1] Le Juge en chef Bell  : Le 14  juillet 2016, la 
Cour martiale a déclaré le caporal R.P. Beaudry (le 
requérant) coupable, en vertu de l’ar ticle 130 de la 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la 
Loi), d’avoir commis une agression sexuelle causant 
des lésions corporelles contrairement à l’ar ticle 272 
du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (Code crimi-
nel). Le 15 juillet 2016, la Cour martiale a imposé au 
requérant une peine de 42 mois d’incarcération et des 
conditions ancillaires. Le requérant a déposé un avis 
d’appel du verdict de culpabilité et, le 22 juillet 2016, 
a déposé la présente requête dans laquelle il demande 
qu’il soit libéré en vertu de l’ar ticle 248.2 de la Loi 
jusqu’à ce que cette Cour statue sur son appel.

[2] Conformément à l’ar ticle 248.3 de la Loi, le re-
quérant doit établir selon la prépondérance des pro-
babilités : (1) que l’appel n’est pas frivole; (2) qu’il se 
livrera lui- même quand l’ordre lui en sera donné; et (3) 
que son emprisonnement ne s’impose pas dans l’inté-
rêt public ou celui des Forces canadiennes. Hormis la 
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reference to the interest of the Canadian Forces, these 
factors are also found in section 679(3) of the Criminal 
Code. These criteria are cumulative. If  the applicant 
fails to establish any one of these three criteria, his 
motion must be dismissed.

[3] I consider it unnecessary to rule on the nature of 
the appeal because the applicant does not meet factors 
(2) and (3). I am of the opinion that the applicant has 
not established, on the balance of probabilities, that 
he will surrender himself  when directed to do so, nor 
that his imprisonment is not necessary in the interest 
of the public or the Canadian Forces. I will explain.

I. Possibility that he will surrender himself

[4] During the 22 months between his release after 
committing the criminal act and the date of the guilty 
verdict, he was found guilty of four absences without 
leave. He also faces thirteen other charges, including 
a charge for possession of cocaine contrary to subsec-
tion 4(1) of the Controlled Drugs and Substances Act, 
S.C. 1996, c. 19, punishable under paragraph 130(1)(a) 
of  the Act. In addition to the four convictions for 
absences without leave, the applicant stated to his war-
rant offi  cer during the Court Martial, “if  I am given 
the chance I am going to cross the border.” Faced with 
these facts, I am satisfi ed that the applicant has not 
established, on the balance of  probabilities, that he 
will surrender himself  if  directed to do so.

II. Interest of the public or the Canadian Forces

[5] I have read the entirety of  the decision by the 
Court Martial judge with respect to both the verdict 
and the sentence. The public interest component re-
quires that I take into consideration the seriousness of 
the off ence, the strength of the grounds of appeal and 
the inherent delays in entering the appeal for hearing: 
R. v. Daniels (1997), 103 O.A.C. 369. The off ence is 
serious. Without going into detail, this was a particu-
larly violent sexual assault. The applicant is no longer 
entitled to the presumption of  innocence. Without 
ruling on the issue of whether the only ground of ap-
peal is frivolous, it suffi  ces to say that the legal issue 

référence à l’intérêt des Forces canadiennes, ces fac-
teurs se retrouvent aussi dans l’ar ticle 679(3) du Code 
criminel. Ces critères sont cumulatifs. Si le requérant 
n’établit qu’un seul des trois critères, sa requête doit 
être rejetée.

[3] Je considère inutile de me prononcer sur la nature 
de l’appel parce que le requérant ne rencontre pas les 
facteurs (2) et (3). Je suis de l’opinion que le requérant 
n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités 
qu’il se livrera lui- même quand l’ordre lui en sera 
donné, ni que son emprisonnement ne s’impose pas 
dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes. 
Je m’explique.

I. Possibilité qu’il se livrera

[4] Pendant les 22 mois qui se sont écoulés entre sa 
libération après avoir commis l’acte criminel et la date 
du verdict de culpabilité, il a été reconnu coupable de 
quatre absences sans permission. Il a aussi fait face à 
treize autres accusations, y compris un chef d’accu-
sation pour possession de cocaïne contrairement à 
l’ar ticle 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, punissable 
en vertu de l’alinéa 130(1)(a) de la Loi. En plus des 
 quatre condamnations pour absence sans permission, 
le requérant a déclaré devant son adjudant pendant la 
Cour martiale « if  I am given the chance I am going to 
cross the border ». Face à ces faits, je suis satisfait que 
le requérant n’a pas établi selon la prépondérance des 
probabilités qu’il se livrera lui- même, le cas échéant.

II. L’intérêt public ou des Forces canadiennes

[5] J’ai lu dans sa totalité la décision du juge de la 
Cour martiale lorsqu’il a prononcé le verdict et la 
peine. L’intérêt public exige que je prenne en consi-
dération la gravité de l’infraction, la force des motifs 
d’appel et les retards inhérents pour inscrire l’appel au 
rôle : R. c. Daniels (1997), 103 O.A.C. 369. L’infraction 
est sérieuse. Sans élaborer en détail, il s’agissait d’une 
agression sexuelle particulièrement violente. Le requé-
rant ne bénéfi cie plus de la présomption d’innocence. 
Sans que je ne me prononce sur la question à savoir si 
le seul motif  d’appel est frivole, il suffi  t de dire que la 
question juridique soulevée dans l’appel a longuement 
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raised in the appeal was analyzed at length by the 
Court Martial judge. Moreover, for the applicant to 
be successful in his appeal, this Court would have to 
reverse its own decision in the recent judgment R. v. 
Royes, 2016 CMAC 1, 8 C.M.A.R. 1 (leave to appeal 
to the SCC refused, Court fi le number: 37054). In this 
regard, his grounds of appeal are somewhat weak. In 
addition, I note that this Court can hold a hearing as 
soon as the parties are ready to proceed. The delay 
in entering the appeal for hearing and in having it 
heard is not signifi cant. For these reasons, I am of 
the opinion that the applicant has not established 
that his imprisonment is not necessary in the interest 
of the public.

[6] Lastly, I note that it is important for the public 
to have confi dence in the administration of  justice 
and the Canadian Forces (R. v. Nguyen (1997), 97 
B.C.A.C. 86; R. v. Black (2008), 342 N.B.R. (2d) 12 
(NB CA); R. v. Christie, 2013 CanLII 49623 (NB 
CA)). I am of  the opinion that if  I were to order 
the release of the applicant until his appeal has been 
heard and determined, a public that was aware of the 
Court Martial judge’s conclusions and the serious-
ness of the off ence would not have confi dence in the 
administration of  justice in general, or within the 
Canadian Forces.

[7] On July 11, 2016, the Court Martial judge made an 
order under section 179 of the Act and section 486.4 
of the Criminal Code, prohibiting the publication or 
the dissemination of any information that could estab-
lish the complainant’s identity. This order will remain 
in eff ect until further order of this Court.

THIS COURT ORDERS that the applicant’s mo-
tion for release until this Court rules on his appeal is 
dismissed.

été analysée par le juge de la Cour martiale. De plus, 
pour que le requérant réussisse dans son appel, il fau-
drait que cette Cour infi rme sa propre décision dans 
l’arrêt récent R c. Royes, 2016 CACM 1, 8 C.A.C.M. 
1 (autorisation de pourvoi à la CSC refusée, dossier 
de la Cour : 37054). À ce niveau, son motif  d’appel 
démontre une certaine faiblesse. De plus, je note que 
cette cour peut tenir une audience aussitôt que les 
parties sont prêtes à procéder. Le retard pour mettre 
l’appel au rôle et pour l’entendre n’est pas signifi catif. 
Pour ces raisons, je suis de l’opinion que le requérant 
n’a pas réussi à établir que son emprisonnement ne 
s’impose pas dans l’intérêt public.

[6] Finalement, je note qu’il est important que le 
public ait confi ance en l’administration de la justice 
et les Forces canadiennes (R. v. Nguyen (1997), 97 
B.C.A.C. 86; R. c. Black (2008), 342 N.B.R. (2d) 12 
(NB CA); R. c. Christie, 2013 CanLII 49623 (NB 
CA)). Je suis d’avis que si j’ordonnais la libération 
du requérant jusqu’à ce que son appel soit entendu et 
déterminé, un public au courant des conclusions du 
juge de la Cour martiale et de la gravité de l’infraction 
n’aurait pas confi ance en l’administration de la justice 
en générale, ni au sein des Forces canadiennes.

[7] Le 11 juillet 2016, le juge de la Cour martiale a 
rendu oralement une ordonnance pour restriction à 
la publication, en vertu de l’ar ticle 179 de la Loi et de 
l’ar ticle 486.4 du Code criminel, interdisant la publica-
tion ou la diff usion de tout renseignement permettant 
d’établir l’identité du plaignant. Cette ordonnance 
demeure en vigueur jusqu’à nouvelle ordonnance de 
cette Cour.

LA COUR ORDONNE que la requête du requérant 
pour sa mise en liberté jusqu’à ce que cette Cour statue 
sur son appel soit rejetée.
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R. v. Royes, 2016 CMAC 3

CMAC 586

Master Corporal D.D. Royes
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

Heard: Fredericton, New Brunswick, July 12, 2016.

Judgment: Ottawa, Ontario, November 30, 2016.
Present: Bell C.J.

Motion for release and a stay of proceedings pending ap-
peal of the Court Martial Appeal Court of Canada decision 
rendered on June 3, 2016 (2016 CMAC 1).

Judicial interim release — National Defence Act, ss. 248.1 
and 248.2 — Standing Court Martial’s order for judicial in-
terim release only extends to the determination of an appeal 
before the Court Martial Appeal Court of Canada — The 
Court Martial Appeal Court of Canada does not have juris-
diction to order interim release pending the determination of 
an appeal to the Supreme Court.

Stay of sentence — Supreme Court Act, s. 65.1(1) — The 
Court Martial Appeal Court of Canada has jurisdiction to 
grant a stay of the imposition of the sentence — Application 
of the tripartite test established in RJR- MacDonald — The 
applicant meets the requirements of the fi rst two prongs of 
the test but fails on the third one, regarding the balance of 
convenience.

The applicant was convicted of sexual assault and sen-
tenced to a term of  imprisonment of  36 months. After 
seeking and obtaining release from custody pursuant to 
section 248.1 of  the National Defence Act (Act) before a 
Standing Court Martial, the applicant fi led a notice of 
appeal. Procedural steps were multiplied throughout the 
following years, including two notices of  constitutional 
question. While he has never been incarcerated, the appli-
cant seeks an order for his “release” from the Court Martial 
Appeal Court of Canada pending his application for leave 
to the Supreme Court of Canada.

The Court must answer four questions. The fi rst ques-
tion is whether the order for judicial interim release made 
by the Standing Court Martial pursuant to section 248.1 

R. c. Royes, 2016 CACM 3

CMAC 586

 Caporal- chef D.D. Royes
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

Audience  : Fredericton (Nouveau- Brunswick), le 
12 juillet 2016.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2016.
Devant : Le juge en chef Bell.

Requête de mise en liberté et en sursis d’exécution du 
jugement en attendant l’issue de l’appel de l’arrêt de la Cour 
d’appel de la cour martiale du Canada rendu le 3 juin 2016 
(2016 CACM 1).

Mise en liberté provisoire — Loi sur la défense nationale, 
art. 248.1 et 248.2 — L’ordonnance de mise en liberté provi-
soire de la cour martiale ne s’applique qu’aux jugements des 
appels interjetés devant la Cour d’appel de la cour martiale du 
Canada — La Cour d’appel de la cour martiale du Canada n’a 
pas la compétence pour accorder une mise en liberté provisoire 
en attendant l’issue de son appel à la Cour suprême.

Sursis d’exécution de la peine — Loi sur la Cour suprême, 
art. 65.1(1) — La Cour d’appel de la cour martiale du Ca-
nada est compétente pour accorder un sursis à l’exécution de la 
peine imposée — Application du critère à trois volets de l’arrêt 
RJR- MacDonald — Le requérant répond aux deux premiers 
volets mais non au troisième concernant la prépondérance des 
inconvénients.

Le requérant a été reconnu coupable d’agression sexuelle 
et condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois. 
Après avoir demandé et obtenu une mise en liberté pro-
visoire en vertu de l’ar ticle 248.1 de la Loi sur la défense 
nationale (la Loi) auprès d’une cour martiale permanente, 
le requérant a déposé un avis d’appel. Les procédures se 
sont multipliées sur plusieurs années, incluant deux avis de 
question constitutionnelle. Alors qu’il n’est toujours pas 
incarcéré, le requérant sollicite une ordonnance de « mise 
en liberté » auprès de la Cour d’appel de la cour martiale 
du Canada en attendant que la Cour suprême du Canada se 
prononce sur sa demande d’autorisation d’appel.

La Cour doit répondre à quatre questions. La première 
question est à savoir si l’ordonnance de mise en liberté pro-
visoire rendue par la cour martiale en vertu de l’ar ticle 248.1 



8 C.A.C.M. R.  c.  ROYES 25

of the Act remains in force. The second question is about 
jurisdiction: can the Court grant judicial interim release 
pursuant to section 248.2 of  the Act pending the deter-
mination of the application for leave to appeal and appeal 
to the Supreme Court? The third and fourth questions are 
about the remedy in the event the fi rst and second issues are 
answered in the negative: does the Court have jurisdiction 
to stay the imposition of the sentence pursuant to subsec-
tion 65.1(1) of the Supreme Court Act? If  the answer to the 
third issue is in the positive, should the Court order a stay 
of the sentence imposed?

Held: Motion dismissed.

The same reasoning applies for the fi rst two issues. 
Sections 248.1 and 248.2 of the Act only extend to the de-
termination of an appeal before the Court Martial Appeal 
Court of  Canada; the order is not in force anymore and 
Parliament had not intended for section 248.2 to apply 
to appeals pending to the Supreme Court. Also, given the 
broad language of subsection 65.1(1) of the Supreme Court 
Act and its expansive interpretation in jurisprudence, the 
Court Martial Appeal Court of  Canada is clothed with 
jurisdiction to grant a stay of  the imposition of  the sen-
tence pending the determination of a leave application or 
an appeal before the Supreme Court. The applicant seeking 
a stay must meet the three parts of the test established in 
RJR- MacDonald: there has to be a serious issue to be tried, 
the applicant would suff er irreparable harm if  the stay was 
not granted and the balance of  convenience favours the 
granting of  the stay. In the circumstances the applicant 
meets the requirements of the fi rst two prongs of the test. 
Considering that the applicant was convicted of a serious 
sexual assault, that the factual underpinnings of the convic-
tion are not contested before the Supreme Court, that the 
applicant is responsible for signifi cant delays in the judicial 
process and that the public confi dence in the administration 
of the justice system is an important factor, the balance of 
convenience favours the dismissal of the stay of the sentence 
imposed.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

An Act to Amend the Federal Court Act, the Crown 
Liability Act, the Supreme Court Act and Other Acts in 
Consequence Thereof, S.C. 1990, c. 8, s. 40.

Canadian Charter of Rights and Freedoms, ss. 7, 11(f).
Court Martial Appeal Court Rules, SOR/ 86-959, r. 11.1.
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 679(1)(c), 679(3).
Interpretation Act, R.S.C. 1985, c. I-21, s. 12.
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 130, 

130(1)(a), 201, 202, 202.16, 232, 232(1), 233(2)(a),(b),(c), 
234(1), 245, 248.1, 248.2, 248.3(b).

National Defence Act, S.C. 1950, c. 43.

de la Loi est toujours en vigueur. La seconde question 
concerne la compétence de la Cour; peut- elle ordonner 
une mise en liberté provisoire au titre de l’ar ticle 248.2 de 
la Loi, que ce soit à l’étape de la demande d’autorisation 
d’appel ou pendant l’appel à la Cour suprême? Les troisième 
et quatrième questions concernent le remède si la réponse 
aux deux premières questions est négative : la Cour peut- elle 
surseoir à l’imposition de la peine conformément au para-
graphe 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême? Si la réponse 
est affi  rmative, dans les circonstances, la Cour doit- elle 
ordonner le sursis de la peine imposée au requérant?

Jugement : Requête rejetée.

Le même raisonnement vaut pour les deux premières 
questions. Les ar ticles 248.1 et 248.2 de la Loi ne s’ap-
pliquent qu’aux appels interjetés devant la Cour d’appel 
de la cour martiale du Canada; l’ordonnance n’est donc 
plus en vigueur à ce stade et le législateur n’a pas prévu 
que l’ar ticle 248.2 s’applique aux appels interjetés devant 
la Cour suprême. Ensuite, compte tenu du libellé général 
du para graphe 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême et 
de son interprétation large dans la jurisprudence, la Cour 
d’appel de la cour martiale du Canada a pleine compétence 
pour surseoir à l’exécution d’une peine imposée pendant la 
demande d’autorisation d’appel ou l’appel devant la Cour 
suprême. Le requérant qui demande le sursis doit remplir 
le critère à trois volets de l’arrêt RJR- MacDonald : établir 
qu’il existe une question sérieuse, que le requérant subirait 
un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé et 
que la prépondérance des inconvénients en favorise l’oc-
troi. Dans les circonstances, le requérant remplit les deux 
premiers volets. Considérant le fait que le requérant a été 
reconnu coupable d’agression sexuelle, que les fondements 
factuels de la déclaration de culpabilité ne sont pas contestés 
devant la Cour suprême, que le requérant est responsable des 
retards de nature procédurale et que la confi ance du public 
en l’administration de la justice est un facteur important, la 
prépondérance des inconvénients milite en faveur du refus 
du sursis de la peine imposée.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Bell C.J.:

I. Background

[1] On June 8, 2016, Master Corporal D.D. Royes 
(MCpl Royes), who is not currently in custody, fi led 
a Notice of Motion seeking “release” pending appeal 
pursuant to section 248.2 of  the National Defence 

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 130, 
130(1)a), 201, 202, 202.16, 232, 232(1), 233(2)a),b),c), 
234(1), 245, 248.1, 248.2, 248.3b).

Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/ 
86-959, r. 11.1.

Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/ 2002-156.
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

Le Juge en chef Bell :

I. Historique

[1] Le 8 juin 2016, le caporal- chef  D.D. Royes (le 
cplc Royes), qui n’est pas actuellement en détention, 
a déposé un avis de requête en vue d’une « mise en 
liberté » en attendant l’issue de l’appel qu’il a interjeté 
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Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (the Act). The procedural 
steps, rather unique to this case, whereby a convicted 
person currently not in custody is seeking “release” 
from custody, are somewhat complicated. While it 
may seem laborious to the reader, I consider it useful 
and relevant to summarize the procedural steps which 
bring the Court to this place, in what constitutes a 
rather lengthy saga.

[2] On December 12, 2013, a Standing Court Martial 
convicted MCpl Royes of  sexual assault for which 
he was sentenced to a term of  imprisonment of 
36 months and other ancillary relief. The conviction 
and sentence are reported respectively at 2013 CM 
4033 and 2013 CM 4034. MCpl Royes sought re-
lease pending appeal before a Standing Court Martial 
pursuant to section 248.1 of the Act. The Standing 
Court Martial ordered his release from custody on 
December 14, 2013. On December 18, 2013, MCpl 
Royes fi led and served a Notice of Appeal pursuant 
to section 232(1) of the Act. He based his appeal on 
several grounds, including the legality of the Standing 
Court Martial’s dismissal of his motion for a declara-
tion that paragraph 130(1)(a) of the Act violates sec-
tion 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
(the Charter). The Standing Court Martial’s decision 
in that regard is found at 2013 CM 4032.

[3] In R. v. Royes, 2014 CMAC 10, this Court dis-
missed all grounds of  appeal with the exception of 
the constitutional question. The Court did not dis-
pose of that issue because MCpl Royes had failed to 
serve a Notice of Constitutional Question pursuant 
to rule 11.1 of the Court Martial Appeal Court Rules, 
SOR/ 86-959. As a result, the Court adjourned the 
hearing on that issue until January 23, 2015 in order 
to permit MCpl Royes to serve the necessary notice. 
During the interim, MCpl Royes remained at liberty.

en vertu de l’ar ticle 248.2 de la Loi sur la défense natio-
nale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la Loi). Les étapes pro-
cédurales, plutôt exceptionnelles en l’espèce, grâce 
auxquelles une personne déclarée coupable qui n’est 
pas actuellement en détention demande une « mise en 
liberté », sont quelque peu compliquées. Même si cela 
peut sembler fastidieux au lecteur, j’estime qu’il est 
utile et pertinent de résumer les étapes procédurales 
qui ont amené la Cour où elle est présentement, dans 
ce qui constitue une saga plutôt longue.

[2] Le 12 décembre 2013, une cour martiale perma-
nente a déclaré le cplc Royes coupable d’agression 
sexuelle, infraction pour laquelle il a été condamné 
à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à des 
mesures de redressement accessoires. La déclaration 
de culpabilité et la peine sont répertoriées, respective-
ment, sous les références, 2013 CM 4033 et 2013 CM 
4034. Le cplc Royes a demandé à une cour martiale 
permanente, en vertu de l’ar ticle 248.1 de la Loi, d’être 
mis en liberté en attendant qu’il soit statué sur son 
appel. La Cour martiale permanente a ordonné sa 
mise en liberté le 14 décembre 2013. Le 18 décembre 
2013, le cplc Royes a déposé et signifi é un avis d’appel 
en vertu du para graphe 232(1) de la Loi. Il a fondé son 
appel sur plusieurs motifs, notamment la question de 
la légalité du rejet par la cour martiale permanente 
de sa requête en jugement déclaratoire portant que 
l’alinéa 130(1)a) de la Loi enfreint l’ar ticle 7 de la 
Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). La 
décision rendue par la cour martiale permanente à cet 
égard est répertoriée sous la référence 2013 CM 4032.

[3] Dans la décision R. c. Royes, 2014 CACM 10, 
cette Cour a rejeté tous les motifs d’appel à l’exception 
de la question constitutionnelle. Cette Cour n’a pas 
tranché cette question parce que le cplc Royes n’avait 
pas signifi é l’avis de question constitutionnelle visé à 
la règle 11.1 des Règles de la Cour d’appel de la cour 
martiale, DORS/ 86-959. Par conséquent, cette Cour a 
ajourné l’audience sur cette question le 23 janvier 2015 
afi n de permettre au cplc Royes de signifi er l’avis re-
quis. Entre- temps, le cplc Royes est demeuré en liberté.
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[4] On October 28, 2014, MCpl Royes fi led and 
served a Notice of Constitutional Question in which 
he contended that section 130 of the Act violates sec-
tion 7 of the Charter due to overbreadth. However, 
prior to this Court having considered that question, 
the Supreme Court of Canada provided the answer 
in R. v. Moriarity, 2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485. 
The Supreme Court concluded paragraph 130(1)(a) 
does not violate section 7 of the Charter. The Supreme 
Court’s decision resulted in the fi ling of  a second 
Notice of  Constitutional Question by MCpl Royes 
in which he contended that paragraph 130(1)(a) of 
the Act, which denies him the right to a jury trial, 
violates paragraph 11(f) of the Charter. In a decision 
rendered on June 3, 2016 (R. v. Royes, 2016 CMAC 
1, 8 C.M.A.R. 1 (Royes)), this Court unanimously 
concluded the impugned paragraph does not violate 
paragraph 11(f) of the Charter and dismissed MCpl 
Royes’ appeal. That decision came almost three years 
and two months following MCpl Royes’ sentence for 
a serious sexual assault. The Crown and MCpl Royes 
agreed that he would not be incarcerated until he had 
had the opportunity to seek an order for his “release” 
from this Court pending his application for leave, and 
potential appeal, to the Supreme Court of Canada. 
It is that application for “release” that is presently 
before me.

[5] On July 12, 2016, I heard the parties on the mo-
tion. I reserved my decision and maintained the status 
quo pending the release of this decision. The Crown, 
while not consenting, did not oppose MCpl Royes’ 
continued liberty pending this Court’s decision on the 
motion. The Supreme Court has not yet rendered a de-
cision on MCpl Royes’ application for leave to appeal.

[6] For the reasons set out herein, I vacate my order 
made on July 12, 2016, and order MCpl Royes begin 
serving his term of imprisonment and comply with the 
ancillary orders made at the time of his sentencing.

[4] Le 28 octobre 2014, le cplc Royes a déposé et 
signifi é un avis de question constitutionnelle dans 
lequel il a prétendu que l’ar ticle 130 de la Loi enfreint 
l’ar ticle 7 de la Charte parce qu’il a une portée ex-
cessive. Toutefois, avant que cette Cour eût examiné 
cette question, la Cour suprême du Canada a fourni 
la réponse dans l’arrêt R. c. Moriarity, 2015 CSC 
55, [2015] 3 R.C.S. 485. La Cour suprême a conclu 
que l’alinéa 130(1)a) n’enfreint pas l’ar ticle 7 de la 
Charte. La décision de la Cour suprême a mené au 
dépôt par le cplc Royes d’un deuxième avis de ques-
tion constitutionnelle dans lequel il a prétendu que 
l’alinéa 130(1)a) de la Loi, qui le prive du droit à un 
procès devant jury, enfreint l’alinéa 11f) de la Charte. 
Dans une décision qu’elle a rendue le 3  juin 2016 
(R. c. Royes, 2016 CACM 1, 8 C.A.C.M. 1 (Royes)), 
cette Cour a conclu à l’unanimité que la disposition 
contestée n’enfreint pas l’alinéa 11f) de la Charte, et a 
rejeté l’appel interjeté par le cplc Royes. Cette décision 
a été rendue presque trois ans et deux mois après le 
prononcé de la peine du cplc Royes pour agression 
sexuelle grave. Le ministère public et le cplc Royes ont 
convenu qu’il ne serait pas incarcéré tant qu’il n’aurait 
pas eu la possibilité de solliciter une ordonnance de 
« mise en liberté » auprès de cette Cour durant sa 
demande d’autorisation d’appel, et, le cas échéant, 
l’appel devant la Cour suprême du Canada. C’est 
de cette demande de « mise en liberté » dont je suis 
présentement saisi.

[5] Le 12  juillet 2016, j’ai entendu les parties sur 
la requête. J’ai reporté le prononcé de ma décision 
et maintenu le status quo en attendant le prononcé 
de cette décision. Le ministère public, bien qu’il n’y 
consente pas, ne s’est pas opposé à ce que le cplc 
Royes demeure en liberté en attendant que cette Cour 
se prononce sur la requête. La Cour suprême ne s’est 
pas encore prononcée sur la demande d’autorisation 
d’appel du cplc Royes.

[6] Pour les motifs sous- mentionnés, j’annule l’or-
donnance que j’ai rendue le 12 juillet 2016, et j’or-
donne que le cplc Royes commence à purger sa peine 
d’emprisonnement et qu’il respecte les ordonnances 
accessoires qui ont été prononcées lors du prononcé 
de sa peine.
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II. Legislative scheme

[7] Section 232 of the Act sets out the mechanism 
for commencing and proceeding with an appeal under 
the Act:

Entry of Appeals

Form

232 (1) An appeal or application for leave to appeal 
under this Division shall be stated on a form to be 
known as a Notice of  Appeal, which shall contain 
particulars of  the grounds on which the appeal is 
founded and shall be signed by the appellant.

Validity

(2) A Notice of Appeal is not invalid by reason only 
of  informality or the fact that it deviates from the 
prescribed form.

Limitation period

(3) No appeal or application for leave to appeal under 
this Division shall be entertained unless the Notice of 
Appeal is delivered within thirty days after the date 
on which the court martial terminated its proceedings 
to the Registry of  the Court Martial Appeal Court 
or, in such circumstances as may be prescribed by 
the Governor in Council in regulations, to a person 
prescribed in those regulations.

Extension

(4) The Court Martial Appeal Court or a judge thereof 
may at any time extend the time within which a Notice 
of Appeal must be delivered.

Forwarding statement

(5) Where a Notice of Appeal is delivered pursuant to 
subsection (3) to a person prescribed by the Governor 
in Council in regulations, the person shall forward the 
Notice of Appeal to the Registry of the Court Martial 
Appeal Court.

[My Emphasis.]

II. Régime législatif

[7] L’ar ticle 232 de la Loi établit le mécanisme ser-
vant à interjeter appel :

Mode d’interjection

Avis d’appel

232 (1) Les appels ou les demandes d’autorisation 
d’appel prévus par la présente section doivent être énon-
cés sur un imprimé particulier appelé « avis d’appel », 
qui doit en exposer les motifs détaillés et porter la 
signature de l’appelant.

Validité

(2) L’avis d’appel n’est pas nul du seul fait d’un vice de 
forme ou de non- conformité à la formule réglementaire.

Délai d’appel

(3) L’appel interjeté ou la demande d’autorisation 
d’appel présentée aux termes de la présente section ne 
sont recevables que si, dans les trente jours suivant la 
date à laquelle la cour martiale met fi n à ses délibéra-
tions, l’avis d’appel est transmis au greff e de la Cour 
d’appel de la cour martiale ou, dans les circonstances 
prévues par un règlement du gouverneur en conseil, à 
toute personne désignée par ce règlement.

Prolongation

(4) La Cour d’appel de la cour martiale ou un de ses 
juges peut en tout temps prolonger la période pendant 
laquelle un avis d’appel doit être transmis.

Acheminement des avis

(5) Lorsqu’un avis d’appel est transmis conformément 
au para graphe (3) à une personne désignée par les 
règlements du gouverneur en conseil, cette personne 
transmet l’avis d’appel au greff e de la Cour d’appel de 
la cour martiale.

[Je souligne.]
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[8] Section 248.1 of the Act provides for judicial in-
terim release by a military judge or the Court Martial:

Release Pending Appeal

Release by court martial

248.1 Every person sentenced to a period of detention 
or imprisonment by a court martial has, within twenty- 
four hours after being so sentenced, the right to apply 
to that court martial or, in any circumstances that may 
be provided for by regulations made by the Governor 
in Council, to a military judge, for a direction that the 
person be released from detention or imprisonment 
until the expiration of the time to appeal referred to in 
subsection 232(3) and, if  there is an appeal, until the 
determination of the appeal.

[My Emphasis.]

III. Issues

[9] There are four issues to be addressed by this 
Court:

(1) Does the order for judicial interim release made 
by the Standing Court Martial pursuant to sec-
tion 248.1 of  the Act remain in force until the 
conclusion of the application for leave to appeal 
and possible appeal to the Supreme Court?

(2) In the event this Court determines the order for 
judicial interim release made by the Standing 
Court Martial is no longer in force, does this court 
have jurisdiction, as contended by MCpl Royes, 
to grant judicial interim release pursuant to sec-
tion 248.2 of the Act pending the determination 
of the application for leave to appeal and possible 
appeal to the Supreme Court?

(3) In the event the fi rst and second issues are an-
swered in the negative, does this Court have ju-
risdiction to stay the imposition of the sentence, 
or any part of it, pursuant to subsection 65.1(1) 
of the Supreme Court Act, R.S.C. 1985, c. S-26 
(Supreme Court Act)?

[8] L’ar ticle 248.1 de la Loi prévoit qu’un juge mili-
taire ou la cour martiale peut accorder une mise en 
liberté provisoire :

Mise en liberté pendant l’appel

Mise en liberté par la cour martiale

248.1 Toute personne condamnée à une période de 
détention ou d’emprisonnement par la cour martiale a, 
dans les vingt- quatre heures suivant sa condamnation, 
le droit de demander à la cour martiale ou, dans les 
cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, 
au juge militaire une ordonnance de libération jusqu’à 
l’expiration du délai d’appel visé au para graphe 232(3) 
et, en cas d’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci.

[Je souligne.]

III. Questions en litige

[9] La Cour doit traiter les quatre questions suivantes :

(1) L’ordonnance de mise en liberté provisoire ren-
due par la cour martiale permanente au titre de 
l’ar ticle 248.1 de la Loi demeure-t-elle en vigueur 
jusqu’à qu’il soit statué sur la demande d’auto-
risation d’appel et sur l’éventuel appel à la Cour 
suprême?

(2) Si la Cour conclut que l’ordonnance de mise en 
liberté provisoire rendue par la cour martiale per-
manente n’est plus en vigueur, la Cour  a-t-elle 
compétence, comme le prétend le cplc Royes, pour 
accorder une mise en liberté provisoire au titre 
de l’ar ticle 248.2 de la Loi jusqu’à ce qu’il soit 
statué sur la demande d’autorisation d’appel et 
sur l’éventuel appel à la Cour suprême?

(3) Si la première et la deuxième question en litige 
reçoivent des réponses négatives, la Cour  a-t-elle 
compétence pour surseoir à l’imposition de la 
peine, en totalité ou en partie, conformément au 
para graphe 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême, 
L.R.C. 1985, ch. S-26 (la Loi sur la Cour suprême)?
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(4) Presuming the answer to the third issue is in the 
positive, should this Court order a stay of  the 
sentence imposed by the Standing Court Martial 
in the circumstances?

IV. Analysis

A. Does the Standing Court Martial’s order for judi-
cial interim release remain in force?

[10] The issue to be addressed is whether the appeal 
as referred to in s. 248.1 of  the Act is determined 
upon the conclusion of matters before this Court; or 
whether the term “determination of the appeal” ex-
tends to an application for leave to appeal and possible 
appeal to the Supreme Court of Canada.

[11] The interpretation of  the words “determina-
tion of  the appeal” must be considered within the 
context of the words of the section and the Act as a 
whole (Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of 
Statutes, 6th ed. Markham, Ont.: LexisNexis, 2014 at 
page 403 (Sullivan)). It may also be useful to consider 
any related legislation dealing with the same subject 
matter. Such statutes “are presumed to be drafted 
with one another in mind, so as to off er a coherent 
and consistent treatment of  the subject” (Sullivan, 
above, at page 416).

[12] Section 248.2 of the Act provides that a person 
who has been sentenced by a court martial, who ap-
peals under Division 9, and has not applied under 
section 248.1 of the Act may apply to this Court for 
judicial interim release until “determination of  the 
appeal”:

Release by judge of the CMAC

248.2 Every person sentenced to a period of detention 
or imprisonment by a court martial who appeals under 
Division 9 has the right, if  the person has not applied 
under section 248.1, to apply to a judge of the Court 
Martial Appeal Court or, in any circumstances that may 
be provided for by regulations made by the Governor 

(4) Si on présume que la réponse à la troisième ques-
tion est positive, la Cour devrait- elle, dans les 
circonstances, ordonner un sursis à l’exécution de 
la peine imposée par la cour martiale permanente?

IV. Analyse

A. L’ordonnance de mise en libération provisoire de 
la cour martiale demeure-t-elle en vigueur?

[10] La question que doit trancher la Cour est celle 
de savoir s’il est statué sur l’appel visé à l’ar ticle 248.1 
de la Loi à la conclusion des aff aires dont cette Cour 
est saisie ou si le terme « qu’il soit statué sur [l’appel] » 
s’applique à une demande d’autorisation d’appel et 
à un éventuel appel à la Cour suprême du Canada.

[11] L’interprétation des mots « qu’il soit statué 
sur [l’appel] » doit être faite en fonction du contexte 
du libellé de l’ar ticle et de la Loi dans son en semble 
(Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of 
Statutes, 6e éd. Markham (Ont.), LexisNexis, 2014, 
à la page 403 (Sullivan)). Il peut également être utile 
d’examiner les lois connexes qui portent sur le même 
sujet. [traduction] « Il est tenu pour acquis que de 
telles lois ont été rédigées au regard des autres lois 
portant sur la même matière, de sorte que celle-ci est 
traitée de façon cohérente et uniforme » (Sullivan, 
précité, à la page 416).

[12] L’ar ticle 248.2 de la Loi prévoit que toute per-
sonne condamnée par la cour martiale a, si elle a 
interjeté appel en vertu de la section 9, mais n’a pas 
présenté la demande visée à l’ar ticle 248.1 de la Loi, 
le droit de demander à cette Cour une mise en liberté 
provisoire « jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel » :

Mise en liberté par un juge de la CACM

248.2 Toute personne condamnée à une période de 
détention ou d’emprisonnement par la cour martiale 
a, si elle a interjeté appel en vertu de la section 9 mais 
n’a pas présenté la demande visée à l’ar ticle 248.1, le 
droit de demander à un juge de la Cour d’appel de la 
cour martiale ou, dans les cas prévus par règlement du 
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in Council, to a military judge, for a direction that the 
person be released from detention or imprisonment 
until the determination of the appeal.

[My Emphasis.]

[13] That section is relevant in understanding the 
context within which section 248.1 operates. The ref-
erence to appeals under Division 9 of the Act is of 
particular importance. Section 234(1) of the Act (see 
Appendix “A”) identifi es this Court as the Court des-
ignated to hear and determine all appeals referred to 
it in Division 9. In my view section 248.1 and 248.2 
apply only to appeals before this Court, which will be 
further elaborated upon below. This interpretation is 
supported by the fact that entry of appeals before this 
Court referred to in section 232 is found in Division 9. 
That appeal provision is the foundation upon which 
release powers set out in sections 248.1 and 248.2 are 
premised.

[14] Furthermore, the view that “determination of 
the appeal” is limited to appeals before this Court is 
supported by the context within which those words 
appear in other sections unrelated to this matter. Each 
of  paragraphs 233(2)(a), (b) and (c) (see Appendix 
“A”) also refer to “determination of the appeal” as it 
relates to issues concerning the mental condition of 
the accused and whether treatment should be admin-
istered, pursuant to sections 201, 202 and 202.16 of 
the Act.

[15] The appeal before this Court in Royes has been 
determined. Moreover, in deciding the application 
for release pending appeal, the military judge ver-
bally stated that “[t]he off ender will have to serve his 
sentence if  the Court Martial Appeal Court upholds 
the verdict”. I share the military judge’s view of the 
limits of his ability to order judicial interim release. It 
only extends to the determination of an appeal before 
this Court.

gouverneur en conseil, au juge militaire une ordonnance 
de libération jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

[Je souligne.]

[13] Cet ar ticle aide à comprendre le contexte dans 
lequel l’ar ticle 248.1 s’applique. La mention des 
mots « a interjeté appel en vertu de la section 9 » est 
particulièrement importante. Le para graphe 234(1) 
de la Loi (voir l’annexe A) mentionne que c’est cette 
Cour qui est chargée d’entendre et de juger tous les 
appels qui lui sont déférés sous le régime de la sec-
tion 9. Selon moi, les ar ticles 248.1 et 248.2 ne s’ap-
pliquent qu’aux appels interjetés devant cette Cour. 
J’expliquerai plus loin ce point de façon plus élaborée. 
Cette interprétation est étayée par le fait que le mode 
d’interjection devant cette Cour qui est mentionné à 
l’ar ticle 232 se trouve à la section 9. Cette disposition 
relative à l’appel constitue le fondement sur lequel 
reposent les pouvoirs de mise en liberté énoncés aux 
ar ticles 248.1 et 248.2.

[14] De plus, l’opinion selon laquelle les mots « qu’il 
soit statué sur l’appel » ne s’appliquent qu’aux appels 
interjetés devant cette Cour est étayée par le contexte 
dans lequel ces mots sont mentionnés dans d’autres 
ar ticles qui ne s’appliquent pas à la présente aff aire. 
Les alinéas 233(2)a) et b) (voir l’annexe A) contiennent 
les mots « la décision sur l’appel » et l’alinéa 233(2)c) 
(voir l’annexe A) contient les mots « la décision soit 
rendue sur l’appel ». Ces alinéas renvoient aux ques-
tions concernant l’état mental de l’accusé et la ques-
tion de savoir si celui-ci doit suivre un traitement, des 
sujets qui sont visés par les ar ticles 201, 202 et 202.16 
de la Loi.

[15] L’appel interjeté devant cette Cour dans Royes a 
été jugé. De plus, lorsqu’il a statué sur la demande de 
mise en liberté jusqu’à qu’il soit statué sur l’appel, le 
juge militaire a déclaré que [traduction] « [le] contre-
venant devra purger sa peine si la Cour d’appel de la 
cour martiale confi rme le verdict ». Je souscris à l’opi-
nion du juge militaire en ce qui concerne les limites de 
sa capacité à ordonner une mise en liberté provisoire. 
Elle ne s’applique qu’aux jugements des appels inter-
jetés devant cette Cour.
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B. Does this Court have jurisdiction to grant judicial 
interim release pursuant to section 248.2 of the 
Act?

[16] MCpl Royes contends this Court is clothed with 
jurisdiction to order judicial interim release pursuant 
to section 248.2 of  the Act until determination of 
his application for leave to appeal and possible ap-
peal to the Supreme Court. The Crown asserts MCpl 
Royes may apply to this Court for release pursuant 
to section 248.2 of  the Act once leave to appeal to 
the Supreme Court has been granted. The Crown 
contends that since the Supreme Court has not yet 
rendered a decision on MCpl Royes’ application for 
leave to appeal, this Court has no jurisdiction to order 
his release. I share neither MCpl Royes’ view, nor that 
of the Crown. As stated above, “determination of the 
appeal” is limited to appeals before this Court, regard-
less of the status of an application for leave to appeal 
or an appeal before the Supreme Court. As the appeal 
has already been determined by this Court, I have no 
jurisdiction to release MCpl Royes from detention 
pursuant to section 248.2.

[17] If  Parliament had intended to extend sec-
tion 248.2 to determinations of  appeals before the 
Supreme Court of Canada, it could easily have done 
so. In this regard, I note that the Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46 (the Criminal Code), para-
graph 679(1)(c) (see Appendix “A”) explicitly permits 
provincial and territorial appellate courts to order 
interim release pending the determination of an ap-
peal to the Supreme Court. In my view, the omission 
of such language in the Act is demonstrative of the 
legislative intent that this Court is not clothed, under 
the Act, with such jurisdiction.

C. Does this Court have jurisdiction to stay the impo-
sition of the sentence, or any part of it, pursuant 
to subsection 65.1(1) of the Supreme Court Act?

[18] Both parties contend that should this Court 
conclude it does not have jurisdiction to order MCpl 

B. La Cour  a-t-elle compétence pour accorder une 
mise en liberté provisoire au titre de l’ar ticle 248.2 
de la Loi?

[16] Le cplc Royes prétend que cette Cour est investie 
du pouvoir d’ordonner une mise en liberté provisoire 
au titre de l’ar ticle 248.2 de la Loi jusqu’à ce qu’il 
soit statué sur sa demande d’autorisation d’appel et 
sur l’éventuel appel à la Cour suprême. Le ministère 
public soutient que le cplc Royes peut demander à 
cette Cour d’ordonner, au titre de l’ar ticle 248.2 de 
la loi, qu’il soit mis en liberté dès que l’autorisation 
d’appel à la Cour suprême aura été accordée. Le mi-
nistère public prétend qu’étant donné que la Cour 
suprême n’a pas encore rendu de décision concernant 
la demande d’autorisation d’appel du cplc Royes, cette 
Cour n’a pas le pouvoir d’ordonner sa mise en liberté. 
Je ne souscris ni à l’une ni à l’autre de ces opinions. 
Comme je l’ai déjà dit, les mots « qu’il soit statué 
sur l’appel » ne s’appliquent qu’aux appels interjetés 
devant cette Cour, peu importe l’état d’une demande 
d’autorisation d’appel ou d’un appel devant la Cour 
suprême. Comme cette Cour a déjà statué sur l’appel, 
je n’ai pas compétence pour ordonner, au titre de l’ar-
ticle 248.2, la mise en liberté du cplc Royes.

[17] Si le législateur avait voulu que l’ar ticle 248.2 
s’applique préalablement aux décisions relatives aux 
appels interjetés devant la Cour suprême du Canada, 
il aurait pu le faire facilement. À cet égard, je souligne 
que le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code 
criminel), à l’alinéa 679(1) c) (voir l’annexe A) autorise 
explicitement les cours d’appel des provinces et des 
territoires à ordonner la mise en liberté d’un appe-
lant en attendant la décision de son appel à la Cour 
suprême. Selon moi, le fait que ces mots ne soient pas 
mentionnés dans la Loi démontre que le législateur 
n’avait pas l’intention que la Loi confère ce pouvoir 
à cette Cour.

C. La Cour  a-t-elle compétence pour surseoir à 
l’imposition de la peine, en totalité ou en partie, 
conformément au para graphe 65.1(1) de la Loi 
sur la Cour suprême?

[18] Les deux parties prétendent que si cette Cour 
conclut qu’elle n’a pas compétence pour ordonner, 
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Royes’ release under the Act, it has jurisdiction to 
order a stay of proceedings, with respect to the impo-
sition of the sentence, pursuant to subsection 65.1(1) 
of the Supreme Court Act, R.S.C. 1985, c. S-26. They 
both contend that I may, by applying that section, 
permit MCpl Royes to remain at liberty pending 
the conclusion of  his application for leave to ap-
peal to the Supreme Court and any potential appeal. 
Subsection 65.1(1) reads as follows:

Stay of execution—application for leave to appeal

65.1 (1) The Court, the court appealed from or a judge 
of  either of  those courts may, on the request of  the 
party who has served and fi led a notice of application 
for leave to appeal, order that proceedings be stayed 
with respect to the judgment from which leave to appeal 
is being sought, on the terms deemed appropriate.

[19] Section 245 of  the Act (see Appendix “A”) 
provides a right of  appeal from this Court to the 
Supreme Court. Section 41 of the Supreme Court Act 
(see Appendix “A”) provides for appeals to that Court 
where permitted by any other statute. Clearly, the 
Supreme Court Act and the Rules of the Supreme Court 
of Canada, SOR/ 2002-156 are engaged on appeals 
from this Court. The question that arises is whether, 
absent a specifi c provision providing for judicial in-
terim release by this Court, it may provide a similar 
remedy by applying subsection 65.1(1) of the Supreme 
Court Act. While both parties agree that I may impose 
a stay under subsection 65.1(1), they diff er on its appli-
cation in the circumstances. MCpl Royes encourages 
me to order a stay of the sentence while the Crown 
requests I decline to do so. A refusal to grant the stay, 
will, of course, result in the requirement that MCpl 
Royes begin to serve his sentence immediately.

[20] It is trite law that stay provisions require 
the application of  the tri- partite test articulated 
by the Supreme Court in RJR- MacDonald Inc. v. 
Canada (Attorney General), [1994] 1 S.C.R. 311 

en vertu de la Loi, la mise en liberté du cplc Royes, 
elle a compétence pour ordonner, en vertu du para-
graphe 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 
1985, ch. S-26, un sursis d’exécution de la peine. Les 
deux parties prétendent que je peux, par application 
de cet ar ticle, autoriser le cplc Royes à demeurer en 
liberté jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande 
d’autorisation d’appel à la Cour suprême et sur tout 
appel éventuel. Le para graphe 65.1(1) de la Loi sur la 
Cour suprême est ainsi libellé :

Demande d’autorisation d’appel

65.1 (1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de 
leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifi é 
et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, 
ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis 
d’exécution du jugement objet de la demande.

[19] L’ar ticle 245 de la Loi (voir l’annexe A) prévoit 
un droit d’appel à la Cour suprême d’une décision de 
cette Cour. L’ar ticle 41 de la Loi sur la Cour suprême 
(voir l’annexe A) prévoit que la Cour suprême a la 
compétence d’entendre un appel prévu par toute autre 
loi attribuable de compétence. Manifestement, la Loi 
sur la Cour suprême et les Règles de la Cour suprême 
du Canada, DORS/ 2002-156, entrent en jeu lorsqu’il 
est question d’un appel d’une décision de cette Cour. 
La question qui se pose est celle de savoir si cette 
Cour, à défaut d’une disposition précise prévoyant 
qu’elle peut ordonner une mise en liberté provisoire, 
peut accorder une mesure similaire en appliquant le 
para graphe 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême. 
Bien que les deux parties s’entendent pour dire que 
je peux, en vertu du para graphe 65.1(1), imposer un 
sursis, elles ne s’entendent pas quant à son application 
dans les circonstances. Le cplc Royes m’encourage 
à ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la peine 
alors que le ministère public me demande de refuser 
de le faire. Le refus d’accorder le sursis aura, bien sûr, 
pour conséquence que le cplc Royes devra commencer 
immédiatement à purger sa peine.

[20] Il est bien établi en droit que les dispositions 
relatives à un sursis exigent l’application du critère à 
trois volets énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt 
RJR- MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), 
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(RJR- MacDonald). See also: American Cyanamid 
Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396; Manitoba (A.G.) 
v. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 S.C.R. 110. That 
test diff ers from the test to be applied when considering 
judicial interim release as found in paragraph 248.3(b) 
of the Act, or alternatively, subsection 679(3) of the 
Criminal Code (see Appendix “A”). For ease of refer-
ence, I set out the two tests in columnar fashion. The 
diff erences are readily apparent:

 RJR- MacDonald: Paragraph 248.3(b) of 
the Act:

(i) A serious issue 
exists;

(i) The appeal is not 
frivolous;

(ii) There would be 
irreparable harm if  the 
relief  were not granted; 
and

(ii) If  the appeal is 
against sentence only, 
it would cause unneces-
sary hardship if  the 
person was detained or 
imprisoned;

(iii) The balance of 
convenience favours 
granting the relief  
sought.

(iii) The person will 
surrender himself  or 
herself  into custody 
when directed to do so; 
and

(iv) The person’s deten-
tion or imprisonment 
is not necessary in the 
interest of the public or 
the Canadian Forces.

[21] There are several factors which militate in fa-
vour of the interpretation of subsection 65.1(1) ad-
vanced by both the Crown and MCpl Royes. First, 
Parliament, when it introduced the stay provision 
in the Supreme Court Act in 1992 (An Act to Amend 
the Federal Court Act, the Crown Liability Act, the 
Supreme Court Act and Other Acts in Consequence 
Thereof, S.C. 1990, c. 8, s. 40), is presumed to have 
known about the then existing right to appeal to the 
Supreme Court set out in the Act, which was originally 
enacted in 1950 (National Defence Act, 1950, c. 43, 

[1994] 1 R.C.S. 311 (RJR- MacDonald). Voir éga-
lement  : American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., 
[1975] A.C. 396; Manitoba (P.G.) c. Metropolitan 
Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110. Ce critère est diff é-
rent du critère qu’il convient d’appliquer lorsque l’on 
envisage d’accorder une mise en liberté provisoire, tel 
qu’énoncé à l’alinéa 248.3b) de la Loi, ou encore au 
para graphe 679(3) du Code criminel (voir l’annexe A). 
Par souci de commodité, j’ai énoncé, en parallèle, dans 
les colonnes suivantes, les deux critères en question. 
Les diff érences sautent aux yeux.

 RJR- MacDonald : Alinéa 248.3b) de la 
Loi :

(i) Existence d’une 
question sérieuse à 
trancher;

(i) […] l’appel n’est pas 
frivole,

(ii) Un préjudice 
irréparable sera subi si 
le redressement n’est 
pas accordé;

(ii) lorsqu’il s’agit d’un 
appel de la sentence, 
[l’auteur de la demande] 
subirait un préjudice 
inutile s’il était détenu 
ou emprisonné ou s’il 
était maintenu dans cet 
état,

(iii) La prépondérance 
favorise l’octroi de la 
réparation demandée.

(iii) […] [l’auteur de 
la demande] se livrera 
lui- même quand l’ordre 
lui en sera donné,

(iv) […] sa détention 
ou son emprisonnement 
ne s’impose pas dans 
l’intérêt public ou celui 
des Forces canadiennes.

[21] De nombreux facteurs militent en faveur de 
l’interprétation proposée par le ministère public et le 
cplc Royes en ce qui concerne le para graphe 65.1(1). 
Premièrement, il est tenu pour acquis que le législa-
teur, lorsqu’il a introduit la disposition relative au 
sursis dans la Loi sur la Cour suprême en 1992 (Loi 
modifi ant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la 
responsabilité de l’État, la Loi sur la Cour suprême et 
d’autres lois en conséquence, L.C. 1990, ch. 8, art. 40), 
connaissait l’existence du droit d’appel à la Cour su-
prême qui était alors prévu dans la Loi, laquelle a 
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s. 196). If  Parliament had intended the stay provision 
would not apply to those convicted and sentenced 
under the Act, it could easily have included such an 
exception in the Supreme Court Act. Furthermore, 
section 12 of  the Interpretation Act, R.S.C. 1985, 
c. I-21 provides that “[e]very enactment is deemed 
remedial, and shall be given such fair, large and liberal 
construction and interpretation as best ensures the 
attainment of its objects”. Given the broad language 
of  subsection 65.1(1) and the Supreme Court’s ex-
pansive interpretation of subsection 65.1(1) (Baier v. 
Alberta, 2006 SCC 38, [2006] 2 S.C.R. 311, at page 315 
(Baier); RJR- MacDonald, above, at page 329), as well 
as the established jurisprudence regarding the test for 
stays of proceedings, Parliament is presumed to have 
intended to clothe this Court with that stay jurisdic-
tion. Second, and perhaps most importantly, statutes 
are not to be interpreted in a manner that would lead 
to an absurd result (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 
[1998] 1 S.C.R. 27, at page 43; Morgentaler v. The 
Queen, [1976] 1 S.C.R. 616 at page 676; R. v. McIntosh, 
[1995] 1 S.C.R. 686, at page 722, from the dissenting 
judgment of McLachlin J., as she then was, La Forest, 
L’Heureux- Dubé and Gonthier JJ.; Sullivan, above, 
at page 307). I here note that the Supreme Court’s 
power to order a stay is also included in s. 65.1(1). 
Baier, above, holds that the Supreme Court has the 
authority to stay the eff ect of a judgment of a provin-
cial court of appeal pursuant to subsection 65.1(1). 
In my view, it would frustrate the legislative purpose 
to permit courts martial and this Court the power to 
grant or refuse the release of a convicted member of 
the Canadian Forces pending determination of  an 
appeal before this Court, but not grant this Court the 
power to continue or discontinue that liberty upon 
further appeal to the Supreme Court.

[22] In the circumstances, I am of the view this Court 
is clothed with jurisdiction to grant a stay of the im-
position of the sentence of MCpl Royes pending the 

initialement été adoptée en 1950 (Loi concernant la 
défense nationale, 1950, ch. 43, art. 196). Si le législa-
teur avait voulu que la disposition relative au sursis 
ne s’applique pas aux personnes déclarées coupables 
et condamnées en vertu de la Loi, il aurait pu facile-
ment inclure cette exception dans la Loi sur la Cour 
suprême. De plus, l’ar ticle 12 de la Loi d’interpréta-
tion, L.R.C. 1985, c. I-21 prévoit que « [t]out texte est 
censé apporter une solution de droit et s’interprète 
de la manière la plus équitable et la plus large qui soit 
compatible avec la réalisation de son objet ». Compte 
tenu du libellé général du para graphe 65.1(1) et de 
l’interprétation large donnée par la Cour suprême 
au para graphe 65.1(1) (Baier c. Alberta, 2006 CSC 
38, [2006] 2 R.C.S. 311, à la page 315 (Baier); RJR- 
MacDonald, précité, à la page 329), compte tenu éga-
lement de la jurisprudence établie concernant le critère 
en matière de suspension des procédures, il est tenu 
pour acquis que le législateur voulait investir cette 
Cour de ce pouvoir de suspension. Deuxièmement, et 
ce qui compte peut- être davantage, les lois ne doivent 
pas être interprétées d’une manière qui mènerait à 
des conséquences absurdes (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. 
(Re), [1998] 1 R.C.S. 27, à la page 43; Morgentaler 
c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 616, à la page 676; R. c. 
McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686, à la page 722, opinion 
dissidente de la juge McLachlin, alors juge puînée, et 
des juges La Forest, L’Heureux- Dubé et Gonthier; 
Sullivan, précité, à la page 307). Je souligne ici que le 
pouvoir de la Cour suprême d’ordonner un sursis est 
également prévu au para graphe 65.1(1). Dans l’arrêt 
Baier, précité, la Cour suprême a statué qu’elle avait 
le pouvoir, en vertu du para graphe 65.1(1), d’accor-
der un sursis à l’exécution d’un jugement d’une cour 
d’appel provinciale. Selon moi, accorder aux cours 
martiales et à cette Cour le pouvoir d’accorder ou de 
refuser à un membre des Forces canadiennes qui a été 
déclaré coupable d’une infraction sa mise en liberté 
jusqu’à ce que cette Cour ait statué sur son appel, mais 
ne pas accorder à cette Cour le pouvoir de maintenir 
cette mise en liberté ou d’y mettre fi n lorsqu’un appel 
est interjeté à la Cour suprême ferait échec à l’objet 
visé par le législateur.

[22] Dans les circonstances, je conclus que cette 
Cour a pleinement compétence pour accorder un sur-
sis à l’exécution de la peine imposée au cplc Royes, en 
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fi nal determination of his leave application, or, in the 
event leave is granted, the determination of his appeal 
before the Supreme Court.

[23] I now turn to whether, in the circumstances, 
MCpl Royes’ release should be continued or whether 
it is appropriate for him to begin serving his sentence.

D. Should this Court order a stay of the sentence 
imposed by the Standing Court Martial in the 
circumstances?

[24] As set out in paragraph 20, above, an applicant 
seeking a stay must establish: (i) there exists a serious 
issue to be tried; (ii) he or she would suff er irreparable 
harm if  the stay were not granted; and (iii) the bal-
ance of convenience favours the granting of the stay. 
The test for the establishment of a serious issue to be 
determined is not onerous. Essentially, if  an appellant 
can establish the appeal is neither frivolous nor vexa-
tious (RJR- MacDonald, above, at paragraphs 337 and 
338), the threshold is met. For purposes of the present 
analysis, given that the very question decided in Royes 
is currently under deliberation by a diff erent panel of 
this Court, I prefer to presume the fi rst prong of the 
test is met rather than conduct any analysis. As for the 
second part of the test, it is my view that irreparable 
harm is established if MCpl Royes is incarcerated for a 
crime he did not commit or as a result of an enactment 
that is unconstitutional. I therefore conclude that he 
meets the requirements of the fi rst two prongs of the 
test for a stay of his sentence.

[25] I now turn to the issue of balance of conveni-
ence. I preface my analysis by acknowledging that 
MCpl Royes is not a fl ight risk, and that he has, in 
the past, never failed to appear. However, it must be 
noted that MCpl Royes was convicted of  a serious 
sexual assault. The only issue for which leave is sought 
before the Supreme Court is the constitutionality of 
the make-up of  the trial Court which found MCpl 

attendant qu’une décision défi nitive soit rendue quant 
à sa demande d’autorisation, ou, dans l’éventualité où 
l’autorisation est accordée, quant à son appel devant 
la Cour suprême du Canada.

[23] Je me penche maintenant sur la question de 
savoir si, dans les circonstances, la libération du cplc 
Royes devrait se poursuivre ou s’il serait maintenant 
approprié qu’il commence à purger sa peine.

D. La Cour devrait- elle ordonner un sursis de l’exé-
cution de la peine imposée par la Cour martiale 
permanente dans les circonstances?

[24] Comme il est mentionné au para graphe  20 ci- 
dessus, un demandeur qui cherche à obtenir un sursis 
doit établir  : (i) qu’il existe une question sérieuse à 
juger; (ii) qu’il subirait un préjudice irréparable si 
le sursis ne lui était pas accordé, et (iii) que la pré-
pondérance des inconvénients milite en faveur de 
l’octroi du sursis. Les exigences pour établir l’exis-
tence d’une question sérieuse à juger ne sont pas 
sévères. Essentiellement, un demandeur répond aux 
exi gences de ce volet s’il réussit à établir que l’appel 
n’est ni futile ni vexatoire (RJR- MacDonald, précité, 
aux para graphes 337 et 338). Pour les besoins de la 
présente analyse, étant donné que la question ayant 
été tranchée dans la décision Royes est présentement 
en délibéré devant une autre formation de cette Cour, 
je préfère présumer que le premier volet du critère est 
satisfait plutôt que de conduire une analyse. En ce qui 
a trait au deuxième volet du critère, je suis d’avis que 
le préjudice irréparable est établi si le cplc Royes est 
incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis ou en 
raison d’une disposition qui est anticonstitutionnelle. 
Il s’ensuit que je conclus qu’il répond aux exigences 
des deux premiers volets du critère applicable pour 
qu’un sursis à l’exécution de sa peine lui soit accordé.

[25] Je me penche maintenant sur la question de la 
prépondérance des inconvénients. Avant d’entrer dans 
le vif  du sujet, je ferais remarquer que le cplc Royes ne 
présente pas un risque de fuite et qu’il n’a jamais fait 
défaut de comparaître. Cependant, il est important 
de souligner que le cplc Royes a été déclaré coupable 
d’agression sexuelle grave. La seule question visée 
par la demande d’autorisation à la Cour suprême 
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Royes guilty. The factual underpinnings of the con-
viction are not contested before the Supreme Court, 
nor were they contested in Royes, above. This Court 
has upheld both the factual underpinnings of  the 
conviction and the constitutionality of the impugned 
provision of the Act.

[26] As I noted in paragraphs  3 and 4, above, 
MCpl Royes has caused signifi cant delays in the ju-
dicial process: fi rst by his failure to serve a Notice of 
Constitutional Question on the fi rst appeal to this 
Court; and, second, by his bifurcation of  the two 
constitutional challenges to the same legislative provi-
sion. The delays, for which MCpl Royes must take full 
responsibility, have ensured his continued liberty while 
the various appeal processes make their way through 
the court system.

[27] Public confi dence in the administration of the 
justice system is an important factor in considering 
the balance of convenience: see R. v. Beaudry, 2016 
CMAC 2, 8 C.M.A.R. 20 at paragraph 6; and R. v. 
Black, 42 N.B.R. (2d) 12 (NB CA). When I consider: 
(1) the underlying facts regarding the sexual assault 
committed by MCpl Royes, which are not being chal-
lenged; (2) the fact he was convicted based upon a law 
this Court has twice deemed constitutional; (3) the 
procedural delays caused by his own conduct; (4) the 
interest of the victim in having some degree of closure 
to this matter; and (5) the public’s and the Canadian 
Forces’ need for confi dence that court orders are re-
spected and enforced in a timely fashion, I am of the 
view the balance of convenience favours the Crown.

V. Conclusion

[28] As a result of all of the above, I dismiss MCpl 
Royes’ motion for a stay of  proceedings, or as he 
originally framed it, his application for judicial in-
terim release. The order of the Standing Court Martial 

concerne la constitutionnalité de la composition de la 
cour qui a déclaré le cplc Royes coupable. Les fonde-
ments factuels de la déclaration de culpabilité ne sont 
pas contestés devant la Cour suprême, pas plus qu’ils 
ne l’étaient dans la décision Royes, précitée. Cette 
Cour a confi rmé le fondement factuel de la déclara-
tion de culpabilité ainsi que la constitutionnalité de la 
disposition contestée de la Loi.

[26] Aussi, comme je l’ai relevé aux para graphes 3 et 
 4 ci- dessus, le cplc Royes a lui- même causé des retards 
dans le processus judiciaire : tout d’abord, par son 
omission de signifi er un avis de question constitu-
tionnelle lors de son premier appel devant cette Cour, 
et deuxièmement, par la bifurcation des deux contes-
tations constitutionnelles visant la même disposition 
législative. Les retards, dont le cplc Royes doit assumer 
la pleine et entière responsabilité, ont assuré sa liberté 
continue pendant que le système judiciaire traitait ses 
divers appels.

[27] La confi ance du public envers l’administration 
du système judiciaire est un facteur important dans 
l’examen de la question de la prépondérance des in-
convénients  : voir, à titre d’exemple, R. c. Beaudry, 
2016 CACM 2, 8 C.A.C.M. 20 au para graphe 6, et 
R. c. Black, 342 N.B.R. (2d) 12 (NB CA). Lorsque je 
tiens compte : (1) des faits sous- jacents à l’agression 
sexuelle commise par le cplc Royes, lesquels ne sont 
pas contestés; (2) du fait qu’il a été déclaré coupable 
aux termes d’une disposition législative que cette Cour 
a déclaré constitutionnellement valide à deux reprises; 
(3) des retards de nature procédurale occasionnés par 
sa propre conduite; (4) de l’intérêt de la victime à ce 
que la présente aff aire ait une certaine fi nalité, et (5) 
du fait que le public et les Forces canadiennes doivent 
avoir confi ance que les ordonnances judiciaires soient 
respectées et exécutées en temps opportun, je suis 
d’avis que la prépondérance des inconvénients est un 
facteur qui favorise le ministère public.

V. Conclusion

[28] En raison de tout ce qui précède, je rejette la 
requête présentée par le cplc Royes en vue d’obte-
nir un sursis d’exécution du jugement objet de la 
demande, ou, comme il l’a initialement formulé, sa 
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directing his incarceration is enforceable, having been 
upheld on appeal to this Court. It follows that the 
order made by this Court on July 12, 2016, in which 
I ordered the maintenance of the status quo pending 
release of this decision, is vacated. MCpl Royes is to 
commence serving his sentence, including his term of 
imprisonment and all ancillary orders, immediately.

THIS COURT ORDERS that the motion for ju-
dicial interim release and a stay of  proceedings is 
dismissed, without costs.

Appendix A

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

Appeals from Dispositions

Discretionary powers respecting suspension of dispositions

233 (2) A judge of the Court Martial Appeal Court 
may, on application of any party who gives notice to 
each of  the other parties within the time and in the 
manner prescribed under subsection 244(1), where 
the judge is satisfi ed that the mental condition of the 
accused justifi es the taking of such action,

(a) by order, direct that the application of a disposi-
tion made under section 202 or paragraph 202.16(1)(a) 
not be suspended pending the determination of the 
appeal;

(b) by order, direct that the application of a disposi-
tion appealed from that was made under section 201 
or paragraph 202.16(1)(b) or (c) be suspended pend-
ing determination of the appeal;

(c) where the application of  a disposition is sus-
pended pursuant to subsection (1) or by virtue of 
an order made under paragraph (b), make such 
other disposition, other than a disposition under 
section 202 or paragraph 202.16(1)(a), in respect 
of  the accused as is applicable and appropriate in 
the circumstances pending the determination of the 
appeal; and

…

demande de mise en liberté provisoire par voie judi-
ciaire. L’ordonnance de la cour martiale permanente 
prévoyant son incarcération est exécutable, du fait 
qu’elle a été confi rmée lors d’un appel devant cette 
Cour. Il s’ensuit que l’ordonnance de cette Cour datée 
du 12 juillet 2016, par laquelle j’ordonnais le maintien 
du statu quo en attendant la publication de la présente 
décision, est annulée. Le cplc Royes commencera à 
purger sa peine, comprenant son emprisonnement et 
toutes les mesures accessoires, sur-le- champ.

LA COUR ORDONNE que la requête de mise 
en liberté provisoire par voie judiciaire et en sursis 
d’exécution du jugement objet de la demande soit 
rejetée, sans frais.

Annexe A

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

Appels de décisions

Pouvoirs relatifs à la suspension de décisions

233 (2) Un juge de la Cour d’appel de la cour martiale 
peut, à la demande d’une partie et à la condition que 
celle-ci ait donné aux autres parties, un préavis dans 
le délai et de la manière prévus par règlement pris aux 
termes du para graphe 244(1) :

a) rendre une ordonnance portant que l’application 
d’une décision rendue en vertu de l’ar ticle 202 ou de 
l’alinéa 202.16(1)a) ne soit pas suspendue jusqu’à la 
décision sur l’appel;

b) rendre une ordonnance portant suspension de 
l’application de toute décision rendue en vertu de 
l’ar ticle 201 ou de l’alinéa 202.16(1)b) ou c) jusqu’à 
la décision sur l’appel;

c) lorsque l’application d’une décision est suspendue 
en vertu du para graphe (1) ou par suite d’une ordon-
nance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé 
toute autre décision applicable - à l’exception d’une 
décision visée à l’ar ticle 202 ou à l’alinéa 202.16(1)a) - 
qu’il estime justifi ée dans les circonstances jusqu’à ce 
que la décision soit rendue sur l’appel;

[…]
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Court Martial Appeal Court of Canada

Court established

234 (1) There is hereby established a Court Martial 
Appeal Court of  Canada, which shall hear and de-
termine all appeals referred to it under this Division.

Appeal to Supreme Court of Canada

Appeal by person tried

245 (1) A person subject to the Code of  Service 
Discipline may appeal to the Supreme Court of Canada 
against a decision of the Court Martial Appeal Court

(a) on any question of law on which a judge of the 
Court Martial Appeal Court dissents; or

(b) on any question of  law, if  leave to appeal is 
granted by the Supreme Court of Canada.

Appeal by Minister

(2) The Minister, or counsel instructed by the Minister 
for that purpose, may appeal to the Supreme Court 
of  Canada against a decision of  the Court Martial 
Appeal Court

(a) on any question of law on which a judge of the 
Court Martial Appeal Court dissents; or

(b) on any question of  law, if  leave to appeal is 
granted by the Supreme Court of Canada.

Hearing and determination by Supreme Court of Canada

(3) The Supreme Court of Canada, in respect of the 
hearing and determination of  an appeal under this 
section, has the same powers, duties and functions as 
the Court Martial Appeal Court has under this Act, 
and sections 238 to 242 apply with such adaptations 
and modifi cations as the circumstances require.

Cour d’appel de la cour martiale

Constitution

234 (1) Est constituée la Cour d’appel de la cour 
martiale du Canada, chargée de juger les appels qui 
lui sont déférés sous le régime de la présente section.

Appel à la Cour suprême du Canada

Appel par l’accusé

245 (1) Toute personne assujettie au code de discipline 
militaire peut interjeter appel à la Cour suprême du 
Canada d’une décision de la Cour d’appel de la cour 
martiale sur toute question de droit, dans l’une ou 
l’autre des situations suivantes :

a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale 
exprime son désaccord à cet égard;

b) l’autorisation d’appel est accordée par la Cour 
suprême.

Appel par le ministre

(2) Le ministre ou un avocat à qui il a donné des 
instructions à cette fi n peut interjeter appel à la Cour 
suprême du Canada d’une décision de la Cour d’appel 
de la cour martiale sur toute question de droit, dans 
l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) un juge de la Cour d’appel de la cour martiale 
exprime son désaccord à cet égard;

b) l’autorisation d’appel est accordée par la Cour 
suprême.

Compétence de la Cour suprême du Canada

(3) Dans l’audition et le jugement des appels visés 
par le présent ar ticle, la Cour suprême du Canada 
exerce les attributions conférées par la présente loi à 
la Cour d’appel de la cour martiale, et les ar ticles 238 
à 242 s’appliquent, compte tenu des adaptations de 
circonstance.
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Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46

Procedure on Appeals

Release pending determination of appeal

679 (1) A judge of the court of appeal may, in accord-
ance with this section, release an appellant from custody 
pending the determination of his appeal if,

…

(c) in the case of  an appeal or an application for 
leave to appeal to the Supreme Court of Canada, the 
appellant has fi led and served his notice of appeal 
or, where leave is required, his application for leave 
to appeal.

…

Circumstances in which appellant may be released

(3) In the case of an appeal referred to in paragraph 
(1)(a) or (c), the judge of the court of appeal may order 
that the appellant be released pending the determina-
tion of his appeal if  the appellant establishes that

(a) the appeal or application for leave to appeal is 
not frivolous;

(b) he will surrender himself  into custody in accord-
ance with the terms of the order; and

(c) his detention is not necessary in the public 
interest.

Supreme Court Act, R.S.C. 1985, c. S-26

Appellate Jurisdiction

Appeals under other Acts

41 Notwithstanding anything in this Act, the Court 
has jurisdiction as provided in any other Act conferring 
jurisdiction.

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

Procédures en appel

Mise en liberté en attendant la décision de l’appel

679 (1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité 
avec le présent ar ticle, mettre un appelant en liberté en 
attendant la décision de son appel :

[…]

c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande 
d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du 
Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis 
d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa 
demande d’autorisation d’appel.

[…]

Circonstances dans lesquelles l’appelant peut être mis 
en liberté

(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)a) 
ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que 
l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision 
de son appel, si l’appelant établit à la fois :

a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel 
n’est pas futile;

b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de 
l’ordonnance;

c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt 
public.

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26

Juridiction d’appel

Appels fondés sur d’autres lois

41 Malgré les autres dispositions de la présente loi, 
la Cour a la compétence prévue par toute autre loi 
attributive de compétence.
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R. v. Déry, 2017 CMAC 1

CMAC 566

Private J.-C. Déry
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

CMAC 567

Master Corporal C.J. Stillman
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

CMAC 577

Her Majesty the Queen
Appellant,

v.

Warrant Offi  cer J.G.A. Gagnon
Respondent.

CMAC 581

Her Majesty the Queen
Appellant,

v.

Corporal A.J.R. Thibault
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, April 26, 2016.
Judgment: Ottawa, Ontario, May 19, 2017.
Present: Bell C.J., Cournoyer and Gleason JJ.A.

R. c. Déry, 2017 CACM 1

CMAC 566

Soldat J.-C. Déry
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

CMAC 567

 Caporal- chef C.J. Stillman
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

CMAC 577

Sa Majesté la Reine
Appelante,

c.

Adjudant J.G.A. Gagnon
Intimé.

CMAC 581

Sa Majesté la Reine
Appelante,

c.

Caporal A.J.R. Thibault
Intimé.

Audience : Ottawa (Ontario), le 26 avril 2016.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 19 mai 2017.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Cournoyer 
et Gleason, J.C.A.
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Motions to amend notices of  appeal from Standing 
Court Martials (R v. Déry, 2013 CM 3024 and R. v. 
Stillman, 2013 CM 4028), notice of  cross- appeal from a 
General Court Martial (R. v. Gagnon, Saint- Malo Armoury 
(Quebec), August 11, 2014) and notice of cross- appeal from 
a Standing Court Martial (R. v. Thibault, 2015 CM 1001).

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

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

The respondents Gagnon and Thibault were charged 
with sexual assault contrary to section 130 of the Act and 
the Criminal Code. The respondent Gagnon’s acquittal by 
a General Court Martial was appealed by the Crown. In the 
case of the respondent Thibault, the Standing Court Martial 
found that it had no jurisdiction over the charge of sexual 
assault because of a lack of suffi  cient military nexus and 
the Crown also appealed this decision. Both respondents 
Gagnon and Thibault fi led notices of cross- appeal contend-
ing that paragraph 130(1)(a) of the Act is unconstitutional 
and should be declared invalid pursuant to subsection 52(1) 
of the Constitutional Act, 1982, on the basis that it violates 
section 7 of the Charter. The cross- appellants then fi led a 
notice of constitutional question challenging the constitu-
tional validity of the Minister of National Defence’s right 
to appeal a criminal matter under section 230.1 of the Act. 
This Court’s judment in R. v. Gagnon declaring section 230.1 
of  the Act unconstitutional was later overturned by the 
Supreme Court of Canada.

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

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

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

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

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

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

Held: motions allowed.

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

Jugement : Requêtes accueillies.

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

Bell C.J.:

I. Background

A. Private Déry

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

B. Master Corporal Stillman

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

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

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

Le juge en chef Bell :

I. Contexte

A. Le soldat Déry

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

B. Le caporal- chef Stillman

[2] Le caporal- chef Stillman a été accusé d’infrac-
tions d’ordre militaire punissables en vertu de l’ar-
ticle 130 de la Loi et a été déclaré coupable par une 
cour martiale permanente de cinq chefs d’accusation. 
Ces accusations sont mentionnées à l’annexe   A ci- 
jointe. Le caporal- chef Stillman a tiré dans la cuisse 
de la victime à l’aide d’un pistolet semi- automatique 
de calibre .45 sur la Base des Forces canadiennes Shilo. 
Tandis qu’il s’éloignait de la scène de l’incident et qu’il 
était poursuivi, il s’est retourné et a tiré une autre 
balle, qui a manqué de justesse la deuxième victime. Le 
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Act violates section 7 of the Charter and should be 
declared invalid pursuant to subsection 52(1) of the 
Constitutional Act, 1982.

C. Warrant Offi  cer Gagnon

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

D. Corporal Thibault

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

II. Nature of the appeals and issues

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

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

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

C. L’adjudant Gagnon

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

D. Le caporal Thibault

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

II. Nature des appels et questions en litige

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Analysis

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

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

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

III. Analyse

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

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

IV. Conclusion

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

Cournoyer J.A.: I agree.

Gleason J.A.: I agree.

Annex A

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

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

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

IV. Conclusion

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

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

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

Annexe A

Le caporal- chef  Stillman a été accusé d’infractions 
d’ordre militaire punissables en vertu de l’ar ticle 130 
de la Loi et a été déclaré coupable par une cour mar-
tiale permanente des cinq chefs d’accusation suivants :
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Charge 1 (alternate to charge 2): s. 130 of the Act, dis-
charging a fi rearm with intent (s. 244 Criminal Code).

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

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

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

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

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

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

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

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

Chef d’accusation 9 : art. 130 de la Loi, possession 
d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des 
munitions (art. 95 Code criminel).
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R. v. Déry, 2017 CMAC 2

CMAC 566

Private J.-C. Déry
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

CMAC 567

Master Corporal C.J. Stillman
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

CMAC 571

Major B.M. Wellwood
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

CMAC 574

 Ex- Petty Offi  cer 2nd class J.K. Wilks
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

R. c. Déry, 2017 CACM 2

CMAC 566

Soldat J.-C. Déry
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

CMAC 567

 Caporal- chef C.J. Stillman
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

CMAC 571

Major B.M. Wellwood
Appelante,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

CMAC 574

Ancien maître de 2e classe J.K. Wilks
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.
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CMAC 577

Her Majesty the Queen
Appellant,

v.

Warrant Offi  cer J.G.A. Gagnon
Respondent.

CMAC 578

Lieutenant (Navy) G.M. Klein
Appellant,

v.

Canada (Minister of National Defence)
Respondent.

CMAC 579

Corporal C. Nadeau- Dion
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

CMAC 580

Corporal F.P. Pfahl
Appellant,

v.

Canada (Minister of National Defence)
Respondent.

CMAC 577

Sa Majesté la Reine
Appelante,

c.

Adjudant J.G.A. Gagnon
Intimé.

CMAC 578

Lieutenant de vaisseau G.M. Klein
Appelant,

c.

Canada (Ministre de la Défense nationale)
Intimé.

CMAC 579

Caporal C. Nadeau- Dion
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

CMAC 580

Caporal F.P. Pfahl
Appelant,

c.

Canada (Ministre de la Défense nationale)
Intimé.
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CMAC 581

Her Majesty the Queen
Appellant,

v.

Corporal A.J.R. Thibault
Respondent.

CMAC 583

Second Lieutenant Soudri
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

CMAC 584

Petty Offi  cer 2nd class R.K. Blackman
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, April 26, 2016.
Judgment: Ottawa, Ontario, May 19, 2017.
Present: Bell C.J., Cournoyer and Gleason JJ.A.

Joined application for a declaration of the unconstitu-
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 

CMAC 581

Sa Majesté la Reine
Appelante,

c.

Caporal A.J.R. Thibault
Intimé.

CMAC 583

 Sous- lieutenant Soudri
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

CMAC 584

Maître de 2e classe R.K. Blackman
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 26 avril 2016.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 19 mai 2017.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Cournoyer 
et Gleason, J.C.A.

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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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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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 



62 R.  v.  DÉRY 8 C.M.A.R.

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 
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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 



8 C.A.C.M. R.  c.  DÉRY 71

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).
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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, 



74 R.  v.  DÉRY 8 C.M.A.R.

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 
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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;
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(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.



8 C.A.C.M. R.  c.  DÉRY 103

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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R. v. Golzari, 2017 CMAC 3

CMAC 587

Her Majesty the Queen
Appellant,

v.

Corporal A.Z. Golzari
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, February 23, 2017.
Judgment: Ottawa, Ontario, June 23, 2017.
Present: Bell C.J., Mosley and Kane JJ.A.

On appeal from the acquittal of  the respondent by a 
Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Kingston, Ontario, on May 11, 2016.

Service off ences — Whether a regulatory enforcement 
mechanism must be used before invoking a more serious of-
fence — Failure to comply with the directions of a constable 
under s. 11 of the Government Property Traffi  c Regulations 
— Obstructing a peace offi  cer under s. 129(a) of the Criminal 
Code — No evidence establishing that the charge of obstruc-
tion was inappropriate.

Evidence — Knowledge by the accused of the peace of-
fi cer status of a member of the military police suffi  cient to 
satisfy the knowledge or mens rea element of the off ence of 
obstruction.

Service offences — Conduct prejudicial to good order 
and discipline under s. 129(1) of the National Defence Act 
— Evidence as to the existence of a duty or a standard of 
conduct not required.

The respondent was acquitted of three charges by the 
Military Judge (2016 CM 1008) after the judge questioned 
whether a prima facie case has been made out against him. 
The prosecution appeals for two of the three charges, that is, 
wilfully obstructing a peace offi  cer engaged in the execution 
of his duty contrary to section 130 of the National Defence 
Act (NDA) and having a conduct to the prejudice of good 
order and discipline under subsection 129(1) of the NDA. 
All charges are related to the same event, during which the 
respondent refused to provide his destination details as he 
was entering a Canadian Forces Base that was at the time 
at an elevated level of security.

R. c. Golzari, 2017 CACM 3

CMAC 587

Sa Majesté la Reine
Appelante,

c.

Caporal A.Z. Golzari
Défendeur.

Audience : Ottawa (Ontario), le 23 février 2017.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 23 juin 2017.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Mosley et 
Kane, J.C.A.

Appel de l’acquittement de l’intimé par une cour martiale 
permanente à la Base des Forces canadiennes Kingston 
(Ontario), le 11 mai 2016.

Infractions d’ordre militaire — Obligation de recourir à 
un mécanisme visant à assurer l’application de règlements 
avant d’invoquer une infraction plus grave — Défaut de se 
conformer aux instructions données par l’agent de sûreté selon 
l’art. 11 du Règlement relatif à la circulation sur les terrains 
du gouvernement — Entrave au travail d’un agent de la paix 
prévue à l’art. 129(a) du Code criminel — Absence d’éléments 
de preuve permettant d’établir que l’accusation d’entrave était 
inappropriée.

Preuve — Connaissance par l’accusé du statut d’agent 
de la paix d’un membre de la police militaire suffi  sante pour 
satisfaire à la connaissance ou à l’élément de mens rea de 
l’infraction d’entrave.

Infractions d’ordre militaire — Comportement ou négli-
gence préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu de 
l’art. 129(1) de la Loi sur la défense nationale — Preuve non 
requise quant à l’existence d’une norme de conduite.

L’intimé a été acquitté à l’égard de trois chefs d’accu-
sation par le juge militaire (2016 CM 1008) après que ce 
dernier ait soulevé la question de savoir si une preuve prima 
facie avait été établie contre lui. La poursuite interjette appel 
pour deux des trois chefs d’accusation, soit d’avoir entravé 
un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions en viola-
tion de l’ar ticle 130 de la Loi sur la défense nationale (LDN) 
et d’avoir eu une conduite préjudiciable au bon ordre et à 
la discipline en violation du para graphe 129(1) de la LDN. 
Toutes les accusations sont relatives au même événement, où 
l’intimé a refusé de fournir des précisions sur sa destination 
alors qu’il entrait sur une base des Forces canadiennes qui 
se trouvait alors avec un niveau de sécurité élevé.
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This Court must answer three questions. First, must the 
prosecution use a regulatory enforcement mechanism before 
invoking the more serious off ence? Second, did the Military 
Judge err in law by requiring evidence that the respondent 
knew he was in the presence of a member of the military 
police? Third, is it also an error in law for the Military Judge 
to conclude that the absence of evidence as to the existence 
of a standard of conduct is fatal to the third charge?

Held: Appeal allowed.

This Court grants the appeal and returns the matter for 
a new trial. Trial evidence was not suffi  cient to establish that 
the sergeant that intervened with the respondent was solely 
exercising his authority under regulatory mechanisms, nor 
did it allow to conclude how the conduct of the respondent 
formed the obstruction charge; this Court is therefore un-
able to reach the conclusion that the charge of obstruction 
was inappropriate. Also, the Military Judge erred in law 
by elevating the burden of proof of the prosecution by re-
quiring further evidence to prove the respondent’s state of 
knowledge of the sergeant’ peace offi  cer status. Finally, the 
prosecution does not have to prove the additional element 
of a standard of conduct required of the accused, such as 
a duty to disclose destination on entering upon the base. 
The only standard of conduct required by the off ence was 
whether the conduct tended to have an adverse eff ect on 
good order and discipline.
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La Cour doit répondre à trois questions. Premièrement, 
le poursuivant doit-il avoir recours à un mécanisme ré-
glementaire avant d’invoquer une infraction plus grave? 
Deuxièmement, le juge militaire a-t-il commis une erreur 
de droit en exigeant la production d’une preuve que l’in-
timé savait qu’il était en présence d’un agent de la paix? 
Troisièmement, est-ce également une erreur de droit d’avoir 
conclu que l’absence de preuve de l’existence d’une norme de 
conduite devait faire échouer le troisième chef d’accusation?

Arrêt : Appel accueilli.

L’appel est accueilli et la Cour ordonne la tenue d’un 
nouveau procès. La preuve au procès ne permet pas de 
conclure que le sergent ayant intervenu auprès de l’intimé 
exerçait un pouvoir prévu par règlement, pas plus qu’elle 
permet de savoir comment la conduite de l’intimé fondait 
l’infraction d’entrave à un agent de la paix; il n’est donc pas 
possible de conclure que l’accusation d’entrave était inap-
propriée. Ensuite, le juge militaire a commis une erreur de 
droit en alourdissant le fardeau de la preuve de la poursuite, 
exigeant la preuve de l’état de la connaissance de l’intimé 
quant au statut d’agent de la paix du sergent. Finalement, la 
poursuite n’avait pas à prouver l’élément additionnel d’une 
norme de conduite applicable à l’intimé, soit l’obligation 
de divulguer sa destination lors de l’entrée dans une base. 
La seule norme de conduite requise par l’infraction était de 
savoir si le comportement était susceptible d’avoir un eff et 
préjudiciable sur le bon ordre et la discipline.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Mosley J.A.:

I. Introduction

[1] This is an appeal from the acquittal of  the 
Respondent by the Military Judge presiding at a 
Standing Court Martial on May 11, 2016. On his 
own motion, the Military Judge questioned whether 
a prima facie case had been made out against the 
Respondent on three charges under the National 
Defence Act, RSC 1985, c. N-5 (NDA) and entered 
fi ndings of not guilty on each of the charges.

[2] Her Majesty the Queen appeals the acquittals 
on two of the three charges: (1) wilfully obstructing 
a peace offi  cer engaged in the execution of his duty 
contrary to paragraph 129(a) of the Criminal Code, 

ABPC 7, 127 W.C.B. (2d) 540; R. v. Courchene, 52 C.C.C. 
(3d) 375, 1989 CanLII 7142 (ON CA); R. v. Gibbons, 
2010 ONCA 77, 100 O.R. (3d) 248; R. v. Hayes, 174 
O.A.C. 185, 2003 CanLII 3052; R. c. Korolyk, 2016 CM 
1002, 2016 Carswell Nat 12201; R. c. Jones, 2002 CACM 
11, 6 C.A.C.M. 293; R. c. Latouche, 147 C.C.C. (3d) 420, 
2000 CanLII 29664 (CACM); R. c. Moriarity, 2015 CSC 
55, [2015] 3 R.C.S. 485; R. v. Noel (1995), 101 CCC 
(3d) 183, 63 B.C.A.C. 191; R. c. Nolan, [1987] 1 R.C.S. 
1212, 41 D.L.R. (4th) 286; R. c. Sharma, [1993] 1 R.C.S. 
650, 100 D.L.R. (4th) 167; R. c. Tomczyk, 2012 CACM 
4, 7 C.A.C.M. 669; R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579, 
130 C.C.C. (3d) 259; R. v. Waugh, 2010 ONCA 100, 259 
O.A.C. 23; R. v. Yussuf, 2014 ONCJ 143, 112 W.C.B. (2d) 
589; Rohit Land Inc. v. Cambrian Strathcona Properties 
Corp., 2015 ABQB 375, [2015] 12 W.W.R. 728; Smith 
v. The Queen, 2 C.M.A.R. 159, 1961 Carswell Nat 389.

AVOCATS

Majeur Dylan Kerr et Capitaine Patrice 
Germain, pour l’appelante.
Lieutenant- Commandant Mark Létourneau et 
Lieutenant- Colonel  Jean- Bruno Cloutier, pour 
l’intimé.

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

Le juge Mosley, J.C.A. :

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’un appel interjeté à l’en-
contre d’un verdict d’acquittement de l’intimé rendu 
par le juge militaire qui présidait une cour martiale 
permanente le 11 mai 2016. De son propre chef, le juge 
militaire a soulevé la question de savoir si une preuve 
prima facie avait été établie contre l’intimé à l’égard de 
trois chefs d’accusation portés en vertu de la Loi sur 
la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN) et a 
enregistré un verdict de non- culpabilité pour chacune 
des accusations.

[2] Sa Majesté la Reine interjette appel à l’encontre 
du verdict d’acquittement pour deux des trois ac-
cusations : (1) le fait de volontairement entraver un 
agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions, 



8 C.A.C.M. R.  c.  GOLZARI 109

RSC 1985, c. C-46 (Criminal Code) and punishable 
under section 130 of the NDA (the second charge); 
and (2) conduct to the prejudice of good order and 
discipline under subsection 129(1) of the NDA (the 
third charge).

[3] For the reasons that follow, I would grant the 
appeal and return the matter for a new trial before a 
diff erent Military Judge.

II. Facts

[4] At the relevant times, the Respondent was a mem-
ber of the Canadian Forces Joint Signal Regiment and 
had 12 years of experience with the Canadian Forces. 
He was posted to Kingston, Ontario on a training as-
signment and was residing in an off - base commercial 
accommodation.

[5] The events underlying the charges took place 
during the evening of October 26, 2014 at the Vimy 
Gate of  Canadian Forces Base Kingston. The base 
is normally open to anyone, military or civilian. At 
the time, the level of security at the base was elevated 
because two members of  the Canadian Forces had 
been killed several days prior in separate incidents 
at Ottawa on October 22, 2014 and at St-  Jean-  sur- 
Richelieu on October 20, 2014. As a result, the Base 
Commander had deployed Base Auxiliary Security 
Force (BASF) teams to control access onto the base 
at two diff erent gates. Corporal Ingram was assigned 
to one of  these BASF teams and he was checking 
vehicles entering the base through the Vimy Gate.

[6] Corporal Golzari, who was off  duty, approached 
the Vimy Gate in his vehicle and was met by Corporal 
Ingram in front of the barrier blocking access. Cor-
poral Ingram requested to see identifi cation and asked 
Corporal Golzari where he was headed on the base, 
as he had asked of  others allowed access on that 
evening. Corporal Golzari provided his military ID 
card, but refused to answer the other question. At 
fi rst, he responded by saying that he did not know 

en contravention de l’alinéa 129a) du Code criminel, 
L.R.C. 1985, ch. C-46 (Code criminel), une infraction 
punissable en vertu de l’ar ticle 130 de la LDN (la 
deuxième accusation); (2) la conduite préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline, selon le para graphe 129(1) 
de la LDN (la troisième accusation).

[3] Pour les motifs qui suivent, l’appel est accueilli 
et l’aff aire est renvoyée à un autre juge militaire pour 
la tenue d’un nouveau procès.

II. Les faits

[4] À l’époque pertinente, l’intimé était membre du 
Régiment des transmissions interarmées des Forces 
canadiennes et cumulait 12 années d’expérience dans 
les Forces canadiennes. Il était en poste à Kingston, 
en Ontario, pour une aff ectation de formation, et il 
résidait à l’extérieur de la base, dans un logement 
commercial.

[5] Les événements qui font l’objet des accusations 
ont eu lieu au cours de la nuit du 26 octobre 2014 à 
la barrière Vimy de la Base des Forces canadiennes 
Kingston. La base est normalement ouverte à tout le 
monde, les militaires comme les civils. À ce moment-là, 
le niveau de sécurité à la base était élevé, parce que 
deux membres des Forces canadiennes avaient été 
tués quelques jours auparavant dans deux incidents 
distincts, à Ottawa le 22 octobre 2014 et à St- Jean- 
sur- Richelieu le 20 octobre 2014. Par conséquent, le 
commandant de la base avait déployé des équipes de 
la Force auxiliaire de sécurité de la base (FASB) pour 
contrôler l’accès à la base à deux barrières diff érentes. 
Le caporal Ingram était aff ecté à une de ces équipes de 
la FASB et devait vérifi er les véhicules qui entraient à 
la base en empruntant la barrière Vimy.

[6] Le caporal Golzari, qui n’était pas de service, s’est 
approché de la barrière Vimy avec son véhicule et le 
caporal Ingram est allé à sa rencontre devant la bar-
rière qui bloque l’accès. Le caporal Ingram a demandé 
au caporal Golzari de lui montrer ses pièces d’identité 
et de lui dire l’endroit où il se rendait à la base, comme 
il l’avait fait avec d’autres qui avaient une autorisation 
d’accès ce soir-là. Le caporal Golzari lui a présenté sa 
carte d’identité militaire, mais a refusé de répondre à 
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his destination, but after being pressed by Corporal 
Ingram, he stated that he did not have to answer any 
of Corporal Ingram’s questions. In light of Corporal 
Golzari’s refusal, Corporal Ingram called the military 
police for assistance and advised Corporal Golzari 
that he would be refused access.

[7] Sergeant Hiscock, a Military Police offi  cer, ar-
rived on the scene within a few minutes in a patrol 
vehicle with red and blue lights in the front. He was 
dressed in a Canadian disruptive pattern (CADPAT) 
uniform and wearing a military police vest. Corporal 
Butler, another Military Police offi  cer, also arrived 
in a military patrol car with its police lights engaged 
shortly thereafter. Sergeant Hiscock was tasked, 
among other duties, with support to the BASF teams 
in their security duties at the gate on that evening. 
He responded to a call for assistance that there was a 
belligerent male at the Vimy Gate.

[8] Sergeant Hiscock approached Corporal Golzari 
after receiving a brief  explanation of  the situation 
from Corporal Ingram. Corporal Golzari informed 
Sergeant Hiscock that he did not feel he had to tell 
Corporal Ingram where he was going. Corporal 
Hiscock advised Corporal Golzari that as BASF, 
they had the right to know the destination details 
of  individuals trying to enter the base because of 
the escalation of the security on the base. He further 
informed Corporal Golzari that the failure to pro-
vide such details could result in access being denied. 
Corporal Golzari responded that he did not have to 
provide any details of where he was going as he had 
been in the Canadian Forces for 12 years.

[9] As Corporal Golzari was uncooperative and 
cars were beginning to queue behind his car, Sergeant 
Hiscock asked Corporal Golzari to pull his car over 
to the side of the road out of the way of traffi  c, point-
ing his arm in the desired direction. Corporal Golzari 
refused to comply with the request. Sergeant Hiscock 
indicated that he was telling him as a Military Police 
officer to move his car over. Corporal Golzari re-
fused. Sergeant Hiscock then said he was giving him 

l’autre question. Il a d’abord dit qu’il ne connaissait 
pas sa destination, mais, devant l’insistance du capo-
ral Ingram, il a par la suite déclaré qu’il n’était tenu 
de répondre à aucune question du caporal Ingram. 
Compte tenu du refus du caporal Golzari, le caporal 
Ingram a appelé la police militaire à l’aide et a avisé le 
caporal Golzari que l’accès lui était refusé.

[7] Le sergent Hiscock, un offi  cier de la police mili-
taire, est arrivé sur les lieux quelques minutes plus tard 
à bord d’un véhicule de patrouille avec les feux bleus 
et rouges avant allumés. Il portait un uniforme au 
dessin de camoufl age canadien (DCamC) et une veste 
de la police militaire. Le caporal Butler, un autre offi  -
cier de la police militaire, est également arrivé sur les 
lieux peu de temps après à bord d’une auto- patrouille 
militaire avec des gyrophares. Le sergent Hiscock était 
chargé notamment d’appuyer les équipes de la FASB 
dans l’exercice de leurs fonctions liées à la sécurité à 
la barrière ce soir-là. Il a répondu à un appel à l’aide 
selon lequel un homme agressif  se trouvait à la bar-
rière Vimy.

[8] Après avoir reçu une brève explication de la situa-
tion de la part du caporal Ingram, le sergent Hiscock 
s’est approché du caporal Golzari. Ce dernier lui a dit 
qu’à son avis il n’était pas tenu de dire sa destination 
au caporal Ingram. Le sergent Hiscock a avisé le capo-
ral Golzari qu’en sa qualité de FASB, il avait le droit 
d’avoir des précisions sur la destination des personnes 
qui essayaient d’entrer dans la base, en raison de l’in-
tensifi cation de problèmes de sécurité à la base. Il a en 
outre informé le caporal Golzari qu’à défaut de four-
nir ces précisions, l’accès lui serait refusé. Le caporal 
Golzari a répondu qu’il n’était tenu de donner aucune 
précision de l’endroit où il se rendait, étant donné qu’il 
faisait partie des Forces canadiennes depuis 12 ans.

[9] Comme le caporal Golzari n’était pas coopératif  
et vu la fi le de voitures qui avait commencé à se for-
mer derrière sa voiture, le sergent Hiscock a demandé 
au caporal Golzari de déplacer sa voiture sur le côté 
de la route afi n de dégager la voie, en pointant son 
arme dans la direction souhaitée. Le caporal Golzari 
a refusé d’obtempérer. Le sergent Hiscock a précisé 
qu’en sa qualité d’offi  cier de la police militaire, il lui 
demandait de déplacer sa voiture. Le caporal Golzari 
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a direct order as a Sergeant to move his car to the side. 
Corporal Golzari refused again.

[10] Corporal Butler intervened and told Corporal 
Golzari he could be arrested if  he refused to comply. 
Corporal Golzari responded, “well then arrest me”. 
As a result, Corporal Butler placed him under arrest 
and took him to the military police detachment where 
he was held in custody until the arrival of a duty of-
fi cer from his home unit, Lieutenant Anderson.

[11] Corporal Golzari was uncooperative with Lieu-
tenant Anderson at first but eventually provided 
the information the duty offi  cer required. Corporal 
Golzari was escorted back to Vimy Gate to retrieve 
his car and leave the base.

[12] Corporal Golzari was charged with three of-
fences: (1) behaving with contempt toward Lieutenant 
Anderson contrary to section 85 of  the NDA; (2) 
obstructing Sergeant Hiscock, a peace offi  cer, in the 
execution of his duty contrary to paragraph 129(a) of 
the Criminal Code and punishable under section 130 
of the NDA; and (3) conduct to the prejudice of good 
order and discipline for refusing to provide the details 
of his destination to Corporal Ingram when requested 
contrary to section 129 of the NDA.

[13] At the outset of  the trial, the defence waived 
Corporal Golzari’s rights to apply for further par-
ticulars of  the charges or to raise jurisdictional or 
procedural objections to the trial proceeding. There 
was no dispute that the events took place within 
the boundaries of Canadian Forces Base Kingston. 
Video footage, without sound, of  a security cam-
era at the Vimy Gate from 7 p.m. to 10 p.m. on the 
night of October 26, 2014 was entered into evidence 
on consent. Corporal Ingram, Sergeant Hiscock and 
Lieutenant Anderson provided testimony on behalf  
of the prosecution.

a refusé. Le sergent Hiscock lui a alors intimé, en tant 
que sergent, un ordre direct de déplacer sa voiture sur 
le côté. Le caporal Golzari a encore une fois refusé.

[10] Le caporal Butler est intervenu et a dit au capo-
ral Golzari qu’il pouvait être arrêté s’il persistait dans 
son refus d’obtempérer. Le caporal Golzari a répondu 
ainsi [traduction] « eh bien, arrêtez- moi alors ». Le 
caporal Butler l’a par conséquent arrêté et l’a emmené 
au détachement de la police militaire où il a été détenu 
jusqu’à l’arrivée d’un offi  cier de service de son unité 
d’appartenance, le lieutenant Anderson.

[11] Le caporal Golzari s’est d’abord montré très 
peu coopératif à l’égard du lieutenant Anderson, mais 
a fi ni par donner les renseignements que l’offi  cier de 
service lui avait demandés. Le caporal Golzari a été 
raccompagné à la barrière Vimy pour récupérer sa 
voiture et a quitté la base.

[12] Le caporal Golzari a été accusé de trois infrac-
tions : (1) conduite méprisante à l’endroit du lieute-
nant Anderson, en contravention de l’ar ticle 85 de 
la LDN; (2) le fait d’avoir volontairement entravé le 
sergent Hiscock, un agent de la paix, dans l’exécution 
de ses fonctions, en contravention de l’alinéa 129a) du 
Code criminel, une infraction punissable en vertu de 
l’ar ticle 130 de la LDN; (3) conduite préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline pour avoir refusé de donner 
des précisions au sujet de sa destination lorsque le 
Caporal Ingram les lui a demandées, en contravention 
de l’ar ticle 129 de la LDN.

[13] Au début du procès, la défense a renoncé au 
droit du caporal Golzari de demander des détails com-
plémentaires au sujet des accusations ou de soulever 
des objections relatives à la compétence ou à la pro-
cédure à l’instance. Il n’a pas été contesté que les évé-
nements ont eu lieu dans les enceintes de la base des 
Forces canadiennes Kingston. Les séquences vidéo, 
sans le son, d’une caméra de sécurité à la barrière 
Vimy, pour la période allant de 19 h à 22 h dans la nuit 
du 26 octobre 2014, ont été produites en preuve sur 
consentement. Le caporal Ingram, le sergent Hiscock 
et le lieutenant Anderson ont témoigné pour le compte 
de la poursuite.
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III. Decision under appeal

[14] At the close of  the prosecution’s case, the 
Military Judge raised his own motion to question 
whether a prima facie case had been made out against 
Corporal Golzari on the charges, pursuant to par-
agraph 112.05(13) of  the Queen’s Regulations and 
Orders for the Canadian Forces (QR&O).

[15] Counsel for the prosecution and the defence 
made submissions on the motion. Following the de-
fence counsel’s submissions, the prosecution was not 
given an opportunity to reply.

[16] In his decision, the Military Judge noted that 
paragraph 112.05(13) of  the QR&O authorizes the 
Military Judge on his own motion, or the motion of 
the accused, to determine whether a prima facie case 
has been made out. The test, he noted, is whether 
there is evidence in the record, direct or circumstantial, 
upon which a jury or a properly instructed judge sit-
ting alone could rationally conclude that the accused 
is guilty beyond a reasonable doubt. For the purposes 
of the prima facie ruling, the Military Judge assumed 
all of  the evidence heard was true and assessed the 
reasonableness of the inferences to be drawn from the 
circumstantial evidence.

[17] As the prosecutor conceded in his submissions 
that there was no evidence of contemptuous behav-
iour in respect of the fi rst charge, it was quickly dis-
posed of by the Military Judge. The Appellant is not 
taking issue with the fi nding of not guilty in respect 
of that charge.

[18] With respect to the second charge, the Military 
Judge found that Sergeant Hiscock was a member of 
the military police and that Corporal Golzari knew 
that he was a member of the military police. However, 
the Military Judge found that Corporal Golzari did 
not have the requisite mens rea to establish his guilt un-
der paragraph 129(a) of the Criminal Code. Therefore, 
Corporal Golzari was found not guilty of the second 
charge as well.

III. Décision faisant l’objet de l’appel

[14] Lorsque le procureur de la poursuite a terminé 
la présentation de sa preuve, le juge militaire a d’offi  ce 
soulevé la question de savoir si une preuve prima facie a 
été établie contre le caporal Golzari à l’égard des chefs 
d’accusation, en application du para graphe 112.05(13) 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes (ORFC).

[15] L’avocat de la poursuite et l’avocat de la défense 
ont formulé des observations sur la requête. Lorsque 
l’avocat de la défense a terminé la présentation de ses 
observations, la poursuite n’a pas eu l’occasion de 
répondre.

[16] Dans sa décision, le juge militaire a fait observer 
que le para graphe 112.05(13) des ORFC l’autorise 
d’offi  ce, ou à la demande de l’accusé, à trancher la 
question de savoir si une preuve prima facie a été éta-
blie. Il a souligné que le critère consiste à savoir s’il 
existe des éléments de preuve au dossier, directs ou 
circonstanciels, permettant à un jury ou à un juge 
ayant reçu des directives appropriées et siégeant seul, 
de conclure rationnellement que l’accusé est coupable 
hors de tout doute raisonnable. Pour les besoins de 
la décision quant à l’existence d’une preuve prima 
facie, le juge militaire a supposé que tous les éléments 
de preuve entendus étaient véridiques et a évalué le 
caractère raisonnable des inférences qu’il convenait 
de tirer de la preuve circonstancielle.

[17] Comme le procureur de la poursuite a admis 
dans ses observations qu’il n’y avait pas de preuve 
de conduite méprisante relativement au premier chef 
d’accusation, le juge militaire a rapidement statué sur 
ce point. L’appelante ne conteste pas le verdict de non- 
culpabilité prononcé à l’égard de ce chef d’accusation.

[18] En ce qui concerne le deuxième chef d’accusa-
tion, le juge militaire a conclu que le sergent Hiscock 
était membre de la police militaire et que le caporal 
Golzari le savait. Toutefois, le juge militaire a conclu 
que le caporal Golzari n’avait pas l’intention criminelle 
requise qui lui aurait permis d’établir sa culpabilité en 
vertu de l’alinéa 129a) du Code criminel. Par consé-
quent, le caporal Golzari a été déclaré non coupable 
en ce qui a trait au deuxième chef d’accusation.
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[19] The Military Judge noted that the prosecution 
did not present any evidence to establish that Sergeant 
Hiscock was a peace offi  cer under section 2 of  the 
Criminal Code and section 156 of the NDA and its 
regulations (Chapter 22 of  the QR&O). Moreover, 
he found that the prosecution did not present any evi-
dence to show that Corporal Golzari knew or was wil-
fully blind to the fact that Sergeant Hiscock enjoyed 
peace offi  cer status under section 2 of  the Criminal 
Code.

[20] As to the third charge, the Military Judge found 
that while the evidence established Corporal Golzari 
was expected to identify himself  at the gate, there was 
no evidence to indicate that there was a standard of 
conduct requiring him to provide the details of  his 
destination when entering the base. Corporal Golzari 
complied with the fi rst duty and provided his valid 
military ID to Corporal Ingram. However, he refused 
to comply with the latter request, arguing that he was 
not under a duty to do so.

[21] The Military Judge concluded that there was 
no evidence of  a standard of  conduct imposed on 
Corporal Golzari and other persons to provide 
their destination details when entering the base on 
October 26, 2014. Notably, the Military Judge quali-
fi ed his conclusion by stating that the duty to provide 
destination details at the gate may nonetheless exist; 
however, the court was not provided with any evidence 
by the prosecution which would allow him to draw 
that inference. As a result, the Military Judge found 
Corporal Golzari not guilty of  the third charge as 
well.

IV. Issues

[22] The Appellant raises the following grounds on 
appeal:

A. The Military Judge erred in law in relation to 
the second charge in concluding that there was 

[19] Le juge militaire a noté que la poursuite n’avait 
présenté aucun élément de preuve pour établir que le 
sergent Hiscock était un agent de la paix au sens de 
l’ar ticle 2 du Code criminel et de l’ar ticle 156 de la 
LDN et de son règlement d’application (cha pitre 22 
des ORFC). De plus, il a conclu que la poursuite 
n’avait présenté aucun élément de preuve pour dé-
montrer que le caporal Golzari savait ou avait fait 
preuve d’un aveuglement volontaire quant au fait que 
le sergent Hiscock était un agent de la paix au sens de 
l’ar ticle 2 du Code criminel.

[20] Quant au troisième chef d’accusation, le juge 
militaire a conclu que, bien que les éléments de preuve 
aient établi que le caporal Golzari était censé décliner 
son identité à la barrière, rien n’indiquait l’existence 
d’une norme de conduite lui exigeant de donner des 
précisions au sujet de sa destination à l’entrée de la 
base. Le caporal Golzari s’est conformé à la première 
obligation en présentant sa carte d’identité militaire 
valide au caporal Ingram. Toutefois, il a refusé de se 
conformer à la dernière demande, arguant qu’il n’y 
était nullement tenu.

[21] Le juge militaire a conclu qu’aucun élément 
de preuve n’établissait l’existence d’une norme de 
conduite qui obligeait le caporal Golzari et d’autres 
personnes à fournir des précisions sur leur destina-
tion au moment d’entrer dans la base le 26 octobre 
2014. Le juge militaire a notamment apporté des pré-
cisions quant à sa conclusion en faisant observer que 
l’obligation de fournir à la barrière des détails sur la 
destination pouvait néanmoins exister; toutefois, la 
poursuite n’a fourni à la cour aucun élément de preuve 
lui permettant de tirer cette inférence. Par conséquent, 
le juge militaire a également déclaré le caporal Golzari 
non coupable en ce qui concerne le troisième chef 
d’accusation.

IV. Questions en litige

[22] L’appelante invoque les moyens d’appel suivants :

A. Le juge militaire a commis une erreur de droit re-
lativement au deuxième chef d’accusation lors qu’il 
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no evidence that the accused knew that Sergeant 
Hiscock was a peace offi  cer; and,

B. The Military Judge erred in law in relation to the 
third charge in requiring the prosecutor to lead 
evidence of a standard of conduct and a breach 
of that standard in relation to the third charge.

[23] An error of law establishes this Court’s jurisdic-
tion under section 230.1 of the NDA. Both grounds 
of appeal presented by the Appellant raise questions 
of law regarding the burden of proof to be satisfi ed by 
the prosecution. The Standing Court Martial raised 
its own motion of  no prima facie case with respect 
to all three charges and moved to consider the avail-
ability of a directed verdict. This is a question of law 
that is not entitled to deference from this Court: R. v. 
Tomczyk, 2012 CMAC 4, 7 C.M.A.R. 669 (Tomczyk); 
R. v. Barros, 2011 SCC 51, [2011] 3 S.C.R. 368 at 
paragraph 48.

[24] The Respondent asks the Court to consider the 
following issues in response to the appeal:

A. When a regulatory enforcement mechanism ex-
ists, must it be used before invoking the far more 
serious off ence of obstructing a peace offi  cer?

B. When the obstructed person is military police, 
is proof  that the accused was duly notifi ed of 
articles 22.01 and 22.02 QR&O required?

C. Does section 129 of the NDA require a breach of 
duty that did prejudice good order and discipline?

[25] The fi rst question raised by the Respondent was 
not argued before the Standing Court Martial and 
was not addressed by the Military Judge in his rea-
sons for fi nding that there was no prima facie case for 

a conclu qu’il n’existait pas d’élément de preuve 
que l’accusé savait que le sergent Hiscock était un 
agent de la paix; et

B. Le juge militaire a commis une erreur de droit 
relativement au troisième chef d’accusation lors-
qu’il a demandé à la poursuite de produire la 
preuve de l’existence d’une norme de conduite 
et de la contravention à celle-ci concernant la 
troisième accusation.

[23] Selon l’ar ticle 230.1 de la LDN, la Cour a com-
pétence en cas d’erreur de droit. Les deux moyens 
d’appel qu’invoque l’appelante soulèvent des ques-
tions de droit en ce qui concerne le fardeau de preuve 
dont la poursuite doit s’acquitter. La Cour martiale 
permanente a soulevé d’offi  ce l’absence d’une preuve 
prima facie relativement aux trois chefs d’accusation 
et s’est ensuite penchée sur l’opportunité d’un verdict 
imposé. Il s’agit d’une question de droit qui ne com-
mande aucune déférence de la part de la Cour : R. c. 
Tomczyk, 2012 CACM 4, 7 C.A.C.M. 669 (Tomczyk); 
R. c. Barros, 2011 CSC 51, [2011] 3 R.C.S. 368 au 
para graphe 48.

[24] L’intimé demande à la Cour d’examiner les 
ques tions suivantes en réponse à l’appel :

A. Lorsqu’il existe un mécanisme visant à assurer 
l’application de règlements, doit-on y avoir re-
cours avant d’invoquer l’infraction beaucoup plus 
grave que constitue l’entrave au travail d’un agent 
de la paix?

B. Lorsque la personne qui fait l’objet d’une entrave 
est un membre de la police militaire, la preuve 
que l’accusé a été dûment avisé au sujet des ar-
ticles 22.01 et 22.02 des ORFC est- elle exigée?

C. L’ar ticle 129 de la LDN exige-t-il l’existence d’un 
manquement qui a eff ectivement porté préjudice 
au bon ordre et à la discipline?

[25] La première question soulevée par l’intimé n’a 
pas été débattue devant la Cour martiale permanente 
et n’a pas été abordée par le juge militaire dans ses 
motifs l’ayant amené à conclure qu’il n’y avait pas 
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the accused to meet. On that basis, this Court could 
decline to consider it.

[26] Generally, courts of appeal will not allow an is-
sue to be raised on appeal for the fi rst time. The ration-
ale for that rule is twofold as was stated by Madame 
Justice L’Heureux- Dubé in R. v. Brown [1993] 2 S.C.R. 
918 at paragraph 10 (Brown): “… fi rst, prejudice to 
the other side caused by the lack of opportunity to 
respond and adduce evidence at trial and second, 
the lack of  a suffi  cient record upon which to make 
the fi ndings of fact necessary to properly rule on the 
new issue”.

[27] In Brown, at paragraph 20, Justice L’Heureux- 
Dubé set out three prerequisites which must be satis-
fi ed before a party is allowed to raise a new issue on 
appeal for the fi rst time: (1) there must be a suffi  cient 
evidentiary record to resolve the issue; (2) it must 
not be an instance in which the accused for tactical 
reasons failed to raise the issue at trial; and (3) the 
court must be satisfi ed that no miscarriage of justice 
will result from denial of the request to raise such a 
new issue. See also R. v. Warsing, [1998] 3 S.C.R. 579 
at paragraph 13, and R. v. Gibbons, 2010 ONCA 77, 
at paragraph 57.

[28] I note that the Appellant did not object to the 
issue being raised before this Court, when counsel was 
asked directly at the hearing, and presented arguments 
on the merits of  the question. As I have concluded 
that the matter must be returned for a new trial in 
which the issue may arise in the context of  a more 
complete evidentiary record, I think it appropriate for 
this Court to address it in these reasons.

[29] The other issues raised by the parties all relate to 
the burden of proof to be satisfi ed by the prosecution 
when seeking a conviction under paragraph 129(a) of 
the Criminal Code and subsection 129(1) of the NDA.

de preuve prima facie établie contre l’accusé. Sur ce 
fondement, la Cour aurait pu refuser de l’examiner.

[26] La règle générale veut que les cours d’appel ne 
permettent pas qu’une question soit soulevée pour la 
première fois en appel. La justifi cation de cette règle 
est de deux ordres, comme l’a fait observer la juge 
L’Heureux- Dubé dans l’arrêt R. c. Brown, [1993] 2 
R.C.S. 918, au para graphe 10 (Brown)  : «  […] pre-
mièrement, le préjudice qu’entraîne pour l’autre par-
tie, l’impossibilité de répondre et de présenter une 
preuve au procès et, deuxièmement, l’absence d’un 
dossier suffi  sant pour pouvoir tirer les conclusions de 
fait requises pour trancher adéquatement la nouvelle 
question ».

[27] Dans l’arrêt Brown, au para graphe 20, la juge 
L’Heureux- Dubé énonce trois conditions préalables 
qui doivent être remplies pour qu’une partie soit 
auto risée à présenter, pour la première fois en appel, 
une nouvelle question : (1) la preuve doit être suf-
fi sante pour trancher la question; (2) il ne doit pas 
s’agir d’un cas où l’accusé n’a pas, pour des motifs 
de stratégie, soulevé la question au procès; (3) la cour 
doit être convaincue qu’il ne résultera aucun déni de 
justice si l’examen de la nouvelle question n’est pas 
permis. Voir aussi R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579, 
au para graphe 13 et R. v. Gibbons, 2010 ONCA 77, 
au para graphe 57.

[28] Je tiens à souligner que l’appelante ne s’est pas 
opposée à ce que la question soit soulevée devant la 
Cour, lorsque son avocat a été invité à se prononcer 
sur le sujet lors de l’audience; celui-ci a présenté des 
arguments quant au fond sur la question. Comme 
j’ai déjà conclu que l’aff aire doit être renvoyée pour 
un nouveau procès dans lequel la question peut être 
soulevée dans le contexte d’un dossier de preuve plus 
complet, je pense qu’il conviendrait que la Cour l’exa-
mine dans les présents motifs.

[29] Les autres questions soulevées par les parties 
concernent toutes la charge de la preuve dont doit 
s’acquitter la poursuite lorsqu’elle cherche à obtenir 
une condamnation en vertu de l’alinéa 129a) du Code 
criminel et du para graphe 129(1) de la LDN.
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[30] I would restate the issues as follows:

A. When a regulatory enforcement mechanism exists, 
must it be used before invoking the more serious 
off ence of obstructing a peace offi  cer?

B. In deciding the second charge, did the Military 
Judge err in law by requiring evidence that would 
show that Corporal Golzari knew or was wilfully 
blind that Sergeant Hiscock was a peace offi  cer, 
beyond the fact that he was a member of  the 
military police?

C. Did the Military Judge err in law by concluding 
that the absence of evidence as to the existence of 
a standard of conduct, is fatal to the third charge 
brought under subsection 129(1) of the NDA?

V. Relevant legislation

[31] The relevant provisions of  the Criminal Code 
of Canada, the National Defence Act and the Queen’s 
Orders and Regulations for the Canadian Forces 
(QR&O) are set out in an Annex attached to these 
reasons.

VI. Analysis

A. When a regulatory enforcement mechanism exists, 
must it be used before invoking the more serious 
off ence of obstructing a peace offi  cer?

[32] The Respondent submits that Sergeant Hiscock 
was required to charge Corporal Golzari under sec-
tion 11 of the Government Property Traffi  c Regulations, 
C.R.C., c. 887 (GPTR), instead of  resorting to the 
more serious off ence of  obstructing a peace offi  cer 
under the Criminal Code. As noted above, this is-
sue was not raised at the trial. At most, the GPTR 
were alluded to in the course of  the prosecution’s 

[30] Je reformulerais les questions en litige de la 
manière suivante :

A. Lorsqu’il existe un mécanisme visant à assurer 
l’application de règlements, doit-on y avoir re-
cours avant d’invoquer l’infraction beaucoup plus 
grave que constitue l’entrave au travail d’un agent 
de la paix?

B. Pour statuer sur le deuxième chef d’accusation, 
le juge militaire a-t-il commis une erreur de droit 
en exigeant la production d’une preuve établis-
sant que le caporal Golzari savait que le sergent 
Hiscock était un agent de la paix , au- delà du fait 
qu’il était membre de la police militaire, ou avait 
fait preuve d’un aveuglement volontaire à cet 
égard?

C. Le juge militaire a-t-il commis une erreur de droit 
en concluant que l’absence de preuve quant à 
l’existence d’une norme de conduite est fatale au 
troisième chef  d’accusation porté en vertu du 
para graphe 129(1) de la LDN?

V. Dispositions législatives pertinentes

[31] Les dispositions pertinentes du Code crimi-
nel du Canada, de la Loi sur la défense nationale et 
des Ordonnances et règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes (ORFC) sont énoncées à l’annexe 
que comportent les présents motifs.

VI. Analyse

A. Lorsqu’il existe un mécanisme visant à assurer 
l’application de règlements, doit-on y avoir recours 
avant d’invoquer l’infraction plus grave que consti-
tue l’entrave au travail d’un agent de la paix?

[32] L’intimé soutient que le sergent Hiscock devait 
inculper le caporal Golzari en vertu de l’ar ticle 11 du 
Règlement relatif à la circulation sur les terrains du 
gouvernement, C.R.C., ch. 887 (RCTG), au lieu d’avoir 
recours à l’infraction plus grave d’entrave au travail 
d’un agent de la paix prévue au Code criminel. Comme 
je l’ai souligné ci- dessus, la question n’a pas été soule-
vée au procès. Tout au plus, le RCTG a été mentionné 



8 C.A.C.M. R.  c.  GOLZARI 117

submissions. The Military Judge made no fi nding that 
Sergeant Hiscock had been engaged in the enforce-
ment of the GPTR.

[33] At trial, the Respondent argued that Sergeant 
Hiscock was not in lawful execution of his duties, and 
therefore, his actions did not constitute obstruction. 
While he maintains that argument on appeal, he now 
contends that section 11 of the GPTR addresses the 
same misconduct that forms the basis of the charge of 
obstructing a peace offi  cer, that is, failure to comply 
with the directions of a constable. Under section 21 
of the GPTR, the punishment for contravention of 
section 11 would be a fi ne not exceeding $500 or six 
months’ imprisonment, or both. In contrast, convic-
tion of an indictable off ence under paragraph 129(a) 
of the Criminal Code carries a penalty of imprison-
ment of up to two years.

[34] The Respondent argues that where a regulatory 
enforcement mechanism carrying a lesser penalty ex-
ists, it must be used before invoking a far more seri-
ous measure under the Criminal Code. In support of 
this proposition, he relies primarily on the Supreme 
Court’s decision in R. v. Sharma, [1993] 1 S.C.R. 650 
(Sharma).

[35] With respect, I do not believe that Sharma 
stands for the proposition for which it has been cited 
by the Respondent. In Sharma, the appellant was 
charged under both a municipal by- law and with 
obstructing a peace offi  cer contrary to section 129 
of the Criminal Code. The by- law off ence related to 
selling fl owers on a side- walk without a city license. 
The obstruction off ence arose from the failure of the 
appellant to remove his display when instructed to do 
so by the offi  cer. The Supreme Court found that the 
by- law was ultra vires the municipality and, as a result, 
the offi  cer lacked authority to enforce it. That fi nding 
was fatal to both convictions.

[36] In dealing with the obstruction charge, Justice 
Iacobucci noted that the legislation under which the 

dans les observations formulées par la poursuite. Le 
juge militaire n’a tiré aucune conclusion selon laquelle 
le sergent Hiscock avait appliqué le RCTG.

[33] Au procès, l’intimé a soutenu que le sergent 
Hiscock n’agissait pas dans le cadre de l’exercice légi-
time de ses fonctions et que, par conséquent, ses actes 
ne constituaient pas une entrave. Bien qu’il maintienne 
cet argument en appel, il soutient maintenant que l’ar-
ticle 11 du RCTG porte sur la même inconduite qui 
constitue le fondement de l’accusation d’entrave au 
travail d’un agent de la paix,  c’est-à-dire le défaut de 
se conformer aux instructions données par l’agent de 
sûreté. Selon l’ar ticle 21 du RCTG, une contravention 
à l’ar ticle 11 serait passible d’une amende maximale de 
500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou 
de l’une de ces peines. Au contraire, la déclaration de 
culpabilité pour un acte criminel, selon l’alinéa 129a) 
du Code criminel, entraîne un emprisonnement maxi-
mal de deux ans.

[34] L’intimé soutient que, lorsqu’un mécanisme 
visant à assurer l’application de règlements prévoit 
une pénalité moins sévère, on doit y avoir recours 
avant d’invoquer une mesure beaucoup plus grave 
prévue au Code criminel. À l’appui de cette thèse, il se 
fonde principalement sur l’arrêt R. c. Sharma, [1993] 1 
R.C.S. 650 (Sharma) de la Cour suprême du Canada.

[35] En toute déférence, je ne crois pas que l’arrêt 
Sharma vienne à l’appui de la thèse pour laquelle 
l’intimé l’a invoqué. Dans cet arrêt, l’appelant a été 
accusé en vertu d’un règlement municipal et en vertu 
de l’ar ticle 129 du Code criminel pour avoir entravé le 
travail d’un agent de la paix. L’infraction au règlement 
municipal consistait en la vente de fl eurs sur le trottoir 
sans avoir obtenu un permis de la ville. L’infraction 
d’entrave découlait du refus d’obtempérer à l’ordre 
donné par l’agent de remballer ses marchandises. La 
Cour suprême avait conclu que le règlement excédait 
les pouvoirs de la municipalité et que l’agent n’avait 
donc pas le pouvoir de l’appliquer. Cette conclu-
sion a porté un coup fatal aux deux déclarations de 
culpabilité.

[36] Lorsqu’il a examiné l’accusation d’entrave, 
le juge Iacobucci a fait observer que la loi en vertu 
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by- law had been enacted provided for more moderate 
means of dealing with infractions such as by ticketing 
the off ender. Thus, even if  the municipal by- law was 
valid, the police could not circumvent the lack of an 
arrest power for a violation by ordering someone to 
desist and then charging them with obstruction under 
the Criminal Code. This is not, in my view, what oc-
curred on the evening of October 26, 2014.

[37] In argument, counsel for the Respondent pointed 
to the prosecution’s submissions before the Military 
Judge, rather than to the evidence, to argue that 
Sergeant Hiscock was in fact enforcing the GPTR 
when he asked Corporal Golzari to move his vehicle. 
I note that Sergeant Hiscock did not himself  provide 
that evidence and the Military Judge made no fi nding 
to that eff ect.

[38] It is trite law that submissions by counsel are not 
evidence and must be supported by evidence: Mwanri 
v. Mwanri, 2015 ONCA 843, at paragraph 32; see also 
Rohit Land Inc v. Cambrian Strathcona Properties 
Corp., 2015 ABQB 375 at paragraph 30, citing Lister 
v. Calgary (City), 47 Alta. L.R. (3d) 14, 1997 CanLII 
24562 (AB CA) at paragraph 15; Poff  v. Great Northern 
Data Supplies (AB) Ltd., 2015 ABQB 173, at para 90.

[39] In this instance, the prosecutor’s submissions 
with respect to the GPTR in responding to the 
Military Judge’s motion were not supported by the 
evidence.

[40] Sergeant Hiscock’s testimony was that when he 
arrived at the Vimy Gate to assist Corporal Ingram, he 
was exercising his role as a senior Military Police of-
fi cer providing additional support to the BASF which 
was deployed by the Base Commander. Specifi cally, 
Sergeant Hiscock testifi ed that he asked Corporal 
Golzari to move his vehicle because he did not know 
the situation and he was trying to determine what 
was going on.

de laquelle le règlement avait été pris prévoyait des 
moyens plus modérés de traiter de telles infractions, 
notamment celui consistant à donner des contra-
ventions aux contrevenants. Ainsi, même si le règle-
ment municipal était valide, la police ne pouvait pas 
contourner l’absence de pouvoir d’arrestation pour 
une violation en ordonnant à quelqu’un de cesser de 
commettre la violation, pour ensuite l’accuser d’en-
trave en vertu du Code criminel. À mon avis, ce n’est 
pas ce qui s’est passé le soir du 26 octobre 2014.

[37] Dans son argumentation, l’avocat de l’intimé a 
invoqué les observations formulées par la poursuite 
devant le juge militaire, plutôt que les éléments de 
preuve, pour soutenir que le sergent Hiscock avait 
appliqué en réalité le RCTG lorsqu’il avait demandé 
au caporal Golzari de déplacer son véhicule. Je tiens 
à souligner que le sergent Hiscock n’a pas lui- même 
fourni cette preuve et que le juge militaire n’a tiré 
aucune conclusion à cet égard.

[38] Il est de droit constant que les observations 
formulées par un avocat ne constituent pas des élé-
ments de preuve et qu’elles doivent être étayées par 
la preuve : Mwanri v. Mwanri, 2015 ONCA 843, au 
para graphe 32; voir aussi Rohit Land Inc v. Cambrian 
Strathcona Properties Corp, 2015 ABQB 375, au para-
graphe 30, citant Lister v. Calgary (City), 47 Alta. 
L.R. (3d) 14, 1997 CanLII 24562 (AB CA), au para-
graphe 15; Poff  v. Great Northern Data Supplies (AB) 
Ltd, 2015 ABQB 173, au para graphe 90.

[39] En l’espèce, les observations formulées par 
l’avocat de la poursuite relativement au RCTG en 
réponse à la requête du juge militaire n’étaient pas 
étayées par la preuve.

[40] Selon le témoignage du sergent Hiscock, lors-
qu’il est arrivé à la barrière Vimy pour aider le caporal 
Ingram, il exerçait ses fonctions d’offi  cier supérieur de 
la police militaire qui apportait un  appui supplémen-
taire à un membre de la FASB qui avait été déployé 
par le commandant de la base. Plus précisément, le 
sergent Hiscock a déclaré dans son témoignage qu’il 
avait demandé au caporal Golzari de déplacer son 
véhicule, parce qu’il ne connaissait pas la situation et 
qu’il essayait de comprendre ce qui se passait.
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[41] The question of whether the GPTR was avail-
able to Sergeant Hiscock at the relevant time, given 
the situation he was investigating when he arrived 
at the Vimy Gate, was not addressed by the Military 
Judge. In my view, the evidence is at best unclear as to 
whether Sergeant Hiscock was attempting to enforce 
the GPTR when he charged Corporal Golzari with 
obstructing a peace offi  cer. The question was not put 
to him and there was no fi nding to that eff ect by the 
Military Judge in his review of the evidence. The fact 
that there may have been an alternative regulatory 
enforcement mechanism available to the Sergeant at 
the time is not, in my view, suffi  cient to establish that 
it should have been employed.

[42] The Respondent cites R. v. Hayes, 174 O.A.C. 
185, 2003 CanLII 3052 (Hayes); R. v. Yussuf, 2014 
ONCJ 143, (Yussuf); and, R. v. Chayni, 2016 ABPC 
7, (Chayni) in support of his position. In each of these 
cases, unlike the present matter, the police offi  cer was 
responding to a traffi  c- related infraction for which the 
legislature had provided an alternative means of en-
forcement. It was not necessary to invoke the Criminal 
Code charge and arrest powers in order to achieve 
compliance and enforce the provincial motor vehicle 
statute. I note that in Yussuf, above, the trial judge 
found that the accused’s conduct escalated to the point 
that a criminal obstruction charge was appropriate. In 
my view, none of these cases stand for the proposition 
advanced by the Respondent that the police must in 
every instance choose a regulatory enforcement power.

[43] In R. v. Waugh, 2010 ONCA 100, at para-
graphs 39 to 41, the Ontario Court of Appeal empha-
sized that an obstruction charge under the Criminal 
Code will be inappropriate only where “precisely the 
same conduct” is the subject of the infraction of the 
provincial legislation and the obstruction.

[44] The Respondent submits that section 11 of the 
GPTR addresses the same conduct that forms the 
basis of the charge of obstructing a peace offi  cer in 

[41] Le juge militaire n’a pas abordé la question 
de savoir si le sergent Hiscock pouvait se prévaloir 
du RCTG au moment pertinent, compte tenu de la 
situation qu’il avait examinée lorsqu’il était arrivé 
à la barrière Vimy. À mon avis, la preuve ne permet 
pas, dans le meilleur des cas, d’établir clairement si le 
sergent Hiscock tentait d’appliquer le RCTG lorsqu’il 
avait accusé le caporal Golzari d’entrave au travail 
d’un agent de la paix. La question ne lui a pas été 
posée, et le juge militaire n’a tiré aucune conclusion 
à cet égard lors de l’examen de la preuve. Le fait que 
le sergent pouvait peut- être recourir à un autre méca-
nisme d’application des règlements à ce moment-là 
ne suffi  t pas, à mon avis, pour établir qu’il aurait dû 
être utilisé.

[42] À l’appui de sa thèse, l’intimé invoque les déci-
sions R. v. Hayes, 174 O.A.C. 185, 2003 CanLII 3052; 
(Hayes); R. v. Yussuf, 2014 ONCJ 143 (Yussuf) et R. v. 
Chayni, 2016 ABPC 7, (Chayni). Dans chacune d’elles, 
contrairement au cas en l’espèce, l’agent de police 
intervenait relativement à des infractions en matière 
de circulation routière pour lesquelles le législateur 
avait prévu d’autres moyens d’application de la loi. 
Il n’était pas nécessaire d’invoquer des infractions 
au Code criminel et des pouvoirs d’arrestation pour 
assurer le respect et l’application de la loi provinciale 
relative aux véhicules routiers. Je tiens à souligner que, 
dans la décision Yussuf, précitée, le juge du procès a 
conclu que la conduite de l’accusé s’était aggravée au 
point où il convenait de porter contre lui une accusa-
tion criminelle d’entrave. À mon avis, aucune de ces 
décisions n’appuie la thèse de l’intimé selon laquelle la 
police doit systématiquement opter pour un pouvoir 
d’application des règlements.

[43] Dans la décision R. v. Waugh, 2010 ONCA 100, 
aux para graphes 39 à 41, la Cour d’appel de l’Ontario 
a insisté sur le fait qu’une accusation d’entrave portée 
en vertu du Code criminel était inconvenable dans 
le seul cas où [traduction] « exactement la même 
conduite » constitue l’infraction à la législation pro-
vinciale et l’entrave.

[44] L’intimé soutient que l’ar ticle 11 du RCTG 
porte sur la même conduite qui constitue le fondement 
de l’accusation d’entrave au travail d’un agent de la 
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this instance: failure to comply with directions given 
by a constable. Therefore, he argues, Sergeant Hiscock 
was restricted to pursuing the means of enforcement 
specifi ed in the regulatory mechanism.

[45] In my view, it cannot be said that the obstruc-
tion charge was inappropriate as the conduct that 
Corporal Golzari was accused of was not “precisely 
the same conduct” that is prohibited under section 11 
of the GPTR. The parties disagreed whether the evi-
dence supported an inference that the off ence of ob-
struct police was founded solely on Corporal Golzari’s 
failure to move his vehicle when directed to do so or 
related to Corporal Golzari’s attempts to frustrate 
Sergeant Hiscock’s investigation in support of  the 
BASF team. The Military Judge noted the disagree-
ment but made no fi nding in this regard.

[46] Based on the elevated security environment sur-
rounding Canadian Forces Base Kingston following 
the murder of the two Canadian soldiers, one infer-
ence that could reasonably be drawn from Sergeant 
Hiscock’s testimony is that he was investigating the 
situation to determine whether Corporal Golzari’s 
actions presented a security concern. In the absence of 
evidence that establishes that he was solely exercising 
his authority under the GPTR, this Court is unable 
to reach the conclusion that the charge of obstruction 
was inappropriate.

B. In deciding the second charge, did the Military 
Judge err in law by requiring evidence that would 
show that Corporal Golzari knew or was willfully 
blind that Sergeant Hiscock was a peace offi  cer, 
beyond the fact that he was a member of the mili-
tary police?

[47] The Military Judge dismissed the second charge 
on the ground that the prosecution failed to off er any 
evidence of Corporal Golzari’s knowledge of Sergeant 
Hiscock’s peace offi  cer status. In my view, that fi nding 
constituted an error in law as it was not necessary for 

paix en l’espèce : le défaut de se conformer aux ins-
tructions données par l’agent de sûreté. Il avance que, 
par conséquent, le sergent Hiscock devait se limiter 
à appliquer les mesures d’exécution précisées dans le 
mécanisme de réglementation.

[45] On ne saurait affi  rmer que l’accusation d’en-
trave était inappropriée puisque le comportement dont 
le caporal Golzari était accusé n’était pas « exactement 
la même conduite » que celle qui est interdite à l’ar-
ticle 11 du RCTG. Les parties avaient des divergences 
d’opinions quant à la question de savoir si les éléments 
de preuve permettaient d’inférer que l’infraction d’en-
trave à un agent de la paix était fondée seulement sur 
le refus du caporal Golzari de déplacer son véhicule 
lorsqu’on lui en a donné l’ordre ou était liée à la tenta-
tive du caporal Golzari de faire obstacle à l’enquête du 
sergent Hiscock au soutien de l’équipe de la FASB. Le 
juge militaire a noté le désaccord, mais n’a tiré aucune 
conclusion à cet égard.

[46] Compte tenu du niveau de sécurité élevé autour 
de la Base des Forces canadiennes Kingston à la suite 
du meurtre de deux soldats canadiens, on peut raison-
nablement tirer l’inférence à partir du témoignage du 
sergent Hiscock qu’il examinait la situation afi n de 
déterminer si les gestes posés par le caporal Golzari 
présentaient une préoccupation en matière de sécurité. 
En l’absence d’éléments de preuve permettant d’éta-
blir que le caporal Golzari ne faisait qu’exercer le pou-
voir qui lui est conféré par le RCTG, la Cour ne peut 
conclure que l’accusation d’entrave était inappropriée.

B. Pour statuer sur le deuxième chef d’accusation, le 
juge militaire a-t-il commis une erreur de droit en 
exigeant la production d’une preuve établissant que 
le caporal Golzari savait que le sergent Hiscock 
était un agent de la paix , au- delà du fait qu’il était 
membre de la police militaire, ou avait fait preuve 
d’un aveuglement volontaire à cet égard?

[47] Le juge militaire a rejeté la deuxième accusation 
au motif  que la poursuite n’a fourni aucun élément de 
preuve quant à la connaissance par le caporal Golzari 
du statut d’agent de la paix du sergent Hiscock. À 
mon avis, cette conclusion constituait une erreur de 
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the prosecution to advance any affi  rmative evidence 
of this element of the off ence.

[48] The Military Judge accepted as a fact that (1) 
Sergeant Hiscock was a member of the military po-
lice, (2) that he identifi ed himself  as such to Corporal 
Golzari and the accused knew that he was such a 
person, (3) he was visibly dressed as a military police 
offi  cer, and (4) that he arrived on the scene with a 
marked military police vehicle. He found that there 
was no evidence that Sergeant Hiscock identifi ed him-
self  as a peace offi  cer to Corporal Golzari or that 
there was any evidence to support that he was a peace 
offi  cer.

[49] In my view, the Military Judge erred in failing 
to infer from the evidence that Sergeant Hiscock was 
a peace offi  cer and that Corporal Golzari knew that 
fact in the absence of any evidence to the contrary.

[50] Military police are always peace offi  cers with 
respect to persons subject to the Code of  Service 
Discipline (CSD) under Part III of  the NDA: see 
sections 22.01 and 22.02 of the QR&O; see also R. 
v. Nolan, [1987] 1 S.C.R. 1212 at pages 1222 to 27 
(Nolan); R. v. Courchene, 52 C.C.C. (3d) 375, 1989 
CanLII 7142 (ON CA) at pages 377 to 379. Moreover, 
as Corporal Golzari is a member of the Regular Force, 
he is subject to the CSD at all times and in all places: 
see paragraph 60(1)(a) of  the NDA; see also R. v. 
Moriarity, 2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485 at para-
graph 36 (Moriarity).

[51] It is not in question that mens rea under sec-
tion 129 of the Criminal Code requires, in addition to 
the intention of committing the act or omission that 
forms the actus reus of  the off ence, that the accused 
knew or was wilfully blind to the status of the person 
obstructed as a peace offi  cer: R. v. Noel (1995), 101 
CCC (3d) 183 at page 191 (BC CA) (Noel).

[52] The diffi  culty of  proving an accused’s knowl-
edge of an offi  cer’s peace offi  cer status was discussed 
by Justice David Paciocco in Yussuf, above. He 
noted that what made such knowledge workable as a 

droit puisqu’il n’était pas nécessaire pour la poursuite 
de présenter une preuve affi  rmative de cet élément de 
l’infraction.

[48] Le juge militaire a tenu pour avéré le fait 1) que 
le sergent Hiscock était membre de la police militaire; 
2) que celui-ci s’était identifi é comme tel au caporal 
Golzari et que l’accusé le savait; 3) qu’il était habillé 
comme un policier militaire; et 4) qu’il est arrivé sur 
les lieux avec un véhicule militaire identifi é. Il a conclu 
qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir 
que le sergent Hiscock s’était identifi é comme un agent 
de la paix au caporal Golzari ou qu’aucun élément de 
preuve ne soutenait le fait qu’il était agent de la paix.

[49] À mon avis, le juge militaire a commis une 
erreur en ne tirant pas d’inférence des éléments de 
preuve selon lesquels le sergent Hiscock était un agent 
de la paix et que le caporal Golzari connaissait ce fait, 
en l’absence de toute preuve contraire.

[50] La police militaire est toujours composée d’agents 
de la paix en ce qui concerne tout justiciable du Code 
de discipline militaire (CDM), sous la partie III de la 
LDN : voir les ar ticles 22.01 et 22.02 des ORFC; voir 
aussi R. c. Nolan, [1987] 1 R.C.S. 1212, aux pages 1222 
à 1227 (Nolan); R.v. Courchene, 52 C.C.C. (3d) 375, 
1989 CanLII 7142 (ON CA), aux pages 377 à 379. De 
plus, puisque le caporal Golzari est un membre de la 
Force régulière, il est assujetti au CDM en tout temps 
et en tout lieu : voir l’alinéa 60(1)a) de la LDN; voir 
aussi R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 
485, au para graphe 36 (Moriarity).

[51] On ne remet pas en question le fait que selon 
l’ar ticle 129 du Code criminel la mens rea exige, en 
plus de l’intention de perpétrer un acte qui constitue 
l’actus reus de l’infraction, que l’accusé connaissait ou 
ignorait volontairement le statut de l’agent de la paix 
qui a été entravé : R. c. Noel (1995), 101 CCC (3d) 183, 
à la page 191 (BC CA) (Noel).

[52] La diffi  culté de prouver la connaissance d’un 
accusé du statut d’agent de la paix a été discutée par le 
juge David Paciocco dans la décision Yussuf, précitée. 
Le juge a noté que ce qui fait d’une telle connaissance 
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necessary or implied element of a criminal off ence “is 
that absent an air of reality that there was a mistaken 
belief  about the relevant fact, knowledge need not be 
litigated”: Yussuf, above, at paragraph 50. Where a 
mistake of fact defence is raised, the evidential burden 
falls on the accused.

[53] In my view, there was no air of  reality to the 
possibility that Corporal Golzari did not know that 
Sergeant Hiscock was acting as a peace offi  cer on the 
night in question. As the Military Judge found, the 
evidence clearly established that Sergeant Hiscock was 
a member of  the military police and that Corporal 
Golzari knew that he was such a person at the relevant 
time.

[54] During the events of October 26, 2014, the only 
way that Corporal Golzari could not have known 
that Sergeant Hiscock was a peace offi  cer would be 
through mistake of law or ignorance of the law. The 
Respondent argues that ignorance of  the law is an 
appropriate defence in the circumstances of this case 
because an essential element of the off ence is premised 
on knowledge of  provisions of  the QR&O, namely 
articles 22.01 to 22.02. I disagree. Pursuant to sec-
tion 72.2 of the NDA and section 19 of the Criminal 
Code, mistake or ignorance of the law is not an excuse.

[55] Article 22.01 of the QR&O incorporates the text 
of paragraph 2(g) of the Criminal Code referring to 
the appointment of Canadian Forces members under 
section 156 of the NDA. The other provisions set out 
the powers of  peace offi  cers appointed as military 
police. For convenience, these provisions are repro-
duced here:

22.01 — OFFICERS AND NON- COMMISSIONED 
MEMBERS — PEACE OFFICERS

Section 2 of the Criminal Code provides in part that 
“peace offi  cer” includes

un élément applicable étant nécessaire ou implicite 
d’une infraction criminelle [traduction] « est qu’en 
l’absence d’une apparence de vraisemblance selon 
laquelle il y avait une croyance erronée au sujet du 
fait pertinent, la connaissance ne doit pas faire l’ob-
jet du litige »  : Yussuf, précitée, au para graphe 50. 
Lorsqu’une erreur de fait est soulevée, le fardeau de 
la preuve repose sur l’accusé.

[53] À mon avis, il n’y avait aucune apparence de 
vraisemblance quant à la possibilité que le caporal 
Golzari ne savait pas que le sergent Hiscock agissait 
à titre d’agent de la paix lors de la soirée en question. 
Comme l’a conclu le juge militaire, les éléments de 
preuve établissaient clairement que le sergent Hiscock 
était membre de la police militaire et que le caporal 
Golzari le savait au moment pertinent.

[54] Lors des événements du 26 octobre 2014, la seule 
façon que le caporal Golzari pouvait ne pas savoir que 
le sergent Hiscock était un agent de la paix serait par 
erreur de droit ou par ignorance de la loi. L’intimé fait 
valoir que l’ignorance de la loi constitue un moyen 
de défense appropriée compte tenu des circonstances 
de la présente aff aire, puisqu’un élément essentiel de 
l’infraction est fondé sur la connaissance des dispo-
sitions des ORFC, à savoir les ar ticles 22.01 à 22.02. 
Je ne souscris pas à cet argument. Conformément 
à l’ar ticle 72.2 de la LDN, ainsi qu’à l’ar ticle 19 du 
Code criminel, il est impossible d’invoquer l’erreur ou 
l’ignorance de la loi.

[55] L’ar ticle 22.01 des ORFC incorpore le libellé 
de l’alinéa 2g) du Code criminel, en faisant référence 
à la nomination de membres des Forces canadiennes 
en vertu de l’ar ticle 156 de la LDN. Les autres dispo-
sitions établissent les pouvoirs des agents de la paix 
nommés policiers militaires. Par souci de commodité, 
ces dispositions sont reproduites ci- dessous :

22.01 – OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG – 
AGENTS DE LA PAIX

L’ar ticle 2 du Code criminel en partie prescrit qu’« un 
agent de la paix » comprend :
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“(g) offi  cers and non- commissioned members of the 
Canadian Forces who are

(i) appointed for the purposes of section 156 of 
the National Defence Act, or

(ii) employed on duties that the Governor in 
Council, in regulations made under the National 
Defence Act for the purposes of this paragraph, 
has prescribed to be of such a kind as to neces-
sitate that the officers and non- commissioned 
members performing them have the powers of 
peace offi  cers;”

22.011 — DUTIES REQUIRING POWERS OF 
PEACE OFFICERS

For the purposes of subparagraph (g)(ii) of the defi ni-
tion of “peace offi  cer” in section 2 of the Criminal Code, 
the following duties are prescribed to be of such a kind 
as to necessitate that the offi  cers and non- commissioned 
members performing them have the powers of peace 
offi  cers:

(a) any lawful duty performed as a result of a specifi c 
order or established military custom or practice that 
is related to any of the following matters:

(i) the maintenance or restoration of  law and 
order,

(ii) the protection of property,

(iii) the protection of persons,

(iv) the arrest or custody of persons, and

(v) the apprehension of persons who have escaped 
from lawful custody or confi nement; and

(b) any duty related to the enforcement of the laws 
of Canada that are performed as a result of a request 
from the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness, the Commissioner of  the Royal 
Canadian Mounted Police or the Commissioner of 
Corrections, under an Act, a regulation, a statutory 
instrument or a Memorandum of Understanding be-
tween the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness and the Minister of National Defence.

« g) les offi  ciers et militaires du rang des Forces 
canadiennes qui sont :

(i) soit nommés pour l’application de l’ar ticle 156 
de la Loi sur la défense nationale,

(ii) soit employés à des fonctions que le gouver-
neur en conseil, dans des règlements pris en vertu 
de la Loi sur la défense nationale pour l’application 
du présent alinéa, a prescrites comme étant d’une 
telle sorte que les offi  ciers et les militaires du rang 
qui les exercent doivent nécessairement avoir les 
pouvoirs des agents de la paix. »

22.011 – FONCTIONS NÉCESSITANT LES POU-
VOIRS D’UN AGENT DE LA PAIX

Pour l’application du sous- alinéa g)(ii) de la défi nition 
de « agent de la paix » à l’ar ticle 2 du Code criminel, 
les fonctions ci- après sont prescrites comme étant d’une 
telle sorte que les offi  ciers et les militaires du rang qui 
les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs 
des agents de la paix :

a) les fonctions légitimes accomplies par suite d’un 
ordre précis ou selon une coutume ou pratique 
militaire établie et liées à l’un ou l’autre des domaines 
suivants :

(i) le maintien et le rétablissement de l’ordre 
public,

(ii) la protection des biens,

(iii) la protection des personnes,

(iv) l’arrestation ou la détention des personnes,

(v) l’arrestation de personnes qui se sont évadées 
de la garde ou de l’incarcération légitime;

b) les fonctions liées à l’application des lois du 
Canada qui sont accomplies par suite d’une demande 
émanant du ministre de la Sécurité publique et de la 
Protection civile, du commissaire de la Gendarmerie 
royale du Canada ou du commissaire du Service 
correctionnel, présentée en vertu d’une loi, d’un rè-
glement, d’un texte réglementaire ou d’un protocole 
d’entente intervenu entre le ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile et le ministre de la 
Défense nationale.
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22.012 — POWERS OF OFFICERS AND NON- 
COMMISSIONED MEMBERS APPOINTED AS 
MEMBERS OF MILITARY POLICE

Section 156 of the National Defence Act provides:

“156. Offi  cers and non- commissioned members who 
are appointed as military police under regulations for 
the purposes of this section may

(a) detain or arrest without a warrant any person 
who is subject to the Code of Service Discipline, 
regardless of the person’s rank or status, who has 
committed, is found committing, is believed on 
reasonable grounds to be about to commit or to 
have committed a service off ence or who is charged 
with having committed a service off ence; and

(b) exercise such other powers for carrying out 
the Code of Service Discipline as are prescribed 
in regulations made by the Governor in Council.”

22.02 — APPOINTMENT AS MEMBERS OF MIL-
ITARY POLICE

For the purposes of section 156 of the National Defence 
Act, an offi  cer or non- commissioned member is ap-
pointed as a member of the military police if  they are 
qualifi ed in a military police occupation and are in 
lawful possession of a Military Police Badge and an 
offi  cial Military Police Identifi cation Card.

[56] The Respondent submits that it is impossible to 
know when a military police offi  cer is a peace offi  cer 
without first knowing the QR&O provisions. The 
Respondent asserts that he could not have known 
the QR&O provisions because those regulations are 
not published in the Canada Gazette and, as such, 
their knowledge cannot be presumed: see Statutory 
Instruments Act, R.S.C. 1985, c. S-22, section 20 
(SIA); see also Statutory Instruments Regulations, 
C.R.C., c. 1509, paragraph 7(a) and subsection 15(1).

[57] In my view, there is no merit to this argument. 
It relies on form over substance. The Respondent, as 
a member of the Regular Force, and a soldier with 
12 years of experience within the Canadian Armed 

22.012 – POUVOIRS DES OFFICIERS ET MILI-
TAIRES DU RANG NOMMÉS POLICIERS MILI-
TAIRES

L’ar ticle 156 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

« 156. Les offi  ciers et militaires du rang nommés 
policiers militaires aux termes des règlements d’appli-
cation du présent ar ticle peuvent :

a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable 
du code de discipline militaire — quel que soit 
son grade ou statut — qui a commis, est pris en 
fl agrant délit de commettre ou est accusé d’avoir 
commis une infraction d’ordre militaire, ou encore 
est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’être 
sur le point de commettre ou d’avoir commis une 
telle infraction;

b) exercer, en vue de l’application du code de 
discipline militaire, les autres pouvoirs fi xés par 
règlement du gouverneur en conseil. »

22.02 – NOMINATION DES POLICIERS MILI -
TAIRES

Pour l’application de l’ar ticle 156 de la Loi sur la défense 
nationale, sont nommés policiers militaires les offi  ciers 
et militaires du rang qui possèdent les qualifi cations 
d’un groupe professionnel de la police militaire et qui 
sont en possession légitime d’un insigne de la police 
militaire de même que d’une carte offi  cielle d’identité 
de la police militaire.

[56] L’intimé fait valoir qu’il est impossible de savoir 
quand un policier militaire est un agent de la paix 
sans connaître d’abord les dispositions des ORFC. 
Il allègue qu’il ne pouvait pas connaître les disposi-
tions des ORFC parce qu’elles ne sont pas publiés 
dans la Gazette du Canada et, par conséquent, que 
la connaissance de celles-ci ne peut être présumée : 
voir la Loi sur les textes réglementaires, L.R.C. 1985, 
ch. S-22, ar ticle 20 (LTR); voir aussi le Règlement sur 
les textes réglementaires, C.R.C., ch. 1509, alinéa 7a) 
et para graphe 15(1).

[57] À mon avis, cet argument n’a aucun fondement, 
car il s’attache à la forme plutôt qu’au fond. On peut 
présumer que l’intimé, en tant que membre de la Force 
régulière et soldat possédant 12 années d’expérience 
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Forces (CAF), can be presumed to be familiar with 
the NDA and the QR&O. Notably, the QR&O, the 
primary document of military law and regulations, is 
published on the National Defence and CAF website 
under Policies and Standards.

[58] The fact that Corporal Golzari knew that 
Sergeant Hiscock was a member of the military police 
was suffi  cient to satisfy the knowledge or mens rea 
element of the off ence of obstruction. The prosecu-
tion was not required to present further evidence to 
prove the state of  Corporal Golzari’s knowledge in 
relation to Sergeant Hiscock’s peace offi  cer status. The 
Military Judge erred in law by elevating the burden of 
proof and by implicitly accepting Corporal Golzari’s 
ignorance of the law defence.

C. Did the Military Judge err in law by concluding 
that the absence of evidence as to the existence 
of a duty, or a standard of conduct, is fatal to the 
third charge brought under subsection 129(1) of 
the NDA?

[59] The off ence under subsection 129(1) of  the 
NDA is very broadly worded. It covers “[a]ny act, 
conduct, disorder or neglect to the prejudice of good 
order and discipline …”. Acts or omissions consti-
tuting an off ence under section 72 of the NDA or a 
contravention of any provision under the NDA or of 
any regulation, order or instruction published for the 
information and guidance of  the Canadian Forces 
and attempts to commit off ences under the NDA, are 
deemed to fall within the scope of subsection 129(1) 
without aff ecting the generality of the subsection: see 
NDA, subsections 129(2), (3) and (4).

[60] The Military Judge disposed of the third charge 
in the following words:

As with any off ense under section 129 of the National 
Defence Act, the prosecution must establish that the 
accused’s act, conduct, disorder or neglect alleged in 

au sein des Forces armées canadiennes (FAC), connaît 
la LDN et les ORFC. Fait à noter, les ORFC, le docu-
ment principal de législation et de réglementation mili-
taire, est publié sur le site Web de la Défense nationale 
et des FAC sous Politiques et normes.

[58] Le fait que le caporal Golzari savait que le 
sergent Hiscock était membre de la police militaire 
était suffi  sant pour satisfaire à la connaissance ou 
à l’élément de mens rea de l’infraction d’entrave. La 
poursuite n’avait pas à présenter d’autres éléments de 
preuve afi n de prouver l’état de la connaissance du 
caporal Golzari quant au statut d’agent de la paix du 
sergent Hiscock. Le juge militaire a commis une erreur 
de droit en alourdissant le fardeau de la preuve et en 
acceptant implicitement le moyen de défense fondé sur 
l’ignorance de la loi soulevée par le caporal Golzari.

C. Le juge militaire a-t-il commis une erreur de 
droit en concluant que l’absence de preuve quant 
à l’existence d’une norme de conduite est fatale 
au troisième chef d’accusation porté en vertu du 
para graphe 129(1) de la LDN?

[59] L’infraction prévue au para graphe 129(1) de la 
LDN est formulée en termes très généraux. Elle vise 
«  [t]out acte, comportement ou négligence préjudi-
ciable au bon ordre et à la discipline […] ». Les actes 
ou les omissions qui constituent une infraction au 
sens de l’ar ticle 72 de la LDN ou la contravention de 
toute disposition conformément à la LDN ou à tout 
règlement, toute ordonnance ou toute instruction 
publiée aux fi ns d’information et en vue d’orienter les 
Forces canadiennes et les tentatives de perpétration 
d’infractions au sens de la LDN, sont réputés être 
assujettis au para graphe 129(1), sans incidence sur le 
caractère général de ces para graphes : voir les para-
graphes 129(2), (3) et (4) de la LDN.

[60] Le juge militaire a tranché la troisième accusa-
tion de la manière suivante :

[traduction]

Comme pour toute infraction prévue à l’ar ticle 129 de la 
Loi sur la défense nationale, la poursuite doit établir que 
tout acte, comportement ou négligence allégués dans 
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the charge did prejudice good order and discipline. 
In order to do so, the prosecution must lead evidence 
that there was a standard of conduct required of the 
accused in the circumstances. The evidence establishes 
that the accused was expected to identify himself  at 
the gate and that he did comply with that requirement. 
There is no evidence that would assist the court to infer 
the existence of  a standard of  conduct imposed on 
the accused and other persons who wished to enter at 
Canadian Forces Base Kingston on 26 October 2014, 
that they had a duty to provide the details of  their 
destination while entering on the base.

[61] The Appellant argues that the Military Judge 
erred in law by requiring proof of a standard of con-
duct or duty to provide the information regarding des-
tination. The Respondent’s position, as found by the 
Military Judge, is that proof of a duty and a breach of 
the duty is required to establish the off ence under sub-
section 129(1) of the NDA. The Respondent further 
argues that the acquittal was justifi ed because there 
was no evidence that his conduct did in fact result in 
prejudice to good order and discipline.

(1) Is proof of a standard of conduct required?

[62] The only standard of  conduct required, the 
Appellant argues, is whether the conduct is prejudicial 
to good order and discipline. It does not require evi-
dence of a separate standard against which to assess 
that conduct: Smith v. The Queen (1961), 2 C.M.A.R. 
159 at page 164 (Smith); see also R. v. Armstrong, 
[2012] EWCA Crim 83 at paragraph 19, a decision re-
lating to a similar off ence under the United Kingdom 
statute.

[63] In Smith, above, this Court pointed to the lack 
of any defi nition of the nature of the act, conduct, 
disorder or neglect that must be to the prejudice of 
good order and discipline, in the predecessor to sub-
section 129(1). In the absence of any defi nition, the 
Court held (at pages 164 and 165):

l’acte d’accusation qui aurait été commis par l’accusé 
est préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Pour ce 
faire, la poursuite doit présenter des éléments de preuve 
portant que, compte tenu des circonstances, l’accusé 
devait suivre une norme de conduite. Les éléments de 
preuve démontrent que l’accusé devait s’identifi er à la 
barrière et qu’il a respecté cette exigence. Aucun élément 
de preuve qui permettrait à la Cour de conclure à 
l’existence d’une norme de conduite imposée à l’accusé 
ou à d’autres personnes souhaitant entrer sur la Base 
des Forces canadiennes Kingston le 26 octobre 2014 
ne démontre que ces personnes avaient l’obligation 
de fournir des détails sur leur destination en entrant 
dans la base.

[61] L’appelante fait valoir que le juge militaire a 
commis une erreur de droit en exigeant la preuve d’une 
norme de conduite ou d’une obligation de fournir des 
renseignements au sujet de la destination. La position 
de l’intimé, comme l’a établi le juge militaire, est que la 
preuve de l’existence d’une obligation et du manque-
ment à l’obligation est requise pour établir l’infraction 
prévue au para graphe 129(1) de la LDN. L’intimé 
soutient également que l’acquittement était justifi é 
puisqu’il n’existait aucun élément de preuve selon 
lequel son comportement avait été en fait préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline.

(1) La preuve d’une norme de conduite est- elle 
requise?

[62] La seule norme de conduite requise, comme 
l’allèguel’appelante, est celle de savoir si la conduite 
est préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Il n’y 
a aucune exigence de preuve d’une norme distincte par 
rapport à laquelle il faut évaluer cette conduite : Smith 
v. The Queen (1961), 2 C.M.A.R. 159, à la page 164 
(Smith); voir aussi R. v. Armstrong, [2012] EWCA 
Crim 83, au para graphe 19, une décision ayant trait à 
une infraction similaire conformément à la législation 
du Royaume- Uni.

[63] Dans le jugement Smith précité, la Cour a 
souligné l’absence de défi nition de la nature de tout 
acte, comportement ou négligence préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline, au para graphe 129(1) de 
 l’époque. En l’absence de défi nition, la Cour a conclu 
ce qui suit (aux pages 164 et 165) :



8 C.A.C.M. R.  c.  GOLZARI 127

[t]he military tribunal hearing the charge must of 
necessity determine from their experience and general 
service knowledge whether the “act” (as in this case) 
is one to the prejudice of good order and discipline. 
… [t]he service tribunal may apply its general military 
knowledge as to what good order and discipline require 
under the circumstances, and so come to a conclusion 
whether the conduct, disorder, or neglect complained of 
was to the prejudice of both good order and discipline.

[64] The Respondent cites Tomczyk, above, in sup-
port of  the proposition that proof  of  a duty is re-
quired before there can be a determination of whether 
the conduct in question did prejudice good order and 
discipline. He relies on a statement at paragraph 28 
of  the decision that “the evidence adduced by the 
prosecution did not establish that the Appellant was 
under a duty to present himself  for treatment” [em-
phasis added]. Based on that reference to “duty”, the 
Respondent argues that the prosecution is required 
to provide evidence to demonstrate the existence of 
a duty or of a separate standard of conduct before 
determining whether that duty was breached in a way 
that is prejudicial to good order and discipline.

[65] The conviction under appeal in Tomczyk related 
to a charge of  having failed to appear for medical 
treatment, as prescribed by the appellant’s physician. 
The Court was careful to point out at paragraph 27 
that treatment was to be distinguished from assess-
ment to ascertain fi tness for duty. Military personnel 
are usually free to consent to or refuse medical treat-
ment. However, they are not free to ignore instructions 
to attend medical assessments to determine whether 
they are fi t for deployment. In this instance, the evi-
dence of the physician was that she had directed an as-
sessment. The charge, as laid, could not be sustained. 
In the absence of  an amendment to the charge or 
evidence that he was required to present himself  for 
“treatment”, the appellant was entitled to a directed 
verdict.

[traduction]

[l]e tribunal militaire qui instruit l’accusation doit déter-
miner à partir de son expérience et des connaissances 
militaires générales si l’« acte » (comme en l’espèce) 
est préjudiciable au bon ordre et à la discipline. […] 
[l]e tribunal militaire peut appliquer ses connaissances 
militaires générales quant à savoir ce qu’exigent le 
bon ordre et la discipline dans les circonstances, afi n 
d’établir si le comportement ou la négligence ayant fait 
l’objet d’une plainte est préjudiciable au bon ordre et 
à la discipline.

[64] L’intimé cite la décision Tomczyk, précitée, à 
l’appui de l’argument selon lequel la preuve d’une 
obligation est requise avant de trancher la question 
de savoir si le comportement en question est préju-
diciable au bon ordre et à la discipline. Il se fonde 
sur une déclaration énoncée au para graphe 28 de la 
décision selon laquelle «  la preuve produite par la 
poursuite n’établissait pas que l’appelant était tenu 
de se présenter en vue d’un traitement ». [Je souli-
gne.] Compte tenu de cette référence à l’obligation 
(« tenu »), l’intimé fait valoir que la poursuite doit 
fournir des éléments de preuve démontrant l’existence 
d’une obligation ou d’une norme de conduite distincte 
avant d’établir s’il y a eu un manquement préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline.

[65] La déclaration de culpabilité faisant l’objet d’un 
appel dans la décision Tomczyk portait sur une accu-
sation pour avoir omis de se présenter en vue d’un 
traitement médical, comme l’exigeait le médecin de 
l’appelant. La Cour a pris soin de souligner au para-
graphe 27 que le traitement devait être distingué de 
l’évaluation afi n d’établir avec certitude l’aptitude à 
remplir les fonctions. Les militaires sont habituelle-
ment libres de consentir à un traitement médical ou 
de le refuser. Cependant, ils ne peuvent pas ignorer 
les directives en vue de subir des évaluations médi-
cales qui permettront de déterminer s’ils sont aptes au 
déploiement. Dans cette aff aire, les éléments de preuve 
présentés par la médecin démontraient qu’elle avait 
demandé qu’une évaluation soit faite. L’accusation, 
telle qu’elle a été portée, ne pouvait être maintenue. 
En l’absence d’une modifi cation à l’accusation ou à 
la preuve que l’appelant devait se présenter en vue 
d’un « traitement », il avait droit à un verdict imposé.
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[66] The decision in Tomczyk does not stand for 
the broad proposition that subsection 129(1) of the 
NDA requires proof of  an independent duty or of 
an objective standard of conduct. When the reasons 
of the Court are read in context, it is clear that the 
reference at paragraph 28 to a “duty to present himself  
for treatment” relates to the distinction made between 
treatment and assessment. Moreover, the evidence of 
the physician was clear that, even in the military con-
text, consent was required for any medical treatment. 
There was no basis for a fi nding that “good order 
and discipline” required compliance in the particular 
circumstances.

[67] The Court’s discussion of the elements of sec-
tion 129 is found primarily in paragraphs 24 and 25:

[24] Section 129 is a broad provision that criminal-
izes any conduct judged prejudicial to good order 
and discipline in the CF. Subsection 129(1) creates 
the off ense while subsection 129(2) deems a number 
of  activities to be prejudicial. In R.v Winters, 2011 
CMAC 1, 7 C.M.A.R. 746 (Winters) at paragraph 24, 
Létourneau J.A. summarized the constituent elements 
of a section 129 off ence as follows:

When the charge is laid under section 129, other 
than the blameworthy state of mind of the accused, 
the prosecution must establish beyond a reasonable 
doubt the existence of an act or omission whose con-
sequence is prejudicial to good order and discipline.

[25] Proof  of  prejudice is an essential element of 
the offence. The conduct must have been actually 
prejudicial (Winters, above, at paragraphs 24 and 25). 
According to R. v. Jones, 2002 CMAC 11, 6 C.M.A.R. 
293, at paragraph 7, the standard of proof is that of 
proof beyond a reasonable doubt. However, prejudice 
may be inferred if, according to the evidence, prejudice 
is clearly the natural consequence of  proven acts 
(see: R. v. Bradt, 2010 CMAC 2, 7 C.M.A.R. 417, at 
paragraphs 40 and 41).

[66] La décision rendue dans l’aff aire Tomczyk 
n’appuie pas la vaste proposition selon laquelle le 
para graphe 129(1) de la LDN exige la preuve d’une 
obligation distincte ou d’une norme de conduite objec-
tive. Lorsque les motifs de la Cour sont lus dans leur 
contexte, il est clair que la référence au para graphe 28 
selon laquelle l’appelant est « tenu de se présenter en 
vue d’un traitement » porte sur la diff érence entre un 
traitement et une évaluation. En outre, les éléments de 
preuve présentés par le médecin établissaient claire-
ment que, même dans le contexte militaire, le consen-
tement était requis pour tout traitement médical. Il n’y 
avait aucun fondement pour conclure à l’obligation 
de respecter le « bon ordre et la discipline » dans les 
circonstances particulières.

[67] La discussion de la Cour au sujet des éléments 
de l’ar ticle 129 se trouve essentiellement aux para-
graphes 24 et 25 :

[24] L’ar ticle 129 est une disposition générale qui 
criminalise tout comportement jugé préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline au sein des FC. Le 
para graphe 129(1) crée l’infraction alors que le para-
graphe  (2) énumère un certain nombre d’activités 
réputées préjudiciables. Dans la décision R. c. Winters, 
2011 CACM 1, 7 C.A.C.M. 546, au para graphe 24, le 
juge Létourneau a résumé les éléments constitutifs de 
l’infraction prévue à l’ar ticle 129 en ces termes :

Lorsqu’une accusation est portée en vertu de l’ar-
ticle 129, outre l’état d’esprit blâmable de l’accusé, la 
poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable 
l’existence d’un geste ou d’une omission dont la 
conséquence a été de porter préjudice au bon ordre 
et à la discipline.

[25] La preuve de préjudice est un élément essentiel de 
l’infraction. Le comportement doit réellement avoir 
été préjudiciable (Winters, précité, aux para graphes 24 
et 25). D’après la décision R. c. Jones, 2002 CACM 
11, 6 C.A.C.M. 293, au para graphe 7, la norme de 
preuve applicable à cet égard est la norme hors de 
tout doute raisonnable. Cependant, on peut déduire 
qu’il y a eu préjudice si la preuve établit clairement 
qu’il est une conséquence naturelle des actes prouvés 
(voir R. c. Bradt, 2010 CACM 2, 7 C.A.C.M. 417, aux 
para graphes 40 et 41).
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[68] In my view, Tomczyk, when read as a whole, 
does not require the prosecution to prove the addi-
tional element of a standard of conduct required of 
the accused such as, in the present circumstances, a 
duty to disclose destination particulars on entering 
upon the base. Accordingly, I agree with the Appellant 
that the Military Judge erred in law in acquitting the 
Respondent on this charge. While that conclusion is 
suffi  cient to dispose of the appeal with respect to the 
third charge, I will comment briefl y on the respond-
ent’s second argument.

(2) Must the prosecution establish that the ac-
cused’s conduct did in fact result in prejudice 
to good order and discipline?

[69] The phrase in subsection 129(1) “to the preju-
dice of good order and discipline” is not defi ned but 
has been applied to a broad range of  conduct and 
omissions. It has been described as a “result crime” 
inasmuch as the accused’s underlying conduct must be 
prejudicial to good order and discipline: R. v. Latouche 
(2000), 147 C.C.C. (3d) 420 (CMAC) at paragraph 32.

[70] There is no dispute between the parties that 
prejudice must be established on the criminal law 
standard of  beyond a reasonable doubt: Tomczyk, 
above, at paragraph 25. However, they disagree on 
whether evidence must be presented to demonstrate 
that the conduct complained of did in fact result in 
prejudice to order and discipline.

[71] The Appellant submits that an actual break-
down of discipline need not result from the conduct 
to establish prejudice beyond a reasonable doubt. The 
Respondent contends that R. v. Jones, 2002 CMAC 
11, 6 C.M.A.R. 293 (Jones), stands for the proposition 
that harmful eff ects must actually be found to have 
occurred. To conclude otherwise, the Respondent 
argues, would require this Court to overturn Jones. 
I disagree.

[68] À mon avis, la décision Tomczyk, lorsqu’elle 
est lue dans son ensemble, n’exige pas de la poursuite 
qu’elle prouve l’élément additionnel d’une norme de 
conduite requise applicable à l’accusé, dont, compte 
tenu des circonstances actuelles, une obligation de 
divulguer les détails d’une destination lors de l’entrée 
dans une base. Par conséquent, je souscris à l’argu-
ment de l’appelante selon lequel le juge militaire a 
commis une erreur de droit en acquittant l’intimé 
relativement à cette accusation. Tandis que cette 
conclusion suffi  t pour trancher l’appel relativement à 
la troisième accusation, je commenterai brièvement le 
deuxième argument de l’intimé.

(2) La poursuite doit- elle établir que la conduite 
de l’accusé a en fait été préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline?

[69] Au para graphe 129(1), l’expression « préjudi-
ciable au bon ordre et à la discipline » n’est pas défi nie 
mais elle a été appliquée à un large éventail de com-
portements et d’omissions. Elle a été décrite comme un 
« crime lié au résultat » dans la mesure où le compor-
tement sous- jacent de l’accusé doit être préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline : R. c. Latouche (2000), 
147 C.C.C. (3d) 420 (CACM), au para graphe 32.

[70] Les parties s’entendent sur le fait qu’un préju-
dice doit être établi conformément à la norme hors 
de tout doute raisonnable de droit pénal : Tomczyk, 
précité, au para graphe 25. Cependant, les parties ne 
s’entendent pas sur la question de savoir s’il faut pré-
senter des éléments de preuve pour démontrer que le 
comportement faisant l’objet d’une plainte a en fait 
était préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

[71] L’appelante fait valoir qu’une transgression 
réelle de la discipline ne permet pas d’établir hors 
de tout doute raisonnable l’existence du préjudice. 
L’intimé soutient que la décision R. c. Jones, 2002 
CACM 11, 6 C.A.C.M. 293 (Jones), prévoit que des 
eff ets préjudiciables doivent avoir lieu. Conclure autre-
ment, allègue l’intimé, exigerait que la Cour infi rme la 
décision Jones. Je ne suis pas d’accord.
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[72] As the Appellant notes, the degree of risk re-
quired to constitute prejudicial conduct has caused 
some confusion in the application of this provision. 
This has arisen from the use of the term “actual harm” 
in Court Martial decisions following Jones; see for ex-
ample, R. v. Korolyk, 2016 CM 1002 at paragraph 16.

[73] In Jones, the appellant was convicted under 
subsection 129(1) for comments he made with respect 
to a superior offi  cer. In discussing the elements of the 
off ence, the Military Judge was found to have erred in 
failing to make a clear and unambiguous fi nding that 
the accused’s conduct was prejudicial to good order 
and discipline. He used terms such as “may result”, 
“may have” or “could have” in discussing the eff ect of 
the appellant’s remarks.

[74] In using such terms, this Court found that the 
Military Judge had improperly enlarged the area of 
risk encompassed by the off ence. The terms implied 
conjecture and a requirement for proof  below the 
criminal law standard. Prejudicial conduct requires 
something more than “to bring into danger the con-
cepts of good order and discipline.” To import such 
a standard would result in the off ence becoming un-
constitutionally vague: Jones, above, at paragraph 12.

[75] The Military Judge had also erred in applying 
the lesser standard when he took judicial notice of the 
eff ect of the accused’s remarks. At paragraph 11, the 
Court in Jones noted:

The issue was whether, in the circumstances of  this 
particular case, the appellant’s conduct did prejudice 
good order and discipline in that the remarks tended 
to bring a superior into contempt. [Emphasis in the 
original.]

[76] However, a close reading of Jones demonstrates 
that the Court was careful to emphasize that prejudice 

[72] Comme le souligne l’appelante, le degré de 
 risque requis pour constituer un comportement pré-
judiciable a entraîné une certaine confusion dans 
l’application de cette disposition. Cette confusion dé-
coule de l’utilisation de l’expression « préjudice réel » 
dans des décisions de la Cour martiale rendues après la 
décision Jones; voir, par exemple, R. c. Korolyk, 2016 
CM 1002, au para graphe 16.

[73] Dans la décision Jones, l’appelant a été déclaré 
coupable en vertu du para graphe 129(1) pour des com-
mentaires formulés à propos d’un supérieur. Lors de la 
discussion sur les éléments constitutifs de l’infraction, 
il a été établi que le juge militaire avait commis une 
erreur en omettant de conclure de façon claire et non 
équivoque que le comportement de l’accusé avait été 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Il a utilisé 
des termes comme « peut être causé », « peut avoir » 
ou « pourrait avoir » causé lorsqu’il a abordé la ques-
tion relative à l’incidence des remarques de l’appelant.

[74] Par l’utilisation de tels termes, la Cour a conclu 
que le juge militaire avait élargi indûment le risque 
visé par l’infraction. Les termes laissaient entendre 
une hypothèse et une exigence de preuve satisfai-
sant à une norme en deçà de celle du droit pénal. Le 
comportement préjudiciable requiert plus que de 
« mettre en danger les notions de bon ordre et de dis-
cipline ». Importer une telle norme rendrait l’infrac-
tion inconstitutionnellement vague : Jones, précité, au 
para graphe 12.

[75] Le juge militaire a également commis une erreur 
en appliquant une norme inférieure lorsqu’il a pris 
connaissance d’offi  ce de l’incidence des remarques de 
l’accusé. Dans la décision Jones, la Cour a noté ce qui 
suit au para graphe 11 :

La question était de savoir si, compte tenu des circons-
tances particulières de la présente aff aire, le comporte-
ment de l’appelant a porté préjudice au bon ordre et à 
la discipline en ce sens que les propos qu’il a exprimés 
tendaient à discréditer un supérieur. [Souligné dans 
l’original.]

[76] Cependant, une lecture attentive de la décision 
Jones démontre que la Cour a pris soin de mettre 
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need not be confi ned to a physical manifestation of 
injury to good order and discipline. At paragraph 7, 
the Court stated:

Proof  of  prejudice can, of  course, be inferred from 
the circumstances if  the evidence clearly points to 
prejudice as a natural consequence of the proven act. 
The standard of  proof  is, however, proof  beyond a 
reasonable doubt.

[77] This language suggests that prejudice will be 
proven, beyond a reasonable doubt, so long as the 
totality of the circumstances supports the fi nding that 
the conduct in question would likely result in preju-
dice to good order and discipline. Since the Court in 
Jones left the window open to infer prejudice from 
the circumstances, I agree with the Appellant that 
“prejudice” encapsulates conduct that “tends to” or 
is “likely to” result in prejudice.

[78] Prejudice in its ordinary grammatical sense 
means “harm or injury that results or may result” 
(Concise Oxford English Dictionary). The addition 
of the words “to the” before “prejudice” incorporates 
an element of  risk or potential and the expression, 
read as a whole, does not require that harmful eff ects 
be established in every instance. Though evidence of 
actual harmful eff ects may exist, it is not required 
for conduct to be punished in the context of military 
discipline. Military discipline requires that conduct be 
punished if  it carries a real risk of adverse eff ects on 
good order within the unit; this is more than a mere 
possibility of harm. If the conduct tends to or is likely 
to adversely aff ect discipline, then it is prejudicial to 
good order and discipline.

[79] I also agree with the Appellant that in most 
instances, the trier of fact in a Court Martial should 
be able to determine whether the proven conduct is 
prejudicial to good order and discipline based on 

l’accent sur le fait que le préjudice n’a pas à être res-
treint à une manifestation physique d’un préjudice au 
bon ordre et à la discipline. Au para graphe 7, la Cour 
a déclaré ce qui suit :

La preuve du préjudice peut évidemment être déduite 
des circonstances si la preuve montre clairement qu’un 
préjudice s’est produit comme conséquence naturelle 
d’un fait prouvé. Toutefois, la norme de preuve est celle 
de la preuve au- delà de tout doute raisonnable.

[77] Cette formulation laisse entendre que le préju-
dice sera prouvé hors de tout doute raisonnable, tant 
que la totalité des circonstances appuie la conclusion 
selon laquelle le comportement en cause est suscep-
tible d’être préjudiciable au bon ordre et à la disci-
pline. Puisque la Cour, dans la décision Jones, a laissé 
la porte ouverte pour déduire le préjudice à partir 
des circonstances, je conviens avec l’appelante que 
l’élément « préjudiciable » comprend un comporte-
ment qui « tend à » ou qui est « susceptible » d’être 
préjudiciable.

[78] Dans son sens grammatical ordinaire, l’élément 
préjudiciable signifi e « qui porte ou qui peut por-
ter préjudice » (Le Nouveau Petit Robert). L’ajout 
des mots « to the » (dans la version anglaise) devant 
« prejudice » (dans la version anglaise) incorpore un 
élément de risque ou un potentiel, et l’expression, 
interprétée dans son ensemble, n’exige pas que la pré-
sence d’eff ets préjudiciables soit établie dans chaque 
cas. Même si la preuve d’eff ets préjudiciables peut 
exister, elle n’est pas requise pour qu’un comporte-
ment fasse l’objet d’une mesure disciplinaire dans le 
contexte militaire. La discipline militaire exige qu’un 
comportement soit puni s’il existe un risque véritable 
d’eff ets préjudiciables au bon ordre au sein de l’unité; 
cela constitue plus qu’une simple possibilité de pré-
judice. Si le comportement tend à ou est susceptible 
d’avoir un eff et préjudiciable sur la discipline, ce com-
portement est alors préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline.

[79] Je souscris également à l’argument de l’appe-
lante selon lequel, dans la plupart des circonstances, 
le juge des faits d’une cour martiale doit être en me-
sure de déterminer si un comportement démontré est 
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their experience and general service knowledge: Smith, 
above, at page 164.

[80] There may be cases beyond the scope of com-
mon military experience and knowledge where it will 
be necessary for the prosecution to tender evidence 
of specifi c circumstances which create the prejudice. 
That was not the case here. The eff ect of the Military 
Judge’s ruling was to impose a requirement for evi-
dence of  an order or direction that CAF members 
must cooperate with security guards when entering a 
base, even when that base is on high alert because of 
attacks on military personnel.

[81] There was ample evidence upon which the 
Military Judge, applying his own military experience 
and general service knowledge, could have determined 
whether Corporal Golzari’s conduct tended to ad-
versely aff ect good order and discipline. The only 
standard of  conduct required by the off ence was 
whether the conduct tended to have an adverse eff ect 
on good order and discipline. The Military Judge 
erred in requiring additional evidence of the existence 
of a standard obligating Corporal Golzari to provide 
his destination details to Corporal Ingram.

VII. Disposition

[82] As a result of  the conclusions reached above, 
I would set aside the fi ndings of the Military Judge 
and direct that a new trial take place on the second 
and third charges.

Bell J.A.: I concur.

Kane J.A.: I concur.

préjudiciable au bon ordre et à la discipline, compte 
tenu de son expérience et de ses connaissances mili-
taires générales : Smith, précité, à la page 164.

[80] Il pourrait y avoir des cas dépassant l’expérience 
et les connaissances militaires générales où il sera 
nécessaire pour la poursuite de produire la preuve de 
circonstances précises qui sont préjudiciables. Ce n’est 
pas le cas en l’espèce. L’incidence de la décision du 
juge militaire était d’imposer l’exigence de la preuve 
d’une ordonnance ou d’une directive selon laquelle les 
membres des FAC doivent coopérer avec les agents de 
sécurité lorsqu’ils entrent dans une base, même si la 
base est en état d’alerte en raison d’attaques sur des 
militaires.

[81] Il existait suffi  samment d’éléments de preuve sur 
lesquels le juge militaire, appliquant sa propre expé-
rience militaire et ses propres connaissances militaires 
générales, aurait pu s’appuyer pour déterminer si le 
comportement du caporal Golzari était susceptible 
d’être préjudiciable à l’ordre et à la discipline. La seule 
norme de conduite requise par l’infraction était de 
savoir si le comportement était susceptible d’avoir un 
eff et préjudiciable sur le bon ordre et la discipline. Le 
juge militaire a commis une erreur en exigeant des élé-
ments de preuve additionnels afi n d’établir l’existence 
d’une norme obligeant le caporal Golzari à fournir des 
détails sur sa destination au caporal Ingram.

VII. Décision

[82] Compte tenu des conclusions susmentionnées, 
j’écarte les conclusions du juge militaire et j’ordonne la 
tenue d’un nouveau procès relativement à la deuxième 
et à la troisième accusation.

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

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

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46

Ignorance of the law

19 Ignorance of the law by a person who commits an 
off ence is not an excuse for committing that off ence.

Off ences relating to public or peace offi  cer

129 Every one who

(a) resists or wilfully obstructs a public offi  cer or 
peace officer in the execution of  his duty or any 
person lawfully acting in aid of such an offi  cer,

…

is guilty of

(d) an indictable off ence and is liable to imprison-
ment for a term not exceeding two years, or

(e) an off ence punishable on summary conviction.

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

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;

Ignorance not to constitute excuse

72.2 The fact that a person is ignorant of the provisions 
of this Act, or of any regulations or of any order or 
instruction duly notifi ed under this Act, is no excuse 
for any off ence committed by the person

Prejudicing good order or discipline

129 (1) Any act, conduct, disorder or neglect to the 
prejudice of  good order and discipline is an off ence 

Annexe

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

Ignorance de la loi

19 L’ignorance de la loi chez une personne qui com-
met une infraction n’excuse pas la perpétration de 
l’infraction.

Infractions relatives aux agents de la paix

129 Quiconque, selon le cas :

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou 
un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions 
ou toute personne prêtant légalement main- forte à un 
tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

[…]

est coupable :

d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprison-
nement maximal de deux ans;

e) soit d’une infraction punissable sur déclaration 
de culpabilité par procédure sommaire.

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

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;

Impossibilité d’invoquer l’ignorance de la loi

72.2 L’ignorance des dispositions de la présente loi, des 
règlements ou des ordonnances ou directives dûment 
notifi és sous son régime n’excuse pas la perpétration 
d’une infraction.

Infraction et peine

129 (1) Tout acte, comportement ou négligence pré-
judiciable au bon ordre et à la discipline constitue une 
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and every person convicted thereof is liable to dismissal 
with disgrace from Her Majesty’s service or to less 
punishment.

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

…

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

…

impose a punishment in accordance with the enactment 
prescribing the minimum punishment for the off ence; or

Powers of military police

156 Offi  cers and non- commissioned members who are 
appointed as military police under regulations for the 
purposes of this section may

(a) detain or arrest without a warrant any person 
who is subject to the Code of  Service Discipline, 
regardless of  the person’s rank or status, who has 
committed, is found committing, is believed on 
reasonable grounds to be about to commit or to have 
committed a service off ence or who is charged with 
having committed a service off ence; and

infraction passible au maximum, sur déclaration de 
culpabilité, de destitution ignominieuse du service de 
Sa Majesté.

Procès militaire pour infractions civiles

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

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

[…]

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,

[…]

Pouvoirs des policiers militaires

156 Les offi  ciers et militaires du rang nommés policiers 
militaires aux termes des règlements d’application du 
présent ar ticle peuvent :

a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable 
du code de discipline militaire — quel que soit son 
grade ou statut — qui a commis, est pris en fl agrant 
délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une 
infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, 
pour des motifs raisonnables, d’être sur le point de 
commettre ou d’avoir commis une telle infraction;
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(b) exercise such other powers for carrying out 
the Code of Service Discipline as are prescribed in 
regulations made by the Governor in Council.

Appeal by Minister

230.1 The Minister, or counsel instructed by the 
Minister for that purpose, has, subject to subsec-
tion 232(3), the right to appeal to the Court Martial 
Appeal Court from a court martial in respect of any 
of the following matters:

…

(b) the legality of any fi nding of not guilty;

…

(d) the legality of a decision of a court martial that 
terminates proceedings on a charge or that in any 
manner refuses or fails to exercise jurisdiction in 
respect of a charge;

Appeal against not guilty fi nding

239.1 (1) On the hearing of an appeal respecting the 
legality of a fi nding of not guilty on any charge, the 
Court Martial Appeal Court may, where it allows the 
appeal, set aside the fi nding and

(a) direct a new trial by court martial on that charge; 
or

(b) except if  the fi nding is that of a General Court 
Martial, enter a fi nding of  guilty with respect to 
the off ence for which, in its opinion, the accused 
person should have been found guilty but for the 
illegality and

(i) impose the sentence in accordance with subsec-
tions (2) and (3), or

(ii) remit the matter to the court martial and 
direct it to impose a sentence in accordance with 
subsections (2) and (3).

Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 
(QR&O)

112.05 (13) When the case for the prosecution is 
closed, the judge may, of  the judge’s own motion or 
upon the motion of the accused, hear arguments as to 

b) exercer, en vue de l’application du code de disci-
pline militaire, les autres pouvoirs fi xés par règlement 
du gouverneur en conseil.

Appel par le ministre

230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des 
instructions à cette fin peut, sous réserve du para-
graphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour 
d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les 
décisions suivantes d’une cour martiale :

[…]

b) la légalité de tout verdict de non- culpabilité;

[…]

d) la légalité d’une décision d’une cour martiale qui 
met fi n aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut 
d’exercer sa juridiction à l’égard d’une accusation;

Appel à l’encontre d’un verdict de non- culpabilité

239.1 (1) Si elle fait droit à un appel concernant la 
légalité d’un verdict de non- culpabilité à l’égard d’une 
accusation, la Cour d’appel de la cour martiale peut :

a) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès sur 
l’accusation devant une cour martiale;

b) sauf en cas de verdict d’une cour martiale géné-
rale, soit consigner un verdict de culpabilité à l’égard 
de l’accusation dont, à son avis, l’accusé aurait dû 
être déclaré coupable, sauf pour l’illégalité, et prendre 
l’une ou l’autre des mesures suivantes :

(i) infliger la sentence en conformité avec les 
para graphes (2) et (3),

(ii) renvoyer l’affaire à la cour martiale en lui 
ordonnant d’infl iger la sentence en conformité 
avec les para graphes (2) et (3).

Ordonnances et règlements royaux applicables aux 

Forces canadiennes (ORFC)

112.05 (13) Lorsque le procureur de la poursuite 
a terminé la présentation de sa preuve, le juge peut, 
d’office ou à la demande de l’accusé, entendre les 
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whether a prima facie case has been made out against 
the accused, and:

(a) if  the judge decides that no prima facie case has 
been made out in respect of a charge, the judge shall 
pronounce the accused not guilty on that charge; or

(b) if  the judge decides that a prima facie case has 
been made out in respect of a charge, the judge shall 
direct that the trial proceed on that charge.

plaidoiries sur la question de savoir si une preuve prima 
facie a été établie contre l’accusé et :

a) si le juge décide qu’aucune preuve prima facie 
n’a pas été établie à l’égard d’un chef d’accusation, 
il déclare l’accusé non coupable sous ce chef 
d’accusation;

b) si le juge décide qu’une preuve prima facie 
a été établie à l’égard d’un chef  d’accusation, il 
ordonne que le procès se poursuive sous ce chef 
d’accusation.
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R. v. Wellwood, 2017 CMAC 4

CMAC 571

Major B.M. Wellwood
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, April 26, 2016.
Judgment: Ottawa, Ontario, June 23, 2017.
Present: Bell C.J., Cournoyer and Gleason JJ.A.

On appeal from the legality of the conviction by a General 
Court Martial held at Canadian Forces Base Valcartier, 
Québec, on February 19, 2014.

Service off ences — Appellant was found guilty of obstruct-
ing a military police offi  cer in the execution of his duty under 
s. 129 of the Criminal Code — Appellant in charge of a 
command post was informed by the chain of command that a 
member had expressed suicidal thoughts that involved the use 
of a fi rearm — Appellant tried to block a military police of-
fi cer from entering the command post saying they were already 
handling the situation — Whether the instructions given to 
the panel of the General Court Martial included information 
essential to determining the appellant’s guilt — Fundamental 
omission to inform the panel of the appellant’s competing 
obligation to locate the member in distress.

The appellant was found guilty by a panel of a General 
Court Martial of having obstructed a military police offi  cer 
in the execution of his duty and of conduct to the prejudice 
of  good order and discipline. While the appellant was in 
charge of  a command post during a military exercise, a 
military police offi  cer irrupted into the area without stop-
ping at the gatehouse because he was in search of a member 
that had expressed suicidal thoughts that involved the use 
of  a fi rearm. Having been already informed by the chain 
of command and attempted steps to fi nd the member, the 
appellant is irritated by the conduct of the military police 
offi  cer and ask him to leave the area, saying they were al-
ready handling the situation. The situation degenerates and 
the military police offi  cer attempts to enter the command 
post; the appellant tries to block him, the offi  cer pushes the 
appellant and enters the tent. The subordinates succeed to 
temper the situation and the offi  cer leaves the camp.

R. c. Wellwood, 2017 CACM 4

CMAC 571

Majore B.M. Wellwood
Appelante,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 26 avril 2016.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 23 juin 2017.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Cournoyer 
et Gleason, J.C.A.

Appel de la légalité de la déclaration de culpabilité ren-
due par la cour martiale générale tenue à la Base des Forces 
canadiennes Valcartier (Québec), le 19 février 2014.

Infractions d’ordre militaire — L’appelante a été recon-
nue coupable d’entrave au travail d’un policier militaire dans 
l’exercice de ses fonctions en vertu de l’art. 129 du Code 
criminel — L’appelante responsable d’un poste de commande-
ment avait été alertée par la chaîne de commandement qu’un 
militaire avait fait part de pensées suicidaires comportant l’uti-
lisation d’une arme à feu — L’appelante a tenté d’empêcher 
un policier militaire d’entrer au poste de commandement affi  r-
mant qu’ils s’occupaient déjà de la situation — Les directives 
données au comité de la cour martiale générale fournissaient- 
elles les informations essentielles permettant de déterminer 
la culpabilité de l’appelante? — Omission fondamentale à 
informer le comité de l’obligation concurrente de l’appelante 
de localiser le militaire en détresse.

L’appelante a été reconnue coupable par un comité de la 
cour martiale générale d’avoir entravé un policier militaire 
dans l’exercice de ses fonctions et d’avoir eu un compor-
tement préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Alors 
que l’appelante était responsable d’un poste de comman-
dement lors d’un exercice militaire, un policier militaire 
s’introduit dans le secteur sans s’arrêter à la guérite parce 
qu’il est à la recherche d’un militaire ayant fait part de pen-
sées suicidaires comportant l’utilisation d’une arme à feu. 
Ayant déjà été alertée par la chaîne de commandement et 
fait des démarches pour tenter de retrouver le militaire en 
question, l’appelante est irritée par la conduite du policier 
militaire et lui demande de quitter les lieux, affi  rmant qu’ils 
s’occupaient déjà de la situation. La situation dégénère et 
le policier militaire tente de rentrer au poste de commande-
ment; l’appelante tente de l’en empêcher, le policier militaire 
pousse l’appelante et entre dans la tente. Les subalternes 
réussissent à calmer le jeu et le policier quitte le campement.
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The questions on appeal are whether the instructions 
given to the panel of the General Court Martial included 
information essential to determining whether the appellant 
was guilty. The appellant argues that the Military Judge 
failed to inform the panel of the appellant’s duty to promote 
the welfare of her subordinates, did not instruct the panel 
that all offi  cers of the Canadian Forces must be considered 
as public offi  cers and did not inform the panel that all of-
fi cers and non- commissioned members have a duty to obey 
the lawful commands and orders of a superior, except police 
offi  cers for the purpose of  an investigation into a service 
off ence.

Held: Appeal allowed.

Per Cournoyer J.A. (Gleason J.A. concurring): The ap-
peal is allowed and a new trial is ordered. To begin with, the 
third ground of appeal is dismissed; the independence of the 
military police with respect to the chain of command in the 
course of law enforcement activities is indisputable, includ-
ing the duty and powers of police offi  cers under the common 
law, as responding to an emergency call. The military police 
offi  cer did not have to obey the appellant’s order. Next, the 
charge to the panel included a fundamental omission, that 
is, to inform the panel of the appellant’s competing obliga-
tion to locate the member in distress. If  the Military Judge 
had addressed this competing obligation, his instructions 
to the panel would have been diff erent with regard to two 
essential elements of the obstruction off ence, that is, whether 
the police offi  cer was performing his duties and whether the 
appellant voluntarily obstructed the work of the police of-
fi cer. Therefore, considering the appellant’s competing duty 
to locate the member in distress and the fact that she had 
informed the military police of the actions taken, the panel 
could have concluded that the force used by the police offi  cer 
exceeded what is reasonable and necessary in the exercise 
of his common law powers. Indeed, this way the appellant 
would not have voluntarily obstructed the police offi  cer, 
as she acted in good faith and her conduct constituted 
a simple error in judgment. Many instructions from the 
Military Judge were not useful, such as the ones regarding 
the application of sections 25 and 27 of the Criminal Code. 
Actually, the trial judge’s instructions regarding the appel-
lant’s competing obligations needed to be given within the 
analytical framework of the Waterfi eld test. The panel could 
not properly assess whether the force used by the military 
police offi  cer was reasonably necessary without knowing 
whether the appellant had a competing obligation to locate 
the military member in distress. The trial judge was required 
to inform the panel about the appellant’s obligation and 
that the police offi  cer’s belief  was erroneous. Moreover, 
the Military Judge was required to specify that the panel 
could not take into account the military police offi  cer’s er-
roneous belief  in determining whether his intervention was 
reasonable and necessary. The above analysis, on the whole, 

Les questions en appel consistent à déterminer si les 
directives données au comité de la cour martiale générale 
fournissaient les informations essentielles permettant de 
déterminer la culpabilité de l’appelante. L’appelante allè-
gue que le juge militaire a omis d’informer le comité de 
l’obligation de l’appelante de promouvoir le bien- être de 
ses subordonnés, qu’il n’a pas instruit que tous les offi  ciers 
des Forces canadiennes doivent être considérés comme des 
fonctionnaires publics et qu’il n’a pas indiqué au comité que 
le policier militaire, qui ne menait pas une enquête à l’égard 
d’une infraction d’ordre militaire, devait obéir aux ordres et 
commandements légitimes de l’appelante.

Arrêt : Appel accueilli.

Motifs rendus par le juge Cournoyer (la juge Gleason 
y ayant souscrit)  : L’appel est accueilli et la tenue d’un 
nouveau procès doit être ordonnée. D’emblée, le troisième 
moyen d’appel est rejeté car l’indépendance de la police 
militaire par rapport à la chaîne de commandement à l’égard 
des activités liées à l’exécution de la loi ne peut être contes-
tée, incluant les pouvoirs des policiers qui découlent de la 
common law, dont celui de répondre à des appels d’urgence. 
Le policier militaire n’avait donc pas à obéir aux ordres de 
l’appelante. Ensuite, l’exposé du juge militaire au comité 
comportait une omission fondamentale, soit d’informer le 
comité de l’obligation concurrente de l’appelante de localiser 
le militaire en détresse. Si cette obligation concurrente avait 
été abordée par le juge militaire, ses directives au comité 
auraient été diff érentes quant à l’analyse de deux éléments 
essentiels de l’infraction d’entrave, soit les questions à savoir 
si le policier était dans l’exécution de ses fonctions et si 
l’appelante entravait volontairement le travail du policier. 
Considérant ainsi l’obligation concurrente de l’appelante 
de localiser le militaire en détresse et qu’elle avait informé 
le policier de ses démarches, le comité aurait pu conclure 
que la force utilisée par le policier dépassait ce qui est rai-
sonnable et nécessaire selon le cadre de l’exercice de ses 
pouvoirs de common law. En eff et, l’appelante n’aurait pas 
ainsi entravé volontairement le policier, car elle était de 
bonne foi et sa conduite ne révélait qu’une erreur de juge-
ment. Plusieurs directives du juge militaire étaient inutiles, 
dont celles concernant l’application des ar ticles 25 et 27 
du Code criminel. En fait, la directive du juge du procès au 
sujet de l’obligation concurrente de l’appelante devait s’inté-
grer dans le cadre d’analyse exigé par le critère de l’arrêt 
Waterfi eld. Le comité ne pouvait évaluer adéquatement si 
la force utilisée par le policier militaire était raisonnable-
ment nécessaire sans savoir que l’appelante avait l’obligation 
concurrente de localiser le militaire en détresse; le juge du 
procès devait informer le comité de cette obligation et du 
fait que la croyance du policier constituait une erreur. De 
plus, le juge militaire devait préciser que le comité ne pouvait 
considérer la croyance erronée du policier militaire dans la 
détermination du caractère raisonnable et nécessaire de son 
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persuades this Court that this could also have infl uenced the 
conviction with respect to the charge of prejudicing good 
order and discipline.

As an obiter dictum, many observations are made for 
the sole purpose of  facilitating the task of  the Military 
Judge who will hear the appellant’s new trial. Especially, 
the judge should avoid to instruct the panel to consider as 
proven before it many laws and regulations as it becomes 
more diffi  cult for the panel to determine which laws it is ap-
plying; the judge must explain the law to the panel in plain 
and understandable terms and avoid reading out multiple 
legislative provisions; considering the facts of the case, such 
as an impulsive and intense altercation, a Baxter instruction 
to the panel may be appropriate; the instruction regarding 
the contradictory versions should also be given in the con-
text of the review of the essential elements of the off ence 
of wilful obstruction. Finally, the second ground of appeal 
is not examined as no submissions were made on this point 
during the hearing.

Per Bell C.J. (dissenting): The Military Judge provided 
adequate instructions to the panel; therefore, I would dis-
miss the appeal. An accused has a right to a fair trial, but 
this should not be confl ated with the right to a perfect trial; 
the same rule applies to instructions to the jury. Counsel at 
the trial had a long discussion regarding the instructions and 
were off ered a chance to suggest changes. Regarding the ap-
pellant’s duty to promote the welfare of her subordinate, one 
should not dissociate the Military Judges’ instructions to 
the panel from the general context of the trial. The panel is 
composed of offi  cers from the Canadian Armed Forces who 
have the obligation to know, obey, and enforce the military 
laws and regulations. In addition, the Military Judge did 
cite many regulations referencing the said duty to the panel.
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Act respecting the protection of persons whose mental 
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intervention. L’ensemble de l’analyse qui précède convainc 
la présente Cour que cela pouvait aussi infl uencer le verdict 
de culpabilité à l’égard du chef d’accusation d’avoir eu un 
comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

En obiter dictum, plusieurs observations sont soule-
vées relativement aux directives du juge au comité et qui 
pourraient servir au juge militaire qui présidera le nouveau 
procès de l’appelante. Notamment, le juge devrait éviter 
d’instruire le comité de considérer comme connaissance 
d’offi  ce plusieurs lois et règlements car il devient plus dif-
fi cile pour le comité de déterminer quelles règles de droit il 
applique; le juge doit expliquer au comité le droit dans un 
langage simple et compréhensible et éviter la lectures de 
plusieurs ar ticles de loi; étant donné les faits en l’espèce, 
soit une confrontation intense et rapide, une directive de 
type Baxter au comité peut être appropriée; la directive au 
sujet des versions contradictoires devrait être faite aussi dans 
le cadre de l’examen des éléments essentiels de l’infraction 
d’entrave. Finalement, la deuxième question de l’appelante 
n’est pas considérée car ce moyen n’a pas fait l’objet de 
débats lors du procès.

Motifs rendus par le juge en chef Bell (motifs dissidents) : 
Le juge militaire a fourni au comité des directives adéquates; 
l’appel devrait être rejeté. Un accusé a droit à un procès juste 
et équitable, mais pas à un procès parfait; la même règle 
s’applique aux directives au jury. Les avocats au procès ont 
discuté longuement au sujet des directives et ont eu la chance 
de suggérer des modifi cations. Relativement à l’obligation 
concurrente de l’appelante de promouvoir le bien- être de son 
subordonné, il ne faut pas dissocier l’exposé du juge militaire 
au comité du contexte plus général du procès. Le comité 
est composé d’offi  ciers des Forces armées canadiennes qui 
ont l’obligation de connaître, d’obéir et de faire respecter 
les lois et règlements militaires. De plus, cette obligation 
a été mentionnée par le juge au comité en citant plusieurs 
références traitant de cette responsabilité.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Charte canadienne des droits et libertés, art. 11f).
Code civil du Québec (CcQ), art. 2087.
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 2, 19, 25, 27, 

129, 139, 666.
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, 

art. 18.4a), 18.5(1), (2), (3), (4), 130, 156, 167(3), 250.19.
Loi sur la protection de l’information, L.R.C. 1985, 

ch. O-5.
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental pré-

sente un danger pour elles- mêmes ou pour autrui, RLRQ, 
ch. P-38.001, art. 8.

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux 
administratif, L.R.C. 1985, ch. C-50, art. 3a), 10, 36.



140 R.  v.  WELLWOOD 8 C.M.A.R.

Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 
(QR&O), arts. 4.02(1)(a),(c), 5.01(a),(c), 22.02.

Security of Information Act, R.S.C. 1985, c. O-5.

CASES CITED

Dedman v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 2, 20 D.L.R. 
(4th) 321; Durette c. Grenier, 2012 QCCA 1207, J.E. 
2012-1386; Eccles v. Bourque, [1975] 2 S.C.R. 739, 3 N.R. 
259; Figueiras v. Toronto (Police Services Board), 2015 
ONCA 208, 383 D.L.R. (4th) 512; Hudson v. Brantford 
Police Services Board (2001), 150 O.A.C. 87, 158 C.C.C. 
(3d) 390; Lévis (City) v. Tétreault; Lévis (City) v. 2629-
4470 Québec Inc., 2006 SCC 12, [2006] 1 S.C.R. 420; 
R. v. A.D.H., 2013 SCC 28, [2013] 2 S.C.R. 269; R. v. 
Alsager, 2016 SKCA 91, 484 Sask. r. 112; R. v. Asante- 
Mensah (2001), 150 O.A.C. 325, 157 C.C.C. (3d) 481; 
R. v. Asante- Mensah, 2003 SCC 38, [2003] 2 S.C.R. 
3; R. v. Baxter, 27 C.C.C. (2d) 96, 1975 CanLII 1510 
(ON CA); R. v. Beaudry, 2007 SCC 5, [2007] 1 S.C.R. 
190; R. v. Biniaris, 2000 SCC 15, [2000] 1 S.C.R. 381; 
R. v. Bjelland, 2009 SCC 38, [2009] 2 S.C.R. 651; R. 
v. Bouchard, 2013 ONCA 791, 314 O.A.C. 113; R. v. 
Campbell, [1999] 1 S.C.R. 565, 171 D.L.R. (4th) 193; 
R. v. Clayton, 2007 SCC 32, [2007] 2 S.C.R. 725; R. v. 
Cornell, 2010 SCC 31, [2010] 2 S.C.R. 142; R. v. Cudjoe, 
2009 ONCA 543, 251 O.A.C. 163; R. v. Daley, 2007 
SCC 53, [2007] 3 S.C.R. 523; R. v. Delong (1989), 31 
O.A.C. 339, 47 C.C.C. (3d) 402; R. v. Déry, 2017 CMAC 
2, 8 C.M.A.R. 51; R. v. Docherty, [1989] 2 S.C.R. 941, 
51 C.C.C. (3d) 1; R. v. Forster, [1992] 1 S.C.R. 339, 88 
D.L.R. (4th) 169; R. v. Godoy, [1999] 1 S.C.R. 311, 131 
C.C.C. (3d) 129; R. v. Gunn, 1997 ABCA 35, 113 C.C.C. 
(3d) 174 (leave to appeal to the SCC refused, Court 
fi le number: 25912); R. v. Harrer, [1995] 3 S.C.R. 562, 
128 D.L.R. (4th) 98; R. v. Hope, 2016 ONCA 623, 352 
O.A.C. 28; R. v. Huard, 2013 ONCA 650, 311 O.A.C. 
181 (leave to appeal to the SCC refused, Court fi le 
number: 35687); R. v. Jacquard, [1997] 1 S.C.R. 314, 
143 D.L.R. (4th) 433; R. v. Jaw, 2009 SCC 42, [2009] 
3 S.C.R. 26; R. v. Jones, 2011 ONCA 584, 277 C.C.C. 
(3d) 143; R. v. Keegstra, 1994 ABCA 293, 92 CCC (3d) 
505; R. v. Keegstra, [1996] 1 S.C.R. 458, 197 NR 26; 
R. v. Khan, 2001 SCC 86, [2001] 3 S.C.R. 823; R. v. 
Korski (C.T.), 2009 MBCA 37, [2009] 7 W.W.R. 18; R. 
c. Lévesque Mandanici, 2014 QCCA 1517, AZ-51101479; 
R. v. MacDonald, 2014 SCC 3, [2014] 1 S.C.R. 37; R. v. 
MacKay, 2005 SCC 75, [2005] 3 S.C.R. 607; R. v. Mann, 
2004 SCC 52, [2004] 3 S.C.R. 59; R. v. Mian, 2014 SCC 
54, [2014] 2 S.C.R. 689; R. v. Nasogaluak, 2010 SCC 6, 
[2010] 1 S.C.R. 206; R. v. Olsen, 116 O.A.C. 357, 1999 

Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, 
art. 146.

Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 
canadiennes (ORFC), art. 4.02(1)a),c), 5.01a),c), 22.02.

Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/ 
86-959, art. 7.

JURISPRUDENCE CITÉE

Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2, 20 D.L.R. (4th) 
321; Durette c. Grenier, 2012 QCCA 1207, J.E. 2012-
1386; Eccles c. Bourque, [1975] 2 R.C.S. 739, 3 N.R. 
259; Figueiras v. Toronto (Police Services Board), 2015 
ONCA 208, 383 D.L.R. (4th) 512; Hudson v. Brantford 
Police Services Board (2001), 150 O.A.C. 87, 158 C.C.C. 
(3d) 390; Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-
4470 Québec Inc., 2006 CSC 12, [2006] 1 R.C.S. 420; 
R. c. A.D.H., 2013 CSC 28, [2013] 2 R.C.S. 269; R. v. 
Alsager, 2016 SKCA 91, 484 Sask. R. 112; R. v. Asante- 
Mensah (2001), 150 O.A.C. 325, 157 C.C.C. (3d) 481; 
R. c. Asante- Mensah, 2003 CSC 38, [2003] 2 R.C.S. 
3; R. v. Baxter, 27 C.C.C. (2d) 96, 1975 CanLII 1510 
(ON CA); R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 
190; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; 
R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651; R. 
v. Bouchard, 2013 ONCA 791, 314 O.A.C. 113; R. c. 
Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, 171 D.L.R. (4th) 193; 
R. c. Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725; R. c. 
Cornell, 2010 CSC 31, [2010] 2 R.C.S. 142; R. v. Cudjoe, 
2009 ONCA 543, 251 O.A.C. 163; R. c. Daley, 2007 
CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523; R. v. Delong (1989), 31 
O.A.C. 339, 47 C.C.C. (3d) 402; R. c. Déry, 2017 CACM 
2, 8 C.M.A.R. 51; R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 941, 
51 C.C.C. (3d) 1; R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339, 88 
D.L.R. (4th) 169; R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311, 131 
C.C.C. (3d) 129; R. v. Gunn, 1997 ABCA 35, 113 C.C.C. 
(3d) 174 (autorisation de pourvoi à la CSC refusée, dos-
sier de la Cour : 25912); R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 
562, 128 D.L.R. (4th) 98; R. v. Hope, 2016 ONCA 623, 
352 O.A.C. 28; R. v. Huard, 2013 ONCA 650, 311 
O.A.C. 181 (autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 
dossier de la Cour  : 35687); R. c. Jacquard, [1997] 1 
R.C.S. 314, 143 D.L.R. (4th) 433; R. c. Jaw, 2009 CSC 
42, [2009] 3 R.C.S. 26; R. v. Jones, 2011 ONCA 584, 277 
C.C.C. (3d) 143; R. v. Keegstra, 1994 ABCA 293, 92 CCC 
(3d) 505; R. c. Keegstra, [1996] 1 R.C.S. 458, 197 NR 
26; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823; R. v. 
Korski (C.T.), 2009 MBCA 37, [2009] 7 W.W.R. 18; R. c. 
Lévesque Mandanici, 2014 QCCA 1517, AZ-51101479; 
R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37; R. c. 
MacKay, 2005 CSC 75, [2005] 3 R.C.S. 607; R. c. Mann, 
2004 CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59; R. c. Mian, 2014 CSC 
54, [2014] 2 R.C.S. 689; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, 
[2010] 1 R.C.S. 206; R. v. Olsen, 116 O.A.C. 357, 1999 



8 C.A.C.M. R.  c.  WELLWOOD 141

CanLII 1541; R. v. Rodgerson, 2015 SCC 38, [2015] 2 
S.C.R. 760; R. v. Saleh, 2013 ONCA 742, 303 C.C.C. 
(3d) 431; R. v. Sinclair, 2017 ONCA 38, 345 C.C.C. (3d) 
1; R. v. Stevens, 33 C.C.C. (2d) 429, 1976 CanLII 1411 
(NS CA); R. v. Szczerbaniwicz, 2010 SCC 15, [2010] 
1 S.C.R. 455; R. v. Van, 2009 SCC 22, [2009] 1 S.C.R. 
716; R. v. W. (D.), [1991] 1 S.C.R. 742, 122 N.R. 277; 
R. v. Waterfi eld, [1963] 3 All E.R. 659, 48 Cr. App. r. 42; 
Wiretap Reference, [1984] 2 S.C.R. 697, 14 D.L.R. (4th) 
546; Tymkin v. Ewatski, 2014 MBCA 4, 306 C.C.C. (3d) 
24 (leave to appeal to SCC refused, Court fi le number: 
35749).

AUTHORS CITED

Canadian Judicial Council. Model Jury Instructions, last 
updated June 2012.

Cyr, Kevin. “Police Use of Force: Assessing Necessity 
and Proportionality” (2016), 53:3 Alta L. Rev. 663.

Dufraimont, Lisa. R. v. Rodgerson (2015), Comment, 21 
C.R. (7th) 1.

Ferguson, Gerry A. and Michael r. Dambrot. CRIMJI: 
Canadian Criminal Jury Instructions, 4th ed., loose- leaf 
updated November 2016. Vancouver: Continuing Legal 
Education Society of British Columbia, 2005.

Hill, S. Casey, David M. Tanovich and Louis P. Strezos. 
McWilliams’ Canadian Criminal Evidence, 5th ed. 
Toronto: Thomson Reuters, 2016.

Manning, Morris and Peter Sankoff . Manning, Mewett 
& Sankoff : Criminal Law, 5th ed. Markham (Ont.): 
LexisNexis, 2015.

Roach, Kent. “Police Independence and the Military 
Police” (2011), 49 Osgoode Hall L.J. 117.

 Vachon- Roseberry, David. “L’emploi légitime de la force 
policière en vertu de l’article 25 du Code criminel cana-
dien” (2016), 75 R. du B. 117.

Watt, David. Helping Jurors Understand. Scarborough, 
Ont.: Thomson/Cars well, 2007.

Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions, 
2nd ed. Toronto: Cars well, 2015.

Wilson, Larry C. “Obstructing a Peace Offi  cer: Finding 
Fault in the Supreme Court of  Canada” (2000), 27 
Man. L.J. 273.

COUNSEL

 Lieutenant- Commander Mark Létourneau and 
Lieutenant- Colonel Jean- Bruno Cloutier, for the 
appellant.
Major Dylan Kerr and Major Gabriel Roy, for 
the respondent.

CanLII 1541; R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 
R.C.S. 760; R. v. Saleh, 2013 ONCA 742, 303 C.C.C. 
(3d) 431; R. v. Sinclair, 2017 ONCA 38, 345 C.C.C. (3d) 
1; R. v. Stevens, 33 C.C.C. (2d) 429, 1976 CanLII 1411 
(NS CA); R. c. Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15, [2010] 1 
R.C.S. 455; R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 716; 
R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, 122 N.R. 277; R. v. 
Waterfi eld, [1963] 3 All E.R. 659, 48 Cr. App. R. 42; 
Renvoi sur l’écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697, 14 
D.L.R. (4th) 546; Tymkin v. Ewatski, 2014 MBCA 4, 306 
C.C.C. (3d) 24 (autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 
dossier de la Cour : 35749).

DOCTRINE CITÉE

Conseil canadien de la magistrature. Modèles de direc-
tives au jury, dernière mise à jour juin 2012.

Cyr, Kevin. « Police Use of Force: Assessing Necessity 
and Proportionality » (2016), 53:3 Alta L. Rev. 663.

Dufraimont, Lisa. R. v. Rodgerson (2015), Comment, 21 
C.R. (7th) 1.

Ferguson, Gerry A. et Michael R. Dambrot. CRIMJI: 
Canadian Criminal Jury Instructions, 4e éd., feuilles mo-
biles à jour en novembre 2016. Vancouver, Continuing 
Legal Education Society of British Columbia, 2005.

Hill, S. Casey, David M. Tanovich et Louis P. Strezos. 
McWilliams’ Canadian Criminal Evidence, 5e éd. To-
ron to, Thomson Reuters, 2016.

Manning, Morris et Peter Sankoff . Manning, Mewett 
& Sankoff : Criminal Law, 5e éd. Markham (Ont.), 
LexisNexis, 2015.

Roach, Kent. « Police Independence and the Military 
Police » (2011), 49 Osgoode Hall L.J. 117.

 Vachon- Roseberry, David. « L’emploi légitime de la force 
policière en vertu de l’ar ticle 25 du Code criminel cana-
dien » (2016), 75 R. du B. 117.

Watt, David. Helping Jurors Understand. Scarborough 
(Ont.), Thomson/Cars well, 2007.

Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions, 
2e éd. Toronto, Cars well, 2015.

Wilson, Larry C. « Obstructing a Peace Offi  cer: Finding 
Fault in the Supreme Court of  Canada » (2000), 27 
Man. L.J. 273.

AVOCATS

Capitaine de corvette Mark Létourneau et-
Lieutenant- colonel  Jean- Bruno Cloutier, pour 
l’appelante.
Major Dylan Kerr et Major Gabriel Roy, pour 
l’intimée.



142 R.  v.  WELLWOOD 8 C.M.A.R.

Table of contents

Paragraphs

I. Overview .............................................................1

II. Facts ................................................................26

III. Issues ..............................................................71

A. Introduction .................................................72

B. Should the military police offi  cer have 
obeyed the appellant’s order? .............................88

C. Competing obligation of the chain of 
command to locate a member in distress ......... 106

(1) The evidence ........................................... 111

(2) Parties’ positions ..................................... 113

(3) Analysis .................................................. 116

D. Issues arising from those raised by the 
parties .............................................................. 190

(1) The instruction regarding judicial 
notice of several statutes, regulations, 
orders and instructions ................................. 192

(2) The inclusion of the text of several 
legislative provisions in the instructions 
to the panel .................................................. 198

(3) A Baxter instruction ............................... 205

(4) The instruction regarding the 
contradictory versions .................................. 210

(5) The failure to object to the 
instructions .................................................. 213

IV. Epilogue ........................................................ 218

Dissenting reasons of Bell C.J.

I. Background ..................................................... 221

II. Excerpts from the evidence, oral arguments 
and instructions to the panel ............................... 226

Table des matières

Para graphes

I. Aperçu ................................................................1

II. Les faits ...........................................................26

III. Les questions en litige ....................................71

A. Introduction.................................................72

B. Le policier militaire devait-il obéir à 
l’ordre de l’appelante? ........................................88

C. L’obligation concurrente de la chaîne 
de commandement de localiser un militaire 
en détresse ....................................................... 106

(1) La preuve ............................................... 111

(2) La position des parties ........................... 113

(3) Analyse .................................................. 116

D. Les questions qui découlent de celles 
soulevées par les parties ................................... 190

(1) La directive au sujet de la connaissance 
d’offi  ce de plusieurs lois, règlements, 
ordres et instructions .................................... 192

(2) La citation du texte de plusieurs 
ar ticles de lois dans les directives au 
comité .......................................................... 198

(3) Une directive de type Baxter .................. 205

(4) La directive au sujet des versions 
contradictoires ............................................. 210

(5) L’omission de formuler une objection 
aux directives ................................................ 213

IV. Épilogue ....................................................... 218

Motifs dissidents du juge en chef Bell

I. Contexte ......................................................... 221

II. Des extraits de la preuve, des plaidoiries 
orales et des directives au comité ......................... 226



8 C.A.C.M. R.  c.  WELLWOOD 143

III. Analysis ........................................................ 236

IV. Conclusion .................................................... 242

The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

Cournoyer J.A.:

I. Overview

[1] On February 5, 2012, around 06:04 p.m., the 
spouse of a member who was participating in a mili-
tary exercise called 911 emergency services. She in-
formed the dispatcher that her spouse had expressed 
suicidal thoughts that involved the use of a fi rearm.

[2] This 911 call led to the intervention of the chain 
of command and the military police in order to locate 
the member.

[3] The military police offi  cer responsible for fi nd-
ing him, Corporal Plourde, irrupted in the temporary 
camp set up for this exercise in a military police four- 
wheel drive vehicle, lights fl ashing, without stopping 
at the gatehouse at the entrance to the camp. This 
gatehouse had been set up in order to ensure the safety 
and proper operation of the camp.

[4] This behaviour, similar to the previous behaviour 
of other military police offi  cers during the exercise, 
did not please the appellant, who held the position 
of  Offi  cer Commanding Service Company and was 
responsible for logistics and support for the infantry 
battalion during the exercise.

[5] According to her testimony, she informed the po-
lice offi  cer that the chain of command was looking for 
the member in question, but a one- way conversation 
quickly ensued. The police offi  cer invoked his author-
ity to intervene and threatened to have the appellant 
charged with obstruction. At one point, she ordered 
him, rudely, to leave the area.

III. Analyse ........................................................ 236

IV. Conclusion ................................................... 242

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français par

Le juge Cournoyer, J.C.A. :

I. Aperçu

[1] Le 5 février 2012, vers 18 h 04, la conjointe d’un 
militaire qui participe à un exercice militaire, loge 
un appel au service d’urgence 911. Elle informe le 
préposé aux appels que son conjoint lui a exprimé 
des pensées suicidaires qui comportent l’utilisation 
d’une arme à feu.

[2] Cet appel au 911 entraîne l’intervention de la 
chaîne de commandement et de la police militaire 
pour localiser le militaire.

[3] Le policier militaire chargé de le localiser, le 
caporal Plourde, fait irruption, à bord d’un véhicule 
à quatre roues motrices de la police militaire, gyro-
phares allumés, sur le camp temporaire établi dans 
le cadre de cet exercice, sans s’arrêter à la guérite de 
contrôle à l’entrée du camp. Celle-ci avait été établie 
afi n d’assurer la sécurité et le bon fonctionnement des 
opérations du camp.

[4] Cette conduite, similaire à la conduite antérieure 
d’autres policiers militaires durant l’exercice, déplaît à 
l’appelante, qui occupe la fonction de commandante 
de la compagnie de service, qui était responsable de la 
logistique et du soutien au bataillon d’infanterie pour 
les fi ns de l’exercice.

[5] Selon son témoignage, elle informe le policier que 
la chaine de commandement recherche le militaire en 
question, mais rapidement une conversation à sens 
unique s’établit. Le policier invoque sa propre autorité 
pour intervenir et menace l’appelante d’une accusa-
tion d’entrave. À un certain moment, elle lui ordonne, 
de manière grossière, de quitter les lieux.
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[6] The situation degenerated. The tone was acri-
monious.

[7] The appellant stated that she did not want to ob-
struct the police offi  cer’s work and that she had tried 
to share the information she had, to inform him of the 
ongoing eff orts to fi nd the member and explain what 
company he was in, but he would not listen.

[8] According to the police offi  cer’s diverging ac-
count, the appellant informed him that the member 
was not on the premises and that the chain of com-
mand was handling the situation. She allegedly added 
that nobody was going to give him the information he 
was looking for, and she denied him access to the com-
mand post. The military police offi  cer felt that only 
the military police could act in these circumstances.

[9] The police offi  cer then tried to access the com-
mand post located in a tent, to obtain the information 
that would be useful for his intervention, information 
which, according to him, the appellant was hiding 
from him. The appellant tried to stop him. The mili-
tary police offi  cer shoved her, and she lost her balance. 
The police offi  cer fi nally entered the tent and pushed 
the appellant aside.

[10] An offi  cer present then confi rmed to the mili-
tary police offi  cer, who seemed surprised, essentially 
the same information the appellant stated she had 
given the police offi  cer, that is, regarding the chain 
of command’s ongoing eff orts to locate the member 
in distress.

[11] The member in distress was eventually located 
by members of his platoon.

[12] This is the background to a situation that degen-
erated, but that was essentially a regrettable dialogue 
of the deaf where each party, feeling self- important 
with authority, spoke without listening to the other.

[13] Major Wellwood was found guilty, by a panel of 
a General Court Martial (“the panel”), of two charges: 
fi rst, of having obstructed a military police offi  cer in 
the execution of his duty; and second, of conduct to 

[6] La situation dégénère. Le ton est acrimonieux.

[7] L’appelante affi  rme qu’elle ne voulait pas entra-
ver le travail du policier, qu’elle a tenté de lui commu-
niquer les informations en sa possession, de l’informer 
des démarches en cours pour localiser le militaire et 
de lui expliquer dans quelle compagnie il se trouvait, 
mais que celui-ci ne l’écoutait pas.

[8] Selon la version divergente du policier, l’appe-
lante l’informe que le militaire ne se trouve pas sur 
les lieux et que la chaîne de commandement gère la 
situation. Elle aurait ajouté que personne n’allait lui 
fournir l’information recherchée et qu’elle lui refusait 
l’accès au poste de commandement. Le policier mili-
taire était d’avis que seule la police militaire pouvait 
agir dans les circonstances.

[9] Le policier essaie alors d’avoir accès au poste 
de commandement situé dans une tente pour obte-
nir l’information utile à son intervention que, selon 
lui, l’appelante lui cache. L’appelante cherche à l’en 
empêcher. Le policier militaire la bouscule, elle perd 
l’équilibre. Le policier entre fi nalement dans la tente 
et pousse l’appelante sur le côté.

[10] Un offi  cier présent confi rme alors au policier 
miliaire, qui en semble surpris, essentiellement les 
mêmes informations que celles que l’appelante affi  rme 
avoir transmises au policier, soit les démarches en 
cours de la chaîne de commandement pour localiser 
le militaire en détresse.

[11] Le militaire en détresse sera éventuellement 
localisé par des membres de son peloton.

[12] Telle est la trame de fond d’une situation qui 
dégénère, mais qui s’avère essentiellement un regret-
table dialogue de sourd où chacun, en partie imbu de 
son autorité, parle sans écouter l’autre.

[13] La majore Wellwood a été déclarée coupable, par 
un comité de la cour martiale générale (« le comité »), 
de deux chefs d’accusation : l’un d’avoir entravé un 
policier militaire dans l’exercice de ses fonctions et 
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the prejudice of good order and discipline for behav-
ing with contempt towards him during these events.

[14] In the absence of the panel, the trial judge also 
acquitted the appellant on the second count, that is 
having obstructed a military police offi  cer in the per-
formance of his duties because the prosecution had 
not established a military standard that would apply 
in the circumstances.

[15] The main issue in this case is whether the in-
structions given to the panel of  the General Court 
Martial included information essential to determining 
whether the appellant was guilty of the off ence of ob-
structing the work of a police offi  cer and of conduct 
to the prejudice of good order and discipline towards 
the military police offi  cer.

[16] The appellant submits that the facts in this case 
involve the limits military law imposes on the pow-
ers of the military police when intervening to assist 
a member in suicidal distress rather than during an 
investigation into a service off ence.

[17] According to the appellant, the charge the 
Military Judge gave to the panel was incomplete be-
cause the panel should have received the following 
instructions: (1) all members are subject to a duty to 
promote the welfare of their subordinates; (2) every 
offi  cer in the Canadian Forces is a public offi  cer within 
the meaning of  section 129 of  the Criminal Code 
(R.S.C. 1985, c. C-46); (3) the military police offi  cer, 
who was not conducting an investigation into a service 
off ence, had to obey the lawful commands and orders 
of Major Wellwood.

[18] In my opinion, the panel should have been in-
formed specifi cally of the appellant’s duty to fi nd the 
member in distress because of her obligation to pro-
mote the welfare of her subordinates.

[19] This instruction is crucial to the assessment of 
two essential elements of the off ence with which she 

l’autre d’avoir eu un comportement préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline en se conduisant de ma-
nière méprisante envers celui-ci lors de ces événements.

[14] En l’absence du comité, le juge du procès a 
aussi prononcé un verdict d’acquittement à l’égard 
du deuxième chef  d’accusation soit celui d’avoir 
nui à un policier militaire dans l’accomplissement 
de ses fonctions, car la poursuite n’avait pas établi 
l’existence d’une norme militaire applicable dans les 
circonstances.

[15] Le cœur du pourvoi consiste à déterminer si les 
directives données au comité de la cour martiale géné-
rale fournissaient les informations essentielles permet-
tant de déterminer si l’appelante devait être trouvée 
coupable de l’infraction d’avoir entravé le travail d’un 
policier et d’avoir eu une conduite préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline envers le policier militaire.

[16] L’appelante soutient que les faits de la présente 
aff aire portent sur les limites qu’impose le droit mili-
taire aux pouvoirs d’un policier militaire, lorsqu’il 
intervient afi n de porter assistance à un militaire en 
détresse suicidaire plutôt que dans le cadre d’une 
enquête portant sur la commission d’une infraction 
d’ordre militaire.

[17] Selon l’appelante, l’exposé donné par le juge 
militaire au comité se révèle incomplet, car celui-ci de-
vait recevoir les directives suivantes : 1) tout militaire 
est assujetti à l’obligation de promouvoir le bien- être 
de ses subordonnés; 2) tout offi  cier des Forces cana-
diennes constitue un fonctionnaire public au sens de 
l’ar ticle 129 du Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46); 
3) le policier militaire, qui ne menait pas une enquête 
à l’égard d’une infraction d’ordre militaire, devait 
obéir aux commandements et ordres légitimes de la 
majore Wellwood.

[18] À mon avis, le comité devait être informé de 
manière spécifi que du devoir de l’appelante de locali-
ser le militaire en détresse en raison de son obligation 
de promouvoir le bien- être de ses subordonnés.

[19] Cette directive s’avère primordiale dans l’éva-
luation de deux éléments essentiels de l’infraction 
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was charged: (1) whether the military police offi  cer 
was in the execution of his duty when he used force 
against the appellant to enter the command post tent; 
and (2) whether the appellant intended to obstruct the 
work of the military police offi  cer.

[20] A complete charge to the panel would also likely 
have infl uenced the verdict on the count alleging that 
her behaviour towards the military police offi  cer con-
stituted conduct to the prejudice of good order and 
discipline.

[21] At trial, the appellant noted that the force the 
police offi  cer used when carrying out his common law 
duty to fi nd the member in distress exceeded what was 
reasonably necessary in the circumstances.

[22] The prosecution therefore had to establish, 
beyond a reasonable doubt, that the military police 
offi  cer’s intervention was reasonably necessary. This 
would have constituted a [translation] “justifi able 
use” of police power, as the police offi  cer would then 
be considered to be acting in the execution of his duty. 
However, if  the panel had a reasonable doubt as to 
whether the police offi  cer’s intervention was reason-
ably necessary, the appellant would be acquitted of the 
charge of obstructing a military police offi  cer.

[23] For the following reasons, the panel had to 
consider the appellant’s duty to fi nd the member in 
distress when assessing whether the use of  force by 
the military police offi  cer was reasonably necessary in 
the circumstances. Similarly, the existence of this duty 
could have infl uenced the panel’s decision regarding 
whether she had intended to obstruct the police offi  cer 
in the execution of his duty.

[24] This duty is also crucial to the assessment of 
the charge regarding whether her behaviour towards 
the military police offi  cer constituted conduct to the 
prejudice of good order and discipline, of which she 
was found guilty.

portée contre elle : 1) le policier militaire se trouvait-il 
dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il utilise la force 
contre l’appelante afi n d’entrer dans la tente du poste 
de commandement? 2) l’appelante avait- elle l’inten-
tion requise d’entraver le travail du policier militaire?

[20] Une directive complète était aussi susceptible 
d’infl uer le verdict à l’égard du chef  lui reprochant 
que sa conduite envers le policier militaire constituait 
un comportement préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline.

[21] Lors du procès, l’appelante faisait notamment 
valoir que la force utilisée par le policier, dans l’accom-
plissement de son devoir de common law de localiser 
le militaire en détresse, dépassait ce qui était raison-
nablement nécessaire dans les circonstances.

[22] La poursuite devait donc établir, hors de tout 
doute raisonnable, que l’intervention du policier 
militaire était raisonnablement nécessaire. Une telle 
conduite aurait constitué un « emploi justifi able » 
d’un pouvoir de la police, car on considère alors que 
le policier agissait dans l’exécution de ses fonctions. 
Toutefois, si le comité avait un doute raisonnable sur 
la question de savoir si l’intervention du policier était 
raisonnablement nécessaire, l’appelante devait être 
acquittée de l’accusation d’entrave au travail du poli-
cier militaire.

[23] Pour les motifs qui suivent, le comité devait tenir 
compte de l’obligation de l’appelante de localiser le 
militaire en détresse dans son évaluation de la ques-
tion de savoir si l’usage de la force par le policier était 
raisonnablement nécessaire dans les circonstances. De 
même, l’existence de cette obligation pouvait infl uen-
cer la décision du comité à l’égard de la question de 
savoir si elle avait l’intention d’entraver le policier dans 
l’exercice de ses fonctions.

[24] Cette obligation s’avère tout aussi cruciale à 
l’évaluation du chef d’accusation quant à la question 
de savoir si sa conduite envers le policier militaire 
constituait un comportement préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline, pour lequel elle a été déclarée 
coupable.
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[25] I fi nd that a new trial should be ordered.

II. Facts

[26] I have already presented the essence of the rel-
evant facts, but the issues raised require more clari-
fi cation, particularly with regard to the appellant’s 
testimony and that of Major Sylvain (he was captain 
at the time of the events), the offi  cer who managed to 
defuse the situation.

[27] Since the parties refer to the summary of the 
facts the Military Judge presented to the panel with 
regard to the fi rst charge, I propose using it with a 
slight adaptation.

[28] On February 5, 2012, around 06:04 p.m., the 
spouse of  a member called 911 emergency services 
to report receiving a call from her spouse, deployed 
on an exercise in the Beauce region, during which he 
confi ded that he had suicidal thoughts involving the 
use of a fi rearm.

[29] The emergency call led to several communica-
tions between the 911 emergency call centres of the 
Sureté du Québec, of the Military Police in Valcartier 
and the one on site in Beauce for the purposes of a 
military exercise.

[30] Corporal Plourde, a military police offi  cer as-
signed to this exercise in an operational role as police 
offi  cer responsible for law enforcement, was given the 
task of locating the individual in question, who be-
longed to the 2nd Battalion Royal 22e Régiment, and 
taking measures to ensure that he was not in danger.

[31] Corporal Plourde went to the area occupied 
by the service company of the 2nd Battalion, Royal 
22e Régiment, which is under Major Wellwood’s com-
mand. A reservist, Private Simard- Bolduc, accompa-
nied him and drove the military police vehicle.

[32] Corporal Plourde was wearing the black mil-
itary police uniform, a bullet- proof  vest supplied 
with his uniform, his service weapon, and the other 

[25] J’estime qu’un nouveau procès doit être or-
donné.

II. Les faits

[26] J’ai déjà dressé l’essentiel des faits pertinents, 
mais les questions soulevées exigent une description 
plus précise, notamment du témoignage de l’appe-
lante et celui du major Sylvain (il était capitaine au 
moment des faits), l’offi  cier qui réussit à désamorcer 
la situation.

[27] Puisque les parties s’en remettent à l’exposé des 
faits que le juge militaire livre au comité à l’égard du 
premier chef d’accusation, je me propose de l’utiliser 
en l’adaptant légèrement.

[28] Le 5 février 2012, vers 18 h 04, la conjointe d’un 
militaire compose le numéro d’urgence 911 pour rap-
porter la réception d’un appel de son conjoint, déployé 
en exercice dans la région de la Beauce, dans lequel 
il lui confi e avoir des pensées suicidaires impliquant 
l’usage d’une arme à feu.

[29] L’appel d’urgence entraîne plusieurs communi-
cations entre les centres d’appels d’urgence 911 de la 
Sureté du Québec, de la Police militaire de Valcartier 
et celui mis en place en Beauce pour les fi ns d’un 
exercice militaire.

[30] On confi e au caporal Plourde, un policier mili-
taire aff ecté à cet exercice dans un rôle opérationnel de 
policier chargé du respect de la loi, la tâche de retracer 
l’individu en question qui appartiendrait à l’eff ectif  
du 2e Bataillon Royal 22e Régiment et de prendre les 
mesures afi n de s’assurer qu’il ne soit pas en danger.

[31] Ce dernier se rend dans le secteur occupé 
par la compagnie de services du 2e Bataillon Royal 
22e Régiment qui est sous le commandement de la 
majore Wellwood. Un soldat réserviste, le soldat 
Simard- Bolduc, l’accompagne et conduit le véhicule 
de la police militaire.

[32] Le caporal Plourde porte l’uniforme noir des 
policiers militaires, une veste pare- balles assortie à 
son uniforme, son arme de service, ainsi que les autres 
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accessories of  his military police uniform. Private 
Simard- Bolduc was wearing combat clothing and 
was not armed.

[33] Around 07:36 p.m., they went to the gatehouse 
for the 2nd Battalion service company camp. It was 
dark. Without formally identifying themselves and 
without announcing the reasons for their presence 
to the gate guard, the police offi  cers turned on their 
fl ashing lights so they would be given access.

[34] The gate guard moved a barrier aside to give 
them access, but he promptly contacted the command 
post tent to inform them that members of the military 
police had just entered the area without providing rea-
sons for their presence. He also made sure to describe 
the behaviour of the police offi  cers.

[35] This type of behaviour by police offi  cers was not 
new, and it irritated the appellant because of staff  and 
equipment safety reasons in an area with little lighting 
at night, and where communications equipment are 
limited and fragile.

[36] She advised the members of  her command 
post inside the tent that she would take care of the 
situation.

[37] At that moment, the military authorities, in-
cluding the command post under Major Wellwood’s 
responsibility, had already been informed of the situ-
ation regarding the member who had allegedly made 
suicidal statements. They were trying to fi nd him to 
take care of him. The information sent was not clear, 
and it was diffi  cult to clearly identify to which com-
pany he belonged.

[38] Major Wellwood exited her command post tent 
and went towards the military police vehicle to inquire 
about the situation and above all to ask the police of-
fi cers why their vehicle did not stop at the gatehouse.

[39] It is not clear whether she passed by Corporal 
Plourde on her way to the vehicle. She knocked on 
the window of the vehicle a few times. She then went 

accessoires de son uniforme de policier militaire. Le 
soldat Simard- Bolduc porte la tenue de combat et 
n’est pas armé.

[33] Vers 19 h 36, ils se présentent à la guérite du 
camp de la compagnie de services du 2e Bataillon. Il 
fait nuit. Sans s’identifi er formellement et sans annon-
cer les motifs de leur présence au préposé de la guérite, 
les policiers actionnent leurs gyrophares, afi n qu’on 
leur ouvre l’accès.

[34] Un préposé à la guérite déplace alors un tréteau 
pour leur donner l’accès, mais il communique promp-
tement à la tente du poste de commandement que des 
policiers militaires viennent de s’introduire dans le sec-
teur sans fournir les motifs de leur présence. Il prend 
également soin de décrire la conduite des policiers.

[35] Ce type de conduite des policiers n’était pas 
nouveau et il irritait l’appelante pour des motifs liés 
à la sécurité du personnel et à celle de l’équipement 
dans un secteur dépourvu d’éclairage nocturne et où 
les équipements de communication sont limités et 
fragiles.

[36] Elle avise alors les membres de son poste de 
commandement à l’intérieur de la tente qu’elle s’oc-
cupe de la situation.

[37] À ce moment, les autorités militaires, y compris 
le poste de commandement sous la responsabilité de la 
majore Wellwood, sont déjà informées de la situation 
relativement au militaire qui aurait tenu des propos 
suicidaires. Ils essaient de le localiser pour le prendre 
en charge. Les informations transmises ne sont pas 
claires et il s’avère diffi  cile d’identifi er avec précision 
la compagnie dont il faisait partie.

[38] La majore Wellwood sort de la tente de son 
poste de commandement et se dirige vers le véhicule 
de la police militaire pour s’enquérir de la situation et 
surtout demander aux policiers pourquoi leur véhicule 
ne s’est pas arrêté à la guérite.

[39] Il n’est pas clair si elle croise le caporal Plourde 
en se dirigeant vers le véhicule. Elle frappe à quelques 
reprises à la fenêtre du véhicule. Elle en fait ensuite le 
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around the vehicle to speak to the driver, Private 
Simard- Bolduc, who was about to get out.

[40] Corporal Plourde joined them and interposed 
himself  between them.

[41] Major Wellwood asked them why they had not 
stopped at the gatehouse. Corporal Plourde stated that 
they were there because of the 911 call.

[42] Corporal Plourde then invoked his power to 
act in accordance with the powers conferred by the 
Act respecting the protection of persons whose mental 
state presents a danger to themselves or others (CQLR, 
c. P-38.001).

[43] Major Wellwood replied that the chain of com-
mand, including the unit commanding offi  cer, had 
already been informed of the situation and that the 
military authorities were handling it.

[44] Corporal Plourde alleged that Major Wellwood 
told him to calm down and that the situation was not 
under military police jurisdiction. Major Wellwood 
allegedly added that the member was not at her com-
mand post and insisted on learning why the police 
offi  cers had not stopped at the gatehouse.

[45] Corporal Plourde replied to Major Wellwood 
that it was a police matter and not the responsibility 
of  the chain of command, and that she should not 
confuse her rank with his police authority. At this 
time, the tone of both members was acrimonious.

[46] Corporal Plourde addressed Major Wellwood 
using the informal “you” in French. They continued 
their exchange until Major Wellwood, also using the 
informal “you”, asked him in no uncertain terms to 
leave the premises.

[47] Corporal Plourde ignored Major Wellwood’s 
explicit requests and headed towards the tent to enter 
it, even though Major Wellwood had formally forbid-
den him to do so. She passed him and turned to face 
him at the entrance to the tent.

tour pour s’adresser au conducteur, le soldat Simard- 
Bolduc, qui s’apprête à en sortir.

[40] Le caporal Plourde les rejoint et s’interpose.

[41] La majore Wellwood leur demande pourquoi ils 
ne se sont pas arrêtés à la guérite. Le caporal Plourde 
l’informe de la raison de sa présence en relation avec 
l’appel au 911.

[42] Le caporal Plourde invoque alors son pouvoir 
d’agir selon les pouvoirs conférés par la Loi sur la 
protection des personnes dont l’état mental présente 
un danger pour elles- mêmes ou pour autrui (RLRQ, 
ch. P-38.001).

[43] La majore Wellwood réplique que la chaîne de 
commandement, y compris le commandant de l’unité, 
est déjà informée de la situation et que les autorités 
militaires gèrent celle-ci.

[44] Le caporal Plourde soutient que la majore 
Wellwood lui aurait dit de se calmer et que cette si-
tuation n’était pas du ressort de la police militaire. 
La majore Wellwood aurait ajouté que le militaire 
n’était pas à son poste de commandement et aurait 
insisté pour savoir pourquoi les policiers ne se sont 
pas arrêtés à la guérite.

[45] Le caporal Plourde réplique à la majore Wellwood 
qu’il s’agit d’une aff aire de police qui n’est pas du 
ressort de la chaîne de commandement et qu’elle ne 
devrait pas mélanger son grade avec son autorité poli-
cière. À ce moment, le ton des deux militaires devient 
acrimonieux.

[46] Le caporal Plourde tutoie la majore Wellwood. 
Les échanges se poursuivent jusqu’à ce que la majore 
Wellwood lui demande, en le tutoyant aussi, de quitter 
les lieux en termes non équivoques.

[47] Le caporal Plourde ignore alors les demandes 
explicites de la majore Wellwood et se dirige vers la 
tente pour y entrer malgré l’interdiction formelle de 
la majore Wellwood. Cette dernière passe alors devant 
lui et lui fait face à l’entrée de la tente.



150 R.  v.  WELLWOOD 8 C.M.A.R.

[48] The acrimonious exchanges continued, and 
Corporal Plourde pushed Major Wellwood with his 
hands, at shoulder or chest level. She lost her balance 
at the entrance to the tent.

[49] Corporal Plourde testifi ed that he wanted to en-
ter the tent because he thought that Major Wellwood 
would order her subordinates not to provide him with 
the information needed to continue his investigation, 
which is what she did, according to Offi  cer Plourde’s 
testimony. However, the offi  cers inside the command 
post, who testifi ed at the trial, did not corroborate this 
aspect of Corporal Plourde’s testimony.

[50] He therefore moved her to the left by grabbing 
her arm. The offi  cers present, Pelletier, Turcotte and 
Sylvain, intervened to fi nd out what was happening.

[51] Corporal Plourde was nervous; his face was 
red, and his hand was close to his weapon. Too close, 
according to Major Sylvain.

[52] Major Sylvain asked him what he was doing in 
the CP-8 tent and how he could help him. According 
to his testimony, Corporal Plourde replied that he was 
in a P-38 situation which superseded, if  not negated, 
the chain of  command and that this gave him full 
rights to act.

[53] Major Sylvain repeated the information that 
Major Wellwood had already given him, according to 
her testimony, to the eff ect that the chain of command 
was already aware of  the situation and that eff orts 
were being made to fi nd the individual. According 
to Major Sylvain, this statement seemed to unsettle 
Corporal Plourde, who apparently did not believe 
that the chain of command was actually aware of the 
situation. Major Sylvain then informed him that the 
military authorities were still at the stage of verifying 
whether the person was at the battalion command 
post or at the sugar shack where more than a hundred 
members of the battalion were watching Super Bowl 
2012 together.

[54] Major Sylvain left the tent with Corporal 
Plourde and accompanied him to his vehicle to 

[48] Les échanges acrimonieux se poursuivent et le 
caporal Plourde pousse la majore Wellwood avec ses 
mains, à la hauteur des épaules ou de la poitrine. Elle 
perd alors l’équilibre à l’entrée de la tente.

[49] Le caporal Plourde témoigne qu’il veut entrer 
dans la tente, car il croit que la majore Wellwood va 
donner l’ordre à ses subordonnés de ne pas lui fournir 
l’information nécessaire pour poursuivre son enquête. 
Ce qu’elle fait eff ectivement selon le témoignage du 
policier Plourde. Toutefois, les offi  ciers à l’intérieur 
du poste de commandement, qui témoignent lors du 
procès, ne corroborent pas cet aspect du témoignage 
du caporal Plourde.

[50] Il la déplace alors vers la gauche en lui saisissant 
le bras. Les offi  ciers présents, Pelletier, Turcotte et 
Sylvain, s’interposent afi n de savoir ce qu’il se passe.

[51] Le caporal Plourde est nerveux, son visage est 
rouge et sa main près de son arme. Trop près, selon le 
major Sylvain.

[52] Le major Sylvain lui demande ce qu’il fait dans 
la tente du PC-8 et comment il peut l’aider. Selon son 
témoignage, le caporal Plourde lui répond alors qu’il 
est dans une situation P-38 qui rend caduque, voire 
inutile, la chaîne de commandement et que cela lui 
donne tous les droits.

[53] Le major Sylvain lui répète l’information que 
lui avait déjà transmise la majore Wellwood, selon son 
témoignage, à l’eff et que la chaîne de commandement 
est déjà au courant et que des eff orts sont déployés 
pour retracer l’individu. Selon le major Sylvain, cette 
affi  rmation semble déstabiliser le caporal Plourde qui, 
apparemment, ne croit pas que la chaîne de comman-
dement soit eff ectivement au courant de la situation. 
Le major Sylvain lui indique alors que les autorités 
militaires en sont encore au stade des vérifi cations 
pour déterminer si la personne se trouve au poste de 
commandement du bataillon ou à la cabane à sucre 
où plus d’une centaine de membres du bataillon sont 
rassemblés pour regarder le Super Bowl 2012.

[54] Le major Sylvain sort de la tente avec le ca-
poral Plourde et se dirige jusqu’à son véhicule pour 
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exchange relevant information and contact details. 
At that time, the police offi  cers left the area to go to 
the sugar shack.

[55] Major Sylvain then tried to send a summary to 
Corporal Plourde by cell phone, but was unsuccess-
ful. Before he could go to the sugar shack, the police 
operation was cancelled. Corporal Plourde’s superiors 
ordered him to return to Military Police Headquarters 
at Beauceville Armoury.

[56] Members of  the unit of  the member being 
sought found him alone in a vehicle near the sugar 
shack.

[57] The Military Judge did not summarize the ap-
pellant’s testimony during his instructions regarding 
the charge of obstruction, and he stated that [transla-
tion] “it is not useful for the purposes of this summary 
to repeat the statements allegedly made by either party 
in this case” (Appeal Book, Vol. III, at page 498).

[58] At this time, I would note this aspect to which 
I will return later because of  the obligation of  the 
trial judge to relate the evidence to the law in his or 
her instructions to the jury: R. v. Daley, 2007 SCC 
53, [2007] 3 S.C.R. 523 (Daley), at paragraph 57; R. 
v. Saleh, 2013 ONCA 742 (Saleh), at paragraphs 140 
to 145. Indeed, the charge to the jury must set out the 
issues and the essential evidence bearing on them: R. 
v. MacKay, 2005 SCC 75, [2005] 3 S.C.R. 607.

[59] That said, the Military Judge partially summa-
rized the appellant’s testimony in his instructions with 
regard to the charge of conduct to the prejudice of 
good order and discipline. I reproduce it in its entirety 
(Appeal Book, Vol. III, at pages 519 and 520):

[translation]

In assessing this evidence, I ask you to consider the 
fi rst moments of the meeting between Major Wellwood 
and the military police offi  cers when Major Wellwood 

échanger les informations pertinentes et les coordon-
nées de contact. À ce moment-là, les policiers quittent 
les lieux pour se rendre à la cabane à sucre.

[55] Le major Sylvain essaie par la suite de trans-
mettre un compte- rendu au caporal Plourde par 
téléphone cellulaire, mais sans succès. Avant qu’il 
ne puisse se rendre à la cabane à sucre, l’opération 
policière se voit annulée. Les supérieurs du caporal 
Plourde lui donnent l’ordre de retourner au quartier 
général de la Police militaire situé au Manège militaire 
de Beauceville.

[56] Les membres de l’unité du militaire recherché 
le retrouvent seul dans un véhicule près de la cabane 
à sucre.

[57] Le juge militaire ne résume pas le témoignage de 
l’appelante dans le cadre de ses directives à l’égard du 
chef d’accusation d’entrave et il affi  rme qu’il « n’est 
pas utile pour les fi ns de ce résumé de reprendre les 
propos qui auraient été tenus de part et d’autre dans 
cette aff aire » (dossier d’appel, vol. III, à la page 498).

[58] Je souligne dès maintenant cet aspect sur lequel 
je reviendrai plus loin en raison de l’obligation du 
juge du procès de rattacher la preuve au droit dans ses 
directives au jury : R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 
3 R.C.S. 523 (Daley), au para graphe 57; R. v. Saleh, 
2013 ONCA 742 (Saleh), aux para graphes 140 à 145. 
En eff et, l’exposé au jury doit énoncer les questions en 
litige et les éléments de preuve essentiels s’y rappor-
tant : R. c. MacKay, 2005 CSC 75, [2005] 3 R.C.S. 607.

[59] Cela dit, le juge militaire résume en partie le 
témoignage de l’appelante dans ses directives à l’égard 
du chef  d’accusation d’avoir eu un comportement 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Je le re-
produis intégralement (dossier d’appel, vol. III, aux 
pages 519 et 520) :

En évaluant cette preuve, je vous invite à prendre en 
compte les premiers instants de la rencontre entre 
le major Wellwood et les policiers militaires lorsque 
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asked them why they had not stopped at the gatehouse 
that had been installed by CP-8 or the service company.

Also review Corporal Plourde’s response provided 
after this statement by Major Wellwood. Once she was 
informed of the reasons for the police offi  cers’ pres-
ence, she informed them that the chain of command, 
including the unit commanding offi  cer, was aware of the 
situation and was taking care of it. Major Wellwood al-
legedly told them the member was not on the premises, 
the CP-8 premises, and the search continued. It seems 
that the information obtained up to that moment, and 
I refer to your memory of the evidence, indicated that 
the member was a member of the command company, 
whereas clearly, CP-8 is used or was used by the service 
company.

The evidence indicates that Corporal Plourde was not 
satisfi ed with the statements given by Major Wellwood 
at that time, and Corporal Plourde insisted on telling 
Major Wellwood that this was none of  the chain 
of  command’s concern. Major Wellwood allegedly 
repeated that the chain of command had taken action 
and that eff orts were being made to fi nd the individual 
and take care of him as needed. Major Wellwood then 
stated that the member was not on the CP-8 premises 
and that the search was continuing. It seems that at 
that time, Corporal Plourde did not appreciate the 
statements, neither the words nor the tone and attitude 
of Major Wellwood towards him in this case, and said 
that she should not confuse his authority as a military 
police offi  cer with her rank as major. Then we see the 
situation deteriorated quickly.

The versions of Major Wellwood and Corporal Plourde 
are hard to reconcile from this moment on, and it will 
be up to you to make an assessment in accordance with 
all the evidence you consider to be credible and reliable.

However, it seems that Corporal Plourde quickly began 
using the informal “you” with Major Wellwood and this 
allegedly contributed, and at any rate it did not contrib-
ute, to the contrary, to calming the atmosphere between 
Major Wellwood and Corporal Plourde. According to 
Corporal Plourde, he tried to calm the situation, but 
this version of the events was contradicted by Major 
Wellwood.

It appears that the situation degenerated to the point 
that Corporal Plourde went to and entered the CP-8 
tent despite Major Wellwood’s instructions not to, and 

le major Wellwood leur a demandé pourquoi ils ne 
s’étaient pas arrêtés à la guérite qui avait été mise en 
place par le PC-8 ou par la compagnie de services.

Examinez aussi la réponse qui a été fournie par le 
caporal Plourde à la suite de cette affi  rmation par le 
major Wellwood. Une fois qu’elle est informée des 
raisons qui amènent les policiers, elle les informe 
aussitôt que la chaîne de commandement, y compris 
le commandant de l’unité, était au courant de l’aff aire 
et qu’ils s’en occupaient. Le major Wellwood aurait 
dit que le militaire n’était pas sur les lieux, les lieux du 
PC-8, et que les recherches se poursuivaient. Il semble 
que l’information obtenue jusqu’à ce moment-là, et je 
m’en réfère à votre mémoire sur la preuve, indiquait 
que le militaire était un membre de la compagnie de 
commandement, alors que évidemment le PC-8 sert ou 
servait à la compagnie de services.

Il appert de la preuve que le caporal Plourde est insa-
tisfait des propos formulés par le major Wellwood à ce 
moment-là et que le caporal Plourde insiste pour dire 
au major Wellwood que cela ne concerne pas la chaîne 
de commandement. Le major Wellwood aurait répété 
que la chaîne de commandement agissait et que des 
démarches étaient en cours pour localiser l’individu et 
en prendre charge au besoin. Le major Wellwood dit à 
ce moment-là aussi que le militaire n’était pas sur les 
lieux du PC-8 et que les recherches se poursuivaient. Il 
semble que le caporal Plourde à ce moment-là n’a pas 
apprécié les propos, ni les propos ni le ton et l’attitude 
du major Wellwood à son endroit en l’espèce et qu’elle 
ne devait pas confondre son autorité à lui en tant que 
policier militaire et son grade de major à elle. On voit 
par la suite que la situation se détériore rapidement.

Les versions du major Wellwood et du caporal Plourde 
sont diffi  cilement réconciliables à partir de ce  moment-là 
et il vous sera nécessaire d’évaluer en fonction de 
l’ensemble de la preuve ce que vous considérez comme 
crédible et fi able.

Toutefois, il semble que le caporal Plourde s’est mis à 
tutoyer rapidement le major Wellwood et que cela aurait 
contribué et en tout cas que cela n’a pas contribué, au 
contraire, à apaiser le climat entre le major Wellwood et 
le caporal Plourde. Selon caporal Plourde, il aurait tenté 
de calmer la situation mais cette version des évènements 
est contredite par le major Wellwood.

Il semble que la situation ait dégénéré au point où le 
caporal Plourde s’est dirigé et s’est introduit dans la 
tente du PC-8, malgré les directives du major Wellwood 
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he used physical force to push her at the entrance to the 
tent to the point she lost her balance. Corporal Plourde 
testifi ed that he allegedly told Major Wellwood to move 
aside and, addressing her with the informal “you”, 
grabbed her forcibly by the arm because, in his opinion, 
she had ordered her subordinates in the tent not to give 
him any information whatsoever. Major Wellwood’s 
version diff ers on certain points, in particular regarding 
what she allegedly said to her subordinates.

I ask you to review all the testimony presented, in par-
ticular that of Captain Pelletier and Captain Turcotte, 
and that of  Major Sylvain with regard to the events 
that occurred in the CP-8 tent. During these events, 
Major Wellwood told Corporal Plourde many times to 
leave the premises using harsh language sprinkled with 
many epithets I will not repeat. One must not conclude 
that using inappropriate language, even if  it is abusive, 
constitutes contempt in itself. The entire situation must 
be taken into consideration. [Emphasis added.]

[60] Because of  the importance of  the appellant’s 
testimony regarding the issues the panel had to re-
solve, it is necessary to reproduce certain excerpts.

[61] The appellant fi rst explained that she had calmly 
asked Corporal Plourde why the military police offi  c-
ers had not stopped at the gatehouse. He replied that 
it was a police matter that did not concern the chain 
of command and, pointing at the appellant’s rank on 
her uniform, told her not to confuse her rank with the 
authority of a police offi  cer.

[62] According to the appellant, the exchange be-
tween them continued as follows (Appeal Book, 
Vol. II, at pages 362 and 363):

[translation]

Q. Ok so how did the conversation or exchange con-
tinue? A. He repeated many times not to interfere in a 
police matter, not to prevent him from doing his work, 
to which I replied I would not do anything to hinder 
you from doing your work, I merely want to explain 
the camp rules to you. At that moment, he still had not 
asked any questions. He told me at one point it was a 
call for a suicidal case; I explained to him that is correct, 

à l’eff et contraire, jusqu’à user de la force physique 
pour la pousser à l’entrée de la tente jusqu’à ce qu’elle 
en perde l’équilibre. Le caporal Plourde a témoigné à 
l’eff et qu’il aurait alors dit au major Wellwood de se 
tasser, et ce, en la tutoyant et en la saisissant de force 
par le bras parce que, selon lui, elle aurait ordonné à ses 
subordonnés présents dans la tente de ne pas lui donner 
quelle qu’information que ce soit. La version du major 
Wellwood diff ère sur certains points, en particulier en 
ce qui a trait à ce qu’elle aurait dit à ses subordonnés.

Je vous invite à examiner l’ensemble des témoignages 
qui ont été entendus, notamment ceux des capitaines 
Pelletier et Turcotte, et du major Sylvain relativement 
aux évènements qui se sont déroulés dans la tente du 
PC-8. Durant ces évènements le major Wellwood a 
intimé le caporal Plourde à plusieurs reprises à quitter 
les lieux en utilisant un langage dur et ponctué de 
plusieurs épithètes que je ne répèterai pas. Il ne faut 
pas comprendre qu’un langage inapproprié, voire même 
abusif, constitue en soi du mépris. Il faut regarder 
l’ensemble des circonstances. [Je souligne.]

[60] En raison de l’importance du témoignage de 
l’appelante sur les questions que devait résoudre le 
comité, il s’avère nécessaire d’en reproduire quelques 
passages.

[61] L’appelante explique d’abord qu’elle demande 
calmement au caporal Plourde pourquoi les policiers 
militaires ne se sont pas arrêtés à la guérite. Ce der-
nier lui réplique qu’il s’agit d’une aff aire policière qui 
ne concerne pas la chaîne de commandement et, en 
pointant le grade de l’appelante sur son uniforme, il 
lui dit qu’elle ne doit pas confondre son grade avec 
l’autorité du policier.

[62] Selon l’appelante, l’échange entre eux se pour-
suit de la manière suivante (dossier d’appel, vol. II, 
aux pages 362 et 363) :

Q. Bon alors, la conversation ou l’échange s’est pour-
suivi de quelle façon? R. Il m’a répété à plusieurs 
reprise de ne pas se mêler d’une aff aire de police, de ne 
pas lui empêcher de faire son travail auquel je répliquais, 
je ne fais rien pour vous empêcher de faire votre travail, 
je veux tout simplement vous expliquer les règlements 
sur le camp. À ce moment-là il ne m’avait toujours pas 
posé aucune question. Il m’a dit à un moment donné 
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I understand, I am aware of the situation, the chain of 
command has already been advised, and we are doing 
everything we can to try to fi nd the individual. Again, 
often, in fact I would say every time, I could not even 
fi nish my sentence because he would interrupt me to 
say things such as the chain of command has nothing 
to do with this, you cannot, anyway, as if  we could not 
contribute anything new, without asking clear questions 
and without letting me provide the information I was 
trying to give him. The clearest thing I got during this 
discussion was at one point when he said: what we want 
to know is, is he in Company A or is he in Company B. 
I said there is more than—he isn’t in either Company 
A or in Company B, and I tried to explain to him that 
he’s in the command company, but he didn’t even give 
me time to tell him. He cut me off , he said, I can’t 
remember exactly what he said, but he cut me off  to 
say, once again, something like it is not the chain of 
command or it is the authority of the military police. 
[Emphasis added.]

[63] The confrontation continued as follows, ac-
cording to the appellant (Appeal Book, Vol. II, at 
pages 363 and 364):

[translation]

Q. So you said at some point, he was pointing at you. 
You tried to tell him what you knew, he interrupted you, 
so how did this continue, this— A. Well, when he—

Q. —this non- discussion? A. —told me, when he told 
me—when he pointed at me with his fi nger, and he said 
I shouldn’t confuse rank and authority, I saw that, 
clearly, there was—the direction the discussion was 
taking would not help the situation at all with regard 
to the safety of the camp, or with the situation with 
the suicidal individual. Therefore, I took a mental step 
back, I told him, listen, said, calm down, and I asked 
him to explain what he wanted, and again, he said the 
same type of  replies as before. Then even talking to 
him, asking him to calm down, it seemed to frustrate 
him more because he raised his voice again and became 
even more aggressive. Eventually, I told him, listen, 
I gave you the information I have, then he was still 
aggressive. I told him, either you calm down or you 
leave. He told me …

qu’on était sur un call pour un cas suicidaire; je lui ai 
expliqué c’est correct, je comprends, je suis au courant 
de la situation, la chaîne de commandement a déjà été 
avisée puis on fait tout ce qu’on peut pour essayer de 
retrouver l’individu. Encore une fois, souvent, en fait, 
je dirais à chaque fois, je n’arrivais pas à fi nir ma phrase 
parce qu’il m’interrompait pour me dire des choses 
comme, la chaîne de commandement a rien à faire 
là- dedans, vous ne pouvez pas, en tout cas, comme si 
on ne pouvait rien lui apporter de nouveau sans poser 
des questions claires et sans me laisser lui donner 
l’information que je tentais de lui donner. La chose la 
plus claire que j’ai eu au courant de la discussion à un 
moment donné il avait dit : ce qu’on veut savoir c’est yé 
tu dans la compagnie A ou yé tu dans la compagnie B. 
Je disais, il y a plus de — il est ni dans la compagnie A 
ni dans la compagnie B et j’ai tenté dans lui expliquer 
yé dans la compagnie de commandement mais il ne 
m’a même pas laissée le temps de le lui dire. Il m’avait 
coupé, il a dit, je veux je me rappelle pas qu’est-ce 
qu’il a dit mais il m’avait coupé pour dire encore une 
fois quelque chose du genre, ce n’est pas la chaîne de 
commandement ou c’est l’autorité de policier militaire. 
[Je souligne.]

[63] La confrontation se poursuit en ces termes selon 
l’appelante (dossier d’appel, vol. II, aux pages 363 et 
364) :

Q. Donc, vous avez mentionné à un certain moment, 
il vous pointait. Vous essayez de lui expliquer ce que 
vous connaissez, il vous interrompt alors ça se poursuit 
comment cette — R. Ben quand il —

Q. — cette non- discussion? R. — m’a dit, quand qu’il 
m’a dit — quand qu’il m’a pointé du doigt pis qui m’a 
dit que je devais pas mélanger le grade et l’autorité, 
j’ai vu que, clairement, il y avait — la direction de la 
discussion n’allait pas aider la situation que ce soit par 
rapport à la sécurité du camp, que ce soit par rapport 
à la situation de l’individu suicidaire. Donc, j’ai pris 
mentalement un step back, je lui ai dit, écoutez, dit, 
calmez- vous et je lui ai demandé d’expliquer qu’est-ce 
qu’il voulait, puis encore une fois il m’a dit que les 
mêmes genres de réponses là que tantôt. Puis même en 
lui disant, en lui demandant de se calmer, ça l’a comme 
frustré encore plus on dirait parce qu’il a encore une 
fois monté le ton et est devenu encore plus agressif. 
Éventuellement, je lui ai dit, écoutez, je vous ai donné 
les informations que j’ai, puis il était toujours agressif. 
Je lui dis, soit que vous vous calmez, soit que vous 
partez. Il m’a dit […]
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Q. Are those the exact words you used? A. Yes. Well, 
I think so. The fi rst time, after that, my words changed 
a lot, but the fi rst time it was, you calm down or you 
leave. Then, well, actually, it upseted him a lot, and he 
said, listen, I am a military police offi  cer, I can do what I 
want, I can go where I want. I said ok. I replied, get the 
hell out, meaning I did not have anything more to add 
to the situation, I could clearly not help, and it seemed 
to be completely pointless to me, so I turned around to 
go into the command post tent.

Q. At any time did you refuse to assist him? A. Outside 
the tent—

Q. Outside? A. —I never refused, and I answered 
every question he asked me.

Q. So you—you turned around, you returned to the 
tent, what was your intention at that moment, going 
back to the tent? A. I was sure that despite what I 
had told him, he would not go away, apparently, so my 
intention when heading to the tent was, one, to stop the 
altercation because if  I stayed there I did not see how I 
could resolve the situation, so I removed myself  from 
the situation, so it would not escalate. And at the same 
time, it gave me the chance, by going to the command 
post, to call someone else who could intervene, answer 
the military police offi  cer in a way he might be more 
receptive to. [Emphasis added.]

[64] The appellant added the following (Appeal 
Book, Vol. II, at pages 364 and 365):

[translation]

Q. During this interaction, outside, we heard testimony 
from Corporal Plourde that he advised you that you 
were committing obstruction? A. Yes, I heard that.

Q. What do you have to say about it? A. It’s true 
that he told me a few times that I was committing 
obstruction; however, he never said in what way I was 
committing obstruction, and when he said it to me, 
I said to him, I am not preventing you from doing 
anything. So that’s it, yes, he told me but never said how.

Q. Est-ce que ce sont les termes que vous avez utilisé 
exactement? R. Oui. Ben, je crois que oui. La première 
fois, après ça, mes termes ont grandement changés 
mais la première fois c’était, vous vous calmez ou vous 
partez. Par la suite, ben en fait, ça ça l’a beaucoup 
choqué il m’a dit, écoutez, je suis policier militaire, je 
peux faire ce que je veux, je peux aller où je veux. J’ai 
dit d’accord. J’ai répondu, décâlissez, en voulant dire, 
je n’ai plus rien à apporter à cette situation-là je peux, 
de toute évidence, pas aider et ça me semblait tout à 
fait futile, donc je me suis virer de bord pour m’en aller 
à la tente du poste de commandement.

Q. Est-ce qu’en aucun moment vous avez refusé de lui 
apporter de l’assistance? R. À l’extérieur de la tente —

Q. À l’extérieur? R. — je ne lui ai jamais refusé et j’ai 
répondu à chaque question qui m’a été posée.

Q. Donc vous — vous vous tournez, vous retournez à 
la tente, quelle est votre intention à ce moment-là en 
retournant à la tente? R. J’étais certaine que malgré ce 
que je lui ai dit, il ne disparaîtrait pas, de tout évidence, 
donc mon intention en m’en allant à la tente était, 
un, de cesser l’altercation parce qu’en restant là je ne 
voyais aucune façon que je pouvais régler la situation, 
donc je me suis extirpée de la situation pour ne pas 
que ça continue à escalader. Et même temps ça me 
donnais l’opportunité, en m’en allant dans le poste de 
commandement, de faire appel à quelqu’un d’autre qui 
pouvait intervenir, répondre au policier militaire d’une 
façon qu’il pourrait être plus à l’écoute. [Je souligne.]

[64] L’appelante ajoute ce qui suit (dossier d’appel, 
vol. II, aux pages 364 et 365) :

Q. Lors de cette interaction-là, à l’extérieur, nous avons 
entendu le témoignage du caporal Plourde à l’eff et qu’il 
vous a avisé que vous commettiez une entrave? R. Oui, 
je l’ai entendu.

Q. Qu’est-ce que vous avez à dire là- dessus? R. C’est 
vrai qu’il m’a dit à quelques reprises que je commettais 
une entrave par contre, il ne m’a jamais dit de quelle 
façon que je commettais une entrave et lorsqu’il me le 
disait, je lui disais, je ne vous empêche de rien faire. 
Donc, c’est ça, oui, il me l’a dit mais il ne m’a jamais 
dit comment.
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Q. Did you understand, at that moment, during the 
initial interaction, did you understand what he was 
looking for in terms of information? A. Yes, I could 
deduct what he was looking for as information.

Q. Did you give him the information he was seek-
ing? A. I tried to provide all the information I had, 
but again, he was not hearing it because he interrupted 
me every time I tried to talk to him.

Q. So, you turned around, you went towards the 
entrance to the tent, and what happened? A. From the 
police vehicle to the entrance of the tent, it must have 
been around 20 metres, probably; it’s a pretty narrow 
area. There was the generator and the satellite on one 
side and then the tent on the other side, so it was a small 
trail. I saw in my—my peripheral vision while walking, 
that he was following me, so while walking, I turned 
slightly to tell him, don’t follow me, or I probably said 
get the fuck out of here, said, you will not enter the 
command post.

Q. And why did you say that to him? A. Well, because 
I truly did not want the altercation to continue, espe-
cially not in front of my subordinates who were inside 
the tent. I wanted to create some distance between the 
two of us and give someone the opportunity to go get 
him the same information I was trying to give him and 
calm the situation down so he could continue with the 
work he had to do. [Emphasis added.]

[65] The appellant then testifi ed very clearly that she 
never tried to prevent her subordinates from cooperat-
ing with Corporal Plourde. She even stated that she 
wanted them to, in order to help the military police 
offi  cer in his investigation (Appeal Book, Vol. II, at 
page 367):

[translation]

Q. At any time, did you try to prevent your subordinates 
from cooperating with Corporal Plourde? A. Never. It 
was actually my goal, it was for them to help him and 
end this exchange.

[66] As we can see, the appellant’s version could raise 
a reasonable doubt with regard to her intention to 
obstruct the military police offi  cer’s work.

Q. Est-ce que vous compreniez, à ce moment-là, lors 
de l’interaction initiale, est-ce que vous compreniez 
qu’est-ce qu’il recherchait en information? R. Oui, 
je pouvais déduire qu’est-ce qu’il recherchait comme 
information.

Q. Est-ce que vous lui aviez fourni l’information 
qu’il recherche? R. J’ai tenté de lui fournir toutes les 
informations que j’avais, mais encore une fois, il ne les 
entendait pas parce qu’il m’interrompait à chaque fois 
que j’essayais de lui parler.

Q. Alors, vous vous tournez, vous vous dirigez vers 
l’entrée de la tente, qu’est-ce qui se passe? R. À partir 
de la voiture de police jusqu’à l’entrée de la tente, il 
devait y avoir une vingtaine de mètres, probablement, 
c’était un endroit assez serré. Il y avait la génératrice 
et le satellite d’un côté et puis la tente de l’autre donc 
c’était un petit sentier. J’ai vu dans mon — ma vision 
périphérique en y allant, qu’il me suivait et donc, en y 
allant, je me suis tournée légèrement pour lui dire, suis- 
moi pas, ou je lui ai probablement dit, crisse ton camp, 
dit, tu ne rentreras pas dans le poste de commandement.

Q. Et pourquoi vous lui avez dit ça? R. Ben, parce je 
souhaitais ardemment que cette altercation-là ne pour-
suive pas surtout devant mes subordonnés qui étaient à 
l’intérieur de la tente. Je souhaitais créer une distance 
entre nous deux et donner l’opportunité à quelqu’un 
d’autre d’aller lui réitérer les mêmes informations que 
je tentais lui donner et de calmer la situation pour 
qu’il puisse continuer avec le travail qu’il avait à faire. 
[Je souligne.]

[65] L’appelante témoigne alors très clairement 
qu’elle n’a jamais tenté d’empêcher ses subalternes de 
collaborer avec le caporal Plourde. Elle affi  rme même 
qu’elle voulait qu’ils le fassent pour aider le policier 
militaire dans son enquête (dossier d’appel, vol. II, à 
la page 367) :

Q. Est-ce qu’en aucun moment, vous avez tenté 
d’empêcher vos subalternes de collaborer avec le caporal 
Plourde? R. Aucunement. C’était en fait mon but, 
c’était que, eux, ils l’aide pis qu’ils puissent mettre fi n 
à cette échange-là.

[66] Comme on le constate, la version de l’appelante 
pouvait soulever un doute raisonnable à l’égard de 
son intention d’entraver le travail du policier militaire.
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[67] It seems essential to me to reproduce here cer-
tain excerpts from Major Sylvain’s testimony; he was 
a witness for the prosecution, and was able to fi nally 
defuse the situation.

[68] According to Major Sylvain, the police offi  cer 
stated that the nature of his intervention superseded, 
if not negated, the chain of command, and that he had 
an authority that gave him full rights to act (Appeal 
Book, Vol. II, at pages 283 and 284):

[translation]

Q. Once Major Wellwood headed towards the phone, 
the other person entered, if  you could continue. What 
happened, exactly? A. There was clearly a high level 
of aggression from both sides. Words were exchanged, 
I cannot say them exactly, but there was obviously a 
fi ght going on between the two. To sum up, Major 
Wellwood said she was going to call the commanding 
offi  cer of the 2nd Battalion about the situation, that we 
didn’t understand; and then the military police offi  cer 
said he had the power to arrest her if  needed and that 
she better get out of his way, that type of comment. 
This exchange lasted several seconds, maybe less than 
a minute, but it still took quite a while. Then from my 
perspective, the conversation did not seem to be going 
anywhere, and it was more of a fi ght than a conversa-
tion. I fi nally intervened orally between the two people, 
I asked the military police offi  cer, well, what he was 
doing there and how we could help him at the CP-8. 
He replied—he replied that he was in a P-38 authority 
situation, which is an expression I did not know—so I 
did not know at the time what that meant, and that the 
situation and that this authority rendered superseded or 
negated any chain of command, and therefore he had 
full authority over the place and that it gave him full 
rights. At that time, I believe I surprised him a little, I 
said: well, it must be about the situation with the guy 
who is potentially suicidal, we are aware of it and we 
are currently searching. I think it surprised him because 
it threw him off  balance. My understanding was that 
he did not believe we were aware of  the situation. 
[Emphasis added.]

[69] The military police offi  cer’s claim to have lim-
itless authority to intervene and his surprise when 

[67] Il me semble maintenant indispensable de re-
produire certains passages du témoignage du major 
Sylvain, un témoin de la poursuite, celui qui réussit 
fi nalement à désamorcer la situation.

[68] Selon le major Sylvain, le policier affi  rme que 
la nature de son intervention rend caduc ou inutile la 
chaîne de commandement et qu’il possède une auto-
rité qui lui confère tous les droits (dossier d’appel, 
vol. II, aux pages 283 et 284) :

Q. Une fois que le major Wellwood se dirige vers le 
téléphone, l’autre personne est rentrée, si vous voulez 
poursuivre. Qu’est-ce qui se passe exactement? R. Il 
y avait visiblement un haut niveau d’agressivité des 
deux côtés. Il y a eu des paroles qui ont été échangées, 
je ne pourrais pas vous les formuler exactement, mais 
il y avait visiblement une chicane en cours entre les 
deux. En résumé, le major Wellwood disait qu’elle 
allait appeler le commandant du 2e Bataillon pour 
cette situation-là, qu’on ne comprenait pas; et puis le 
policier militaire disait qu’il avait le pouvoir de la mettre 
en état d’arrestation au besoin pis qu’elle devait se 
tasser de son chemin, ce genre de commentaires. Cette 
échange-là a duré plusieurs secondes peut- être moins 
d’une minute, mais a quand même pris un certain temps. 
Pis de mon point de vue, la conversation ne semblait 
pas progresser vers quoique ce soit, on était plus en 
chicane qu’en communication. Je me suis fi nalement 
interposé de façon verbale entre les deux personnes, 
j’ai demandé au policier militaire, ben, qu’est-ce qu’il 
faisait là pis comment qu’on pouvait l’aider dans le 
PC-8. Il m’a répondu — il m’a répondu qu’il était dans 
une situation d’autorité P-38, qui est une expression que 
je ne connaissais pas — dont je ne connaissais pas la 
signifi cation à ce moment-là, pis que cette situation-là 
et cette autorité-là rendait caduc ou inutile toute chaîne 
de commandement et donc qu’il avait tout autorité là 
sur place pis que ça lui donnait tous les droits. À ce 
moment-là, je crois que je l’ai surpris un peu, je lui ai 
dit : ben, ça doit être à propos de la situation du gars 
qui est potentiellement suicidaire, on est au courant 
pis on est en train de faire des recherches. Je crois 
que ça l’a surpris là parce qu’il a été débalancé. Ma 
compréhension c’est qu’il ne croyait pas qu’on était au 
courant de la situation. [Je souligne.]

[69] L’affi  rmation par le policier militaire d’une auto-
rité d’intervention sans limite et sa surprise lorsqu’on 
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informed that the chain of command was handling 
the situation corroborate the appellant’s testimony 
in many ways.

[70] According to Major Sylvain, the military police 
offi  cer seemed more preoccupied with justifying his 
authority than obtaining information that would help 
locate the member in distress (Appeal Book, Vol. II, 
at pages 288 and 289):

[translation]

Q. Ok. Now, turning to your perception of the military 
police offi  cer’s attitude, from what I understand, it took 
you some time before you fi gured out what he wanted. 
Is this correct? A. Correct. It took, I cannot give you 
an exact time, but it took a long time before we got to 
the subject of the nature of his intervention. There was 
a lot of communicating to justify his authority and a 
lot of emphasis on the fact that the chain of command 
no longer had any signifi cance, much more than asking 
us for information or attempting to locate the member.

Q. Ok. So when he was talking to you, you mentioned 
P-38, you also mentioned that at that time you did not 
know what P-38 was? Is this correct? A. Yes, at that 
time, I did have a good 15 years in the Forces with 
solid training, was deployed as adjutant and this is not 
an expression that I had—that I knew or it was not a 
protocol I was aware of  at that time, I will make no 
secret of the fact that I did my research—

Q. Since then. A. —since then, and now I am a little 
more comfortable with what it means.

Q. So for you, essentially, what this police officer 
was expressing was not requests but justifi cations for 
his attitude. Is this a proper summary of  what you 
said? A. As I understood it, the military police offi  cer 
was more interested in justifying his authority than 
solving the problem situation.

Q. Ok. You characterized his attitude as aggressive; 
in fact the attitude of both was actually aggressive. At 
one point there were aggressive exchanges; the military 
police offi  cer was also excited? A. That’s right, excited. 
He was showing signs I found worrisome, redness in the 
face, rapid breathing, on the tips of his toes, hands too 

l’informe que la chaîne de commandement gère la 
situation, corroborent le témoignage de l’appelante à 
plusieurs égards.

[70] Selon le major Sylvain, le policier militaire 
se montre plus préoccupé de justifi er son autorité 
que d’obtenir l’information permettant de localiser 
le militaire en détresse (dossier d’appel, vol. II, aux 
pages 288 et 289) :

Q. D’accord. Par rapport maintenant à votre percep-
tion de l’attitude du policier militaire. Si je comprends 
bien, vous- même ça vous a pris un certain temps à com-
prendre qu’est-ce qu’il voulait. C’est exact? R. C’est 
exact. Ça pris, pas pour vous dire un temps précis-là, 
mais ça pris une très longue période de temps avant 
qu’on en vienne à la nature du sujet de son intervention. 
Il y a eu beaucoup de communications pour justifi er 
son autorité pis comme quoi beaucoup d’emphase sur 
le fait que la chaîne de commandement n’avait plus 
d’importance beaucoup plus que de nous demander 
de l’information ou de tenter de localiser le membre.

Q. Bon. Alors il vous a parlé, vous avez mentionné 
P-38, vous avez également mentionné qu’à ce moment-
là vous ne saviez pas qu’est-ce que c’était P-38? C’est 
exact? R. Eff ectivement à ce moment-là, j’avais quand 
même une quinzaine d’années dans les Forces avec 
une bonne formation, été déployé comme capitaine- 
adjudant pis ce n’est pas une expression que j’avais - que 
je connaissais ou ce n’est pas un protocole que je 
connaissais à ce moment-là, je ne vous cacherai pas là 
que j’ai fait mes recherches —

Q. Depuis. R. — depuis, pis que je suis un petit peu 
plus maintenant à l’aise avec qu’est-ce que ça veut dire

Q. Donc pour vous, essentiellement, ce que le policier 
vous exprimait ce n’était des demandes mais c’était des 
justifi cations de son attitude. Est-ce que c’est un bon 
résumé de ce que vous avez dit? R. À ma compréhen-
sion, le policier militaire voulait justifi er son autorité 
plus que voulait solutionner la situation problématique.

Q. Bon. Vous avez qualifi é son attitude d’agressive, en 
fait l’agressive, l’attitude des deux en fait. À un certain 
moment donné il y a des échanges agressifs, le policier 
militaire était excité également? R. Effectivement. 
Excité, il démontrait les signes que moi j’ai trouvé 
inquiétant rougeur au visage, respiration rapide, sur la 
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close, for my level of comfort, to his weapon, and just 
a very aggressive posture in the CP. [Emphasis added.]

III. Issues

[71] The appellant raises three grounds of  appeal 
against the instructions the Military Judge gave the 
panel: (1) he neglected to inform the panel of  the 
appellant’s duty to promote the welfare of her sub-
ordinates; (2) he did not instruct the panel that all 
offi  cers of the Canadian Forces must be considered 
as public offi  cers within the meaning of section 129 
of the Criminal Code; (3) he did not inform the panel 
that all offi  cers and non- commissioned members have 
a duty to obey the lawful commands and orders of a 
superior, except police offi  cers for the purpose of an 
investigation into a service off ence.

A. Introduction

[72] In my opinion, the appellant is correct in stat-
ing that the instructions to the panel were insuffi  cient. 
In fact, the instructions were not carefully tailored 
to focus on the key evidence and the essential issues, 
considering the particular context of this case.

[73] It is true that the parties’ positions complicated 
the issues unnecessarily. However, by following them 
strictly and thoroughly, the Military Judge’s charge 
was needlessly complex.

[74] Indeed, it contains elements that were not neces-
sary but were likely to distract the panel from the true 
issues in that trial, namely, the appellant’s intent and 
whether the police offi  cer’s intervention was justifi ed 
because it was reasonably necessary in the circum-
stances. I am of the opinion that a great number of 
the instructions in that charge could have and should 
have been left out.

[75] More specifi cally, the charge to the panel included 
a fundamental omission, informing the panel, in the 
instructions regarding the off ence of obstruction, of 
the appellant’s competing obligation to locate the 
member in distress.

pointe des pieds, les mains trop proches, à mon niveau 
confortable, de son arme, pis juste une posture très 
agressive dans le PC. [Je souligne.]

III. Les questions en litige

[71] L’appelante formule trois moyens d’appel à 
l’encontre des directives que le juge militaire donne 
au comité : 1) il omet d’informer le comité de l’obli-
gation de l’appelante de promouvoir le bien- être de 
ses subordonnés; 2) il n’instruit pas le comité que 
tous les offi  ciers des Forces canadiennes doivent être 
considérés comme des fonctionnaires publics au sens 
de l’ar ticle 129 du Code criminel; 3) il n’indique pas au 
comité que tout offi  cier et militaire du rang a l’obli-
gation d’obéir aux commandements et aux ordres 
légitimes d’un supérieur, sauf  les policiers pour les 
fi ns d’une enquête sur une infraction d’ordre militaire.

A. Introduction

[72] À mon avis, l’appelante affi  rme avec raison que 
les directives au comité sont insuffi  santes. En eff et, les 
directives ne se révèlent pas soigneusement adaptées 
de manière à être axées sur les principaux éléments de 
preuve et sur les questions essentielles compte tenu du 
contexte particulier du présent dossier.

[73] Il est vrai que la position des parties complexi-
fi ait inutilement les questions en litige. Cependant, en 
s’y attachant de façon rigoureuse et fi dèle, l’exposé du 
juge militaire s’avère inutilement complexe.

[74] En eff et, il contient des éléments qui n’étaient 
pas nécessaires mais susceptibles de détourner l’atten-
tion du comité des véritables enjeux dans ce procès, 
soit l’intention de l’appelante et la question de savoir 
si l’intervention du policier était justifi ée, car elle était 
raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Je 
suis d’avis qu’un grand nombre des directives qui y 
fi guraient auraient pu et auraient dû être supprimées.

[75] De manière plus précise, l’exposé au comité 
comportait une omission fondamentale, celle d’infor-
mer le comité, dans le cadre des directives au sujet du 
chef d’entrave, de l’obligation concurrente de l’appe-
lante de localiser le militaire en détresse.
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[76] This critical omission is exacerbated by the fol-
lowing elements: (1) the charge to the panel contains 
unnecessary citations of  many legislative and regu-
latory provisions without including an appropriate 
warning about their use; (2) it does not adequately 
defi ne the appropriate role of  the appellant as rep-
resentative of  the chain of  command in assisting a 
member in suicidal distress, in that the judge did not 
instruct the panel on the relevance of this duty when 
assessing the appellant’s intent and whether the force 
used by the police offi  cer was reasonably necessary; 
(3) fi nally, the connection of the evidence to the law 
was insuffi  cient, as the trial judge did not summarize 
certain critical elements in the opposing version pre-
sented by the appellant.

[77] I must note that my intention is not to unfairly 
or unjustly criticize the experienced Military Judge 
who presided over the trial. He did not have the benefi t 
of the principles laid down by the Supreme Court in 
R. v. Rodgerson, 2015 SCC 38, [2015] 2 S.C.R. 760 
(Rodgerson).

[78] In that case, the Supreme Court renewed its invi-
tation to trial judges to simplify their jury charges, but 
it also noted the obligation of the parties to assist the 
trial judge in crafting a jury charge that provides clear 
and comprehensible instructions on the positions they 
are defending: Rodgerson, at paragraphs 44 to 49. On 
this point, of particular interest are the observations 
of Professor Lisa Dufraimont, R. v. Rodgerson (2015), 
Comment, 21 C.R. (7th) 1, at pages 2 and 3, as well 
as the analysis of S. Casey Hill, David M. Tanovich 
and Louis P. Strezos, McWilliams’ Canadian Criminal 
Evidence, 5th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2016, 
at pages 2015-14 to 2015-19.

[79] The Military Judge was faced with parties who 
defended, during the trial and before this court, rigid 
and infl exible positions regarding the legitimacy of the 
intervention of the chain of command or the military 
police in circumstances such as the one in this case. 
Their positions did nothing but obscure the true issues 
of  the matter without making the Military Judge’s 
task any easier.

[76] Cette omission cruciale est exacerbée par les 
éléments suivants : 1) l’exposé au comité contient des 
citations inutiles de plusieurs dispositions législatives 
et règlementaires sans comporter une mise en garde 
appropriée au sujet de leur utilisation; 2) il omet de dé-
fi nir adéquatement le rôle approprié de l’appelante en 
tant que représentante de la chaîne de commandement 
afi n de porter assistance à un militaire en détresse 
suicidaire, en ce que le juge n’instruit pas le comité sur 
la pertinence de cette obligation dans l’évaluation de 
l’intention de l’appelante et de la question de savoir si 
la force utilisée par le policier était raisonnablement 
nécessaire; 3) fi nalement, le rattachement de la preuve 
au droit s’avère insuffi  sant, car le juge d’instance ne 
résume pas certains éléments cruciaux de la version 
contradictoire présentée par l’appelante.

[77] Je tiens à préciser que mon intention n’est pas de 
critiquer de manière inéquitable ou injuste le juge mili-
taire d’expérience qui présidait le procès. Ce dernier 
n’avait pas le bénéfi ce des enseignements de la Cour 
suprême dans R. c. Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 
R.C.S. 760 (Rodgerson).

[78] Dans cette aff aire, la Cour suprême renouvelle 
son invitation aux juges de première instance de sim-
plifi er leurs directives au jury, mais elle souligne aussi 
l’obligation des parties d’aider le juge du procès à 
élaborer un exposé qui donne au jury des directives 
claires et compréhensibles à l’égard de la position 
qu’elles défendent : Rodgerson, aux para graphes 44 à 
49. À cet égard, on lira avec intérêt les observations 
de la professeure Lisa Dufraimont, R. c. Rodgerson 
(2015), Comment, 21 C.R. (7th) 1, aux pages 2 et 3 
de même que l’analyse de S. Casey Hill, David M. 
Tanovich et Louis P. Strezos, McWilliams’ Canadian 
Criminal Evidence, 5e éd., Toronto, Thomson Reuters, 
2016, aux pages 2015-14 à 2015-19.

[79] Le juge militaire se trouvait confronté à des 
parties qui défendaient, tant lors du procès que de-
vant notre Cour, des positions rigides et infl exibles à 
l’égard de la légitimité de l’intervention de la chaîne 
de commandement ou de la police militaire dans des 
circonstances comme celles de l’espèce. Leur position 
ne faisait qu’obscurcir les véritables questions en litige 
sans faciliter la tâche du juge militaire.
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[80] The parties were supposed to assist the Military 
Judge in crafting a concise summary including instruc-
tions that clarify and simplify the issues in dispute.

[81] However, I will point out again, the Military 
Judge was confronted with legal issues that had been 
unnecessarily complicated by the black-  and- white 
positions of the parties.

[82] Clearly, it is easier to simplify things now with 
the benefi t of hindsight.

[83] I fi nd that the charge to the panel did not pro-
vide it with suffi  cient guidance on how it should use 
and assess all the evidence, including the appellant’s 
version. The panel was supposed to consider the com-
peting duties of the chain of command and the mili-
tary police with regard to assisting a member who had 
expressed suicidal thoughts, in order to decide whether 
it had been proven, beyond a reasonable doubt, that 
the military police offi  cer was acting in the execution 
of his duty and whether the evidence presented by the 
prosecution established, beyond a reasonable doubt, 
the appellant’s criminal intent.

[84] I will fi rst address the appellant’s third ground 
of appeal, namely, the issue of the military police of-
fi cer’s duty to obey her during the incident.

[85] This issue was a useless distraction in relation to 
the true issues. It is true that the facts presented to the 
panel highlight the confrontation between a military 
police offi  cer who erroneously believed that his power 
to intervene had no limits and an offi  cer who seemed 
to think that the situation should be managed solely 
by the chain of command.

[86] For this reason, I would hope, as did the Military 
Judge in his sentencing judgment, that this case will 
generate a willingness to better defi ne the respective 
roles of the chain of command and the military po-
lice in similar circumstances and to establish clearer 
guidelines for future interventions of this type.

[80] Les parties devaient assister le juge militaire 
dans la formulation d’un exposé concis comportant 
des directives qui clarifi ent et simplifi ent les questions 
en litige.

[81] Or, je le souligne à nouveau, le juge militaire 
se voyait plutôt confronté à des questions juridiques 
rendus inutilement complexes en raison de la position 
sans nuance des parties.

[82] Il s’avère évidemment maintenant plus facile de 
les simplifi er avec le bénéfi ce du recul.

[83] J’estime que l’exposé au comité n’aidait pas 
suffi  samment celui-ci à comprendre de quelle manière 
il devait utiliser et évaluer les diff érents éléments de 
preuve, dont la version de l’appelante. En eff et, le co-
mité devait tenir compte des obligations concurrentes 
de la chaîne de commandement et de la police militaire 
à l’égard de l’assistance à un militaire qui démontre 
des pensées suicidaires afi n de trancher la question 
de savoir si on avait établi, hors de tout doute raison-
nable, que le policier militaire agissait dans l’exer-
cice de ses fonctions et si la preuve présentée par la 
poursuite établissait, hors de tout doute, l’intention 
criminelle de l’appelante.

[84] J’aborde dans un premier temps le troisième 
moyen d’appel de l’appelante soit la question de 
l’obligation du policier militaire de lui obéir lors des 
événements.

[85] Cette question se révèle une distraction inutile par 
rapport aux véritables enjeux. Il est vrai que les faits 
présentés au comité mettent en exergue l’opposition 
entre un policier militaire qui croit erronément que son 
pouvoir d’intervenir ne comporte aucune limite, et une 
offi  cière qui semble d’avis que la gestion de la situation 
incombe uniquement à la chaîne de commandement.

[86] Pour cette raison, j’estime souhaitable, tout 
comme le juge militaire dans son jugement à l’égard de 
la peine, que la présente aff aire suscite une volonté de 
mieux défi nir les rôles respectifs de la chaîne de com-
mandement et de la police militaire en pareilles circons-
tances ainsi que l’établissement de lignes de conduites 
plus précises pour les futures interventions de ce type.
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[87] I will now answer the strict question of law the 
appellant raised, which alleges that the military police 
offi  cer should have obeyed her.

B. Should the military police offi  cer have obeyed the 
appellant’s order?

[88] During fi nal arguments, counsel for the appel-
lant asked the panel to fi nd that the military police 
offi  cer should have obeyed the order given by the 
appellant (Appeal Book, Vol. III, at pages 419, 420 
and 424).

[89] In his instructions, the Military Judge specifi -
cally referred to the appellant’s position when he sum-
marized the parties’ positions.

[90] First, he stated that, according to the prosecu-
tion, the appellant’s order to leave the premises (the or-
der) and her preventing access to the tent constituted 
obstruction of the work of a military police offi  cer 
(Appeal Book, Vol. III, at page 524). He then went on 
to summarize the position of the defence, which was 
that the police offi  cer should have obeyed this order 
(Appeal Book, Vol. III, at pages 525 and 526).

[91] On this issue, the appellant’s position does not 
hold water.

[92] The principle of the independence of the police 
when faced with an executive power is well entrenched 
in Canadian law and is not at all in doubt.

[93] In R. v. Campbell, [1999] 1 S.C.R. 565 (Campbell), 
Justice Binnie addressed the issue of  the relation-
ship between the police and the executive branch of 
the government in the context of  determining the 
immunity that applied to RCMP offi  cers who had 
overstepped the legal limits of their mandate while en-
gaging in drug traffi  cking as part of a “reverse sting” 
operation involving the sale of illegal drugs by police 
to the leaders of a drug traffi  cking organization.

[94] He made the following observations regard-
ing the principle of  the independence of  the police 
(Campbell, at paragraphs 27 and 29):

[87] Je réponds maintenant à la question de droit 
stricte soulevée par l’appelante qui soutient que le 
policier militaire devait lui obéir.

B. Le policier militaire devait-il obéir à l’ordre de 
l’appelante?

[88] Lors de sa plaidoirie finale, le procureur de 
l’appelante invite le comité à conclure que le policier 
militaire devait obéir à l’ordre donné par l’appelante 
(dossier d’appel, vol. III, aux pages 419, 420 et 424).

[89] Dans ses directives, le juge militaire réfère spé-
cifi quement à cette position de l’appelante lorsqu’il 
résume la position des parties.

[90] D’une part, il affi  rme que, selon la poursuite, la 
directive de l’appelante de quitter les lieux (l’ordre) et 
le fait d’empêcher l’accès à la tente constituent l’en-
trave au travail du policier militaire (dossier d’appel, 
vol. III, à la page 524). D’autre part, il résume la posi-
tion de la défense selon laquelle le policier devait obéir 
à cet ordre (dossier d’appel, vol. III, aux pages 525 
et 526).

[91] Sur cette question, la position de l’appelante ne 
tient pas la route.

[92] En eff et, le principe de l’indépendance de la 
police face au pouvoir exécutif  s’avère bien enraciné 
en droit canadien et ne fait l’objet d’aucun doute.

[93] Dans l’aff aire R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 
565 (Campbell), le juge Binnie aborde la question de 
la relation entre la police et la branche exécutive du 
gouvernement dans le contexte de la détermination 
de l’immunité applicable à des agents de la GRC qui 
avaient outrepassé les limites légales de leur mandat en 
se livrant au trafi c de stupéfi ants dans le cadre d’une 
opération policière de « vente surveillée » de drogues 
illégales à des dirigeants d’une organisation de trafi c 
de drogue.

[94] Il formule les observations suivantes à l’égard 
du principe de l’indépendance de la police (Campbell, 
aux para graphes 27 et 29) :
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27 The Crown’s attempt to identify the RCMP with 
the Crown for immunity purposes misconceives the 
relationship between the police and the executive 
government when the police are engaged in law enforce-
ment. A police offi  cer investigating a crime is not acting 
as a government functionary or as an agent of anybody. 
He or she occupies a public offi  ce initially defi ned by 
the common law and subsequently set out in various 
statutes. In the case of the RCMP, one of the relevant 
statutes is now the Royal Canadian Mounted Police Act, 
R.S.C., 1985, c. R-10.

…

29 It is therefore possible that in one or other of its 
roles the RCMP could be acting in an agency relation-
ship with the Crown. In this appeal, however, we are 
concerned only with the status of  an RCMP offi  cer 
in the course of a criminal investigation, and in that 
regard the police are independent of the control of the 
executive government. The importance of this principle, 
which itself  underpins the rule of law, was recognized 
by this Court in relation to municipal forces as long 
ago as McCleave v. City of Moncton (1902), 32 S.C.R. 
106. This was a civil case, having to do with potential 
municipal liability for police negligence, but in the 
course of his judgment Strong C.J. cited with approval 
the following proposition, at pp. 108-9:

Police officers can in no respect be regarded as 
agents or offi  cers of the city. Their duties are of a 
public nature. Their appointment is devolved on 
cities and towns by the legislature as a convenient 
mode of exercising a function of government, but 
this does not render them liable for their unlawful or 
negligent acts. The detection and arrest of offi  cers, 
the preservation of the public peace, the enforcement 
of the laws, and other similar powers and duties with 
which police offi  cers and constables are entrusted are 
derived from the law, and not from the city or town 
under which they hold their appointment.

[Emphasis added.]

[95] When military police offi  cers perform activities 
related to law enforcement, the principle of police in-
dependence in Campbell applies to the military police 
in its relationship with the chain of command with 
regard to these activities, except as authorized under 

27 La tentative du ministère public d’assimiler la GRC 
à l’État pour des fi ns d’immunité dénote une conception 
erronée de la relation entre la police et la branche exé-
cutive du gouvernement lorsque les policiers exercent 
des activités liées à l’exécution de la loi. Un policier qui 
enquête sur un crime n’agit ni en tant que fonctionnaire 
ni en tant que mandataire de qui que ce soit. Il occupe 
une charge publique qui a été défi nie à l’origine par 
la common law et qui a été établie par la suite dans 
diff érentes lois. Dans le cas de la GRC, l’une de ces lois 
pertinentes est maintenant la Loi sur la Gendarmerie 
royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R10.

[…]

29 Il est donc possible que, dans l’exercice de l’un 
ou de l’autre de ses rôles, la GRC agisse en tant que 
mandataire de l’État. Le présent pourvoi ne soulève 
toutefois que la question du statut d’un agent de la 
GRC agissant dans le cadre d’une enquête criminelle, 
et, à cet égard, la police n’est pas sous le contrôle de la 
branche exécutive du gouvernement. L’importance de 
ce principe, qui est lui- même à la base de la primauté 
du droit, a été reconnu par notre Cour relativement 
aux forces policières municipales dans un arrêt aussi 
ancien que McCleave c. City of Moncton (1902), 32 
R.C.S. 106. Il s’agissait d’une aff aire civile portant sur 
la responsabilité municipale éventuelle pour cause de 
négligence policière, mais, dans le cadre de ses motifs, le 
juge en chef Strong a approuvé la proposition suivante, 
aux pp. 108 et 109:

[traduction] Les policiers ne peuvent aucunement 
être considérés comme des mandataires ou des fonc-
tionnaires de la ville. Leurs fonctions sont publiques 
par nature. Le pouvoir de les nommer est transféré 
par la législature aux cités et villes car il s’agit d’un 
moyen pratique d’exercer une fonction gouverne-
mentale, mais cela ne les rend pas responsables des 
actes illégaux ou négligents qu’ils commettent. Le 
dépistage et l’arrestation des auteurs d’infractions, 
le maintien de la paix publique, l’exécution des lois 
ainsi que les autres fonctions similaires conférées aux 
policiers découlent de la loi, et ne proviennent pas de 
la cité ou de la ville qui les a nommés.

[Je souligne.]

[95] Lorsque les policiers militaires exercent des acti-
vités liées à l’exécution de la loi, le principe de l’indé-
pendance de la police énoncée dans l’arrêt Campbell 
s’applique à la police militaire dans sa relation avec 
la chaîne de commandement à l’égard de ces activités 
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the National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA): 
Kent Roach, “Police Independence and the Military 
Police” (2011), 49 Osgoode Hall L.J. 117, at pages 132, 
139 and 140.

[96] The independence of the military police is ex-
plicitly enshrined in section 250.19 of the NDA, un-
der which a military police offi  cer who conducts or 
supervises a military police investigation and who 
believes on reasonable grounds that any offi  cer or 
non- commissioned member or any senior offi  cial of 
the Department has improperly interfered with the in-
vestigation may make a complaint against that person.

[97] The NDA clarifi es the nature of  the relation-
ship between the chain of command of the Canadian 
Forces and the chain of  command of  the military 
police.

[98] The Canadian Forces Provost Marshal is re-
sponsible for investigations conducted by any unit 
or other element under his or her command (para-
graph 18.4(a) of the NDA). These duties are carried 
out under the general supervision of the Vice Chief 
of the Defence Staff  (subsection 18.5(1) of the NDA), 
who may issue general instructions or guidelines in 
writing in respect of the Provost Marshal’s responsi-
bilities. The Provost Marshal shall ensure that these 
instructions and guidelines are available to the public 
(subsection 18.5(2) of the NDA).

[99] The Vice Chief of the Defence Staff , too, may 
issue instructions or general guidelines in writing in re-
spect of a particular investigation (subsection 18.5(3) 
of  the NDA). The Provost Marshal shall ensure 
that these are made available to the public (subsec-
tion 18.5(4) of the NDA).

[100] The independence of the military police with 
respect to the chain of  command in the course of 
law enforcement activities is indisputable. Moreover, 
contrary to another of the appellant’s arguments, law 
enforcement activities also include the duty and pow-
ers of police offi  cers under the common law and not 
restricted to investigations regarding service off ences.

sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN) : Kent Roach, 
« Police Independence and the Military Police » (2011), 
49 Osgoode Hall L.J. 117, aux pages 132, 139 et 140.

[96] L’indépendance de la police militaire se trouve 
explicitement consacrée à l’ar ticle 250.19 de la LDN 
qui prévoit que le policier militaire qui mène ou su-
pervise une enquête peut porter plainte contre un 
offi  cier, un militaire du rang ou un cadre supérieur du 
ministère s’il est fondé à croire, pour des motifs raison-
nables, que celui-ci a entravé son enquête.

[97] La LDN précise la nature de la relation qui 
existe entre la chaîne de commandement des Forces 
canadiennes et la chaîne de commandement de la 
police militaire.

[98] Le grand prévôt des Forces canadiennes est res-
ponsable des enquêtes menées par toute unité ou tout 
autre élément sous son commandement (alinéa 18.4a) 
de la LDN). Il exerce ses fonctions sous la direction 
générale du vice- chef d’état- major de la défense (para-
graphe 18.5(1) de la LDN). Celui-ci peut, par écrit, 
établir des lignes directrices ou donner des instruc-
tions générales concernant les fonctions exercées par le 
grand prévôt qui lui, veille à rendre celles-ci accessibles 
au public (para graphe 18.5(2) de la LDN).

[99] Par ailleurs, le vice- chef d’état- major de la dé-
fense peut aussi, par écrit, établir des lignes directrices 
ou donner des instructions à l’égard d’une enquête en 
particulier (para graphe 18.5(3) de la LDN). Le grand 
prévôt veille à les rendre accessibles au public (para-
graphe 18.5(4) de la LDN).

[100] L’indépendance de la police militaire par 
rapport à la chaîne de commandement à l’égard des 
activités liées à l’exécution de la loi ne peut être contes-
tée. De plus, contrairement à un autre argument de 
l’appelante, les activités liées à l’exécution de la loi 
 comprennent aussi le devoir et les pouvoirs des poli-
ciers qui découlent de la common law et elles ne se 
restreignent pas aux enquêtes à l’égard d’une infrac-
tion militaire.
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[101] Police offi  cers act lawfully only if  they are ex-
ercising an authority conferred by statute or that is 
derived from their duties under common law. Police 
offi  cers responding to a 911 emergency call will be 
acting in the exercise of  their authority, since their 
intervention derives as a matter of common law from 
their duties: Dedman v. The Queen, [1985] 2 S.C.R. 2 
(Dedman), at page 28; R. v. Godoy, [1999] 1 S.C.R. 
311 (Godoy), at paragraphs 15 and 16; R. v. Clayton, 
2007 SCC 32, [2007] 2 S.C.R. 725 (Clayton), at para-
graphs 21 and 25.

[102] In my opinion, this issue must not be con-
fused with the issue of  whether the military police 
offi  cer was carrying out his duties when he entered 
the command post tent and whether the appellant’s 
behaviour justifi ed the conclusion that she voluntarily 
obstructed the military police offi  cer’s investigation on 
February 5, 2012.

[103] For this reason, I feel that the appellant’s third 
ground must be dismissed, because the principle of 
police independence as stated in Campbell, above, ap-
plies to the military police. Corporal Plourde was not 
required, in the specifi c circumstances of the case, to 
obey the appellant’s order not to enter the command 
post tent.

[104] In the context of this case, this conclusion is 
suffi  cient. It would be unwise and inappropriate to 
extrapolate regarding hypothetical situations that are 
not raised by the appeal.

[105] This does not, however, dispose of the question 
as to whether the military police offi  cer could use force 
to enter the command post tent, as this behaviour was 
reasonably necessary under the circumstances.

C. Competing obligation of the chain of command to 
locate a member in distress

[106] The main issue in this case is to determine 
whether the competing obligation of  the chain of 
command, in this case that of the appellant and her 
subordinates, to locate the member in distress should 

[101] Les policiers n’agissent légalement que s’ils 
exercent un pouvoir qu’ils possèdent en vertu d’une 
loi ou qui découle de leurs fonctions par l’eff et de la 
common law. En répondant à un appel d’urgence 911, 
tout policier se trouve dans l’exécution de ses fonc-
tions, car son intervention découle de ses fonctions par 
l’eff et de la common law : Dedman c. La Reine, [1985] 
2 R.C.S. 2 (Dedman), à la page 28; R. c. Godoy, [1999] 
1 R.C.S. 311 (Godoy), aux para graphes 15 et 16; R. c. 
Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725 (Clayton), 
aux para graphes 21 et 25.

[102] À mon avis, il faut éviter de confondre cette 
question avec celle de savoir si le policier militaire 
se trouve dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il 
entre dans la tente du poste de commandement et si 
la conduite de l’appelante justifi e la conclusion qu’elle 
entrave volontairement l’enquête du policier militaire 
le 5 février 2012.

[103] Pour cette raison, j’estime que le troisième 
moyen de l’appelante doit être rejeté, car le principe 
de l’indépendance de la police formulé dans l’arrêt 
Campbell, précité, s’applique à la police militaire. Le 
caporal Plourde ne devait pas, dans les circonstances 
particulières de l’espèce, obéir à l’ordre donné par 
l’appelante de ne pas entrer dans la tente du poste de 
commandement.

[104] Dans le contexte du présent pourvoi, cette 
conclusion suffi  t. Il serait imprudent et inapproprié 
d’extrapoler à l’égard de situations hypothétiques que 
le pourvoi ne soulève pas.

[105] Cela ne dispose toutefois pas de la question de 
savoir si le policier militaire pouvait utiliser la force 
pour entrer dans la tente du poste de commandement, 
car cette conduite était raisonnablement nécessaire 
dans les circonstances.

C. L’obligation concurrente de la chaîne de comman-
dement de localiser un militaire en détresse

[106] L’enjeu principal dans la présente aff aire est 
celui de savoir si l’obligation concurrente de la chaîne 
de commandement, en l’occurrence celle de l’appe-
lante et de ses subalternes, de localiser le militaire en 
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have been the subject of a specifi c instruction to the 
panel.

[107] I would fi rst note the position of the respond-
ent in her memorandum, which states that this obli-
gation is addressed in an instruction by the judge in 
his instructions regarding the third charge. I conclude 
that the respondent admits that such an instruction 
was necessary.

[108] However, I fi nd that because of issues that were 
to be resolved by the panel, the trial judge should have 
communicated this information at the appropriate 
time, namely, in the instructions regarding the fi rst 
charge. Moreover, the link to the relevant evidence 
should also have been made at that time.

[109] What impact could neglecting to address this 
obligation have had on the instructions given?

[110] First, we will consider the evidence presented 
that describes the role of the chain of command with 
regard to members in suicidal distress.

(1) The evidence

[111] During her testimony, the appellant addressed 
the issue of the role of the chain of command with re-
gard to members in distress as follows (Appeal Book, 
Vol. II, at pages 370 and 371):

[translation]

Q. With regard to protocol in your unit, for calls or 
individuals in need of assistance or in distress, do you 
have an approach protocol? In general, how do you 
approach these cases? A. Well, each time it happens 
it’s a little diff erent, but we do have guidelines, if  you 
will, that allow us to direct the actions that are taken. 
Sometimes, it—it—well, normally we are informed by 
the inferior or subordinate chain of command, so we 
are told that someone made suicidal statements. In 
almost every case, the chain of command is informed. 
It is an essential need in terms of information for the 
commanding offi  cer. Then a list is made in terms of the 
unit and when it happens, well, everyone is informed, 
but the important thing is that the person is met with 
as soon as possible by either the padre or the Valcartier 

détresse devait faire l’objet d’une directive spécifi que 
au comité.

[107] Je note d’abord la position de l’intimée dans 
son mémoire selon laquelle cette obligation fait l’objet 
d’une directive du juge dans le cadre de ses directives 
à l’égard du troisième chef. J’en tire la conclusion 
que l’intimée concède qu’une telle directive était 
nécessaire.

[108] Je suis toutefois d’avis qu’en raison des ques-
tions qui devaient être résolues par le comité, le juge 
du procès devait lui communiquer cette information 
au moment approprié, soit dans le cadre des directi-
ves au sujet du premier chef d’accusation. De plus, le 
rattachement de la preuve pertinente devait aussi se 
faire à ce moment.

[109] Quelle incidence l’omission de traiter de cette 
obligation peut- elle avoir eu sur les directives données?

[110] Examinons d’abord la preuve produite décri-
vant le rôle de la chaîne de commandement à l’égard 
des militaires en détresse suicidaire.

(1) La preuve

[111] Durant son témoignage, l’appelante aborde 
ainsi la question du rôle de la chaîne de comman-
dement à l’égard des militaires en détresse (dossier 
d’appel, vol. II, aux pages 370 et 371) :

Q. En matière de protocole au sein de votre unité, 
pour ce qui est des appels ou des personnes en besoin 
d’aide ou en détresse, est-ce que vous avez un protocole 
d’approche? Comment approchez- vous de façon 
générale, ces cas-là? R. Ben, c’est chaque fois que 
ça arrive c’est diff érent mais on a quand même des 
lignes de conduites là, si vous voulez là, qui nous 
permettent d’orienter les actions qui sont suivies. 
Des fois, ça — ça — en fait, normalement ça nous est 
signalé par la chaîne de commandement inférieure ou 
subordonnée, donc on nous apprend qu’il y a quelqu’un 
qui a des propos suicidaires. En presque tous les cas, 
la chaîne de commandement est avisée. Ça fait partie 
des besoins essentiels au niveau d’informations pour 
le commandant. Pis c’est une liste-là qui est faite là 
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Health Centre, depending on where it happens, when it 
happens, and so on. In a case where it happens during 
down time or the Valcartier Health Centre is not open, 
well then—it is the civilian hospital we will refer the 
person to, and normally the person is escorted by a 
member, normally someone pretty close to him or her, 
a co- worker, so that it does not become a situation of 
authority necessarily, but instead it is a peer that is 
off ering assistance to seek out the truly professional 
help that is needed.

Q. So I imagine this type of  incident is not uncom-
mon? A. No. It happens fairly, unfortunately, fairly 
frequently. I couldn’t—I wouldn’t be able to tell you the 
number of times in a week or in a year it happens, but 
it’s something that almost every member of the chain 
of command has experienced and has had to deal with.

Q. So, you are aware of this type of problem? A. Ab-
so lutely. Every year there are training sessions on 
suicide awareness, and a number, a certain number 
or certain ratio of  people in the chain of  command 
and in the unit in general have to take specifi c training 
on suicide prevention and intervention. So, yes, it is 
something that is pretty well known.

[112] Major Sylvain also addressed this issue dur-
ing his testimony. He stated that these diffi  cult situa-
tions are handled by the chain of command and that 
the military police are almost never involved (Appeal 
Book, Vol. II, at pages 289 and 290):

[translation]

Q. Now, in terms of the chain of command’s interven-
tion with the person in need, you said that you spent 
many years—you have spent many years in the Forces, 
you will agree with me that this type of  interven-
tion, unfortunately, for the chain of  command, is 
frequent? A. That’s right, it happens regularly, but it’s 
frequent, it’s not out of the ordinary at all. The chain 
of command manages this type of incident very well. 
In addition, maybe personally, I had just returned from 
a deployment in Afghanistan where I was adjutant in 

au niveau de l’unité pis lorsque ça l’arrive, ben, tout le 
monde est informé, mais surtout l’important c’est que 
l’individu est rencontré dans les plus brefs délais par soit 
le padré ou le centre de santé Valcartier tout dépendant 
où ça arrive, quand est-ce que ça arrive, ainsi de suite. 
Dans le cas que ça l’arrive dans les heures creuses où ce 
que le centre de santé Valcartier n’est pas ouvert, à ce 
moment-là, ben il y a — c’est envers l’hôpital civil qu’on 
référerait la personne pis normalement, escortée par 
un membre, normalement, quelqu’un d’assez proche 
de lui, dans ses collègues de travail pour pas que ça 
devienne une situation nécessairement d’autorité mais 
que plus tôt que c’est un pair qui lui off re une aide 
pour aller chercher l’aide vraiment professionnelle 
dont il a besoin.

Q. Puis j’imagine que ce genre d’incident n’est pas 
hors du commun? R. Non. Ça l’arrive assez, mal-
heureusement, assez fréquemment. Je vous dirais pas 
là — je ne pourrais pas dire le nombre de fois là dans 
une semaine ou dans une année que ça l’arrive là, mais 
c’est quelque chose que presque tous les membres de la 
chaîne de commandement ont déjà vécu pis qu’ils ont 
déjà eu à traiter.

Q. Donc, vous êtes sensibilisé à ce genre de problé-
matique? R. Absolument. À chaque année on a des 
sessions là de formation au niveau de la sensibilisation 
de suicide, pis on a un nombre, un certain nombre 
ou un certaine ratio de personnes dans la chaîne de 
commandement et dans l’unité en général qui doivent 
prendre certaines formations au niveau de la prévention 
suicide et de l’intervention. Donc, oui, c’est chose assez 
connue.

[112] Le major Sylvain traite aussi de cette question 
lors de son témoignage. Il affi  rme que ces situations 
diffi  ciles sont gérées par la chaîne de commandement 
et que la police militaire n’est presque jamais impli-
quée (dossier d’appel, vol. II, aux pages 289 et 290) :

Q. Maintenant, par rapport à l’intervention de 
la chaîne de commandement pour la personne en 
besoin, vous avez mentionné vous avez passé plusieurs 
années — ça fait plusieurs années vous passez dans les 
Forces, vous allez être d’accord avec moi que ce genre 
d’intervention-là malheureusement pour la chaîne de 
commandement c’est fréquent? R. Eff ectivement, ça 
arrive de façon régulière mais c’est fréquent, ce n’est 
pas hors de l’ordinaire du tout. La chaîne de comman-
dement gère très bien ce genre d’incident-là. En plus 
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the battle group, I was the human resources manager of 
1,500 people in combat, people who made potentially 
suicidal comments, it was common. We always managed 
it through the chain of command with the appropriate 
tools, and it went very, very well. It’s not something 
that’s exciting or worrisome for the chain of command, 
it is handled professionally, the interventions are done 
appropriately, and things are resolved very, very well.

Q. If  I understand you correctly, in the vast majority 
of cases, the military police are not even involved in 
these situations? A. That’s right. In my experience as 
adjutant and after in the service, the military police 
are almost never involved in this type of  incident. 
[Emphasis added.]

(2) Parties’ positions

(a) The appellant

[113] The appellant submits that the Military Judge 
should have instructed the panel about its duty to 
promote the welfare of her subordinate.

(b) The respondent

[114] The respondent raises three grounds in support 
of her position that the Military Judge did not need to 
specifi cally instruct the panel on the appellant’s duty.

[115] First, the fact a duty is being carried out is not 
a defence to the off ence of obstructing a police offi  cer. 
Second, the appellant did not mention this aspect dur-
ing the trial, and at any rate, it was the deputy com-
manding offi  cer who had handled the situation. Third, 
the Military Judge read out paragraph 4.02(1)(c) of 
the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces (QR&O) during his instructions with regard to 
the charge of conduct to the prejudice of good order 
and discipline.

peut- être, personnellement, je revenais d’un déploie-
ment en Afghanistan où j’étais capitaine- adjudant 
du groupement tactique, j’ai été le gestionnaire des 
ressources humaines de 1 500 personnes en combat, 
des gens qui avaient des commentaires potentiellement 
suicidaire c’était commun. On l’a toujours géré par la 
chaîne de commandement avec les outils appropriés pis 
ça se passe très, très bien. Ce n’est pas quelque chose 
qui est excitant ou qui est inquiétant pour la chaîne de 
commandement, on le traite de façon professionnelle, 
on fait les interventions de façon appropriée pis ça se 
règle très, très bien.

Q. Si je comprends bien vos propos, dans la grande 
majorité des cas la police militaire n’est même pas 
impliquée dans ces situations? R. Eff ectivement, à 
mon expérience comme capitaine- adjudant et après 
au service, la police militaire n’est presque jamais 
impliquée dans ce genre d’incident-là. [Je souligne.]

(2) La position des parties

(a) L’appelante

[113] L’appelante soutient que le juge militaire de-
vait instruire le comité au sujet de son obligation de 
promouvoir le bien- être de son subordonné.

(b) L’intimée

[114] L’intimée invoque trois motifs pour appuyer 
sa position que le juge militaire n’avait pas à instruire 
spécifi quement le comité au sujet de l’obligation de 
l’appelante.

[115] Premièrement, le fait de s’acquitter d’une 
obligation ne constitue pas une défense à l’infraction 
d’entrave à un policier. Deuxièmement, l’appelante ne 
mentionne pas cet aspect lors du procès et, de toute 
façon, c’est le commandant adjoint qui avait géré la 
situation. Troisièmement, le juge militaire a lu l’ali-
néa 4.02(1)(c) des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes (ORFC) lors de ses 
directives à l’égard du chef d’accusation de compor-
tement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
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(3) Analysis

[116] There are many reasons that would explain 
why it was necessary for the instructions to the panel 
to include a discussion about the competing obliga-
tion of the chain of command to locate a member in 
distress.

[117] First, the appellant’s and Major Sylvain’s tes-
timony described the intervention role of  the chain 
of  command when a member experiences suicidal 
thoughts.

[118] Second, the military police offi  cer, during the 
events and in his testimony at the trial, defended the 
unique and exclusive role of the military police to lo-
cate a suicidal member and the existence of unlimited 
power to carry out this role.

[119] Third, all offi  cers and non- commissioned 
members have a duty to promote the welfare, effi  -
ciency and good discipline of all subordinates (para-
graphs 4.02(1)(c) and 5.01(c) of the QR&O).

[120] Fourth, the civil obligation of the Canadian 
Forces to ensure the health and safety of its members 
includes the duty of  the chain of  command to lo-
cate a member in suicidal distress: see paragraph 3(a) 
and sections 10 and 36 of  the Crown Liability and 
Proceedings Act, R.S.C. 1985, c. C-50; Campbell, 
above, at paragraph 36; section 2087 of the Civil Code 
of Québec (CCQ); Durette c. Grenier, 2012 QCCA 
1207.

[121] In my opinion, the objections presented by the 
respondent are unfounded.

[122] Clearly, the performance of the chain of com-
mand’s obligation to locate a member in distress does 
not justify committing the criminal off ence of  ob-
structing a military police offi  cer. This duty must be 
carried out without impeding the work of a military 
police offi  cer, if  this police offi  cer is acting in the ex-
ecution of his or her duty.

(3) Analyse

[116] Plusieurs raisons expliquent pourquoi il s’avé-
rait impératif  que les directives au comité comportent 
une discussion à l’égard de l’obligation concurrente de 
la chaîne de commandement de localiser un militaire 
en détresse.

[117] Premièrement, le témoignage de l’appelante et 
du major Sylvain décrivent le rôle d’intervention de la 
chaîne de commandement lorsqu’un militaire éprouve 
des pensées suicidaires.

[118] Deuxièmement, le policier militaire défend, 
lors des événements et durant son témoignage lors du 
procès, le rôle unique et exclusif  de la police militaire 
de localiser un militaire suicidaire et l’existence d’un 
pouvoir illimité pour en permettre l’exécution.

[119] Troisièmement, tous les offi  ciers et les mili-
taires de rang ont le devoir de promouvoir le bien- 
être, l’effi  cacité et l’esprit de discipline de tous les 
subordonnés (alinéas 4.02(1)(c) et 5.01(c) des ORFC).

[120] Quatrièmement, l’obligation civile des Forces 
canadiennes d’assurer la santé et la sécurité de ses 
membres comporte le devoir de la chaîne de comman-
dement de localiser un militaire en détresse suicidaire : 
voir l’alinéa 3a) et les ar ticles 10 et 36 de la Loi sur la 
responsabilité civile de l’État et le contentieux admi-
nistratif, L.R.C. 1985, ch. C-50; Campbell, précité, au 
para graphe 36; ar ticle 2087 du Code civil du Québec 
(CcQ); Durette c. Grenier, 2012 QCCA 1207.

[121] À mon avis, les objections formulées par l’inti-
mée ne sont pas fondées.

[122] Bien évidemment, l’exécution de l’obligation de 
la chaîne de commandement de localiser un militaire 
en détresse ne justifi e pas de commettre l’infraction 
criminelle d’entrave au travail d’un policier militaire. 
L’accomplissement de ce devoir doit se réaliser sans 
entraver le travail d’un policier militaire, si ce dernier 
se trouve dans l’exécution de ses fonctions.
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[123] Moreover, contrary to the position presented 
by the respondent, the personal involvement of  the 
appellant is not required to conclude that the Military 
Judge should have explained to the panel that it was 
her responsibility to ensure the welfare of the member 
in distress. The fact the appellant was supervising the 
eff orts to locate the member in distress must be taken 
into consideration. This is suffi  cient.

[124] Additionally, the fact the Military Judge ad-
dressed the appellant’s obligation in his instructions 
regarding the charge of conduct to the prejudice of 
good order and discipline seems clearly insuffi  cient 
to me, because due to the complexity and density of 
the instructions as given to the panel, I am far from 
satisfi ed that the panel was clear about the relevance 
of this duty when assessing the appellant’s guilt with 
regard to the charge of obstruction.

[125] In my opinion, if  the Military Judge had ad-
dressed this competing obligation in his instructions 
with regard to the charge of obstruction, the instruc-
tions would have been diff erent, which would have 
aff ected the way the panel would have analyzed the 
two essential elements of the off ence with which the 
appellant was charged: (1) whether the police offi  cer 
was performing his duties; and (2) whether the appel-
lant voluntarily obstructed the work of police offi  cer 
Plourde.

[126] I will restate that the prosecution had to prove 
beyond a reasonable doubt that Corporal Plourde 
was in the course of performing his duties. Although 
the appellant admitted that he was intervening in the 
performance of  his common law duty in response 
to a 911 call, she submitted that the force used was 
not reasonably necessary, and in doing so, he was no 
longer acting in the execution of his duty.

[127] Indeed, as we know, a police offi  cer cannot be 
considered to be performing his duties if  he or she 
does not respect the legal framework surrounding 
those duties: Dedman, above, at pages 28 and 29; R. 
v. Mann, 2004 SCC 52, [2004] 3 S.C.R. 59 (Mann), at 
paragraph 35; R. v. Delong (1989), 47 C.C.C. (3d) 402 
(ON CA), at pages 410 and 411; R. v. Stevens (1976), 
33 C.C.C. (2d) 429 (NS CA), at pages 434 and 435.

[123] Par ailleurs, contrairement à la position pré-
sentée par l’intimée, l’implication personnelle de l’ap-
pelante n’est pas requise pour conclure que le juge 
militaire devait expliquer au comité l’obligation qui 
lui incombait de veiller au bien- être du militaire en 
détresse. Il faut tenir compte du fait que l’appelante 
supervisait les eff orts déployés pour retrouver le mili-
taire en détresse. Cela suffi  t.

[124] En outre, le fait que le juge militaire ait traité 
de l’obligation de l’appelante dans ses directives à 
l’égard du chef d’accusation de comportement préju-
diciable au bon ordre et à la discipline m’apparaît net-
tement insuffi  sant, car en raison de la complexité et de 
la densité des directives telles que données au comité, 
je suis loin d’être convaincu que la pertinence de ce 
devoir dans l’évaluation de la culpabilité de l’appelante 
à l’égard du chef d’accusation d’entrave ait été évidente 
pour le comité.

[125] À mon avis, si le juge militaire avait abordé 
cette obligation concurrente dans ses directives à 
l’égard du chef d’accusation d’entrave, ses directives 
auraient été diff érentes ce qui aurait aff ecté la manière 
dont le comité aurait abordé l’analyse de deux élé-
ments essentiels de l’infraction portée contre l’appe-
lante : 1) est-ce que le policier était dans l’exécution 
de ces fonctions? 2) est-ce que l’appelante entravait 
volontairement le travail du policier Plourde?

[126] Je rappelle que la poursuite devait prouver 
hors de tout doute raisonnable que le caporal Plourde 
se trouvait dans l’exercice de ses fonctions. Bien que 
l’appelante ait admis qu’il intervenait dans le cadre de 
l’exécution de son devoir de common law en réponse à 
un appel 911, elle soutenait que la force utilisée n’était 
pas raisonnablement nécessaire, et que, ce faisant, il 
n’était plus dans l’exécution de ses fonctions.

[127] Or, comme on le sait, un policier ne peut être 
considéré comme étant dans l’exercice de ses fonctions 
s’il ne respecte pas le cadre légal entourant celles-ci : 
Dedman, précité, aux pages 28 et 29; R. c. Mann, 2004 
CSC 52, [2004] 3 R.C.S. 59 (Mann), au para graphe 35; 
R. c. Delong (1989), 47 C.C.C. (3d) 402 (ON CA), aux 
pages 410 et 411; R. c. Stevens (1976), 33 C.C.C. (2d) 
429 (NS CA), aux pages 434 et 435.
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[128] To counter the argument presented by the ap-
pellant, the prosecution therefore had to prove beyond 
a reasonable doubt that the force Corporal Plourde 
used was reasonably necessary.

[129] Accordingly, if  the panel had been informed 
of the appellant’s competing duty to locate the mem-
ber in distress, it could have considered that because 
of this obligation and the fact that, according to the 
appellant’s testimony, the military police had been 
informed of the actions taken to locate the member, 
the force used by Corporal Plourde exceeded what is 
reasonable and necessary in the exercise of his com-
mon law powers.

[130] Neglecting to address this obligation consti-
tutes an error of law.

[131] To explain how neglecting to address this ob-
ligation may have infl uenced the verdict, I propose a 
review of the relevant issues in the following order: 
(1) the essential elements of the off ence of obstructing 
the work of a police offi  cer performing his duties; (2) 
the general principles that apply to the judge’s duties 
when giving the jury instructions; (3) the obligation of 
the chain of command and the appellant to locate the 
member in distress and the consequences of neglecting 
to address this in the instructions to the panel.

(a) Obstructing a police offi  cer (section 129 of the 
Criminal Code)

[132] I now turn to the interpretation of section 129 
of the Criminal Code.

[133] Section 129 of the Criminal Code reads as follows:

Off ences relating to public or peace offi  cer

129 Every one who

a) resists or wilfully obstructs a public offi  cer or 
peace officer in the execution of  his duty or any 
person lawfully acting in aid of such an offi  cer,

…

[128] Pour contrer l’argument présenté par l’appe-
lante, la poursuite devait donc faire la preuve hors 
de tout doute raisonnable que la force utilisée par 
le caporal Plourde était raisonnablement nécessaire.

[129] Ainsi, si le comité avait été informé de l’obliga-
tion concurrente de l’appelante de localiser le militaire 
en détresse, il aurait pu considérer qu’en raison de 
l’existence de cette obligation et du fait que, selon le 
témoignage de l’appelante, le policier militaire avait 
été informé des démarches pour localiser le militaire, 
la force utilisée par le caporal Plourde dépassait ce qui 
est raisonnable et nécessaire selon le cadre de l’exercice 
de ses pouvoirs de common law.

[130] L’omission de traiter de cette obligation consti-
tue une erreur de droit.

[131] Pour expliquer comment l’omission de traiter 
de cette obligation a pu infl uencer le verdict, je me pro-
pose d’examiner les questions pertinentes dans l’ordre 
qui suit : 1) les éléments essentiels de l’infraction d’en-
trave à un policier dans l’exercice de ses fonctions; 2) 
les principes généraux qui s’appliquent aux devoirs 
du juge dans ses directives à un jury; 3) l’obligation 
de la chaîne de commandement et de l’appelante de 
localiser le militaire en détresse et les conséquences de 
l’omission d’en traiter dans les directives au comité.

(a) L’entrave au travail d’un policier (ar ticle 129 du 
Code criminel)

[132] J’aborde maintenant l’interprétation de l’ar-
ticle 129 du Code criminel.

[133] L’ar ticle 129 du Code criminel prévoit :

Infractions relatives aux agents de la paix

129 Quiconque, selon le cas :

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou 
un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions 
ou toute personne prêtant légalement main- forte à un 
tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

[…]
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[134] The authorities recognize the challenges posed 
by the interpretation of  the off ence set out in sec-
tion 129 of the Criminal Code.

[135] The analysis of the challenges in interpreting 
section 129 of the Criminal Code strikes me as being 
essential, as on the one hand, it brings to light the 
grey areas surrounding the application of this provi-
sion, and on the other hand, it reveals how much care 
must be taken in defi ning the essential elements of sec-
tion 129, particularly when they need to be explained 
to a jury.

[136] Even though the law “presumes the collec-
tive wisdom and intelligence of  the jurors[,]… the 
law makes no assumption as to their knowledge of 
the legal principles they are bound to apply” (Daley, 
above, at paragraph 139 (Justice Fish, dissenting)), as 
they are new to the exercise: R. v. Biniaris, 2000 SCC 
15, [2000] 1 S.C.R. 381 (Biniaris), at paragraph 39.

[137] In R. v. Gunn, 1997 ABCA 35, (leave to appeal 
to the SCC refused, Court fi le number: 25912), a deci-
sion cited by the prosecution in its memorandum, the 
Alberta Court of Appeal described the diffi  culties in 
interpreting this provision in the following terms (at 
paragraph 18):

18 There is not, and likely cannot be, a precise legal 
defi nition of “obstructs” as the word is used in s. 129(a). 
That reality is both a strength and a weakness of the 
section. Furthermore, any interpretation of “obstructs” 
must respect the fact that there is in this country, a right 
to question a police offi  cer. The cases demonstrate that 
courts have had diffi  culties measuring the interaction 
between individuals and peace offi  cers and drawing the 
line between innocent and culpable conduct.

[138] In his article entitled, “Obstructing a Peace 
Officer: Finding Fault in the Supreme Court of 
Canada”, (2000) 27 Man. L.J. 273, at page 291, au-
thor Larry Wilson makes the following observation 
regarding the mens rea of  section 129 of the Criminal 
Code: “[s]uffi  ce it to suggest that at this point in time, 
lacking a defi nitive statement from the Supreme Court 

[134] La jurisprudence et la doctrine reconnaissent 
les défi s que pose l’interprétation de l’infraction pré-
vue à l’ar ticle 129 du Code criminel.

[135] L’analyse des diffi  cultés d’interprétation de 
l’ar ticle 129 du Code criminel me semble essentielle, 
car, d’une part, celle-ci révèle les zones d’incertitude 
entourant l’application de cet ar ticle et, d’autre part, 
elle met en relief  le soin qui doit entourer la défi nition 
des éléments essentiels de l’ar ticle 129, particulière-
ment lorsque ceux-ci doivent être expliqués à un jury.

[136] Même si « on tient pour acquises la sagesse et 
l’intelligence collectives des jurés, [on] ne présume pas 
de leur connaissance des principes juridiques qu’ils 
doivent appliquer » (Daley, précité, au para graphe 139 
(le juge Fish, dissident)), car il s’agit d’un exercice 
nouveau pour eux : R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 
1 R.C.S. 381 (Biniaris), au para graphe 39.

[137] Dans l’aff aire R. v. Gunn, 1997 ABCA 35, 
(autorisation de pourvoi à la CSC refusée, dossier 
de la Cour  : 25912), une décision à laquelle réfère 
la poursuite dans son mémoire, la Cour d’appel de 
l’Alberta énonce ainsi les diffi  cultés d’interprétation 
que comporte cet ar ticle (au para graphe 18) :

[traduction]

18 Il n’y a pas, et ne peut probablement pas y avoir, 
de défi nition juridique précise d’« entrave » au sens 
du mot utilisé à l’al. 129a). Cette réalité est à la fois la 
force et la faiblesse de la disposition. En outre, toute 
interprétation du mot « entrave » doit respecter le fait 
que nous avons dans notre pays le droit d’interroger un 
policier. La jurisprudence démontre que les tribunaux 
ont éprouvé des diffi  cultés à mesurer l’interaction entre 
les personnes et les agents de la paix et à tirer une ligne 
entre une conduite innocente et une conduite coupable.

[138] Dans un ar ticle intitulé « Obstructing a Peace 
Officer: Finding Fault in the Supreme Court of 
Canada », (2000) 27 Man. L.J. 273, à la page 291, 
l’auteur Larry Wilson formule le commentaire sui-
vant à l’égard de la mens rea de l’ar ticle 129 du Code 
criminel : [traduction] « [i]l suffi  t de suggérer qu’à ce 
moment-ci, en l’absence d’une déclaration défi nitive 
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of Canada, the fault element for the off ence of resist-
ing, wilful obstruction and failing to assist remains a 
mystery”.

[139] In the fi fth edition of  their work Criminal 
Law, authors Manning and Sankoff  note that charges 
brought under section 129 of the Criminal Code re-
quire that the rights of citizens be carefully reconciled 
with the powers of the police in the execution of their 
duties (Morris Manning and Peter Sankoff . Manning, 
Mewett & Sankoff : Criminal Law, 5th ed. Markham 
(Ont.): LexisNexis, 2015, at pages 758 and 759):

16.54 … Still, although sections 129 and 270 apply to 
a wide range of public employees, charges under this 
section are most often brought in relation to conduct 
concerning the police, as they are the offi  cers most 
likely to be involved in direct clashes with members of 
the public. The diffi  culty in resolving these charges is 
to reconcile the right of citizens to resist interference 
with their liberty and property, and the duty of  the 
police to preserve peace and enforce the law. Although 
all people have the right to be left alone generally, 
certain powers are conferred upon the police in con-
nection with the execution of the duties imposed upon 
them that authorize exceptions to this right. However, 
where such interference extends beyond the legitimate 
ambit of police authority, whether because there is a 
purported exercise of a non- existent power or because 
there is an exercise of powers for an improper purpose 
or to an extent not authorized by statute, then the 
citizen is entitled to resist, by force if  necessary. In 
these circumstances, there is no liability for assault 
unless excessive force is used, and similarly the person 
cannot be prosecuted under section 129(a) for resistance 
or obstruction. Technically, such a result is reached by 
holding that a police offi  cer’s unauthorized action puts 
them outside the execution of  their duty. As Laskin 
C.J.C. noted in Biron, an acquittal is justifi ed by the 
overriding “social and legal, and political, principle 
upon which our criminal law is based, namely, the right 
of an individual to be left alone, to be free of private 
or public restraint, save as the law provides otherwise”. 
[Emphasis added.]

de la Cour suprême du Canada, l’élément fautif  de 
l’infraction qui consiste à entraver volontairement, 
à résister ou à omettre de prêter main- forte demeure 
un mystère ».

[139] Dans la cinquième édition de leur ouvrage 
Criminal Law, les auteurs Manning et Sankoff  notent 
que les accusations portées selon l’ar ticle 129 du Code 
criminel exigent une délicate réconciliation entre le 
droit des citoyens et les pouvoirs des policiers dans 
l’accomplissement de leurs devoirs (Morris Manning 
et Peter Sankoff . Manning, Mewett & Sankoff : Criminal 
Law, 5e éd. Markham (Ont.), LexisNexis, 2015, aux 
pages 758 et 759) :

[traduction]

16.54 […] Toutefois, même si les ar ticles 129 et 270 
visent une vaste gamme de fonctionnaires, les accu-
sations en vertu de cet ar ticle sont souvent portées 
relativement à la conduite de policiers, puisqu’ils sont 
plus susceptibles de prendre part à des aff rontements 
directs avec les membres du public. La diffi  culté liée au 
règlement de ces accusations consiste à réconcilier le 
droit des citoyens à résister à toute atteinte à leur liberté 
et à leurs biens et le devoir de la police de préserver la 
paix et d’appliquer la loi. Même si tous les gens ont le 
droit en général de vivre en paix, certains pouvoirs sont 
conférés à la police en ce qui concerne l’exécution des 
obligations qui leur sont imposées et qui permettent 
des exceptions à ce droit. Toutefois, lorsqu’une telle 
entrave va au- delà de la portée légitime du pouvoir 
policier, qu’il s’agisse de l’exercice réputé d’un pouvoir 
non existant, de l’exercice de pouvoirs pour une fi n 
illégitime ou dont la portée n’est pas autorisée par 
la loi, les citoyens ont alors le droit de résister, par la 
force au besoin. Dans ces circonstances, il n’y a aucune 
responsabilité à l’égard de voies de fait, sauf  si une 
force excessive est utilisée et, de même, la personne ne 
peut être poursuivie en vertu de l’alinéa 129a) pour 
résistance ou entrave. Techniquement, un tel résultat 
est obtenu si l’on conclut que les agissements non 
autorisés d’un policier font en sorte qu’il outrepasse son 
devoir. Comme l’a fait remarquer le juge en chef Laskin 
dans l’arrêt Biron, un acquittement est justifi é par « le 
principe social, juridique et même politique sur lequel 
notre droit criminel est fondé,  c’est-à-dire, le droit d’un 
individu à vivre en paix, à être libre de contraintes de 
nature privée ou publique, sauf dispositions contraires 
de la loi » qui est primordial. [Je souligne.]
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[140] In this case, the Military Judge instructed the 
panel that the appellant was under no legal obligation 
to assist Corporal Plourde (Appeal Book, Vol. III, at 
pages 501 and 502).

[141] Moreover, in R. v. Mann, above, Justice 
Iacobbuci wrote the following regarding the lack of 
correlation between police powers and police duties in 
the context of the power to detain (at paragraph 35):

35 Police powers and police duties are not necessarily 
correlative. While the police have a common law duty to 
investigate crime, they are not empowered to undertake 
any and all action in the exercise of that duty. Individual 
liberty interests are fundamental to the Canadian 
constitutional order. Consequently, any intrusion upon 
them must not be taken lightly and, as a result, police 
offi  cers do not have carte blanche to detain. The power 
to detain cannot be exercised on the basis of a hunch, 
nor can it become a de facto arrest. [Emphasis added.]

[142] I will return to this point when I review the 
instructions given by the Military Judge.

[143] In considering the interpretation of section 129 
of  the Criminal Code, it should fi rst be noted that 
the use of the word “wilfully” indicates that the fault 
must be subjective: R. v. A.D.H., 2013 SCC 28, [2013] 
2 S.C.R. 269, at paragraph 49.

[144] In R. v. Docherty, [1989] 2 S.C.R 941, Wilson 
J. notes that the use of  the word “wilfully” in sec-
tion 666 of the Criminal Code, as it then read, denotes 
the requirement of a high level of mens rea, stressing 
intention in relation to the achievement of a purpose 
(at pages 949 and 950):

Section 666(1) is clearly framed so as to require guilty 
knowledge in order to constitute a breach. The section 
prohibits an accused from wilfully failing or refusing 
to comply with a probation order. The word “wilfully” 
is perhaps the archetypal word to denote a mens rea 
requirement. It stresses intention in relation to the 
achievement of a purpose. It can be contrasted with 

[140] Dans la présente aff aire, le juge militaire a 
instruit le comité que l’appelante n’avait aucune obli-
gation légale de prêter assistance au caporal Plourde 
(dossier d’appel, vol. III, aux pages 501 et 502.

[141] Par ailleurs, dans l’arrêt R. c. Mann, précité, le 
juge Iacobbuci formule le commentaire suivant au su-
jet de l’absence de correspondance entre les pouvoirs 
des policiers et les devoirs qui leur incombent dans le 
contexte du pouvoir de détention (au para graphe 35) :

35 Il n’y a pas nécessairement correspondance entre les 
pouvoirs dont disposent les policiers et les devoirs qui 
leur incombent. Bien que, suivant la common law, les 
policiers aient l’obligation d’enquêter sur les crimes, ils 
ne sont pas pour autant habilités à prendre n’importe 
quelle mesure pour s’acquitter de cette obligation. 
Les droits relatifs à la liberté individuelle constituent 
un élément fondamental de l’ordre constitutionnel 
canadien. Il ne faut donc pas prendre les atteintes à ces 
droits à la légère et, en conséquence, les policiers n’ont 
pas carte blanche en matière de détention. Le pouvoir 
de détention ne saurait être exercé sur la foi d’une 
intuition ni donner lieu dans les faits à une arrestation. 
[Je souligne.]

[142] J’y reviendrai en examinant les directives don-
nées par le juge militaire.

[143] Lorsqu’on aborde l’interprétation de l’ar-
ticle 129 du Code criminel, il faut d’abord noter que 
l’utilisation du mot « volontairement » indique que la 
faute doit être subjective : R. c. A.D.H., 2013 CSC 28, 
[2013] 2 R.C.S. 269, au para graphe 49.

[144] Dans l’arrêt R. c. Docherty, [1989] 2 R.C.S. 
941, la juge Wilson observe que l’utilisation du mot 
« volontairement » à l’ar ticle 666 du Code criminel, tel 
qu’il était alors rédigé, indique une exigence de mens 
rea élevée qui souligne une intention en relation avec 
la réalisation d’un objectif  (aux pages 949 et 950) :

Le para graphe 666(1) est clairement rédigé de manière 
à exiger une connaissance coupable pour qu’il y ait 
violation. Le para graphe interdit à un accusé d’omettre 
ou de refuser volontairement de se conformer à une 
ordonnance de probation. L’adverbe « volontaire-
ment » est sans doute idéal pour indiquer une exigence 
de mens rea. Il souligne l’intention en relation avec 
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lesser forms of guilty knowledge such as “negligently” 
or even “recklessly”. In short, the use of  the word 
“wilfully” denotes a legislative concern for a relatively 
high level of  mens rea requiring those subject to the 
probation order to have formed the intent to breach 
its terms and to have had that purpose in mind while 
doing so. [Emphasis added; emphasis of Justice Wilson 
on the words “wilfully” and “refusing” in the original.]

[145] Moreover, in R. v. Beaudry, 2007 SCC 5, [2007] 
1 S.C.R. 190 (Beaudry), the Supreme Court was called 
on to defi ne the mens rea required for the off ence of 
obstructing justice under section 139 of the Criminal 
Code, which requires the prosecution to prove beyond 
a reasonable doubt that the accused intended to act in 
a way tending to obstruct, pervert or defeat the course 
of justice. On this point, Justice Charron wrote the 
following (at paragraph 52):

52 Second, it must be determined whether the off ence 
of  obstructing justice, the parameters of  which are 
well established, has been committed. To sum up, the 
actus reus of  the off ence will be established only if  the 
act tended to defeat or obstruct the course of justice 
(R. v. May (1984), 13 C.C.C. (3d) 257 (Ont. C.A.), per 
Martin J.; see also R. v. Hearn (1989), 48 C.C.C. (3d) 376 
(Nfl d. C.A.), per Goodridge C.J.N., aff ’d [1989] 2 S.C.R. 
1180). With respect to mens rea, it is not in dispute 
that this is a specifi c intent off ence (R. v. Charbonneau 
(1992), 13 C.R. (4th) 191 (Que. C.A.)). The prosecution 
must prove beyond a reasonable doubt that the accused 
did in fact intend to act in a way tending to obstruct, 
pervert or defeat the course of justice. A simple error 
of judgment will not be enough. An accused who acted 
in good faith, but whose conduct cannot be character-
ized as a legitimate exercise of the discretion, has not 
committed the criminal off ence of obstructing justice.

[146] While Justice Charron’s comments dealt with 
section 139 rather than section 129 of the Criminal 
Code, the essential elements of the two off ences are 
suffi  ciently similar to persuade me to adopt the inter-
pretation of Chief Justice Richards of the Court of 
Appeal for Saskatchewan in R. v. Alsager, 2016 SKCA 
91, in which he wrote (at paragraphs 52 and 53):

la réalisation d’un objectif. Il peut être opposé à des 
formes moindres de connaissance coupable comme 
« négligemment » ou même « de façon téméraire ». Bref, 
l’emploi de l’adverbe « volontairement » indique que 
la loi exige un niveau relativement élevé de mens rea en 
vertu duquel ceux qui sont soumis à l’ordonnance de 
probation doivent avoir formé l’intention d’en violer les 
conditions et avoir eu cet objectif  à l’esprit lorsqu’ils 
l’ont fait. [Je souligne; la juge Wilson souligne les mots 
« refuser volontairement »]

[145] Par ailleurs, dans l’aff aire R. c. Beaudry, 2007 
CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190 (Beaudry), la Cour su-
prême devait défi nir la mens rea de l’infraction d’en-
trave à la justice selon l’ar ticle 139 du Code criminel 
qui exige que la poursuite prouve hors de tout doute 
raisonnable que l’accusé avait l’intention d’adopter 
une conduite tendant à entraver, détourner ou contre-
carrer le cours de la justice. Voici ce qu’écrit la juge 
Charron (au para graphe 52) :

52 Deuxièmement, l’infraction d’entrave au cours de 
la justice, dont les paramètres sont bien établis par 
la jurisprudence,  a-t-elle été commise? Pour résumer, 
l’élément matériel de l’infraction ne sera établi que si 
l’acte tendait à contrecarrer ou à entraver le cours de 
la justice (R. c. May (1984), 13 C.C.C. (3d) 257 (C.A. 
Ont.), le juge Martin; voir aussi R. c. Hearn (1989), 48 
C.C.C. (3d) 376 (C.A.T.-N.), le juge en chef Goodridge, 
conf. par [1989] 2 R.C.S. 1180). En ce qui concerne la 
mens rea, nul ne conteste qu’il s’agit d’une infraction 
requérant une intention spécifi que (R. c. Charbonneau 
(1992), 13 C.R. (4th) 191 (C.A. Qué.)). La poursuite doit 
prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé 
avait bel et bien l’intention d’adopter une conduite 
tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours 
de la justice. Une simple erreur de jugement ne suffi  t 
pas. L’accusé qui a agi de bonne foi, mais dont la 
conduite ne peut être assimilée à un exercice légitime 
du pouvoir discrétionnaire, n’a pas commis l’infraction 
criminelle d’entrave à la justice.

[146] Même si les observations de la juge Charron 
visent l’ar ticle 139, plutôt que l’ar ticle 129 du Code 
criminel, la similitude des éléments essentiels entre ces 
deux infractions me convainc d’adopter l’interpréta-
tion retenue par le juge en chef Richards de la Cour 
d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt R. c. Alsager, 
2016 SKCA 91 où il écrit (aux para graphes 52 et 53)) :
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52 Nonetheless, in order to give eff ect to the language 
of  s. 129(a), and Parliament’s apparent intention in 
enacting it, it is not necessary to restrict the scope 
of  the provision to situations where an off ender has 
a conscious purpose to obstruct a peace offi  cer. As 
pointed out by Martin J.A. in Buzzanga at paras 40-46, 
if  a person who foresees that a consequence is certain 
or substantially certain to result from an act, the person 
can be taken to have intended the consequence even 
if  the act is done to achieve some diff erent purpose: 
see also Morris Manning, Q.C., and Peter Sankoff , 
Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law, 4th ed 
(Markham: LexisNexis Canada Inc, 2009) at 164.

53 All of  this leads me to conclude that the mens 
rea aspect of  s. 129(a) requires the Crown to prove 
beyond a reasonable doubt that (a) the accused knew 
the individual obstructed was a peace offi  cer or other 
person listed in s. 129(a), (b) the accused knew the 
individual obstructed was in the execution of  his or 
her duty, and (c) the accused either had an intention 
to obstruct the peace offi  cer or foresaw with certainty 
or substantial certainty that doing the act in question 
would obstruct the peace offi  ce.

[147] In this case, the prosecution had to prove 
the following essential elements beyond a reason-
able doubt: (1) the appellant obstructed Corporal 
Plourde; (2) she knew that Corporal Plourde was a 
police offi  cer; (3) he was in the execution of his duty; 
(4) she knew that he was in the execution of his duty; 
and (5) she intended to obstruct Corporal Plourde in 
the execution of  his duty or foresaw with certainty 
or substantial certainty that her act would obstruct 
him: see David Watt, Watt’s Manual of  Criminal 
Jury Instructions, 2nd ed., Toronto: Cars well, 2015 
at page 564.

[148] In my view, Beaudry, above, provides clarifi ca-
tion with respect to two critical points: a simple error 
of judgment will not be enough for a conviction, and 
the good faith of the accused must be evaluated.

[149] The appellant cannot be convicted of obstruct-
ing justice if  she acted in good faith and her conduct 

[traduction]

52 Néanmoins, pour donner effet au libellé de 
l’al. 129a) et à l’intention apparente du législateur 
lorsqu’il l’a adopté, il n’est pas nécessaire de limiter la 
portée de la disposition aux situations où un délinquant 
a l’intention consciente d’entraver un agent de la paix. 
Comme l’a fait remarquer le juge d’appel Martin dans 
l’aff aire Buzzanga aux paragr. 40 à 46, si une personne 
qui prévoit qu’une conséquence certaine ou presque 
certaine découlera d’un acte, on peut supposer qu’elle 
souhaite la conséquence, même si l’action est accomplie 
pour obtenir une fi n diff érente : voir également Morris 
Manning, c.r., et Peter Sankoff , Manning, Mewett & 
Sankoff : Criminal Law, 4e éd., Markham, LexisNexis 
Canada Inc., 2009, à la p. 164.

53 Tout cela m’amène à conclure que l’aspect de la 
mens rea à l’al. 129a) oblige la Couronne à prouver 
hors de tout doute raisonnable que a) l’accusé savait 
que la personne il avait entravé était un policier ou une 
autre personne énumérée à l’al. 129a), que b) l’accusé 
savait que la personne qu’il avait entravée exécutait ses 
fonctions et que c) l’accusé avait l’intention d’entraver 
l’agent de la paix ou était certain ou presque certain 
que ses agissements entraveraient l’agent de la paix.

[147] Dans la présente aff aire, la poursuite devait 
prouver hors de tout doute raisonnable les éléments 
essentiels suivants : 1) l’appelante a entravé le caporal 
Plourde; 2) elle savait que le caporal Plourde était un 
policier; 3) que ce dernier était dans l’exécution de 
ses fonctions; 4) elle savait qu’il était dans l’exécution 
de ses fonctions; 5) elle avait l’intention d’entraver le 
travail du caporal Plourde ou elle prévoyait certaine-
ment ou presque certainement que son travail serait 
entravé par son intervention : voir David Watt, Watt’s 
Manual of Criminal Jury Instructions, 2e éd., Toronto, 
Cars well, 2015, à la page 564.

[148] À mon avis, l’arrêt Beaudry, précité, apporte 
deux précisions supplémentaires cruciales : la simple 
erreur de jugement ne suffi  t pas à une déclaration 
de culpabilité et la bonne foi de l’accusée doit être 
évaluée.

[149] L’appelante ne pouvait être trouvée coupable 
d’entrave à la justice si elle était de bonne foi et si sa 
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constituted a simple error in judgment rather than an 
intention to obstruct the military police offi  cer.

(b) Jury instructions: general principles

[150] In a criminal trial by jury, such as this one held 
before a panel of the General Court Martial, the trial 
judge is required to determine and to state the law, and 
to regulate and order the proceedings in accordance 
with the law: R. v. Daley, above, at paragraph 27.

[151] The fi nal charge to the jury must at minimum 
cover the following eight elements, namely, (1) instruc-
tion on the relevant legal issues, including the charges 
faced by the accused; (2) an explanation of the theo-
ries of each side; (3) a review of the salient facts which 
support the theories and case of each side; (4) a review 
of the evidence relating to the law; (5) a direction in-
forming the jury they are the masters of the facts and 
it is for them to make the factual determinations; (6) 
instruction about the burden of proof and presump-
tion of  innocence; (7) the possible verdicts open to 
the jury; and (8) the requirements of unanimity for 
reaching a verdict: Daley, above, at paragraph 29.

[152] The connection between the evidence pre-
sented and the issues to be decided is a crucial element 
of the judge’s charge to the jury.

[153] The trial judge is not required to provide an 
exhaustive review of the evidence. In some cases, this 
may serve to confuse the jury as to the central issue. 
Brevity in the jury charge is desired. The extent to 
which the evidence is reviewed will depend on each 
particular case. The test is one of  fairness. The ac-
cused is entitled to a fair trial and to make full answer 
and defence. So long as the evidence is put to the jury 
in a manner that will allow it to fully appreciate the 
issues and the defence presented, the charge will be 
adequate. The duty of the trial judge is to explain the 
critical evidence and the law and relate them to the 
essential issues in plain, understandable language: 
Daley, above, at paragraphs 54 to 57.

conduite ne révèle qu’une erreur de jugement et non 
l’intention d’entraver le policier militaire.

(b) Les directives au jury : les principes généraux

[150] Dans un procès criminel devant jury, comme 
celui se tenant devant le comité de la cour martiale gé-
nérale, le juge du procès doit établir les règles de droit 
applicables, les exposer et conduire le procès confor-
mément à la loi : Daley, précité, au para graphe 27.

[151] L’exposé fi nal au jury comporte au moins les 
huit éléments suivants : 1) des directives sur les ques-
tions de droit pertinentes, dont les accusations portées 
contre l’accusé; 2) un résumé de la position de chaque 
partie; 3) un récapitulatif  des faits saillants à l’appui 
des prétentions et de la position de chaque partie; 4) 
une récapitulation de la preuve rattachée au droit; 5) 
une directive précisant au jury qu’il est le maître des 
faits et que c’est lui qui doit statuer sur ceux-ci; 6) des 
directives au sujet du fardeau de la preuve et de la 
présomption d’innocence; 7) les verdicts possibles; 8) 
les exigences relatives à l’unanimité du verdict : Daley, 
précité, au para graphe 29.

[152] Le lien entre la preuve présentée et les ques-
tions à trancher constitue un élément crucial de l’ex-
posé du juge.

[153] Le juge du procès n’est pas tenu de procéder à 
une revue exhaustive de la preuve. Dans certains cas, 
cela pourrait d’ailleurs embrouiller les jurés relative-
ment à la question fondamentale. Il est souhaitable 
que l’exposé au jury soit concis. L’étendue de la réca-
pitulation de la preuve variera en fonction de chaque 
cas. Le critère à appliquer est celui de l’équité. L’accusé 
a droit à un procès équitable et à une défense pleine et 
entière. Dans la mesure où l’exposé présente la preuve 
d’une façon qui permette au jury de bien comprendre 
les questions à trancher et la défense soumise, il est 
adéquat. L’obligation du juge du procès consiste à 
expliquer les éléments de preuve déterminants ainsi 
que les règles de droit et à les rattacher aux questions 
fondamentales en des termes simples et intelligibles : 
Daley, précité, aux para graphes 54 à 57.
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[154] On trouve dans la décision Saleh, précitée, un 
résumé complet et utile des obligations du juge du 
procès au sujet du rattachement de la preuve présentée 
avec une question en litige (voir aussi R. v. Huard, 2013 
ONCA 650, aux para graphes 53 à 58, autorisation de 
pourvoi à la CSC refusée, dossier de la Cour : 35687).

[155] Voici ce qu’écrit le juge Watt (Saleh, précitée, 
aux para graphes 140 à 145) :

[traduction]

[140] Il est incontestable que parmi les obligations 
imposées à un juge de première instance qui donne 
ses instructions à un jury dans une aff aire criminelle, 
sauf dans les aff aires où il serait inutile de le faire, il y 
a l’obligation d’examiner les parties essentielles de la 
preuve et de donner au jury la position de la défense 
pour qu’il puisse évaluer la valeur et l’eff et de la preuve 
et la façon dont le droit s’applique aux faits, évalués 
par le jury : Azoulay v. R., [1952] 2 S.C.R. 495 (S.C.C.), 
aux p. 497 et 498.

[141] Fréquemment, un juge s’acquitte de cette obli-
gation d’examiner les parties essentielles de la preuve 
et de lier cette preuve aux questions que le jury doit 
trancher en examinant la preuve en même temps que 
les directives juridiques portant sur ce que doit prouver 
la Couronne pour établir chaque élément essentiel de 
l’infraction et tout moyen de défense, justification 
ou excuse qui peut s’appliquer à cet élément  : R. v. 
MacKinnon (1999), 132 C.C.C. (3d) 545 (Ont. C.A.), 
au paragr. 29; R. v. Cudjoe, 2009 ONCA 543, 68 C.R. 
(6th) 86 (Ont. C.A.), aux paragr. 172 et 173. Lorsque 
cette approche est respectée, le jury comprend, selon 
l’expression populaire, « ce qui va avec quoi ». En 
d’autres termes, les directives associent ce qui doit être 
prouvé (un élément essentiel d’une infraction) à ce qui 
est pertinent pour le (la preuve) prouver (ou un élément 
au sujet duquel un doute raisonnable est soulevé)  : 
Cudjoe, au paragr. 175.

[142] L’obligation d’examiner les parties essentielles 
de la preuve et de la lier aux questions auxquelles doit 
réfl échir un jury pour prendre une décision n’oblige pas 
le juge de première instance à examiner l’ensemble de 
la preuve : Azoulay, à la p. 498; R. c. Daley, 2007 CSC 
53, [2007] 3 R.C.S. 523 (C.S.C.), aux paragr. 55 et 56. 
Le rôle du juge du procès est de clarifi er et de simplifi er, 
non de répéter et de compliquer : R. c. Jacquard, [1997] 1 
R.C.S. 314 (C.S.C.), au paragr. 13; Daley, au paragr. 56. 
Dans ses directives au jury, le juge du procès se voit 

[154] Saleh, above, includes a full and useful sum-
mary of the trial judge’s obligations with respect to 
relating the evidence adduced at trial to an issue (see 
also R. v. Huard, 2013 ONCA 650, at paragraphs 53 
to 58, leave to appeal to the SCC refused, Court fi le 
number: 35687).

[155] Watt J.A. wrote the following (Saleh, above, at 
paragraphs 140 to 145):

[140] It is beyond controversy that among the obliga-
tions imposed upon a trial judge in instructing a jury in 
a criminal case, except in cases where it would be need-
less to do so, is the duty to review the substantial parts 
of the evidence and to give the jury the position of the 
defence, so that the jury may appreciate the value and 
eff ect of the evidence, and how the law is to be applied 
to the facts as the jury fi nds them to be: Azoulay v. R., 
[1952] 2 S.C.R. 495 (S.C.C.), at pp. 497-498.

[141] Frequently, a judge satisfi es this obligation to re-
view substantial parts of the evidence and to relate that 
evidence to the issues the jury must decide by reviewing 
the evidence contemporaneously with legal instruc-
tions about what the Crown must prove to establish 
each essential element of the off ence and any defence, 
justifi cation, or excuse that may be applicable to that 
element: R. v. MacKinnon (1999), 132 C.C.C. (3d) 545 
(Ont. C.A.), at para. 29; R. v. Cudjoe, 2009 ONCA 543, 
68 C.R. (6th) 86 (Ont. C.A.), at paras. 172-173. When 
this approach is followed, the jury understands, to put 
it in the vernacular, “what goes with what”. In other 
words, the instructions couple what must be proven (an 
essential element of an off ence) with what is relevant 
to prove (or raise a reasonable doubt about) it (the 
evidence): Cudjoe, at para. 175.

[142] The obligation to review the substantial parts of 
the evidence and relate it to the issues that ripen for de-
cision by the jury imposes no duty upon the trial judge 
to review all the evidence: Azoulay, at p. 498; R. v. Daley, 
2007 SCC 53, [2007] 3 S.C.R. 523 (S.C.C.), at paras. 55-
56. The role of the trial judge is to decant and simplify, 
not to regurgitate and complicate: R. v. Jacquard, [1997] 
1 S.C.R. 314 (S.C.C.), at para. 13; Daley, at para. 56. 
A trial judge is vested with a considerable discretion in 
determining the extent to which the evidence adduced 
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accorder un pouvoir discrétionnaire considérable pour 
déterminer l’étendue dans laquelle la preuve présentée 
au procès est examinée par le jury : R. c. Royz, 2009 
CSC 13, [2009] 1 R.C.S. 423 (C.S.C.), au paragr. 3. 
Au bout du compte, le critère à appliquer est celui de 
l’équité. Dans la mesure où les aspects essentiels de 
la preuve sont présentés au jury d’une façon qui lui 
permette de pleinement comprendre les questions à 
trancher et la défense soumise, le juge du procès aura 
respecté la norme requise : Daley, au paragr. 57.

[143] Un exposé au jury dans une aff aire criminelle 
ne constitue pas une étape isolée. Il s’inscrit dans le 
déroulement général du procès. L’examen en appel de 
l’exposé au jury porte sur les plaidoiries des avocats qui 
pourraient en combler les lacunes : Daley, au paragr. 58; 
Royz, au paragr. 3. Cela étant dit, les plaidoiries des 
avocats ne se substituent pas et ne peuvent pas se 
substituer aux obligations du juge du procès en vertu 
de l’aff aire Azoulay et des décisions qui l’ont suivie.

[144] Les directives au jury sont examinées en fonction 
de leur capacité à remplir les fi ns pour lesquelles elles 
sont données, non par référence à la question de savoir 
si une approche ou une formule donnée a été utilisée. 
Dans la mesure où le jury avait une compréhension 
suffi  sante de la preuve relative aux questions pertinentes 
et aux positions des parties sur ces questions, les 
directives résistent à l’examen : Jacquard, au paragr. 14.

[145] Les examens en série de la preuve présentée au 
procès ne seront probablement pas utiles aux jurés : R. 
c. MacKay, 2005 CSC 75, [2005] 3 R.C.S. 607 (C.S.C.), 
au paragr. 2; R. v. Charles, 2011 ONCA 228, 270 C.C.C. 
(3d) 308 (Ont. C.A.), au paragr. 19. [Je souligne.]

[156] Normalement, le juge doit rattacher la preuve 
pertinente avec l’élément essentiel auquel elle s’applique.

[157] Dans l’arrêt R. c. Cudjoe, 2009 ONCA 543 
(Cudjoe), le juge Watt décrit ainsi l’exigence de ratta-
cher le résumé de la preuve pertinente à la question 
en litige ou à l’élément essentiel en cause (aux para-
graphes 173 et 175 à 177) :

[traduction]

[173] La tâche la plus diffi  cile pour les juges du procès 
en ce qui concerne les renvois aux éléments de preuve 
est la relation de ces renvois avec la question de l’aff aire. 
Examen et lien. La création d’un lien entre la preuve 
et les questions oblige le juge du procès à informer les 

at trial is reviewed for the jury in fi nal instructions: R. 
v. Royz, 2009 SCC 13, [2009] 1 S.C.R. 423 (S.C.C.), at 
para. 3. In the end, the test is one of fairness. Provided 
the critical features of the evidence are put to the jury 
in a way that will permit the jury to truly appreciate the 
issues and the defence presented, a trial judge will have 
met the standard required: Daley, at para. 57.

[143] A charge to the jury in a criminal case does not 
take place in isolation. It occurs in the context of the 
trial as a whole. Appellate review of  a trial judge’s 
charge encompasses the addresses of  counsel, as the 
addresses may fi ll some gaps in the charge: Daley, at 
para. 58; Royz, at para. 3. That said, the addresses of 
counsel are not and cannot be a proxy for the trial 
judge’s obligations under Azoulay and its progeny.

[144] Jury instructions are tested against their ability 
to fulfi ll the purposes for which they are given, not 
by reference to whether any particular approach or 
formula has been used. Provided the jury is left with 
a suffi  cient understanding of the evidence as it relates 
to the relevant issues and the positions of the parties 
on those issues, the charge passes muster: Jacquard, at 
para. 14.

[145] Serial reviews of the evidence adduced at trial are 
not likely to be of assistance to jurors: R. v. MacKay, 
2005 SCC 75, [2005] 3 S.C.R. 607 (S.C.C.), at para. 2; 
R. v. Charles, 2011 ONCA 228, 270 C.C.C. (3d) 308 
(Ont. C.A.), at para. 19. [Emphasis added.]

[156] Normally, the judge must relate the relevant 
evidence to the essential element to which it applies.

[157] In R. v. Cudjoe, 2009 ONCA 543 (Cudjoe), 
Justice Watt describes as follows the requirement to 
link the review of the relevant evidence to the issue 
or essential element in question (at paragraphs 173 
and 175 to 177):

[173] The more diffi  cult task for trial judges in con-
nection with evidentiary references is the relation of  
those references to the issues in the case. Review and 
relate. Relating the evidence to the issues requires the 
trial judge to apprise the jurors of the essential features 
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jurés des aspects essentiels de la preuve qu’ils peuvent 
appliquer pour régler les questions qu’ils doivent 
trancher et qui les amèneront au bout du compte à 
leur verdict.

[…]

[175] L’ouvrage Ontario Specimen Jury Instructions 
(Criminal), et d’autres directives modèles qui ont repris 
sa méthodologie, adoptent une approche systématique à 
l’égard des directives au jury. Un élément essentiel de ce 
régime, pris en compte au point iv , ci- dessus, concerne 
la création d’un lien entre les aspects essentiels de la 
preuve et la question ou l’élément essentiel auquel la 
preuve est liée. Autrement dit, ce qui doit être prouvé 
(l’élément essentiel) est associé à ce qui est off ert pour 
le prouver (la preuve).

[176] Pour déterminer si un élément essentiel d’une 
infraction a été prouvé hors de tout doute raisonnable, 
il faut que le jury formule des conclusions de fait. Ces 
conclusions de fait sont formulées selon la preuve 
présentée au procès : témoignages, pièces et admissions, 
ainsi que les inférences tirées de cette preuve. Pour 
chaque conclusion de fait, une partie de la preuve 
présentée au procès sera pertinente, mais habituellement 
pas l’ensemble de cette dernière. La tâche du juge du 
procès consiste à examiner les éléments essentiels de 
cette preuve et de les lier à la question à laquelle ils 
se rapportent. Une directive juridique combinée à un 
examen simultané de la preuve sur la question est plus 
susceptible d’aider les jurés dans leur prise de décision 
qu’une directive qui fait une distinction entre ce qui doit 
être prouvé et qui est utilisé pour prouver ces éléments.

[177] La pratique de combiner la directive juridique 
et l’examen ciblé de la preuve dans un tout intégré, la 
méthode que prévoit l’ouvrage Ontario Specimen Jury 
Instructions (Criminal), permet de s’assurer qu’un 
examen distinct de la preuve n’est pas fait dans tous les 
cas : une relation particulière à la question de la preuve. 
En outre, une telle procédure est plus susceptible de 
réduire le volume des renvois aux éléments de preuve, 
les confi nant aux éléments essentiels, ce qui élimine les 
éléments secondaires et permet de se concentrer davan-
tage sur la qualité que sur la quantité. [Je souligne.]

[158] Toutefois, même si normalement, le résumé de 
la preuve pertinente doit se faire au moment où le juge 
aborde un élément essentiel de l’infraction, l’omis-
sion de le faire à ce moment précis ne se révèlera pas 
toujours fatale si le jury est par ailleurs en mesure de 

of the evidence that they may apply in resolving the 
issues that are theirs to decide and that will lead them, 
ultimately, to their verdict.

…

[175] The Ontario Specimen Jury Instructions (Crim-
inal), and other model and pattern instructions that 
have duplicated their methodology, adopt a systematic 
approach to jury instructions. A crucial constituent 
of  this scheme, refl ected in item iv, above, involves 
linking the critical features of the evidence to the issue 
or essential element to which the evidence relates. Said 
somewhat diff erently, what must be proven (the essential 
element) is mated with what is off ered to prove it (the 
evidence).

[176] To determine whether an essential element of an 
off ence has been proven beyond a reasonable doubt 
requires a jury to make fi ndings of fact. These fi ndings 
of fact are made on the basis of evidence adduced at 
trial: testimony, exhibits and admissions, together with 
inferences drawn from that evidence. For each fi nding 
of fact some, but usually not all of the evidence adduced 
at trial will be relevant. The trial judge’s task is to review 
the essentials of that evidence and to relate it to the issue 
to which it is relevant. A legal instruction combined 
with a contemporaneous review of  the evidence on 
the issue seems more likely to assist the jurors in their 
decision- making than an instruction that segregates 
what must be proven from what is used to prove it.

[177] The practice of  combining legal instruction 
and focused evidentiary review into an integrated 
whole, the method for which the Ontario Specimen 
Jury Instructions (Criminal) provides, ensures what a 
separate review of the evidence does not achieve in most 
cases: an issue specifi c relation of the evidence. Further, 
such a procedure is more apt to reduce the volume of 
evidence references, confi ning them to the essentials, 
eliminating the peripheral and concentrating more on 
quality than quantity. [Emphasis added.]

[158] However, even though the review of the rele-
vant evidence must usually be provided when the judge 
is addressing an essential element of the off ence, the 
failure to do so at that precise moment will not neces-
sarily be fatal if  the jurors can nevertheless properly 
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considérer adéquatement la pertinence d’une preuve 
à l’égard de la question en litige : Cudjoe, précité, au 
para graphe 169.

[159] Finalement, l’exposé au jury doit parfois conte-
nir certaines mises en garde en raison de l’appréciation 
de la preuve par le juge du procès et du fruit de son 
expérience judiciaire. Dans l’arrêt Biniaris, précité, au 
para graphe 39, la juge Arbour formule les observa-
tions suivantes à cet égard :

39 […] L’appréciation judiciaire de la preuve est régie 
par des règles qui dictent le contenu de l’exposé au jury. 
Ces règles sont parfois exprimées sous forme de mises 
en garde, de directives obligatoires ou discrétionnaires, 
au moyen desquelles un juge du procès transmet le fruit 
de toute son expérience judiciaire aux membres du jury 
qui, par défi nition, sont des profanes en la matière. Par 
exemple, il se peut qu’un juge doive mettre le jury en 
garde contre les faiblesses de la preuve d’identifi cation 
par témoin oculaire. De même, des années d’expérience 
judiciaire montrent qu’il peut se révéler nécessaire de 
faire une mise en garde spéciale en évaluant la déposi-
tion de certains témoins, comme les complices, qui, aux 
yeux du profane, peuvent sembler particulièrement bien 
informés et donc crédibles. Enfi n, il se peut que le juge 
doive faire une mise en garde lorsque le jury a entendu 
parler du casier judiciaire de l’accusé ou d’une preuve de 
faits similaires. Mais ces règles de prudence ne peuvent 
ni être exhaustives au sens d’englober chaque situation, 
ni constituer, dans chaque cas, une exigence de l’exposé 
au jury. [Je souligne.]

[160] Dans le présent dossier, certaines mises en 
garde précises devaient être faites au sujet de la dis-
tinction entre le devoir moral de collaborer avec les 
policiers et le devoir légal de le faire, l’erreur de droit 
du policier et une directive au sujet de l’évaluation de 
la conduite de l’appelante et celle du policier.

(c) Le devoir de la chaîne de commandement de 
localiser le militaire en détresse et les directives 
au sujet de l’exécution des fonctions du policier

[161] Je rappelle que l’appelante admettait que le 
caporal Plourde, un policier militaire, se trouvait ini-
tialement dans l’exercice de ses fonctions lors de son 
intervention à la suite de l’appel 911 (dossier d’appel, 
vol. III, à la page 418). Cette admission rendait super-
fl ue plusieurs éléments des directives du juge militaire 

appreciate the relevance of the evidence in relation to 
the issue: Cudjoe, above, at paragraph 169.

[159] Finally, the charge to the jury sometimes needs 
to include certain warnings because of the apprecia-
tion of the evidence by the trial judge and his or her 
accumulated judicial experience. In Biniaris, above, 
at paragraph 39, Justice Arbour made the following 
remarks on this subject:

39 … Judicial appreciation of the evidence is governed 
by rules that dictate the required content of the charge 
to the jury. These rules are sometimes expressed in 
terms of  warnings, mandatory or discretionary sets 
of instructions by which a trial judge will convey the 
product of accumulated judicial experience to the jury, 
who, by defi nition, is new to the exercise. For instance, 
a judge may need to warn the jury about the frailties 
of eye- witness identifi cation evidence. Similarly, years 
of  judicial experience has revealed the possible need 
for special caution in evaluating the evidence of certain 
witnesses, such as accomplices, who may, to the uniniti-
ated, seem particularly knowledgeable and therefore 
credible. Finally, judicial warnings may be required 
when the jury has heard about the criminal record of the 
accused, or about similar fact evidence. But these rules 
of caution cannot be exhaustive, they cannot capture 
every situation, and cannot be formulated in every case 
as a requirement of the charge. [Emphasis added.]

[160] In this case, certain specifi c warnings were 
required regarding the distinction between the moral 
obligation to assist the police and the legal obligation 
to do so, the police offi  cer’s error of law, and an in-
struction regarding the evaluation of the appellant’s 
conduct and that of the police offi  cer.

(c) The chain of command’s obligation to locate the 
member in distress and the instructions regard-
ing the execution of the police offi  cer’s duty

[161] I note that the appellant admitted that Corporal 
Plourde, a military police offi  cer, was initially acting in 
the execution of his duty when he intervened following 
a 911 call (Appeal Book, Vol. III, at page 418). This 
admission rendered several elements of the Military 
Judge’s instructions superfl uous (Appeal Book, Vol. III, 
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(dossier d’appel, vol. III, de la page 508, ligne 17 à la 
page 511, ligne 33). Le juge militaire aurait dû ins-
truire le comité qu’il devait considérer que le policier 
se trouvait dans l’exercice de ses fonctions lors d’une 
intervention à la suite de cet appel, mais que la ques-
tion qu’il devait résoudre était de savoir si sa conduite 
était raisonnable et nécessaire dans les circonstances.

[162] Comme le précise d’abord avec justesse le juge 
militaire, la question porte sur les limites à l’exercice 
du devoir de localiser le militaire en détresse, une ques-
tion qui doit être tranchée selon les circonstances de 
chaque aff aire.

[163] Avant de lire les ar ticles pertinents du Code 
criminel, il affi  rme ceci au comité :

Mais, il est erroné pour un agent de la paix, civil ou 
militaire, de faire usage de la force à moins qu’il n’y 
soit autorisé par la loi. Non seulement risque-t-il 
d’outrepasser ses fonctions, il risque aussi de perdre la 
protection qu’il possède en tant que personne chargée 
de l’application de la loi en ce faisant. Donc, un agent 
de la paix est fondé à employer la force raisonnablement 
nécessaire lorsqu’il est obligé ou autorisé à faire quoi 
que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi; 
mais le Code criminel prescrit qu’il est criminellement 
responsable de tout excès de force qu’il a pu employer. 
Un grand nombre d’ar ticles du Code criminel traitent 
des attributions et des devoirs des agents de la paix et 
aussi de l’étendue de la protection juridique qui leur est 
accordée ou de la justifi cation de leurs actes. Je vous ai 
parlé un peu plus tôt des ar ticles 25 et 27, je vous disais 
que je vous en parlerais plus tard; on y est. Donc pour 
les fi ns de cette aff aire, il est pertinent de se pencher 
brièvement sur certaines dispositions du Code, soit les 
ar ticles 25 et 27 qui se lisent en partie comme suit : […]

[164] Comme on le constate, bien qu’il affi  rme 
que l’emploi de la force ne doit pas dépasser ce qui 
est « raisonnablement nécessaire », le juge militaire 
n’instruit pas le comité selon le critère formulé dans 
l’arrêt R. v. Waterfi eld, [1963] 3 All E.R. 659 (Eng CA) 
(Waterfi eld), critère adopté et appliqué par la Cour 
suprême dans plusieurs décisions : Dedman, précitée; 
Godoy, précitée, au para graphe 18; R. c. Asante- 
Mensah, 2003 CSC 38, [2003] 2 R.C.S. 3 (Asante- 
Mensah), aux para graphes 75 et 76; Mann, précitée, 

from page 508, line 17, to page 511, line 33). The 
Military Judge should have instructed the panel to 
consider that the police offi  cer was in the execution 
of his duty in the course of an intervention following 
the call, but that the question it needed to answer was 
whether his conduct was reasonable and necessary in 
the circumstances.

[162] As the Military Judge correctly noted from the 
outset, the issue is the scope of the execution of the 
duty to locate the member in distress, an issue that 
must be decided on the basis of the circumstances of 
each case.

[163] Before reading the relevant sections of  the 
Criminal Code, he told the panel the following:

[translation]

But it is wrong for a peace offi  cer, whether civil or 
military, to use force without legal authorization to 
do so. In so doing, he risks not only overstepping his 
duties, but also losing what protection he has as a 
person charged with enforcing the law. Therefore, a 
peace offi  cer may use reasonably necessary force when 
required or authorized to do anything in the admin-
istration or enforcement of the law, but the Criminal 
Code states that he is criminally responsible for any 
excess force employed. Many sections of the Criminal 
Code deal with the responsibilities and authorities of 
peace offi  cers, as well as the scope of the legal protection 
granted to them or the justifi cation of their acts. Earlier 
I mentioned sections 25 and 27, and told you I would 
talk more about them later; now the time has come. For 
the purposes of this case, it will be useful to briefl y go 
over certain provisions of the Code, namely sections 25 
and 27, which read in part as follows: …

[164] It is clear that, although he stated that the 
use of  force must not exceed that which is [trans-
lation] “reasonably necessary”, the Military Judge 
did not instruct the panel using the test described 
in R. v. Waterfi eld, [1963] 3 All E.R. 659 (Eng CA) 
(Waterfi eld), a test adopted and applied by the Su-
preme Court in several decisions: Dedman, above; 
Godoy, above, at paragraph 18; R. v. Asante- Mensah, 
2003 SCC 38, [2003] 2 S.C.R. 3 (Asante- Mensah), at 
paragraphs 75 and 76; Mann, above, at paragraphs 24 
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aux para graphes 24 à 26; Clayton, précitée, aux para-
graphes 25 à 31; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 
1 R.C.S. 37 (MacDonald), aux para graphes 33 à 39). 
Il choisit plutôt de lui lire les ar ticles 25 et 27 du Code 
criminel.

[165] Après avoir lu ces deux ar ticles, il instruit le 
comité de la manière suivante :

Il ressort de ces dispositions que l’agent de la paix ne 
peut employer la force qu’il croit raisonnablement 
nécessaire dans la poursuite d’une enquête, sauf si les 
conditions strictes des ar ticles 25 ou 27 sont rencon-
trées. Donc vous devez examiner l’ensemble de la preuve 
que vous considérez crédible et fi able pour déterminer si 
la conduite du caporal Plourde constituait un exercice 
justifi able de ses pouvoirs dans les circonstances. Je 
vous rappelle que ce fardeau incombe à la poursuite. 
N’oubliez pas qu’on est toujours à la troisième ques-
tion. Donc en répondant à cette troisième question, 
devrez déterminer si dans les circonstances de l’espèce 
le caporal Plourde était dans l’exercice de ses fonctions 
ou s’il les a outrepassées.

Vous voudrez peut- être vous poser les questions sui-
vantes qui ne sont pas exclusives, vous pouvez en avoir 
d’autres, par exemple :

Était-il raisonnable pour le caporal Plourde de ne pas 
s’être identifi é correctement et d’énoncer clairement, 
dès son arrivée à la guérite du PC-8, les motifs de son 
enquête dans le cadre de l’exercice Rafale Blanche?

Était-il raisonnable pour le caporal Plourde dans le 
contexte de cette aff aire de prétendre que cette aff aire-là 
n’était pas du ressort de la chaîne de commande-
ment, mais purement une question sous sa juridiction 
policière?

Une autre question : Une fois informé par le major 
Wellwood et de ses subordonnés que l’individu n’était 
pas sur les lieux du PC-8 et que la chaîne de com-
mandement, y compris le commandant de l’unité de 
l’individu, était au courant de la situation et que des 
mesures étaient en cours tant pour le retracer que pour 
gérer la situation selon les procédures en place à l’unité, 
était-il nécessaire pour le caporal Plourde de persister 
dans son comportement?

and 26; Clayton, above, at paragraphs 25 to 31; 
R. v. MacDonald, 2014 SCC 3, [2014] 1 S.C.R. 37 
(MacDonald), at paragraphs 33 to 39). Instead, he 
chose to read sections 25 and 27 of the Criminal Code 
to the panel.

[165] After reading these two sections, he instructed 
the panel as follows:

[translation]

These provisions indicate that a peace officer may 
only use as much force as is reasonably necessary in 
the course of an investigation if  the strict conditions 
of  section 25 or section 27 are met. Therefore, you 
must examine all the evidence you consider credible 
and reliable to determine whether Corporal Plourde’s 
conduct constituted a justifi able use of his powers in the 
circumstances. Remember that the burden of proof in 
this regard lies with the prosecution. Do not forget that 
we are still dealing with the third issue. Therefore, in 
answering the third issue, you must determine whether, 
in the circumstances of this case, Corporal Plourde was 
acting in the execution of his duty or whether he had 
overstepped it.

You may wish to ask yourselves the following ques-
tions, which is not an exhaustive list, as you may have 
additional questions, for example:

Was it reasonable for Corporal Plourde to fail to 
identify himself  properly and to clearly explain, upon 
his arrival at the CP-8 gatehouse, the reasons for his 
investigation during Exercise “Rafale Blanche”?

Was it reasonable for Corporal Plourde in the circum-
stances to claim that the case was a matter for the police 
only, and not for the chain of command?

Another question: Once he had been informed by 
Major Wellwood and her subordinates that the indi-
vidual was not at CP-8 and that the chain of command, 
including the commanding offi  cer, was aware of  the 
situation and that measures were being taken to locate 
him and handle the situation in accordance with the 
unit’s existing procedures, was it necessary for Corporal 
Plourde to persist in his conduct?
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Aurait-il été approprié qu’il s’informe auprès de sa 
propre chaîne de commandement sur la marche à suivre 
à la lumière de cette information?

Avait-il une croyance raisonnable pour ne pas croire 
le major Wellwood et ses subordonnées relativement 
aux démarches entreprises par l’unité pour gérer la 
situation?

Une autre question : Une fois mis au courant de la 
situation par le major Wellwood, le caporal Plourde 
avait-il des motifs sérieux de croire que l’état mental 
de la personne présentait un danger grave et immédiat 
pour lui- même ou pour autrui?

Vous pourrez peut- être vous poser la question aussi 
que même s’il était dans l’exercice de ses fonctions 
légitimes d’enquête sur un établissement de défense, 
ou assimilé à un établissement de défense dans quelle 
mesure était-il justifi é d’ignorer les demandes qui lui 
étaient formulées par le major Wellwood qui l’offi  cier 
supérieur responsable du PC-8 à titre de commandant 
de la Compagnie des services du 2e Bataillon?

Finalement, était-il nécessaire et justifi able dans les 
circonstances d’utiliser la force à l’endroit du major 
Wellwood en la poussant pour pénétrer dans la tente 
du PC-8? Comme je vous ai dit, ces questions-là ne 
sont pas exclusives.

Considérer l’ensemble de la preuve pour déterminer si le 
caporal Plourde agissait dans l’exercice de ses fonctions 
ou si sa conduite comportait, dans l’ensemble des cir-
constances, un usage abusif ou injustifi é de ses pouvoirs 
ou des pouvoirs qui lui étaient dévolus. Il doit exister un 
fondement légal aux fonctions exercées par l’agent de la 
paix pour qu’il y ait entrave. La croyance raisonnable 
mais erronée du caporal Plourde sur ses pouvoirs en 
vertu de la loi québécoise sur la Protection des personnes 
dont l’état mental présente un danger pour elles- mêmes 
ou pour autrui n’est pas suffi  sante. Si l’ensemble de la 
preuve démontre que le caporal Plourde a outrepassé 
ses fonctions, il ne peut, il ne peut pas, il ne peut pas être 
considéré comme étant dans l’exercice de ses fonctions.

Donc si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute 
raisonnable que le caporal Plourde, un agent de la paix, 
était dans l’exercice de ses fonctions lorsque son travail 
a été entravé, vous devez déclarer le major Wellwood 
non coupable d’entrave au travail d’un agent de la paix 
dans l’exercice de ses fonctions. Cela va mettre fi n à vos 
délibérations après la troisième question.

Would it have been appropriate for him to ask his own 
chain of command what he should do in light of this 
information?

Did he have reasonable grounds to disbelieve Major 
Wellwood and her subordinates regarding the measures 
taken by the unit to handle the situation?

Another question: Once he had been made aware of 
the situation by Major Wellwood, did Corporal Plourde 
have good reason to believe that the mental state of the 
person concerned presented a grave and immediate 
danger to himself  or to others?

You may also ask yourself  whether, even if  he was 
legitimately executing his investigative duties on a 
defence establishment or on premises deemed to be a 
defence establishment, to what extent he was justifi ed in 
ignoring the questions put to him by Major Wellwood, 
who, as offi  cer commanding the service company of 
the 2nd Battalion, was the superior offi  cer responsible 
for CP-8?

Finally, was it necessary and justifi able in the circum-
stances to use force against Major Wellwood, pushing 
her to gain access to the CP-8 tent? As I have said, this 
list of questions is not exhaustive.

Consider the evidence as a whole to determine whether 
Corporal Plourde was acting in the execution of  his 
duty or whether his conduct constituted, in light of all 
the circumstances, an abusive or unjustifi ed use of his 
authority. There needs to be a legal basis for the duty 
executed by the peace offi  cer for there to be obstruction. 
Corporal Plourde’s reasonable but erroneous belief  
regarding his authority under Quebec’s Act respecting 
the protection of persons whose mental state presents a 
danger to themselves or to others is not suffi  cient. If  all 
of  the evidence demonstrates that Corporal Plourde 
overstepped his duties, he cannot, he cannot, he cannot 
be considered to have been in the execution of his duty.

Therefore, if you are not convinced beyond a reasonable 
doubt that Corporal Plourde, a peace offi  cer, was in the 
execution of his duty when he was obstructed, you must 
fi nd Major Wellwood not guilty of wilfully obstructing 
a police offi  cer in the execution of his duty. That will put 
an end to your deliberations on the third issue.
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(d) L’application des ar ticles 25 et 27 du Code 
criminel

[166] J’estime tout d’abord que les ar ticles 25 et 27 
du Code criminel ne s’appliquaient pas en l’espèce, 
car ces ar ticles établissent une immunité relative dont 
peuvent se prévaloir les policiers s’ils font eux- mêmes 
l’objet d’une accusation criminelle (ce qui aurait été 
le cas si le caporal Plourde avait été accusé de voies de 
fait contre l’appelante). Ils ne constituent pas la source 
du pouvoir du caporal Plourde.

[167] À mon avis, la question de savoir si l’emploi 
de la force par le policier ne dépassait pas ce qui était 
« raisonnablement nécessaire » dans les circons tances 
devait être résolue par le comité en appliquant le cri-
tère de l’arrêt Waterfi eld, précité, qui est résumé par 
le juge LeBel dans l’arrêt MacDonald, précité. J’y 
reviendrai après avoir discuté de l’inapplicabilité de 
l’ar ticle 25 du Code criminel.

[168] Dans l’arrêt R. v. Asante- Mensah (2001), 157 
C.C.C. (3d) 481, les juges Macpherson et Sharpe de 
la Cour d’appel de l’Ontario formulent l’observation 
suivante au sujet du fait que l’ar ticle 25 du Code crimi-
nel, similaire à l’ar ticle 146 de la Loi sur les infractions 
provinciales (L.R.O. 1990, ch. P.33) en cause dans cette 
aff aire, ne confère pas aux policiers le pouvoir d’uti-
liser la force nécessaire, mais leur confère plutôt une 
immunité contre les poursuites civiles ou criminelles 
(au para graphe 51) :

[traduction]

[51] Personne ne nous a renvoyé à des autorités sur 
l’art. 146 en soi. Toutefois, l’art. 146 est formulé en des 
termes semblables à ceux de l’art. 25 du Code criminel. 
Les tribunaux ont constamment conclu que l’art. 25 du 
Code criminel ne confère pas de pouvoirs aux policiers 
ou à d’autres personnes, mais qu’il les protège contre les 
poursuites civiles ou criminelles s’ils agissent selon des 
motifs raisonnables et probables dans l’exercice de leur 
pouvoir et s’ils utilisent une force raisonnable pour cette 
fi n. L’argument selon lequel l’art. 25 est une disposition 
qui confère un pouvoir a été rejetée par le juge Dickson 
dans l’aff aire Eccles c. Bourque, précitée, à la p. 131 :

L’ar ticle 25 n’a pas une telle ampleur. L’ar ticle 
ne fait que permettre à une personne de faire ce 

(d) The applicability of sections 25 and 27 of the 
Criminal Code

[166] First, I am of the view that sections 25 and 27 
of the Criminal Code are not applicable in this case, as 
these sections establish a relative immunity on which 
police offi  cers may rely when they are themselves fac-
ing criminal charges (which would have been the case 
had Corporal Plourde been charged with assaulting 
the appellant). They do not constitute the source of 
Corporal Plourde’s authority.

[167] In my opinion, the issue of  whether the po-
lice offi  cer’s use of  force exceeded that which was 
“reasonably necessary” in the circumstances should 
be resolved by the panel by applying the Waterfi eld 
test, above, which is summarized by Justice LeBel 
in MacDonald, above. I will return to this point af-
ter discussing the inapplicability of section 25 of the 
Criminal Code.

[168] In R. v. Asante- Mensah (2001), 157 C.C.C. 
(3d) 481, Justice Macpherson and Justice Sharpe of 
the Court of  Appeal for Ontario made the follow-
ing comments regarding the fact that section 25 of 
the Criminal Code, like section 146 of the Provincial 
Off ences Act (R.S.O. 1990, c. P.33) at issue in that case, 
does not authorize police offi  cers to use necessary 
force, but rather shields them from civil or criminal 
prosecution (at paragraph 51):

[51] We were not referred to any authority on s. 146 
itself. However, s. 146 is cast in terms similar to s. 25 of 
the Criminal Code. It has been consistently held that 
s. 25 of the Criminal Code does not confer powers upon 
police offi  cers or others, but rather shields them from 
civil or criminal prosecution if  they act on reasonable 
and probable grounds in the exercise of their author-
ity and use reasonable force for that purpose. The 
argument that s. 25 is a power- conferring provision 
was rejected by Dickson J. in Eccles v. Bourque, supra 
at p. 131:

Section 25 does not have such amplitude. The section 
merely aff ords justifi cation to a person for doing 
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qu’elle est obligée ou autorisée par la loi à faire dans 
l’application ou l’exécution de la loi, si elle agit en 
se fondant sur des motifs raisonnables et probables, 
et à employer la force nécessaire pour cette fi n. La 
question à laquelle il faut apporter une réponse en 
l’espèce présente est donc de savoir si les intimés 
étaient obligés ou autorisés par la loi à commettre 
un trespass; et non, comme leur avocat le prétend, 
de savoir s’il leur était enjoint ou permis de faire 
une arrestation. S’ils étaient autorisés par la loi à 
commettre un trespass, la permission pour ce faire 
doit être trouvée dans la common Law car il n’y a 
rien dans le Code criminel.

Voir également la décision de cette Cour dans l’aff aire 
R. c. Brennan (1989), 52 C.C.C. (3d) 366, aux p. 372 à 
374. [Je souligne.]

[169] Lors du pourvoi devant la Cour suprême 
(Asante- Mensah, précité), le juge Binnie confirme 
l’analyse de la Cour d’appel de l’Ontario selon laquelle 
le seul but de l’ar ticle 25 est de conférer une immunité 
aux policiers (au para graphe 62) :

62 Je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire 
qu’une telle « inférence négative » n’est pas justifi ée. 
Les ar ticles 146 et 147 de la Loi sur les infractions 
provin ciales n’autorisent pas la police ou qui que ce 
soit d’autre à employer la force en procédant à une 
arrestation. Leur seul but, comme c’est le cas pour la 
disposition analogue contenue à l’art. 25 C. cr., est de 
conférer une immunité restreinte : Eccles, précité. Un 
occupant qui eff ectue une arrestation en vertu de la 
LESA sans respecter les conditions de l’art. 146 ne béné-
fi cie tout simplement pas de la protection de l’art. 146, 
et doit chercher protection dans la common law.

[170] Dans son ar ticle « Police Use of Force: As-
sessing Necessity and Proportionality » ((2016), 53:3 
Alta L. Rev. 663), l’auteur Kevin Cyr se fonde sur les 
arrêts Asante- Mensah et Eccles c. Bourque, [1975] 2 
R.C.S. 739, pour conclure que la source du pouvoir 
des policiers d’employer la force nécessaire se trouve 
dans les pouvoirs ancillaires de la common law (aux 
pages 664 et 665) :

[traduction]

Le principe de la légalité selon lequel les policiers « ne 
peuvent agir que dans la mesure où le droit les autorise 
à le faire » constitue une prémisse fondamentale d’une 

what he is required or authorized by law to do in 
the administration or enforcement of the law, if  he 
acts on reasonable and probable grounds, and for 
using necessary force for that purpose. The question 
which must be answered in this case, then, is whether 
the respondents were required or authorized by 
law to commit a trespass; and not, as their counsel 
contends, whether they were required or authorized 
to make an arrest. If  they were authorized by law 
to commit a trespass, the authority for it must be 
found in the common law for there is nothing in the 
Criminal Code.

See also the judgment of  this court in R. v. Brennan 
(1989), 52 C.C.C. (3d) 366 at pp. 372-74. [Emphasis 
added.]

[169] In the appeal before the Supreme Court (Asante- 
Mensah, above), Justice Binnie confi rmed the Court 
of Appeal for Ontario’s analysis that the sole purpose 
of section 25 is to grant police offi  cers immunity (at 
paragraph 62):

62 I agree with the Court of  Appeal that such a 
“negative inference” is not warranted. Sections 146 
and 147 of the Provincial Off ences Act do not in and of 
themselves grant authority to the police or to anyone 
else to use force in making an arrest. Their sole func-
tion, as with the parallel provision in s. 25 Cr. C., is to 
confer a limited immunity: Eccles, supra. An occupier 
making an arrest under the TPA without meeting the 
conditions of s. 146 simply proceeds without the benefi t 
of s. 146 protection, and must look to the common law 
for a “shield”.

[170] In his article entitled “Police Use of  Force: 
Assessing Necessity and Proportionality” ((2016), 53:3 
Alta L. Rev. 663), author Kevin Cyr relies on Asante- 
Mensah and Eccles v. Bourque, [1975] 2 S.C.R. 739, to 
conclude that police offi  cers’ authority to use neces-
sary force is derived from the common law ancillary 
powers (at pages 664 and 665):

The principle of legality that the police “may act only 
to the extent that they are empowered to do so by 
law” is a fundamental premise of a liberal democracy. 
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démocratie libérale. Dans la présente enquête, cela 
mène à la question suivante  : par quel mécanisme 
juridique les policiers sont- ils autorisés à faire usage de 
la force dans l’exécution de leurs fonctions? La réponse 
courante à cette question, donnée par les policiers et 
même les avocats expérimentés, est que l’ar ticle 25 du 
Code criminel prévoit ce pouvoir :

(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à 
faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécu-
tion de la loi :

[…]

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonction-
naire public;

[…]

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, 
fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis 
de faire et fondé à employer la force nécessaire pour 
cette fi n.

Toutefois, l’ar ticle 25 ne prévoit pas un pouvoir légitime 
de faire usage de la force. Il sert plutôt à protéger contre 
la responsabilité criminelle ou civile, ce qui crée plutôt le 
« moyen de défense de l’agent de la paix » si l’usage de la 
force était justifi é. Au contraire, le pouvoir de la police 
à faire usage de la force provient plutôt de la doctrine 
des pouvoirs accessoires qui exige une évaluation de la 
question de savoir si la conduite de la police est visée 
par la portée générale de l’obligation qui lui est imposée 
et si la conduite comportait un usage injustifi able de 
pouvoirs associé à cette obligation. [Je souligne.]

Voir aussi David Vachon- Roseberry, « L’emploi légi-
time de la force policière en vertu de l’ar ticle 25 du 
Code criminel canadien » (2016), 75 R. du B. 117, à 
la page 122.

[171] De plus, même si on tient pour acquis pour 
les fi ns de la discussion, que le juge militaire ne com-
met aucune erreur en se fondant sur l’ar ticle 25 du 
Code criminel, le fait que le degré de force permis soit 
circonscrit par les principes de proportionnalité, de 
nécessité et de raisonnabilité ne fait l’objet d’aucune 
directive par le juge militaire : R. c. Nasogaluak, 2010 
CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206 (Nasogaluak), aux para-
graphes 32 à 35.

In the present inquiry, this leads to the question, by 
what legal mechanism are the police empowered to use 
force in the execution of their duties? The commonly 
understood answer to this question, by the police and 
even experienced legal counsel, is that section 25 of the 
Criminal Code provides this authority:

(1) Every one who is required or authorized by law 
to do anything in the administration or enforcement 
of the law

…

b) as a peace offi  cer or public offi  cer,

…

is, if  he acts on reasonable grounds, justifi ed in doing 
what he is required or authorized to do and in using 
as much force as is necessary for that purpose.

However, section 25 does not provide lawful authority 
to use force. Rather, it serves as a shield from criminal 
or civil liability, creating the “peace offi  cer defence” 
if  the use of force was properly justifi ed. Instead, the 
authority for the police to use force is derived from the 
ancillary powers doctrine which requires an assessment 
of whether the police conduct falls within the general 
scope of any duty imposed on the police, and whether 
the conduct involved an unjustifi able use of  powers 
associated with that duty. [Emphasis added.]

See also David Vachon- Roseberry, “L’emploi légi-
time de la force policière en vertu de l’article 25 du 
Code criminel canadien” (2016), 75 R. du B. 117, at 
page 122.

[171] Moreover, even if  we assume for the purposes 
of this discussion that the Military Judge did not err 
in relying on section 25 of the Criminal Code, the fact 
that the allowable degree of force is constrained by the 
principles of proportionality, necessity and reasona-
bleness was not mentioned anywhere in the Military 
Judge’s instructions: R. v. Nasogaluak, 2010 SCC 6, 
[2010] 1 S.C.R. 206 (Nasogaluak), at paragraphs 32 
to 35.
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[172] L’application du critère de l’arrêt Waterfi eld, 
précité, et adopté dans l’arrêt Godoy, précité, ne faisait 
pas l’objet d’un désaccord entre les parties lors du pro-
cès ou devant nous. La directive du juge du procès au 
sujet de l’obligation concurrente de l’appelante devait 
s’intégrer dans ce cadre d’analyse.

(e) Le critère de l’arrêt Waterfi eld

[173] Les directives du juge militaire ne fournissaient 
pas au comité l’analyse structurée exigée par le critère 
de l’arrêt Waterfi eld, précité.

[174] Je résume maintenant celle-ci à l’aide de la 
synthèse que formule le juge LeBel dans MacDonald, 
précité. Dans cette aff aire, la Cour suprême examine 
la question de l’encadrement des fouilles de sécu-
rité, mais ces principes sont applicables en l’espèce : 
Figueiras v. Toronto (Police Services Board), 2015 
ONCA 208 (Figueiras), para graphe 41 à 51 et 83 à 87.

[175] Voici ce que le juge LeBel écrit (MacDonald, 
aux para graphes 35 à 38) :

[35] Pour satisfaire au premier volet du critère établi 
dans l’arrêt Waterfi eld, le tribunal doit se demander si 
la conduite s’inscrit dans le cadre général d’un devoir 
incombant aux policiers aux termes d’un texte de loi ou 
de la common law. Dans le cas des fouilles de sécurité, 
il est facile de satisfaire à ce premier volet du critère. 
Comme nous l’avons vu, la conduite des policiers en 
l’espèce s’inscrit dans le cadre général du devoir qu’ont 
les policiers en common law de protéger la vie et la 
sécurité. Ce devoir est bien établi (Mann, par. 38; R. c. 
Clayton, 2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725, par. 20-21; 
Dedman).

[36] Ensuite, si la réponse à la première question est 
affirmative, comme en l’espèce, le tribunal doit se 
demander si la conduite constitue un exercice justifi able 
des pouvoirs aff érents à ce devoir. Comme la Cour l’a 
affi  rmé dans Dedman :

L’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accom-
plissement du devoir particulier de la police et elle 
doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la 
liberté entravée et de l’importance de l’objet public 
poursuivi par cette atteinte. [Je souligne; p. 35.]

[172] The applicability of  the test developed in 
Waterfi eld, above, and adopted in Godoy, above, was 
not disputed by the parties at trial or before this Court. 
The trial judge’s instructions regarding the appellant’s 
competing obligations needed to be given within this 
analytical framework.

(e) The Waterfi eld test

[173] The Military Judge’s instructions did not pro-
vide the panel with the structured analytical frame-
work required by the Waterfi eld test, above.

[174] I will summarize this analysis with the help of 
the summary provided by Justice LeBel in MacDonald, 
above. In that case, the Supreme Court was consider-
ing the framework for scrutinizing safety searches, but 
the principles are applicable to this case: Figueiras v. 
Toronto (Police Services Board), 2015 ONCA 208 
(Figueiras), at paragraphs 41 to 51 and 83 to 87.

[175] Justice LeBel wrote the following (MacDonald, 
at paragraphs 35 to 38):

[35] At the fi rst stage of the Waterfi eld test, the court 
must ask whether the action falls within the general 
scope of a police duty imposed by statute or recognized 
at common law. For safety searches, the requirement at 
this fi rst stage of the analysis is easily satisfi ed. In the 
case at bar, the police action falls within the general 
scope of  the common law police duty to protect life 
and safety that I mentioned above. This duty is well 
established (Mann, at para. 38; R. v. Clayton, 2007 
SCC 32, [2007] 2 S.C.R. 725, at paras. 20-21; Dedman).

[36] At the second stage, if  the answer at the fi rst is 
affi  rmative, as it is in this case, the court must inquire 
into whether the action constitutes a justifi able exercise 
of powers associated with the duty. As this Court held 
in Dedman,

[t]he interference with liberty must be necessary for 
the carrying out of  the particular police duty and 
it must be reasonable, having regard to the nature 
if  the liberty interfered with and the importance of 
the public purpose served by interference. [Emphasis 
added; p. 35.]
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Ainsi, pour que l’atteinte soit justifi able, la conduite des 
policiers doit, eu égard à l’ensemble des circonstances, 
être raisonnablement nécessaire à l’accomplissement 
du devoir en question (Mann, par. 39; Clayton, par. 21 
et 29).

[37] Pour déterminer si une fouille de sécurité est rai-
sonnablement nécessaire, et donc justifi able, un certain 
nombre de facteurs sont pris en considération pour 
mettre en équilibre le devoir des policiers et le droit à 
la liberté en cause. Ces facteurs englobent les suivants :

1. l’importance que présente l’accomplissement de ce 
devoir pour l’intérêt public (Mann, par. 39);

2. la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle 
pour l’accomplissement de ce devoir (Dedman, p. 35; 
Clayton, par. 21, 26 et 31);

3. l’ampleur de l’atteinte à la liberté individuelle 
(Dedman, p. 35).

Si ces trois facteurs, examinés globalement, indiquent 
que l’intervention policière en cause était raisonnable-
ment nécessaire, la conduite en question ne constituera 
pas un « emploi injustifiable » d’un pouvoir de la 
police (Dedman, p. 36). Si les deux volets du critère de 
l’arrêt Waterfi eld sont respectés, le tribunal sera alors 
en mesure de conclure que la fouille en cause était 
autorisée par une règle de droit.

[38] Ainsi, le courant jurisprudentiel découlant des 
arrêts Dedman et Mann ne permet pas d’affi  rmer que 
toute conduite découlant de l’accomplissement des 
devoirs d’un policier est autorisée par une règle de 
droit. Bien au contraire, seuls les actes raisonnablement 
nécessaires à l’accomplissement de tels devoirs peuvent 
être considérés, si les circonstances s’y prêtent, comme 
étant autorisés par une règle de droit. La Cour d’appel 
d’Angleterre a été claire sur ce point dans Waterfi eld, 
dans un passage cité par notre Cour dans l’arrêt 
Dedman :

[traduction] Ainsi, comme on peut affirmer en 
termes généraux que les agents de police ont le devoir 
d’empêcher le crime et le devoir, lorsque le crime a 
été perpétré, de traduire le délinquant en justice, il 
est également évident, selon la jurisprudence, que, 
lorsque l’accomplissement de ces devoirs généraux 
comporte des atteintes à la personne ou aux biens 
d’un particulier, les pouvoirs des policiers ne sont 
pas illimités. [Je souligne; p. 33.]

Thus, for the infringement to be justifi ed, the police 
action must be reasonably necessary for the carrying out 
of the particular duty in light of all the circumstances 
(Mann, at par. 39; Clayton, at paras. 21 and 29).

[37] To determine whether a safety search is reasonably 
necessary, and therefore justifi able, a number of factors 
must be weighed to balance the police duty against the 
liberty interest in question. These factors include:

1. the importance of the performance of the duty to 
the public good (Mann, at para. 39);

2. the necessity of the interference with individual 
liberty for the performance of the duty (Dedman, at 
p. 35; Clayton, at paras. 21, 26 and 31);

3. the extent of  the interference with individual 
liberty (Dedman, at p. 35).

If  these three factors, weighed together, lead to the 
conclusion that the police action was reasonably neces-
sary, then the action in question will not constitute an 
“unjustifi able use” of police powers (Dedman, at p. 36). 
If the requirements of both stages of the Waterfi eld test 
are satisfi ed, the court will then be able to conclude that 
the search in question was authorized by law.

[38] A can be seen, the Dedman- Mann line of  cases 
does not stand for the proposition that all acts related 
to an off ender’s duties are authorized by law. Quite the 
opposite, only such acts as are reasonably necessary for 
the performance of an offi  cer’s duties can be considered, 
in the appropriate circumstances, to be so authorized. 
The English Court of Appeal was clear on this point 
in Waterfi eld, in a passage quoted by this Court in 
Dedman:

Thus, while it is no doubt right to say in general terms 
that police constables have a duty to prevent crime 
and a duty, when crime is committed, to bring the 
off ender to justice, it is also clear from the decided 
cases that when the execution of these general duties 
involves interference with the person or property of 
a private person, the powers of constables are not 
unlimited. [Emphasis added; p. 33.]
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De même, dans la forte dissidence qu’il a exprimée dans 
le Renvoi sur l’écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697, le 
juge Dickson a insisté sur l’importance cruciale d’inter-
préter restrictivement le critère de l’arrêt Waterfi eld :

Même si on peut prétendre qu’un policier agit dans 
le cadre général de son devoir d’enquêter sur le crime, 
cela ne l’autorise pas à violer la loi chaque fois que 
cela pourrait se justifier par l’intérêt public à ce 
que la loi soit appliquée. Tout principe de ce genre 
ne constituerait rien de moins qu’une autorisation 
donnée à la police de commettre des actes illégaux 
dès lors que les avantages de ces actes semblent 
l’emporter sur les inconvénients qu’entraînerait la 
violation des droits d’une personne. [p. 718-719]

De telles limites à l’égard des fouilles de sécurité sont 
particulièrement importantes lorsque la fouille est 
eff ectuée dans une résidence privée, comme en l’espèce, 
où est survenue une atteinte grave à l’intimité du foyer 
de M. MacDonald. De plus, de telles fouilles peuvent 
souvent permettre à la police d’obtenir de nombreux 
renseignements personnels très délicats.

[176] Dans la présente aff aire, le comité devait donc 
déterminer si la conduite du caporal Plourde était 
raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son 
devoir de localiser le militaire en détresse à la lumière 
de l’ensemble des circonstances et des trois facteurs 
tirés du critère de Waterfi eld : 1) l’importance de ce 
devoir pour l’intérêt public; 2) la nécessité de l’utilisa-
tion de la force pour l’accomplissement de ce devoir; 
3) l’ampleur de l’atteinte à la liberté individuelle.

[177] Le juge militaire devait aussi, selon la sug-
gestion formulée par le juge LeBel dans MacDonald, 
préciser au comité que les pouvoirs des policiers ne 
sont pas illimités contrairement à la croyance du capo-
ral Plourde. En eff et, une conduite ne se trouve pas 
justifi ée dès lors que les avantages de celle-ci semblent 
l’emporter sur les inconvénients : MacDonald, précité, 
au para graphe 38; Renvoi sur l’écoute électronique, 
[1984] 2 R.C.S. 697, aux pages 718 et 719). Le cri-
tère de Waterfi eld encadre rigoureusement l’analyse 
requise.

[178] Par ailleurs, à l’occasion d’appels au service 
911, l’existence d’autres moyens raisonnables de s’as-
surer qu’une personne a obtenu l’aide nécessaire en 
temps utile se pose rarement, car les policiers doivent 

Likewise, Dickson J., in a powerful dissent in the 
Wiretap Reference, [1984] 2 S.C.R. 697, stressed 
the critical importance of  a narrow reading of  the 
Waterfi eld test:

The fact that police offi  cers could be described as 
acting within the general scope of  their duties to 
investigate crime cannot empower them to violate the 
law whenever such conduct could be justifi ed by the 
public interest in law enforcement. Any such principle 
would be nothing short of a fi at for illegality on the 
part of  the police whenever the benefi t of  police 
action appeared to outweigh the infringement of an 
individual’s rights. [pp. 718-719]

Such restraints on safety searches are particularly im-
portant in the context of a search in a private home, as 
in the case at bar, which concerns a serious invasion of 
Mr. MacDonald’s privacy in his home. Moreover, safety 
searches can often give the police access to a consider-
able amount of very sensitive personal information.

[176] In this case, the panel had to determine whether 
Corporal Plourde’s conduct was reasonably neces-
sary to carry out of  his duty to locate the military 
member in distress, in light of all the circumstances 
and the three factors from the Waterfi eld test: (1) the 
importance of  the performance of  the duty to the 
public good; (2) the necessity of the use of force for 
the performance of the duty; and (3) the extent of the 
interference with individual liberty.

[177] The Military Judge, according to Justice LeBel’s 
suggestion in MacDonald, also needed to explain to 
the panel that police powers are not unlimited, con-
trary to Corporal Plourde’s belief. Conduct is not 
justifi ed solely on the basis that its advantages seem 
to outweigh the disadvantages: MacDonald, above, at 
paragraph 38; Wiretap Reference, [1984] 2 S.C.R. 697, 
at pages 718 and 719). The Waterfi eld test provides a 
rigorous framework for the necessary analysis.

[178] In addition, when a 911 call is involved, it is 
rare for there to be a reasonable alternative to ensure 
that a person receives the necessary assistance in a 
timely manner, as police offi  cers must go to the scene 



8 C.A.C.M. R.  c.  WELLWOOD 191

se présenter sur les lieux pour s’assurer eux- mêmes du 
bien- être de la personne : Godoy, précité, aux para-
graphes 18 et 22. Or, en l’espèce, l’existence de l’obli-
gation d’agir de l’appelante de même que le fait que 
la chaîne de commandement avait pris en charge la 
situation (le policier militaire admettait en avoir été 
informé par l’appelante), constituaient un facteur 
important dans la détermination du caractère rai-
sonnablement nécessaire de l’utilisation de la force 
par le policier.

[179] Comme on le voit plus clairement, le comité ne 
pouvait évaluer adéquatement si la force utilisée par le 
policier militaire était raisonnablement nécessaire sans 
savoir que l’appelante avait l’obligation concurrente 
de localiser le militaire en détresse.

[180] A cet égard, l’une des questions suggérées par le 
juge militaire au comité met en relief tout le problème :

Était-il raisonnable pour le caporal Plourde dans le 
contexte de cette aff aire de prétendre que cette aff aire-là 
n’était pas du ressort de la chaîne de commande-
ment, mais purement une question sous sa juridiction 
policière?

[181] Premièrement, la formulation de la question 
elle- même fait ressortir pourquoi la directive donnée 
au sujet de l’obligation de l’appelante à l’égard du troi-
sième chef se montre insuffi  sante. En eff et, en raison 
de cette reformulation, le comité n’est pas informé, à 
cette étape, que l’appelante se trouve assujettie à l’obli-
gation concurrente de localiser le militaire en détresse, 
un élément pertinent de l’évaluation requise du comité.

[182] Deuxièmement, en l’absence de directives pré-
cises à cet égard, le comité ignore comment déterminer 
le caractère raisonnable de la croyance du policier.

[183] Troisièmement, la directive donnée laisse au 
comité le soin d’évaluer une question de droit, ce qui 
relève du juge du procès.

[184] Quatrièmement, la croyance erronée en droit 
du caporal Plourde s’avère à la fois trompeuse et fatale. 

to ascertain the person’s health and safety: Godoy, 
above, at paragraphs 18 and 22. In the present case, the 
appellant’s obligation to act and the fact that the chain 
of command was handling the situation (the military 
police offi  cer admitted that he had been informed of 
this by the appellant) constituted an important factor 
in determining whether the offi  cer’s use of force was 
reasonable.

[179] As we can see more clearly, the panel could not 
properly assess whether the force used by the military 
police offi  cer was reasonably necessary without know-
ing whether the appellant had a competing obligation 
to locate the military member in distress.

[180] In this regard, one of the questions suggested 
by the Military Judge highlights the issue:

[translation]

Was it reasonable for Corporal Plourde in the circum-
stances to claim that the case was a matter for the police 
only, and not for the chain of command?

[181] First, the wording of the question itself  reveals 
why the instruction regarding the appellant’s obliga-
tion with respect to the third charge was insuffi  cient. 
In fact, because of this reformulation, the panel was 
not informed, at this stage, that the appellant was sub-
ject to a competing obligation to locate the military 
member in distress, a relevant element of the evalua-
tion that the panel needed to make.

[182] Second, in the absence of specifi c instructions 
on this point, the panel was not in a position to deter-
mine whether the police offi  cer’s belief was reasonable.

[183] Third, the instruction given left it to the panel 
to evaluate a question of law, which is a task for the 
trial judge.

[184] Fourth, Corporal Plourde’s mistaken belief  
as to the law was both misleading and fatal. A police 
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En eff et, l’erreur de droit raisonnable d’un policier à 
l’égard de l’étendue de ses pouvoirs ne peut servir de 
justifi cation ou de fondement à l’exercice de celui-ci : 
Hudson v. Brantford Police Services Board (2001), 158 
C.C.C. (3d) 390 (ON CA), au para graphe 24; Tymkin 
v. Ewatski, 2014 MBCA 4, autorisation de pourvoi 
à la CSC refusée, dossier de la Cour  : 35749, aux 
para graphes 122 et 123; Figueiras, précité, aux para-
graphes 148 et 149; R. c. Lévesque Mandanici, 2014 
QCCA 1517, aux para graphes 83 à 86.

[185] Cinquièmement, la question présente ainsi au 
comité une manière diff érente d’évaluer l’obligation de 
l’appelante, ici sous l’angle de la croyance raisonnable 
du policier que l’aff aire ne relève pas de la chaine de 
commandement (et de l’appelante) alors qu’à l’égard 
de l’autre chef d’accusation, le comité devait, selon les 
directives du juge du procès, considérer l’obligation de 
l’appelante, en vertu de l’ar ticle 4.02(1)c) des ORFC, 
de veiller au bien- être de ses subordonnés. Or, rien ne 
justifi e une telle approche.

[186] Le juge du procès devait donc informer le comité 
que l’appelante avait l’obligation juridique de localiser 
le militaire en détresse et que la croyance du poli-
cier constituait une erreur. De plus, le juge militaire 
devait préciser que le comité ne pouvait considérer 
la croyance erronée du policier dans la détermina-
tion du caractère raisonnable et nécessaire de son 
intervention.

[187] La poursuite avait le fardeau de prouver hors 
de tout doute raisonnable que l’intervention du ca-
poral Plourde était raisonnablement nécessaire, afi n 
que le comité conclue que ce dernier se trouvait dans 
l’exercice de ses fonctions. Si le comité avait un doute 
raisonnable que l’usage de la force par le caporal 
Plourde n’était pas raisonnablement nécessaire, il 
devait acquitter l’appelante.

[188] Pour ces raisons, bien qu’il y ait manifestement 
certains recoupements entre certaines des questions 
formulées par le juge militaire dans ses directives et 
les facteurs qui doivent être pris en considération pour 
l’application du critère de l’arrêt Waterfi eld, je suis 
d’avis que la démonstration qui précède établit que 

offi  cer’s reasonable mistake of law as to the scope of 
his or her authority cannot justify or provide a basis 
for the exercise of such authority: Hudson v. Brantford 
Police Services Board (2001), 158 C.C.C. (3d) 390 (ON 
CA), at paragraph 24; Tymkin v. Ewatski, 2014 MBCA 
4, leave to appeal to SCC refused, Court fi le number: 
35749, at paragraphs 122 and 123; Figueiras, above, 
at paragraphs 148 and 149; R. c. Lévesque Mandanici, 
2014 QCCA 1517, at paragraphs 83 to 86.

[185] Fifth, the question presents the panel with a 
diff erent way of evaluating the appellant’s obligation, 
from the perspective of the police offi  cer’s reasonable 
belief  that the matter was not one for the chain of 
the command (or the appellant), even though, with 
respect to the other charge, the panel was required, 
according to the trial judge’s instructions, to con-
sider the appellant’s obligation pursuant to subpara-
graph 4.02(1)(c) of the QR&O to ensure the welfare 
of her subordinates. However, there is no justifi cation 
for this approach.

[186] The trial judge was therefore required to in-
form the panel that the appellant had a legal obliga-
tion to locate the military member in distress and that 
the police offi  cer’s belief was erroneous. Moreover, the 
Military Judge was required to specify that the panel 
could not take into account the police offi  cer’s errone-
ous belief in determining whether his intervention was 
reasonable and necessary.

[187] The prosecution had the burden of  proving 
beyond a reasonable doubt that Corporal Plourde’s 
intervention was reasonably necessary in order for 
the panel to fi nd that the latter was in the execution 
of his duty. If  the panel had a reasonable doubt as to 
whether Corporal Plourde’s use of force was reason-
ably necessary, it was required to acquit the appellant.

[188] For these reasons, although there is clearly 
some overlap between some of the questions formu-
lated by the Military Judge in his instructions and the 
factors to be taken into consideration when applying 
the Waterfi eld test, I am of the view that the demon-
stration above establishes that the Military Judge’s 
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les directives du juge militaire ne fournissaient pas 
au comité les éléments requis, dans les circonstances, 
pour évaluer, d’une part, si le caporal Plourde se trou-
vait dans l’exercice de ses fonctions et, d’autre part, 
si l’appelante avait l’intention d’entraver son travail.

[189] L’ensemble de l’analyse qui précède me convainc 
que cela pouvait aussi infl uencer le verdict de culpabi-
lité à l’égard du chef d’accusation d’avoir eu un com-
portement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

D. Les questions qui découlent de celles soulevées par 
les parties

[190] J’aborde maintenant d’autres questions qui 
découlent de celles abordées par les parties, conscient 
des limites imposées par l’arrêt R. c. Mian, 2014 CSC 
54, [2014] 2 R.C.S. 689, au sujet des nouvelles ques-
tions soulevées par une Cour d’appel.

[191] Toutefois, j’off re ici ces observations, tout 
comme le juge Moldaver dans l’arrêt Rodgerson, 
précité, dans le seul but de faciliter la tâche du juge 
militaire qui devra présider le nouveau procès de l’ap-
pelante. En eff et, j’estime que « quelques modestes 
modifi cations auraient produit un exposé sans erreurs 
de droit » et qu’un « grand nombre des directives qui 
y fi guraient auraient pu et auraient dû être suppri-
mées » : Rodgerson, au para graphe 54. Ces suggestions 
concernent des principes de droit non- controversés 
qui, de toute façon, n’auraient pas justifi é de manière 
autonome un nouveau procès.

(1) La directive au sujet de la connaissance d’of-
fi ce de plusieurs lois, règlements, ordres et 
instructions

[192] Dans ses directives, le juge militaire instruit 
le comité qu’il devait considérer comme prouvé de-
vant lui le Code criminel, la LDN et les ORFC, de 
même que les ordres et instructions données par le 
chef d’état- major de la défense ou en son nom sous 
le régime de l’ar ticle 1.23 des ORFC (dossier d’appel, 
vol. III, à la page 493).

[193] Une directive générale de ce type ne devrait 
jamais être formulée, car il appartient au juge du 

instructions did not provide the panel with the ele-
ments required, in the circumstances, to evaluate, on 
the one hand, whether Corporal Plourde was in the 
execution of his duty and, on the other hand, whether 
the appellant intended to obstruct him.

[189] The above analysis, on the whole, persuades 
me that this could also have infl uenced the conviction 
with respect to the charge of prejudicing good order 
and discipline.

D. Issues arising from those raised by the parties

[190] I will now turn to the other issues arising from 
those raised by the parties, while bearing in mind the 
limits imposed by R. v. Mian, 2014 SCC 54, [2014] 
2 S.C.R. 689, with respect to new issues raised by a 
court of appeal.

[191] However, like Justice Moldaver in Rodgerson, 
above, I am making these observations here for the 
sole purpose of facilitating the task of the Military 
Judge who will hear the appellant’s new trial. I am of 
the view that “a few modest alterations would have 
saved this jury charge from legal error” and that “a 
great many of  the instructions that were included 
should have been removed”: Rodgerson, at para-
graph 54. These suggestions involve non- controversial 
legal principles that, at any rate, would not have justi-
fi ed a new trial on their own.

(1) The instruction regarding judicial notice 
of  several statutes, regulations, orders and 
instructions

[192] In his instructions, the Military Judge in-
structed the panel to consider as proven before it the 
Criminal Code, the NDA and the QR&O, as well as 
the orders and instructions given by or on behalf  of 
the Chief  of  Defence Staff  under the QR&O arti-
cle 1.23 regime (Appeal Book, Vol. III, at page 493).

[193] Such a general instruction should never be pro-
vided, as it is for the trial judge to determine and state 
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procès d’établir les règles de droit applicables et uni-
quement celles qui le sont : Daley, précité, aux para-
graphes 27 et 28. Au para graphe 239 de sa dissidence, 
le juge en chef  Bell propose une distinction que ne 
reconnaît pas le droit canadien et qui ne serait appli-
cable qu’en droit militaire. Or, le juge du procès est le 
 maître du droit : Daley, au para graphe 28. À cette fi n, 
comme l’a d’ailleurs fait le juge militaire dans le pré-
sent dossier (dossier d’appel, vol. III, à la page 483), 
il doit instruire les membres du comité que ceux-ci 
doivent suivre ses directives au sujet du droit et qu’ils 
ne  peuvent se fonder sur leur propre conception du 
droit, tel qu’ils le voient ou qu’ils voudraient qu’il 
soit : voir la Directive fi nale 8.2 du Conseil canadien de 
la magistrature (Modèles de directives au jury, dernière 
mise à jour juin 2012); David Watt, Watt’s Manual of 
Criminal Jury Instructions, précité, la directive préli-
minaire 15, à la page 42 et la directive fi nale 2-A, aux 
pages 231 et 232. On ne peut se fi er sur la connaissance 
personnelle des membres du comité des devoirs mili-
taires. Les directives du juge du procès constituent le 
seul moyen de s’assurer qu’une explication uniforme 
des règles de droit applicables soit communiquée au 
comité.

[194] Le juge en chef Bell justifi e sa distinction en 
invoquant les alinéas 4.02(1)a) et 5.01 a) des ORFC 
qui prévoient que tout offi  cier et tout militaire du rang 
doit connaître, observer et faire respecter la LDN, la 
Loi sur la protection de l’information, L.R.C. 1985, 
ch. O-5, les ORFC et tous les autres règlements, règles, 
ordres et directives se rapportant à l’exercice de ses 
fonctions. Or, l’ar ticle 19 du Code criminel consacre la 
même obligation à l’égard de tous les citoyens cana-
diens. L’objet de cet ar ticle et l’intention législative 
qui le sous- tend visent à inciter les citoyens à être 
responsables de la conduite de leurs aff aires en prenant 
connaissance des lois canadiennes et de leurs obliga-
tions juridiques : Morris Manning et Peter Sankoff , 
Manning, Mewett & Sankoff , Criminal Law, précité, à 
la page 441, § 9.31; R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339, 
à la page 346; Lévis (City) c. Tétreault; Lévis (City) c. 
2629-4470 Québec Inc., 2006 CSC 12, [2006] 1 R.C.S. 
420, aux para graphes 22 et 29. Puisque l’obligation 
des citoyens et des membres du comité de connaître le 
droit ne s’avère pas diff érente, la distinction proposée 
par le juge en chef Bell ne peut se justifi er.

the law and only the applicable law: R. v. Daley, above, 
at paras. 27-28. In paragraph 21 of his dissenting opin-
ion, Chief Justice Bell proposed a distinction that is not 
recognized in Canadian law but would be recognized 
only in military law. However, the trial judge is the 
master of the law: R. v. Daley, at para. 28. To this end, 
as the Military Judge did in this case (Appeal Book, 
Vol. III, at page 483), the trial judge must instruct the 
members of the panel that they must follow his or her 
instructions with regard to the law and must not to 
use their own ideas about what the law is or should 
be: see Final Instructions 8.2 by the Canadian Judicial 
Council (Model Jury Instructions, last updated June 
2012); David Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury 
Instructions, above, Preliminary Instructions 15, at 
page 42; and Final Instructions 2-A, at pages 231 and 
232. The panel members’ personal knowledge of mili-
tary duties should not be relied on. The instructions 
from the trial judge are the only means to ensure that 
a consistent explanation of the applicable rules of law 
is provided to the panel.

[194] Chief  Justice Bell justifi es his distinction by 
relying on paragraphs 4.02(1)(a) and 5.01(a) of  the 
QR&O, which provide that all offi  cers and non- 
commissioned members must become acquainted 
with, observe and enforce the NDA, the Security of 
Information Act, R.S.C. 1985, c. O-5, the QR&O and 
all other regulations, rules, orders and instructions 
that pertain to the performance of their duties. Yet, 
section 19 of the Criminal Code establishes the same 
obligation for all Canadian citizens. This section’s 
purpose and the legislative intent underlying it seek 
to encourage citizens to be responsible in conducting 
their aff airs by becoming aware of  Canadian laws 
and their legal obligations: Morris Manning and 
Peter Sankoff , Manning, Mewett & Sankoff , Criminal 
Law, above, at page 441, § 9.31; R. v. Forster, [1992] 
1 S.C.R. 339, at page 346; Lévis (City) v. Tétreault; 
Lévis (City) v. 2629-4470 Québec Inc., 2006 SCC 12, 
[2006] 1 S.C.R. 420, at paragraphs 22 and 29. Since the 
obligations of citizens and panel members to under-
stand the law are not diff erent, the distinction Chief 
Justice Bell proposed cannot be justifi ed.
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[195] La directive, telle que donnée, étend considé-
rablement le champ de la connaissance présumée du 
droit par le comité.

[196] Lorsqu’une telle directive de connaissance 
d’offi  ce du droit est ainsi formulée au comité, il de-
vient alors plus diffi  cile de déterminer quelles règles 
de droit celui-ci applique, particulièrement en l’ab-
sence d’une directive du juge qui enjoint le comité 
à s’en tenir aux seuls principes de droit qu’il lui a 
expliqués  : voir R. c. Olsen (1999), 131 C.C.C. (3d) 
355, au para graphe 46; R. c. Keegstra, [1996] 1 R.C.S. 
458, à la page 459, confi rmant le juge dissident (R. 
v. Keegstra, 1994 ABCA 293), à la page 562; voir 
la directive modèle CRIMJI 4.99 A dans Ferguson, 
Gerry A. et Michael R. Dambrot, CRIMJI: Canadian 
Criminal Jury Instructions, 4e éd., feuilles mobiles à 
jour en novembre 2016, Vancouver, Continuing Legal 
Education Society of British Columbia, 2005.

[197] À mon avis, une directive de connaissance 
d’offi  ce du droit ne devrait jamais être donnée à un 
comité. Seules les règles de droit pertinentes doivent 
faire l’objet de l’exposé du juge.

(2) La citation du texte de plusieurs ar ticles de lois 
dans les directives au comité

[198] Dans ses directives à l’égard du premier chef 
d’accusation, le juge militaire a lu au comité des ex-
traits des ar ticles 130 et 156 de la LDN, la défi nition 
de l’agent de la paix à l’ar ticle 2 du Code criminel, les 
ar ticles 25, 27 et 129 du Code criminel, l’ar ticle 22.02 
des ORFC et l’ar ticle 8 de la Loi sur la protection des 
personnes dont l’état mental présente un danger pour 
elles- mêmes ou autrui, précitée.

[199] Bien qu’il ne soit pas formellement interdit de 
remettre au jury des copies de certains ar ticles de lois 
et de les reproduire dans les directives écrites qui leur 
sont remises, j’estime que cela n’est pas souhaitable. 
La lecture de plusieurs de ces ar ticles se révèle tout 
simplement inutile et source de possibles confusions.

[200] L’exemple de l’ar ticle 8 de la Loi sur la protec-
tion des personnes dont l’état mental présente un danger 
pour elles- mêmes ou autrui suffi  t pour illustrer mon 

[195] The instruction, as given, considerably extends 
the panel’s presumptive knowledge of  the state of 
the law.

[196] When such an instruction regarding judicial 
notice of  the law is given to the panel, it becomes 
more diffi  cult to determine which laws it is applying, 
especially in the absence of an instruction from the 
judge enjoining the panel to limit itself  to the prin-
ciples of law that have been explained to it: see R. v. 
Olsen (1999), 131 C.C.C. (3d) 355, at paragraph 46; R. 
v. Keegstra, [1996] 1 S.C.R. 458, at page 459, affi  rming 
the dissenting judge (R. v. Keegstra, 1994 ABCA 293), 
at page 562; see model instruction CRIMJI 4.99A in 
Ferguson, Gerry A. and Michael r. Dambrot, CRIMJI: 
Canadian Criminal Jury Instructions, 4th ed., loose- 
leaf updated November 2016. Vancouver: Continuing 
Legal Education Society of British Columbia), 2005.

[197] In my view, an instruction regarding judicial 
notice of  the law should never be given to a panel. 
Only the relevant legal rules should be part of  the 
judge’s charge.

(2) The inclusion of the text of several legislative 
provisions in the instructions to the panel

[198] In his instructions regarding the fi rst charge, 
the Military Judge read to the panel several excerpts 
from sections 130 and 156 of  the NDA, the defi ni-
tion of  a peace offi  cer in section 2 of  the Criminal 
Code, sections 25, 27 and 129 of the Criminal Code, 
article 22.02 of the QR&O and section 8 of the Act 
respecting the protection of persons whose mental state 
presents a danger to themselves or to others, above.

[199] While trial judges are not formally prohibited 
from giving jurors copies of certain legislative provi-
sions or reproducing them in the written instructions 
to the jury, I am of the view that the practice is un-
desirable. Several of these provisions simply serve no 
purpose and are a source of potential confusion.

[200] The example of section 8 of the Act respecting 
the protection of persons whose mental state presents 
a danger to themselves or to others will suffi  ce as an 
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illustration. There was no justifi cation for reading it, 
as it was the police offi  cer’s common law powers that 
had to be considered by the panel.

[201] Moreover, reading it led the trial judge to in-
struct the panel that the police offi  cer’s belief  was 
erroneous but insuffi  cient to justify the use of force. It 
would have been more accurate, as I explained above, 
to tell the panel that the police offi  cer’s error could not 
justify his intervention.

[202] In Helping Jurors Understand, Scarborough, 
Ont.: Thomson/Cars well, 2007, Justice Watt suggests 
the use of plain language that eliminates, insofar as 
possible, legal terminology that is unduly complex, for 
the purposes of the charge to the jury (at pages 160, 
161, 175 and 177):

Final instructions should not be or amount to a crash 
course in substantive and adjectival law so that jurors 
can engage in discussions worthy of law school seminars 
or in the same decision- making process as an appellate 
judge. But there is more to the education of jurors in 
fi nal instructions than trimming unnecessary content.

At their best, fi nal instructions should be a simple, 
rugged communication from the trial judge to a jury of 
twelve ordinary people that tells them, in language they 
understand, what they need to know to decide the case 
they are trying. Nothing more. Nothing less. Common 
words in their common sense. Educated jurors make 
educated decisions.

The complexity of the law that a trial judge must convey 
to jurors in fi nal instructions must shoulder some of the 
blame for the obstacles jurors encounter in understand-
ing these directives. But the complexity of the law need 
not take the full weight of  responsibility. Equally, if  
not more complicit in this defi cit in comprehension is 
the language in which the instructions are composed.

The language of  fi nal instructions, like the language 
of any instructions, should be plain English or plain 
French, according to the language of trial.

propos. Sa lecture ne se justifi ait pas, car ce sont les 
pouvoirs de common law du policier qui devaient être 
considérés par le comité.

[201] De plus, sa lecture amène le juge du procès à 
instruire le comité que la croyance du policier s’avère 
erronée mais insuffi  sante pour justifi er l’emploi de la 
force. Il aurait été plus juste, comme je l’ai expliqué 
plus tôt, de dire au comité que l’erreur de droit du 
policier ne pouvait justifi er son intervention.

[202] Dans son ouvrage Helping Jurors Understand, 
Scarborough (Ont.), Thomson/Cars well, 2007, le juge 
Watt suggère l’utilisation d’un langage clair (« plain 
language ») dépouillé, autant que faire se peut, de 
 termes juridiques indûment complexes, lors de l’ex-
posé au jury (aux pages 160, 161, 175 et 177) :

[traduction]

La directive fi nale ne devrait pas être un cours intensif  
sur le droit substantiel ou judiciaire ni y correspondre 
de sorte que les jurés puissent entamer des discussions 
dignes des séminaires des facultés de droit ou participer 
au même processus de prise de décision qu’un juge 
d’appel. Toutefois, il y a plus que l’information des 
jurés dans les directives fi nales que le retranchement 
du contenu inutile.

Au mieux, les directives fi nales devraient être une simple 
communication du juge du procès à un jury de 12 per-
sonnes ordinaires qui leur dit, dans un langage qu’ils 
comprennent, ce qu’ils doivent savoir pour décider une 
aff aire qu’ils entendent. Rien de plus. Rien de moins. 
Les mots communs dans leur sens commun. Des jurés 
informés rendent des décisions éclairées.

La complexité du droit qu’un juge du procès doit 
transmettre aux jurés dans ses directives fi nales doit 
porter une partie du blâme pour les obstacles que 
rencontreront les jurés pour comprendre ces directives. 
Cependant, il n’y a pas que la complexité du droit 
qui est à blâmer. De même, le langage dans lequel les 
directives sont formulées peut davantage expliquer ce 
manque de compréhension.

La langue des directives fi nales, comme celle de toute 
directive, devrait être en français ou en anglais, selon 
la langue du procès.
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To compose fi nal instructions in plain language requires 
an understanding of what the term “plain language” 
means. Plain language is not confi ned to writing short 
sentences, or restricted to choosing short simple words. 
Plain language is about readers and listeners, not 
just writing and speaking. Plain language is about 
organization of  the subject- matter, not just about 
the words, phrases, clauses and sentences in it. Plain 
language is a process that produces a document, such 
as fi nal instructions to a jury, which works for its users. 
[Pages 160 and 161.]

…

Final instructions to the jury in a criminal case, like any 
instruction about legal principles, should be expressed 
in plain language. Informed decision- making requires 
an informed decision- maker. And decision- makers are 
more likely to be informed by familiar plain language, 
not foreign legalese. [Page 175.]

…

Jury deliberations are not law school examinations. 
Jurors are not law students. And jury instructions are 
not law school lectures. [page 177.]

[203] The law to be applied by the jury must be ex-
plained to it in plain and understandable terms (Daley, 
above, at paragraph 32), and reading out multiple 
legislative provisions does little to help achieve this 
objective. The role of the trial judge is to “decant and 
simplify”: Rodgerson, above, at paragraph 50.

[204] As Justice Moldaver noted in Rodgerson, the 
charge to the jury must be tailored to the case, avoid-
ing any irrelevant instruction (at paragraph 52):

[52] Courts have repeatedly emphasized that the jury 
charge must “be tailored to the facts of  the specifi c 
case” (R. v. McNeil (2006), 84 O.R. (3d) 125 (C.A.), at 
para. 21). While “[t]he model instructions are intended 
to provide a starting point for trial judges”, modifi ca-
tion will frequently be required to provide the jury “with 
the applicable legal principles in a format that facilitates 
the application of  those principles to the specific 
circumstances of  the case” (ibid.). Trial judges must 
“separate the wheat from the chaff ” when determining 
which defences may be applicable, and must engage in a 

Pour formuler des directives fi nales en langage clair, il 
faut comprendre ce que signifi e l’expression « langage 
clair ». Le langage clair n’est pas confi né à la rédaction 
de phrases courtes ou limité au choix de mots courts 
et simples. Le langage clair concerne les lecteurs et les 
auditeurs et non seulement l’écriture et l’élocution. 
Le langage clair concerne l’organisation du sujet, non 
simplement des mots, des expressions, des clauses et 
des phrases qui le composent. Le langage clair est 
un processus qui produit un document, comme des 
directives fi nales à un jury, qui fonctionne pour ses 
utilisateurs. [Pages 160 et 161.]

[…]

Les directives fi nales au jury dans une aff aire crimi-
nelle, comme toute directive portant sur des principes 
juri diques, devraient être exprimées en langage clair. 
La prise de décisions éclairées nécessite un décideur 
informé. Tout décideur est plus susceptible d’être 
informé par un langage clair familier que par un jargon 
juridique qui lui est étranger. [Page 175.]

[…]

Les délibérations d’un jury ne sont pas un examen de 
la faculté de droit. Les jurés ne sont pas des étudiants 
en droit. Les directives au jury ne sont pas des cours 
de droit. [Page 177.]

[203] Les règles de droit que le jury doit appliquer 
doivent lui être expliquées dans un langage clair et 
compréhensible (Daley, précité, au para graphe 32) ce 
que ne favorise pas la lecture de plusieurs ar ticles de 
lois. Le rôle du juge du procès est « de clarifi er et de 
simplifi er » : Rodgerson, précité, au para graphe 50.

[204] Comme le rappelle le juge Moldaver dans 
Rodgerson, l’exposé au jury doit être adapté au dossier 
et éviter toute directive inutile (au para graphe 52) :

[52] Les tribunaux ont souligné à plusieurs reprises 
que l’exposé du jury doit [traduction] « être adapté 
aux faits de l’espèce » (R. c. McNeil (2006), 84 O.R. 
(3d) 125 (C.A.), par. 21). Bien que « [l]es modèles de 
directives visent à proposer un point de départ au juge 
du procès », ils devront fréquemment être modifi és pour 
présenter aux jurés « les principes juridiques applicables 
sous une forme qui facilite leur application en fonction 
des circonstances spécifi ques de l’espèce » (ibid.). Les 
juges du procès doivent [traduction] « séparer le bon 
grain de l’ivraie » lorsqu’ils déterminent les moyens 
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“careful and considered culling … to avoid unnecessary, 
inappropriate and irrelevant legal instruction of a kind 
that might well divert the jury’s attention” from the 
primary disputed issues in the case (Pintar, at p. 494).

(3) A Baxter instruction

[205] I am also of the view that the brief  altercation 
between the appellant and the military police offi  cer, 
which was both impulsive and intense, required that a 
Baxter instruction be given to the panel. This instruc-
tion originated from a decision of the Court of Appeal 
for Ontario in R. v. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96, at 
page 111, a case involving the defence of self- defence.

[206] In my opinion, this type of  instruction may 
be necessary in “quick response” situations in which 
an accused is not expected to “weigh to a nicety” the 
exact measure of a defensive action or to stop and re-
fl ect upon the precise risk of consequences from such 
action: see the summary provided in Justice Binnie’s 
dissenting opinion in R. v. Szczerbaniwicz, 2010 SCC 
15, [2010] 1 S.C.R. 455, at paragraph 35; R. v. D.S., 
2017 ONCA 239, at paragraphs 112-139; R. v. Hope, 
2016 ONCA 623 (Hope), at paragraph 93.

[207] That was the case here, given that the panel 
had to decide, in evaluating the appellant’s intention, 
whether she acted in good faith or committed an error 
in judgment that did not refl ect, at least according to 
her above- cited testimony, an intention to obstruct 
the police offi  cer.

[208] Indeed, while the facts and the question of 
law diff er from those in Baxter, it seems to me that 
an instruction of this type would have contributed to 
a measured and contextual evaluation of the facts by 
the panel. Of course, I acknowledge that the absence 
of such an instruction is rarely fatal in and of itself: 
R. v. Sinclair, 2017 ONCA 38, at paragraphs 112 to 
119; Hope, above, at paragraph 93.

[209] A similar instruction regarding the evaluation 
of the force used by the military police offi  cer may also 

de défense applicables, et ils doivent procéder à une 
« sélection attentive et circonspecte […] pour éviter 
toute directive juridique inutile, inopportune ou non 
pertinente qui pourrait détourner l’attention du jury » 
des principales questions en litige dans le procès (Pintar, 
p. 494).

(3) Une directive de type Baxter

[205] J’estime aussi que la courte confrontation entre 
l’appelante et le policier militaire, à la fois impulsive et 
intense, exigeait qu’une directive de type Baxter soit 
donnée au comité. Cette directive origine de la déci-
sion de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Baxter 
(1975), 27 C.C.C. (2d) 96, à la page 111, une aff aire qui 
soulevait la défense de légitime défense.

[206] À mon avis, une directive de ce type peut s’avé-
rer nécessaire dans les situations de « réponse rapide » 
où on ne s’attend pas à ce que l’accusé « évalue avec 
précision » la mesure exacte de la conduite qu’il ou 
elle adopte ou qu’il ou elle s’arrête pour réfl échir aux 
risques précis que cette action entraîne : voir le résumé 
que l’on trouve dans la dissidence du juge Binnie dans 
R. c. Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15, [2010] 1 R.C.S. 
455, au para graphe 35; R. v. D.S., 2017 ONCA 239, 
par. 112-139; R. v. Hope, 2016 ONCA 623 (Hope), au 
para graphe 93.

[207] Or, c’était le cas en l’espèce, compte tenu du 
fait que le comité devait considérer, lors de l’évalua-
tion de son intention, si l’appelante était de bonne foi 
ou commettait une erreur de jugement qui ne révélait 
pas, à tout le moins selon son témoignage que j’ai cité 
auparavant, l’intention d’entraver le travail du policier.

[208] En eff et, bien que le contexte et la question de 
droit soient diff érents de l’aff aire Baxter, il m’apparaît 
qu’une directive de cette nature aurait contribué à 
une évaluation mesurée et contextuelle des faits par 
le comité. Bien entendu, je conviens que l’absence 
d’une telle directive s’avère rarement fatale en soi : R. 
v. Sinclair, 2017 ONCA 38, au para graphe 112 à 119; 
Hope, précité, au para graphe 93.

[209] Une directive similaire visant l’évaluation de 
la force utilisée par le policier militaire pourrait aussi 
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be appropriate: R. v. Cornell, 2010 SCC 31, [2010] 2 
S.C.R. 142, at paragraph 24; Nasogaluak, above, at 
paragraph 35.

(4) The instruction regarding the contradictory 
versions

[210] The trial judge provided the panel with an 
instruction regarding the rule in R. v. W. (D.), [1991] 
1 S.C.R. 742 (W.D.).

[211] However, the instruction received by the panel 
regarding the charge of wilfully obstructing a military 
police offi  cer was worded in general terms, without 
relating it to the version of the appellant, who stated 
that she attempted to share all of the information she 
had but Corporal Plourde would not listen to her, that 
she did not intend to obstruct him and that she wanted 
her subordinates to provide him with the information 
they had.

[212] While this is not fatal by itself, it would have 
been preferable for the relationship between the evi-
dence presented and the W.D. instruction also to have 
been established in the context of the review of the 
essential elements of the off ence of wilful obstruction.

(5) The failure to object to the instructions

[213] The prosecution argues that the failure of 
counsel to make an objection is taken into considera-
tion on appeal, even though it is not determinative. 
However, an error might still be considered serious 
despite the absence of an objection at trial: R. v. Van, 
2009 SCC 22, [2009] 1 S.C.R. 716, at paragraph 43.

[214] Counsel’s failure to object at trial to a portion 
of the instructions that would later be raised on appeal 
certainly does not constitute a determining factor. It is 
the judge, and not counsel, who is ultimately respon-
sible for the adequacy of the charge: R. v. Jaw, 2009 
SCC 42, [2009] 3 S.C.R. 26, at paragraph 44.

être appropriée : R. c. Cornell, 2010 CSC 31, [2010] 
2 R.C.S. 142, au para graphe 24; Nasogaluak, précité, 
au para graphe 35.

(4) La directive au sujet des versions contradic-
toires

[210] Le juge du procès instruit le comité au sujet 
de la règle de l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 
742 (W.D.).

[211] Toutefois, la directive reçue par le comité à 
l’égard de l’accusation d’entrave au travail du policier 
militaire était générale sans aucun rattachement à 
la version de l’appelante qui affi  rmait avoir tenté de 
communiquer toute l’information en sa possession, 
mais que le caporal Plourde ne l’écoutait pas, qu’elle 
ne voulait pas entraver son travail et qu’elle souhaitait 
que ses subalternes lui fournissent l’information en 
leur possession.

[212] Sans être fatale en soi, il s’avère préférable que 
le rattachement entre la preuve présentée et la direc-
tive W.D. se fasse aussi dans le cadre de l’examen des 
éléments essentiels de l’infraction d’entrave.

(5) L’omission de formuler une objection aux 
directives

[213] La poursuite fait valoir que l’omission d’un 
avocat de formuler une objection est prise en compte 
en appel, même si celle-ci n’est pas déterminante. 
Toutefois, il demeure toujours possible de considérer 
une erreur comme grave malgré l’absence d’objection 
au procès : R. c. Van, 2009 CSC 22, [2009] 1 R.C.S. 
716, au para graphe 43.

[214] Le défaut de l’avocat de s’opposer, au procès, 
à une partie des directives qui fera par la suite l’objet 
d’un pourvoi ne constitue certainement pas un fac-
teur déterminant. C’est le juge, et non l’avocat, qui 
en défi nitive est responsable de la justesse des direc-
tives : R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26, au 
para graphe 44.
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[215] In light of my reasons, I think it is clear that 
the failure to instruct the panel about the appellant’s 
competing obligation goes to the heart of the issues 
and that counsel’s failure to object must not be con-
sidered fatal.

[216] A failure to object, especially when it is not for 
tactical advantage, does not preclude a court of appeal 
from intervening to correct an error. There is good 
reason why this is so. Any advocate, no matter how 
skilled or experienced, may on occasion overlook a 
material point during the course of a trial: R. v. Jones, 
2011 ONCA 584, at paragraph 42.

[217] Finally, I do not consider it is necessary to 
examine the second ground raised by the appellant, 
namely, the trial judge’s obligation to instruct the 
panel that the appellant should be considered a public 
offi  cer in the execution of her duty within the meaning 
of section 129 of the Criminal Code, as no submis-
sions were made on this point during the hearing.

IV. Epilogue

[218] Since drafting my reasons, I have read the dis-
senting opinion of Chief Justice Bell. First, I would 
like to note that, as required and in accordance with 
Rule 7 of our rules of practice and procedure (Court 
Martial Appeal Court Rules, SOR/ 86-959), in her 
memorandum, the appellant correctly identifi ed the 
new grounds of appeal presented to our Court. On 
this point, she clearly noted that the panel should 
have been specifi cally informed of her duty to locate 
the member in distress because of her obligation to 
promote the welfare of her subordinates.

[219] Moreover, on the subject of R. v. Waterfi eld, 
above, I note that, as we know, Godoy, above, is an 
application of the criteria from that decision in the 
context of a 911 emergency call, which was also the 
situation in the present case. In its memorandum on 
appeal, the prosecution specifi cally refers to Godoy 
and the passages from that decision that discuss the 

[215] À la lumière de mes motifs, je pense qu’il va 
de soi que l’omission d’instruire le comité à l’égard 
de l’obligation concurrente de l’appelante va au cœur 
des questions en litige et que l’absence d’objection de 
la part de l’avocat ne doit pas être considérée comme 
fatale.

[216] Le fait de ne pas soulever d’objection, surtout 
lorsqu’il ne s’agit pas d’un choix stratégique particu-
lier, n’empêche pas une cour d’appel d’intervenir pour 
corriger une erreur. Il y a une bonne raison pour cela. 
Tout avocat, peu importe son expérience et son talent, 
peut à l’occasion oublier un point important pendant 
le déroulement d’un procès : R. v. Jones, 2011 ONCA 
584, au para graphe 42.

[217] Je précise fi nalement que je ne considère pas 
nécessaire d’examiner le deuxième moyen proposé 
par l’appelante, soit le devoir du juge du procès d’ins-
truire le comité que l’appelante devait être considé-
rée comme un fonctionnaire public se trouvant dans 
l’exercice de ses fonctions au sens de l’ar ticle 129 du 
Code criminel, car ce moyen n’a pas fait l’objet de 
débats lors du procès.

IV. Épilogue

[218] Depuis la rédaction de mes motifs, j’ai pris 
connaissance de la dissidence du juge en chef  Bell. 
Je tiens d’abord à préciser que, comme il se doit et, 
conformément à la Règle 7 de nos règles de pratique 
et de procédure (Règles de la Cour d’appel de la cour 
martiale, DORS/ 86-959), l’appelante avait correcte-
ment identifi é dans son mémoire les nouveaux moyens 
d’appel présentés à notre Cour. À cet égard, elle avait 
clairement fait valoir que le comité devait être informé 
de manière spécifi que de son devoir de localiser le 
militaire en détresse en raison de son obligation de 
promouvoir le bien- être de ses subordonnés.

[219] Par ailleurs, je souligne au sujet de l’arrêt R. 
c. Waterfi eld, précité, que, comme on le sait, l’arrêt 
Godoy, précité, constitue une application des critères 
de cet arrêt dans le contexte d’un appel d’urgence 
911, ce qui était le cas en l’espèce. Dans son mémoire 
d’appel, la poursuite réfère spécifi quement à l’arrêt 
Godoy et aux passages de cette décision qui discutent 
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Waterfi eld criteria: Respondent’s Memorandum, at 
paragraph 15. It is not a new ground of appeal. It is 
necessarily incorporated into the discussion about 
the essential elements of  the off ence of  obstructing 
a peace offi  cer.

[220] For these reasons, I would order a new trial 
with respect to these two off ences.

Gleason J.A.: I concur.

***

The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

Bell C.J. (dissenting reasons):

I. Background

[221] On February 19, 2014, a general court martial 
found Major B.M. Wellwood (hereafter “the Major”) 
guilty of the following off ences:

[translation]

… [O]n or about February 5, 2012, at Saint- Pierre- de- 
Broughton, province of Quebec, she wilfully obstructed 
… Corporal K. Plourde, a peace offi  cer acting in the 
execution of his duty.

… [O]n or about February 5, 2012, at Saint- Pierre- 
de- Broughton, province of Quebec, she behaved with 
contempt, through her words and actions, towards 
… Corporal K. Plourde, a military police offi  cer, in 
the presence of  subordinates, contrary to subpara-
graph 4.02(c) of  the Queen’s Regulations and Orders 
for the Canadian Armed Forces.

[222] In her notice of  appeal, the Major raises a 
single ground of appeal. She states:

[translation]

This appeal challenges the constitutionality of  para-
graph 130(1)(a) of the NDA. At trial, I submitted that 
paragraph 130(1)(a) of the NDA is contrary to section 7 
and paragraph 11(f) of the Charter because of its overly 

des critères de l’arrêt Waterfi eld : mémoire de l’inti-
mée, au para graphe 15. Il ne s’agit pas d’un nouveau 
moyen. Il s’intègre nécessairement à la discussion des 
éléments essentiels de l’infraction d’entrave à un agent 
de la paix.

[220] Pour ces motifs, je propose d’ordonner la tenue 
d’un nouveau procès à l’égard des deux infractions.

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

***

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français par

Le juge en chef Bell (motifs dissidents) :

I. Contexte

[221] Le 19 février 2014, une cour martiale générale 
a déclaré la majore B.M. Wellwood  (ci- après appelée 
« la majore ») coupable des infractions suivantes :

[…] [L]e ou vers le 5 février 2012, à Saint- Pierre- de- 
Broughton, province de Québec, elle a volontairement 
entravé le […] Caporal K. Plourde, un agent de paix 
agissant dans l’exécution de ses fonctions.

[…] [L]e ou vers le 5 février 2012, à Saint- Pierre- de- 
Broughton, province de Québec, elle s’est conduite de 
manière méprisante, par ses paroles et ses gestes, envers 
le […] Caporal K. Plourde, un policier militaire, en pré-
sence de subordonnés, contrairement à l’ar ticle 4.02(c) 
des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux 
Forces canadiennes.

[222] Dans son avis d’appel, la majore soulève un 
seul motif  d’appel. Elle dit :

Cet appel conteste la constitutionalité de l’ar ticle 130(1)a) 
de la LDN. Au procès, j’ai soumis que l’ar ticle 130(1)a) 
de la LDN est contraire aux ar ticles 7 et 11f) de la 
Charte en raison de sa portée excessive. La question 
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broad scope. The central issue in this appeal is therefore 
to identify the purpose of paragraph 130(1)(a) of the 
NDA.

Any other ground that I could raise and that this Court 
may wish to hear.

[223] Without amending her notice of  appeal, the 
Major filed a memorandum containing a second 
ground of appeal. She argues that [translation] “the 
judge [did not] instruct the panel on military law limit-
ing the powers of military police offi  cers”. It should 
be noted that, in her memorandum, the Major devotes 
just four of the fi fty- fi ve paragraphs to the issue of 
the instructions given to the panel. I have reproduced 
these four paragraphs below:

[translation]

50. As will be shown, the military judge erred in law 
in his instructions to the panel. To avoid a new trial, 
the respondent [translation] “will have to establish 
that there is no reasonable possibility that the verdict 
rendered was infl uenced by the error in law”. In this 
case, the appellant submits that, if  properly instructed, 
a panel could not reasonably have found Maj Wellwood 
guilty. Accordingly, she asks that she be acquitted.

51. The military judge erred in law in his fi nal instruc-
tions with regard to whether the military police offi  cer 
was acting in the execution of his duty when his work 
was obstructed. He failed to instruct the panel on the 
following law:

Every member has a duty to promote the welfare of 
his or her subordinates;

Every officer in the Canadian Forces is a public 
officer within the meaning of  section 129 of  the 
Criminal Code;

Every offi  cer and non- commissioned member has a 
legal duty to obey the lawful commands and orders 
of a superior, except military police offi  cers for the 
purposes of investigating a service off ence.

52. Had the panel received such instructions, it would 
not necessarily have arrived at the same verdict on 
the charge of  obstructing a peace offi  cer. Moreover, 

au cœur de cet appel est donc d’identifi er l’objet de 
l’ar ticle 130(1)a) de la LDN.

Tout autre motif  que je pourrais soulever et que cette 
Cour voudra bien entendre.

[223] Sans avoir modifi é son avis d’appel, la majore 
dépose un mémoire qui contient un deuxième motif  
d’appel. Elle prétend que « le juge [n’a pas] instruit le 
comité sur le droit militaire qui limite les pouvoirs du 
policier militaire ». Il mérite d’être noté que la majore 
consacre seulement quatre des cinquante- cinq para-
graphes de son mémoire à la question des directives 
ayant été données au comité. Je reproduis ces quatre 
para graphes :

50. Tel qu’il le sera démontré, le juge militaire a erré 
en droit dans ses instructions au comité. Pour éviter un 
nouveau procès, l’intimé « devra établir qu’il n’existe 
aucune possibilité raisonnable que le verdict rendu 
ait été infl uencé par l’erreur de droit ». En l’espèce, 
l’appelante soutient que, correctement instruit, un 
comité n’aurait pas pu raisonnablement conclure à la 
culpabilité de la maj Wellwood. En conséquence, elle 
demande l’acquittement.

51. Le juge miliaire en erré en droit lors de ses directives 
fi nales sur la question de savoir si le policier militaire 
était dans l’exercice de ses fonctions lorsque son travail 
a été entravé. Il a omis d’instruire le comité sur le droit 
suivant :

Tout militaire est assujetti à l’obligation légale de 
promouvoir le bien- être de ses subordonnés;

Tout offi  cier des Forces canadiennes est un fonction-
naire public au sens de l’art. 129 du Code criminel;

Tout offi  cier et militaire du rang a l’obligation légale 
d’obéir aux commandements et aux ordres légitimes 
d’un supérieur, sauf les policiers militaires pour les 
fi ns d’enquête d’une infraction d’ordre militaire.

52. Instruit ainsi, le comité ne serait pas nécessairement 
arrivé au même verdict sur le chef  d’entrave à un 
agent de la paix. Au surplus, un comité proprement 
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a properly instructed panel could not reasonably have 
found Maj Wellwood guilty, given that:

The Major was discharging her legal duty to promote 
the welfare of her subordinate;

As a public offi  cer within the meaning of section 129 
of the Criminal Code, the Major had the authority 
to direct the investigation into the welfare of  her 
subordinate, so it was the military police offi  cer who 
obstructed her in the execution of her duty, not the 
other way around.

The military police offi  cer was legally obliged to obey 
the Major’s orders, given that he was not investigat-
ing a service off ence.

53. For the same reasons, the panel would not neces-
sarily have arrived at the same verdict on the charge of 
conduct to the prejudice of good order and discipline. 
It could not reasonably have found that the Major had 
behaved with contempt if  it had been instructed that, 
in the circumstances, the military police offi  cer had a 
legal duty to obey her and to refrain from—on pain of 
imprisonment for life—“[off ering] violence against a 
superior offi  cer”.

54. Given that “no one can be convicted of  an of-
fence under an unconstitutional law”, the appellant 
asks this Court to dismiss the charge brought under 
paragraph 130(1)(a).

[224] Although the Major did not amend her no-
tice of  appeal, the respondent did have the chance 
to respond, in both a memorandum and oral argu-
ments, to the arguments in the Major’s memorandum. 
However, I note that the respondent did not have an 
opportunity to respond to several arguments raised 
by my colleagues in their reasons. I will address these 
arguments later in my analysis.

[225] In a decision dated May 19, 2017 (R. v. Déry, 
2017 CMAC 2, 8 C.M.A.R. 51), this Court ruled on 
the ground of appeal relating to paragraph 11(f) of 
the Canadian Charter of Rights and Freedoms (the 
Charter). Accordingly, the only issue remaining to 
be decided is whether the Military Judge erred in his 
instructions to the panel regarding the grounds of ap-
peal and, if  so, whether this error warrants reversing 
the decision of the general court martial.

instruit n’aurait pas pu raisonnablement conclure à la 
culpabilité de la maj Wellwood vu que :

La major s’acquittait de son obligation légale de 
promouvoir le bien- être de son subordonné;

À titre de fonctionnaire public au sens de l’art. 129 
du Code criminel, la major avait le pouvoir de diriger 
l’enquête sur le bien- être de son subordonné et que 
c’était le policier militaire qui l’avait entravée dans 
l’exécution de ses fonctions - et non l’inverse.

Le policier militaire était légalement tenu d’obéir 
aux ordres de la major vu qu’il n’enquêtait pas une 
infraction d’ordre militaire.

53. Pour les mêmes raisons, le comité ne serait pas 
nécessairement arrivé au même verdict sur le chef 
de comportement préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline. Il n’aurait pas pu raisonnablement conclure 
que la major s’était comportée de façon méprisante 
s’il avait été instruit que, dans les circonstances, le 
policier militaire avait l’obligation légale de lui obéir 
et de s’abstenir — sous peine d’emprisonnement à 
perpétuité — « d’user de violence à son égard ».

54. Étant donné que « nul ne peut être déclaré cou-
pable d’une infraction à une loi inconstitutionnelle », 
l’appelante demande à cette Cour de rejeter l’accusation 
portée sous l’al. 130(1)a).

[224] Bien que la majore n’ait pas modifi é son avis 
d’appel, l’intimée a eu l’occasion de répondre, dans 
son mémoire et dans sa plaidoirie orale, aux préten-
tions qui se trouvent dans le mémoire de la majore. Or, 
je note que l’intimée n’a pas eu l’occasion de répondre 
à plusieurs des arguments soulevés par mes collègues 
dans leurs motifs. J’aborderai ces arguments plus tard 
dans mon analyse.

[225] Dans une décision rendue le 19 mai 2017 (R. 
c. Déry, 2017 CACM 2, 8 C.M.A.R. 51), cette Cour 
s’est prononcée sur le motif  d’appel relativement à 
l’alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits et liber-
tés (la Charte). Il ne nous reste donc qu’à décider si le 
juge militaire a commis une erreur dans ses directives 
au comité relativement aux motifs d’appel et, le cas 
échéant, si cette erreur justifi e que la décision de la 
cour martiale générale soit infi rmée.
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II. Excerpts from the evidence, oral arguments and 
instructions to the panel

[226] A trial by general court marital is largely con-
ducted as a trial by judge and jury. A court of appeal 
does not have the benefi t of the reasons for the panel’s 
decision and cannot know what evidence the panel 
accepted or rejected. Moreover, it is impossible for a 
court of appeal to know how much weight was given 
to each item of  evidence. For these reasons, I will 
provide a brief  summary of  the uncontested facts, 
followed by references to the relevant excerpts from 
the evidence, oral arguments and instructions.

[227] The appellant is a major in the Canadian 
Armed Forces. Corporal Plourde was, at the time, 
a military police offi  cer and a peace offi  cer for the 
purposes of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46. 
(Criminal Code) The Major does not dispute that at 
the relevant times, Corporal Plourde was acting in 
his capacity as a peace offi  cer. The Major was, at the 
time, responsible for a platoon that was taking part 
in a military exercise in the Beauce region of Quebec. 
She was in command of Command Post 8 (CP-8).

[228] Around 04:09 p.m., on February 5, 2012, 
Corporal Plourde received a call from his relief  ser-
geant asking him to remain on standby because of 
a 911 call concerning a person with suicidal inten-
tions. The spouse of a member had apparently called 
911 emergency services in Valcartier after speaking 
with her spouse, a member who was participating in a 
military exercise and who had [translation] “threat-
ened to kill himself  with a fi rearm that very evening” 
(Transcript, Vol. 1, at page 171, line 43). Corporal 
Plourde learned that the member in question was 
probably with Company A or Company B. He there-
fore proceeded to a location halfway between the two 
to await further details. He arrived at his standby 
location around 06:30 p.m.

[229] While waiting for further information, the 
Corporal checked the computer system to confi rm 
whether the suicidal individual had a criminal record. 
He did not. The Corporal then used the same system 
to check whether this individual owned a fi rearm. He 

II. Des extraits de la preuve, des plaidoiries orales 
et des directives au comité

[226] Un procès de cour martiale générale se déroule 
en grande mesure comme un procès devant juge et 
jury. Une cour d’appel ne peut bénéfi cier des motifs 
ayant motivé la décision du comité et ne peut savoir 
quelle preuve a été acceptée ou rejetée par le comité. 
De plus, il est impossible pour une cour d’appel de 
connaître le poids accordé aux diff érents éléments de 
preuve. Pour ces raisons, je fournis un bref sommaire 
des faits non contestés, suivi par des références aux 
extraits pertinents de la preuve, des plaidoiries et des 
directives.

[227] L’appelante est une majore dans les Forces 
armées canadiennes. Le caporal Plourde était, à 
 l’époque, un policier militaire et agent de la paix aux 
fi ns du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (Code 
criminel). La majore ne conteste pas qu’aux moments 
pertinents, le caporal Plourde agissait en sa capacité 
d’agent de la paix. La majore était, à l’époque, res-
ponsable d’un peloton qui participait à un exercice 
militaire dans la région de la Beauce, Québec. Elle 
était commandante du poste de commande 8 (PC-8).

[228] Vers 16 h 09, le 5  février 2012, le caporal 
Plourde a reçu un appel de son sergent de relève lui de-
mandant de demeurer en attente en raison d’un appel 
911 concernant une personne qui avait des intentions 
suicidaires. La conjointe d’un militaire aurait appelé 
le 911 à Valcartier après avoir parlé à son époux, un 
militaire qui participait à un exercice militaire, et après 
que celui-ci ait « menacé de se suicider avec une arme à 
feu le soir même » (transcription, vol. 1, à la page 171, 
ligne 43). Le caporal Plourde a appris que le militaire 
en question était probablement avec la Compagnie A 
ou la Compagnie B. Il s’est donc situé à mi- chemin 
entre les deux pour attendre plus de détails. Il est 
arrivé à son poste d’attente vers 18 h 30.

[229] En attendant de plus amples renseignements, 
le caporal a vérifi é le système informatique afi n de 
confi rmer si la personne suicidaire détenait un casier 
judiciaire. Il n’en avait pas. Ensuite, il a consulté le sys-
tème afi n de savoir si cette personne était propriétaire 
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owned two. The Corporal also began taking steps to 
try to confi rm whether the suicidal individual was in 
possession of those weapons. While he was standing 
by, he made two calls to find out which company 
the suicidal individual was in. The hierarchy was un-
able to provide him with this information. However, 
around 07:20 p.m., more than an hour after the fi rst 
call, the Corporal was informed that the soldier in 
question belonged to 22nd Brigade Group, and he 
was ordered to proceed to CP-8 [translation] “as 
quickly as possible” to respond to the call (Transcript, 
Vol. 1, at page 178, line 28). Heading towards CP-8, 
the Corporal and his driver, Offi  cer Simard- Bolduc, 
a military police offi  cer who is a reservist, not a peace 
offi  cer, approached the gatehouse providing access to 
the command post. Instead of stopping at the gate-
house, the driver turned on his fl ashing lights, and the 
gate guard let them through. The gate guard called 
CP-8 to report the fact that the police offi  cers had 
entered without stopping at the gatehouse. When noti-
fi ed of this, the Major decided to intercept Corporal 
Plourde and his driver because this was not the fi rst 
time that police offi  cers (other than Corporal Plourde 
and Offi  cer Simard- Bolduc) had failed to stop at the 
gatehouse during military exercises. She asked the 
Corporal for an explanation.

[230] Corporal Plourde testifi ed that he explained 
that he was looking for a suicidal member. He also tes-
tifi ed that the Major explained to him that the chain of 
command was handling the situation, ordered him to 
leave the premises after he had explained that this was 
a police matter, prohibited him from speaking with 
anyone else in the command tent and blocked his ac-
cess to the command tent. The relevant excerpts from 
Corporal Plourde’s testimony are found at pages 179 
to 238 of the transcript.

[231] Offi  cer Simard- Bolduc was the only witness to 
the discussions that took place between the Corporal 
and the Major outside the tent. In his testimony, he 
describes the events and the language used in the same 
terms as the Corporal did (Transcript, Vol. II, from 
page 309, line 25, to page 310, line 20).

d’une arme à feu. Il en possédait deux. Le caporal a 
également entamé des démarches pour confi rmer si la 
personne suicidaire était en possession de ces armes. 
Pendant qu’il était en attente, il a fait deux appels pour 
savoir dans quelle Compagnie se trouvait la personne 
suicidaire. La hiérarchie n’était pas capable de lui 
fournir cette information. Cependant, vers 19 h 20 
et plus d’une heure après le premier appel, le caporal 
fut informé que le soldat en question faisait partie du 
22e  Groupe- brigade et a reçu la directive de procéder 
au PC-8 « le plus rapidement possible » pour qu’il 
puisse donner suite à l’appel (transcription, vol. 1, 
à la page 178, ligne 28). En direction vers PC-8, le 
caporal et son conducteur, l’agent Simard- Bolduc, 
un policier militaire qui est réserviste et non agent 
de la paix, ont approché la guérite donnant accès au 
poste de commande. Au lieu de s’arrêter à la guérite, 
le conducteur a allumé les gyrophares et le soldat qui 
contrôlait la guérite les a laissé passer. Ce dernier a 
appelé PC-8 afi n de signaler le fait que les policiers 
étaient rentrés sans s’être arrêtés à la guérite. Informée 
de ce fait, la majore a décidé d’intercepter le caporal 
Plourde et son conducteur car il ne s’agissait pas de 
la première fois que des policiers (outre le caporal 
Plourde et l’agent Simard- Bolduc) ne s’arrêtaient pas 
à la guérite pendant des exercices militaires. Elle a 
demandé au caporal une explication.

[230] Le caporal Plourde a témoigné qu’il a fourni 
comme explication qu’il était à la recherche d’un sol-
dat suicidaire. Il a aussi témoigné que la majore lui a 
expliqué que la chaîne de commandement s’occupait 
de la situation, lui a ordonné de quitter les lieux après 
qu’il avait expliqué qu’il s’agissait d’aff aires policières, 
lui a interdit de parler avec d’autres personnes dans 
la tente de commande et a bloqué son accès à la tente 
de commande. Les extraits pertinents du témoignage 
du caporal Plourde se trouvent aux pages 179 à 238 
de la transcription.

[231] L’agent Simard- Bolduc fut le seul témoin aux 
discussions ayant eu lieu entre le caporal et la majore 
à l’extérieur de la tente. Dans le cadre de son témoi-
gnage, il décrit les événements et le langage employé de 
la même manière que l’a fait le caporal (transcription, 
vol. II, de la page 309, ligne 25 à la page 310, ligne 20).
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[232] Major Wellwood, on the other hand, testifi ed 
that she tried to provide the requested information but 
the Corporal was not listening to her and interrupted 
her (Transcript, Vol. II, at page 380, lines 2 and 3). 
The Major also confi rmed the testimony of Corporal 
Plourde and Offi  cer Simard- Bolduc that she had told 
the Corporal to [translation] “get the hell out of my 
CP, leave the camp”. As for the Corporal’s testimony 
to the eff ect that the Major blocked the entrance to 
the tent, she admitted to this but explained that she 
wanted to go look for other offi  cers who could as-
sist the Corporal (Transcript, Vol. II, from page 383, 
line 40, to page 384, line 10). From my perspective, 
the most relevant excerpts from the Major’s testimony 
relating to the issues in dispute are at pages 356 to 385.

[233] Three other people testifi ed during the trial: 
Captain Pelletier, Captain Turcotte and Major Sylvain. 
Unfortunately, none of these three individuals saw or 
heard the exchanges between the Corporal and the 
Major outside the command tent. All the relevant 
exchanges occurred outside the tent, including the 
moment the Major blocked the entrance to the tent 
with her body.

[234] I would now like to address the judge’s fi nal 
instructions to the panel. First, it should be noted that 
the judge had long discussions with Crown counsel 
and counsel for the Major regarding the instructions. 
Both counsel made recommendations regarding the 
instructions, and the judge accepted these recom-
mendations. Both counsel expressed their agreement 
with the content of the fi nal instructions that the judge 
would give to the panel.

[235] The judge’s instructions, including the panel’s 
questions, begin at page 481 of  the transcript and 
end at page 535. I do not intend to reproduce every 
aspect of  these instructions. Nonetheless, it should 
be noted that the judge went to great pains to be fair 
to the parties. He advised the panel not to accept his 
version of the facts, but to make its own decision in an 
impartial manner. He explained, repeating this several 
times, that the burden of proof always remains on the 
prosecution and is [translation] “never reversed”. 
He explained that the panel could accept a witness’ 

[232] Pour sa part, la majore Wellwood a témoigné 
qu’elle essayait de fournir les renseignements deman-
dés mais que le caporal ne l’écoutait pas et l’interrom-
pait (transcription, vol. II, à la page 380, lignes 2 et 3). 
La majore a aussi confi rmé le témoignage du caporal 
Plourde et de l’agent Simard- Bolduc qu’elle avait dit 
au caporal « décrissez de mon PC, quittez le camp ». 
En ce qui concerne le témoignage du caporal à l’eff et 
que la majore bloquait l’entrée de la tente, celle-ci 
l’a avoué, mais a expliqué qu’elle voulait chercher 
d’autres offi  ciers pouvant venir en aide au caporal 
(transcription, vol. II, de la page 383, ligne 40 à la 
page 384, ligne 10). De ma perspective, les extraits les 
plus pertinents du témoignage de la majore relative-
ment aux questions en litige se trouvent aux pages 356 
à 385.

[233] Trois autres personnes ont témoigné pendant 
le procès : le capitaine Pelletier, le capitaine Turcotte 
et le major Sylvain. Malheureusement, aucun de ces 
trois individus n’a vu, ni entendu les échanges entre 
le caporal et la majore à l’extérieur de la tente de 
commande. Tous les échanges pertinents se seraient 
déroulés à l’extérieur de la tente, y inclus le moment où 
la majore bloquait l’entrée de la tente avec son corps.

[234] Je souhaite maintenant aborder les directives 
fi nales du juge au comité. D’abord, il faut noter que 
le juge a longuement discuté avec les avocats de la 
Couronne et de la majore au sujet des directives. Les 
deux avocats ont fait des recommandations relative-
ment aux directives, et celles-ci ont été acceptées par 
le juge. Les deux avocats ont signalé leur accord avec 
le contenu des directives fi nales que le juge donnerait 
au comité.

[235] Les directives du juge, y compris les questions 
du comité, commencent à la page 481 de la trans-
cription et se terminent à la page 535. Je n’ai pas 
l’intention de reproduire tous les éléments de ces direc-
tives. Néanmoins, il faut noter l’eff ort du juge visant 
à être juste envers les parties. Il a avisé le comité de ne 
pas accepter sa version des faits, mais de prendre sa 
 propre décision de façon impartiale. Il a expliqué, et a 
répété à plusieurs reprises, que le fardeau de la preuve 
appartient toujours à la poursuite et n’est « jamais 
renversé ». Il a expliqué que le comité pouvait accepter 
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testimony in whole or in part, or even reject it entirely. 
He instructed the panel at length regarding the neces-
sity for them to decide whether Corporal Plourde was 
acting in the execution of his duty and, if  so, whether 
he overstepped his duty in the circumstances. He also 
gave an instruction in accordance with the criteria in 
R. v. W. (D), [1991] 1 S.C.R. 742. When the judge 
gave his summary of the relevant facts, he noted at 
the outset that the military authorities were aware of 
the situation. He said:

[translation]

…

At that point, the military authorities at 2nd Battalion, 
Royal 22e Régiment, including CP-8’s command, had 
already been informed of the situation regarding the 
member who had allegedly made suicidal remarks. 
They tried to locate the individual to take care of him. 
It is important to understand that the information that 
had been passed on to them was unclear. There was 
every indication that the individual did not belong to 
the service company, but to the command company, 
although all this remained to be confirmed. [From 
page 495, line 43, to page 496, line 5.]

…

Major Wellwood therefore exited the tent of CP-8 and 
went towards the military police vehicle to inquire 
about the situation and above all to ask the police 
offi  cers why their vehicle did not stop at the gatehouse. 
Whether or not she passed by Corporal Plourde on her 
way to the vehicle, she knocked on the window of the 
vehicle a few times and then went around the vehicle 
to speak to the driver, Private Simard- Bolduc, who was 
about to get out. Seeing what was happening, Corporal 
Plourde came back to join them and interposed himself  
between them. Major Wellwood asked them why they 
had not stopped at the gatehouse. Corporal Plourde 
stated that they were there because of the 911 call from 
the member’s spouse following the telephone call that 
she herself  allegedly received from her spouse, who had 
admitted to her having suicidal thoughts involving the 
potential use of a fi rearm. Corporal Plourde therefore 
invoked his legal authority to act, particularly his 
powers under provincial legislation. Major Wellwood 
replied that the chain of command, including the unit’s 
commanding offi  cer, was already aware of the situation 
and that the military authorities were handling it. 

la totalité de la preuve d’un témoin, une partie de cette 
preuve, ou bien l’écarter entièrement. Il a longuement 
instruit le comité à l’eff et qu’il était nécessaire pour le 
comité de décider si le caporal Plourde agissait dans 
l’exécution de ses fonctions et si oui, de décider si dans 
les circonstances, il les avait outrepassées. Il a aussi 
donné une instruction selon les critères de l’arrêt R. c. 
W. (D), [1991] 1 R.C.S. 742. Lorsque le juge a fourni 
son sommaire des faits pertinents, il a noté au début 
que les autorités militaires étaient au courant de la 
situation. Il dit :

À ce moment, les autorités militaires du 2e Bataillon 
Royal 22e Régiment, y compris le commandement du 
PC-8, sont déjà informés de la situation qui est relative 
au militaire qui aurait exprimé des propos suicidaires. 
Ils essaient de localiser l’individu pour le prendre 
en charge. Il faut comprendre que l’information qui 
leur avait été transmise n’était pas claire. Tout portait 
à croire que la personne ne faisait pas partie de la 
compagnie de services, mais plutôt la compagnie de 
commandement, le tout, toutefois, restait à confi rmer. 
[De la page 495, ligne 43 à la page 496, ligne 5.]

[…]

Donc le major Wellwood sort de la tente du PC-8 et 
se dirige vers le véhicule de la police militaire pour 
s’enquérir de la situation et surtout pour demander aux 
policiers pourquoi leur véhicule ne s’était pas arrêté à 
la guérite. Croisant ou non le caporal Plourde sur son 
passage, elle frappe à quelques reprises dans la fenêtre 
du véhicule et elle fait ensuite le tour du véhicule pour 
s’adresser au conducteur, le soldat Simard- Bolduc, qui 
se faisant s’apprête à en sortir. Constatant la situation, 
le caporal Plourde les rejoint et il s’interpose. Le major 
Wellwood leur demande pourquoi ils ne se sont pas 
arrêtés à la guérite. Le caporal Plourde l’informe de 
la raison de sa présence en relation avec l’appel 911 de 
la conjointe du militaire suite à l’appel téléphonique 
qu’elle aurait elle- même reçu de la part de son conjoint 
qui lui confi ait avoir des pensées suicidaires et qui aurait 
impliquer aussi l’utilisation potentielle d’une arme à 
feu. Donc le caporal Plourde invoque son autorité légale 
pour agir, notamment ses pouvoirs en vertu de la loi 
provinciale. Le major Wellwood réplique que la chaîne 
de commandement est déjà informée de la situation, y 
compris le commandant de l’unité, et que les autorités 
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Corporal Plourde submits that Major Wellwood told 
him to calm down and that the situation did not fall 
under military police jurisdiction. Major Wellwood also 
allegedly told Corporal Plourde that the member was 
not in CP-8 and insisted on fi nding out why the police 
offi  cers had not stopped at the gatehouse. Corporal 
Plourde allegedly replied to Major Wellwood that it 
was a police matter and not the responsibility of the 
chain of command, and that she should not confuse her 
rank with his police authority. At this point, both sides 
were taking an authoritarian tone. Corporal Plourde’s 
tone became more hostile, and he then started address-
ing Major Wellwood using the informal “you”. The 
acrimonious exchanges continued between the two until 
Major Wellwood asked him in no uncertain terms to 
leave the premises, with her too adopting the informal 
“you”. Corporal Plourde then decided to ignore the 
explicit requests of Major Wellwood, headed directly 
towards the CP-8 tent and tried to enter it even though 
he had been formally forbidden to do so by Major 
Wellwood, who passed him and turned to face him at 
the entrance to the tent. The acrimonious exchanges 
continued between them, and Corporal Plourde pushed 
Major Wellwood with his hands at shoulder or chest 
level, causing her to lose balance at the entrance to the 
tent. [From page 496, line 7, to page 497, line 6.]

…

You will be able to review the video recording with 
regard to the circumstances of this intrusion and the 
remarks made by the various individuals involved, 
particularly Major Wellwood and Corporal Plourde. 
Carefully review their testimony on this point, including 
the tone used, the actions taken and the information 
that was passed on from one to the other, as well as the 
reactions of the various participants, to determine what 
the military police offi  cer was trying to do during the 
incident. I also invite you to review the portion of the 
evidence dealing with, among other things, the diff erent 
actors in this; the various witnesses regarding the chain 
of command’s awareness or knowledge of the call from 
the spouse of the battalion member regarding suicidal 
statements that had allegedly been made shortly before; 
the steps that had already been taken by the chain of 
command, in other words, by the battalion authorities, 
to handle the situation, including the information that 
had been passed on by Major Wellwood, and later by 
Captain Sylvain, to Corporal Plourde on this subject; 
and Corporal Plourde’s reaction. Review all that.

militaires gèrent la situation. Le caporal Plourde sou-
tient que la major Wellwood lui aurait dit de se calmer 
et que cette situation n’était pas du ressort de la police 
militaire. Le major Wellwood aurait ajouté également 
au caporal Plourde que le militaire n’était pas au 
PC-8 et en insistant pour savoir pourquoi les policiers 
n’ont pas arrêté à la guérite. Le caporal Plourde aurait 
répliqué au major Wellwood en lançant qu’il s’agissait 
d’une aff aire de police qui n’était pas du ressort de la 
chaîne de commandement et qu’elle ne devrait pas 
mélanger son grade à elle avec son autorité policière à 
lui. À ce moment-là les tons de l’un ou de l’autre sont 
autoritaires. Le ton du caporal Plourde s’envenime et 
à ce moment-là il se met à tutoyer le major Wellwood. 
Les échanges acrimonieux entre ces deux personnes se 
poursuivent jusqu’à ce le major Wellwood lui demande 
de quitter les lieux en termes non équivoques et en le 
tutoyant elle- aussi. Le caporal Plourde décide alors 
d’ignorer les demandes explicites du major Wellwood 
et il se dirige directement vers la tente du PC-8 pour y 
entrer malgré l’interdiction formelle du major Wellwood 
qui passe devant lui et qui se retourne à l’entrée de la 
tente. Les échanges acrimonieux se poursuivent entre les 
deux et le caporal Plourde pousse le major Wellwood et 
il pousse avec ses mains à la hauteur des épaules ou de la 
poitrine et en se faisant elle perd l’équilibre à l’entrée de 
la tente. [De la page 496, ligne 7 à la page 497, ligne 6.]

[…]

Vous pourrez examiner l’enregistrement vidéo en ce qui 
a trait aux circonstances de cette intrusion et aussi les 
propos des diff érentes personnes qui ont été impliquées, 
notamment le major Wellwood et le caporal Plourde. 
Examinez attentivement leurs témoignages à cet eff et, 
y compris le ton utilisé, les gestes posés et l’information 
qui était transmise de part et d’autre et la réaction 
des diff érents interlocuteurs pour déterminer ce que 
recherchait le policier militaire lors de l’incident. Je 
vous invite aussi à examiner la partie de la preuve qui 
traite notamment des propos des diff érents intervenants 
là- dedans, des différents témoins relativement à la 
connaissance par la chaîne de commandement ou la 
connaissance de la chaîne de commandement relative-
ment à l’appel de la conjointe du membre du bataillon 
relativement à des propos suicidaires qui auraient été 
tenus peu avant et aussi des démarches qui étaient 
déjà entreprises par la chaîne de commandement par 
autrement dit par les autorités du le bataillon pour 
régler la situation, y compris l’information qui était 
transmise par le major Wellwood puis par le capitaine 
Sylvain au caporal Plourde à ce sujet-là ainsi que la 
réaction du caporal Plourde. Examinez tout ça.
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If you are not satisfi ed beyond a reasonable doubt that 
there was obstruction of a peace offi  cer, you must fi nd 
Major Wellwood not guilty of obstructing the work of 
a peace offi  cer in the exercise of his duty. This would 
bring your deliberations to an end. [From page 502, 
line 43, to page 503, line 27.]

III. Analysis

[236] An accused has a right to a fair trial. However, 
this should not be confl ated with the right to a perfect 
trial (R. v. Bjelland, 2009 SCC 38, [2009] 2 S.C.R. 651 
at paragraph 22, citing R. v. Harrer, [1995] 3 S.C.R. 
562 at paragraph 45). The same rule applies to instruc-
tions to the jury (R. v. Khan, 2001 SCC 86, [2001] 3 
S.C.R. 823 at paragraph 30; R. v. Korski (C.T.), 2009 
MBCA 37 at paragraphs 102 and 103; R. v. Daley, 
2007 SCC 53, [2007] 3 S.C.R. 523, at paragraph. 81; 
R. v. Jacquard, [1997] 1 S.C.R. 314) or, as in this case, 
to the panel.

[237] As was already mentioned, the judge had a 
long discussion with Crown counsel and counsel for 
the defence regarding the instructions. Counsel had 
the opportunity to make recommendations. The judge 
accepted those recommendations. Moreover, at the 
end of  his instructions, the judge off ered counsel a 
chance to suggest changes to the instructions. The 
case law tells us that, while not dispositive, counsel 
for the parties’ failure to object to the instructions 
may be taken into consideration when one of  the 
parties’ attacks them (R. v. Bouchard, 2013 ONCA 
791, at paragraphs 37 to 40; R. v. Huard, 2013 ONCA 
650 at paragraph 74). Finally, regarding the case law 
providing the framework for my observations, I cite 
R. v. Mian, 2014 SCC 54, [2014] 2 S.C.R. 689: a court 
of appeal must limit its review to the issues raised by 
the parties, and in circumstances where new issues 
are raised by the Court, it must give the parties an 
opportunity to fully respond.

[238] In her notice of appeal, the appellant does not 
rely on the duty of the judge to instruct the panel on 
the following issues: the limits to the usefulness of 
reading the statutes, Waterfi eld, the police offi  cer’s 

Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute 
raisonnable qu’il y a eu une entrave au travail d’un 
agent de la paix, vous devez déclarer le major Wellwood 
non coupable d’entrave au travail d’un agent de la paix 
dans l’exercice de ses fonctions. Cela mettra fi n à vos 
délibérations. [De la page 502, ligne 43, à la page 503, 
ligne 27.]

III. Analyse

[236] Un accusé a le droit à un procès juste et équi-
table. Toutefois, il n’a pas le droit à un procès parfait 
(R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651 au 
para graphe 22, citant R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 
562 au para graphe 45). La même règle s’applique 
quant aux directives au jury (R. c. Khan, 2001 CSC 
86, [2001] 3 R.C.S. 823 au para graphe 30; R. v. Korski 
(C.T.), 2009 MBCA 37 aux para graphes 102 et 103; 
R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, au 
para graphe 81; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314,) 
ou, en l’espèce, au comité.

[237] Tel que déjà mentionné, le juge a discuté 
longuement avec les avocats de la Couronne et de 
la défense quant aux directives. Ces derniers ont eu 
l’occasion de faire des recommandations. Celles-ci 
ont été acceptées par le juge. De plus, à la fi n de ses 
directives, le juge a off ert aux avocats l’occasion de 
suggérer des modifi cations aux directives. La juris-
prudence nous démontre que, même si cela n’est pas 
un facteur déterminant, l’accord des procureurs des 
parties relativement aux directives doit être considéré 
lorsqu’une de ces parties les attaque (R. v. Bouchard, 
2013 ONCA 791 aux para graphes 37 à 40; R. v. Huard, 
2013 ONCA 650 au para graphe 74). Finalement, en ce 
qui concerne la jurisprudence qui encadre mes obser-
vations, je cite l’arrêt R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 
2 R.C.S. 689: une cour d’appel doit limiter son examen 
aux questions soulevées par les parties, et, dans les 
circonstances où des nouvelles questions sont sou-
levées par la Cour, celle-ci doit accorder aux parties 
l’occasion d’y répondre pleinement.

[238] Dans son avis d’appel, l’appelante n’invoque 
pas le devoir du juge d’instruire le comité sur les 
questions suivantes : les limites de l’utilité de lire des 
 textes de loi, l’arrêt Waterfi eld, l’abus de pouvoir par 
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abuse of power, his mistaken beliefs (if  any), the in-
structions concerning “judicial notice”, the Baxter- 
type instructions, or a ground of  appeal based on 
confl icting versions of  the facts. Even if  we accept 
the appellant’s written submissions as constituting an 
amendment to the notice of appeal, the fact remains 
that the only grounds of appeal pleaded (apart from 
paragraph 11(f) of the Charter) are the following: (1) 
the police offi  cer had to obey the orders of a superior 
offi  cer; (2) the police offi  cer obstructed the Major 
in her work; and (3) the Military Judge should have 
instructed the panel on the Major’s obligation to pro-
mote the welfare of her subordinate. In their analysis, 
my colleagues deal with the issue of the power of a 
military police offi  cer in relation to superior offi  cers 
in Part III. B. (paragraphs 88 to 105) of their reasons. 
I agree with that analysis. In the circumstances of this 
case, the peace offi  cer did not have a duty to obey the 
orders. It is also diffi  cult to accept the claim made 
by the Major that Corporal Plourde obstructed the 
Major in her work. In my opinion, such an argument 
has no merit, and the Military Judge had no duty to 
instruct the panel as such.

[239] As for the third ground of appeal, the Major’s 
duty to promote the welfare of her subordinate, it is 
important to bear in mind that the panel is a panel 
of offi  cers as prescribed by subsection 167(3) of the 
National Defense Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA). The 
Military Judge is giving instructions to offi  cers of the 
Canadian Armed Forces. These offi  cers are well aware 
of the duties they owe. As highlighted by the Supreme 
Court of  Canada in R v. Daley and R v. Jacquard, 
above, in order to determine whether a jury has re-
ceived adequate instructions, an appellate court must 
take into consideration the distinct roles of the various 
actors at trial. In this regard, one should not dissociate 
the instructions to the panel from the general context 
of the trial. In this case, we cannot ignore the fact that 
the panel is composed of offi  cers from the Canadian 
Armed Forces who have the obligation to know, obey, 
and enforce the NDA, the Security of Information Act, 
R.S.C. 1985, c. O-5, the QR&O, and all other rules, 
orders, and directives related to the exercise of their 
functions (QR&O, paragraphs 4.02(1)(a), 5.01(a) and 
article 19.01). I agree with my colleagues that, when 

le policier, les croyances erronées (s’il y en a) de la part 
du policier, les directives concernant la « connaissance 
d’offi  ce », les directives de type « Baxter », ou un motif  
d’appel qui est basé sur des versions contradictoires 
des faits. Même si l’on accepte les plaidoiries écrites 
de l’appelante comme constituant une modifi cation à 
l’avis d’appel, il en demeure que les seuls motifs d’ap-
pel plaidés (à l’exception de la question de l’alinéa 11f) 
de la Charte), sont les suivants  : 1) le policier doit 
obéir aux ordres d’un offi  cier supérieur; 2) le policier 
a entravé la majore dans son travail; et 3) le juge mili-
taire aurait dû instruire le comité sur l’obligation de la 
majore de promouvoir le bien- être de son subordonné. 
Dans leur analyse, mes collègues traitent de la ques-
tion du pouvoir d’un policier militaire vis-à-vis les offi  -
ciers supérieurs dans la partie III. B. (para graphes 88 à 
105) de leurs motifs. Je suis d’accord avec cette analyse. 
Dans les circonstances en l’espèce, l’agent de la paix 
n’avait pas le devoir d’obéir aux ordres de la majore. Il 
est également diffi  cile d’accepter la prétention, comme 
l’a fait la majore, que le caporal Plourde l’ait entravé 
dans son travail. À mon avis, il n’y a aucun mérite à 
une telle prétention et le juge militaire n’avait aucun 
devoir d’instruire le comité ainsi.

[239] Quant au troisième motif, l’obligation de la 
majore de promouvoir le bien- être de son subordonné, 
il ne faut pas oublier que le comité est un comité d’offi  -
ciers tel que prescrit au para graphe 167(3) de la Loi sur 
la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN). Le 
juge militaire livre des directives à l’intention d’offi  -
ciers des Forces armées canadiennes. Ces offi  ciers sont 
au courant des devoirs qui leur incombent. Tel que 
souligné par la Cour suprême dans R. c. Daley et R. c. 
Jacquard, précités, afi n de déterminer si le jury a reçu 
des directives adéquates, une cour d’appel doit tenir 
compte des rôles distincts des intervenants au procès. 
À cet égard, il ne faut pas dissocier l’exposé du juge au 
comité du contexte plus général du procès. En l’espèce, 
nous ne pouvons ignorer le fait que le comité est com-
posé d’offi  ciers des Forces armées cana diennes et que 
ces derniers ont l’obligation de  connaître, d’obéir, et 
de faire respecter la LDN, la Loi sur la protection de 
l’information, L.R.C. 1985, ch O-5, les ORFC et tous 
les autres règlements, règles, ordres et directives se 
rapportant à l’exercice de leurs fonctions (ORFC, ali-
néas 4.02(1)a), 5.01a) et ar ticle 19.01). Je suis d’accord 
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dealing with a jury composed of civilians as contem-
plated by the Criminal Code, an instruction regarding 
judicial notice should not be given and a reference to 
the relevant legal rules should be part of a judge’s in-
structions. There is nevertheless an important distinc-
tion to be made when dealing with a jury composed of 
offi  cers of the Canadian Armed Forces (panel) who 
are obligated under the QR&O to know the rules ap-
plicable to offi  cers and non- commissioned members.

[240] In addition, I reject the claim that the Military 
Judge did not inform the panel of Major Wellwood’s 
duty to promote the welfare of her subordinates. The 
judge cites the QR&O and many of the sections cited 
make reference to an offi  cer’s responsibilities in that 
regard.

[241] Despite my conclusion that the Military Judge 
gave instructions regarding an offi  cer’s responsibilities, 
I consider it important to make an observation on 
the usefulness of instructing the panel on the Major’s 
competing obligation to assist the member in distress. 
An instruction regarding this obligation could cause 
the panel to confuse the offi  cer’s guilt of obstructing 
a peace offi  cer with her duty to assist. The issue here 
is of course the fi rst and not the second.

IV. Conclusion

[242] In light of the preceding, I am of the opinion 
that, in the circumstances, the Military Judge provided 
adequate instructions regarding the two enumerated 
off ences. I would therefore dismiss the appeal with 
regard to the two fi ndings of guilt.

avec mes collègues qu’en présence d’un jury composé 
de citoyens en vertu du Code criminel, une directive de 
connaissance d’offi  ce ne devrait pas être donnée et une 
référence aux règles de droit pertinentes doit faire par-
tie des instructions du juge au jury. Il y a toutefois une 
distinction importante à faire avec un jury composé 
d’offi  ciers des Forces armées canadiennes (comité) qui 
a l’obligation spécifi que en vertu des ORFC d’avoir 
une connaissance des règles applicables aux offi  ciers 
et militaires du rang.

[240] De plus, je rejette la prétention selon laquelle 
le juge militaire n’a pas porté la responsabilité de la 
majore Wellwood de promouvoir le bien- être de son 
subordonné à l’attention du comité. Le juge cite les 
ORFC et plusieurs des dispositions citées font réfé-
rence aux responsabilités des offi  ciers à cet égard.

[241] Malgré ma conclusion que le juge militaire 
a donné des directives au sujet des responsabilités 
d’un offi  cier, je considère tout de même important de 
faire une observation concernant l’utilité d’instruire 
le comité quant à la responsabilité concurrente de la 
majore de venir en aide au soldat en détresse. Une di-
rective concernant ce devoir pourrait porter le comité 
à confondre la culpabilité de l’offi  cier d’entraver un 
agent de la paix et le respect de son devoir de venir en 
aide. Bien sûr, la question en litige est la première et 
non la deuxième.

IV. Conclusion

[242] À la lumière de tout ce qui précède, je suis 
d’avis que, dans les circonstances, le juge militaire 
a fourni des directives adéquates en ce qui concerne 
les deux infractions énumérées. Par conséquent, je 
rejetterais l’appel relativement aux deux déclarations 
de culpabilité.
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Her Majesty the Queen
Appellant,

v.

Corporal T.J. Hoekstra
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, May 11, 2017.
Judgment: Ottawa, Ontario, May 11, 2017.
Present: Bell C.J., Scanlan and Gleeson JJ.A.

On appeal from the legality of the sentence by a General 
Court Martial held at Canadian Forces Base Petawawa, 
Ontario, on July 22, 2016 (2016 CM 3010).

Sentence — Severity of sentence — Sentence demon-
strably unfi t — Accused having pleaded guilty of substance 
possession, unauthorized possession of prohibited devices, 
possession of explosives without lawful excuse and receiving 
property obtained by the commission of a service off ence 
knowing the property to have been so obtained — Military 
Judge failing to incorporate aggravating and mitigating cir-
cumstances and any reference to relevant precedents in his 
analysis of the determination of the sentence — Sentence 
varied by imposing a longer period of imprisonment.

Evidence — Fresh evidence admitted — Evidence directly 
relevant to the question of whether the remainder of the sen-
tence should be stayed — Evidence not available at the time 
of sentencing.

The respondent pleaded guilty to four charges, three 
of  them off ences contrary to section 130 of  the National 
Defence Act (NDA), that is, substance possession, unau-
thorized possession of prohibited devices and possession of 
explosives without lawful excuse, and one count of receiving 
property contrary to section 115 of the NDA. The General 
Court Martial condemned the respondent to a period of 
60 days’ imprisonment. The Crown appeals the sentence on 
the basis that it is demonstrably unfi t and that the Military 
Judge erred in law in applying the fundamental sentencing 
principle of  proportionality and in the identifi cation and 
consideration of mitigating factors.
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CMAC 589

Sa Majesté la Reine
Appelante,

c.

Caporal T.J. Hoekstra
Intimé.

Audience : Ottawa (Ontario), le 11 mai 2017.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 11 mai 2017.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Scanlan et 
Gleeson, J.C.A.

Appel de la légalité de la peine imposée par la cour mar-
tiale générale à la Base des Forces canadiennes Petawawa 
(Ontario), le 22 juillet 2016 (2016 CM 3010).

Peine — Sévérité de la peine — Peine manifestement 
inappropriée — Accusé ayant plaidé coupable à des chefs de 
possession de substances, possession non autorisée d’armes, 
possession sans excuse légitime d’une substance explosive et 
recel d’un bien dont on sait qu’il a été obtenu par la perpé-
tration d’une infraction d’ordre militaire — Le juge militaire 
n’a pas pris en compte les circonstances aggravantes et atté-
nuantes et n’a pas fait mention de jurisprudence pertinente 
dans son analyse de la détermination de la peine — La peine 
est modifi ée par l’imposition d’une peine d’emprisonnement 
plus longue.

Preuve — Nouveaux éléments de preuve admis — Preuve 
ayant directement trait à la question de savoir si le reste de la 
peine devrait faire l’objet d’un sursis — Éléments de preuve 
non accessibles au moment de la détermination de la peine.

L’intimé a plaidé coupable à quatre chefs d’accusation, 
dont trois en violation de l’ar ticle 130 de la Loi sur la défense 
nationale (LDN), soit possession de substances, possession 
non autorisée d’armes et possession sans excuse légitime 
d’une substance explosive, et un chef  de recel en viola-
tion de l’ar ticle 115 de la LDN. La cour martiale générale 
a condamné l’intimé à une peine d’emprisonnement de 
60 jours. Le ministère public interjette appel au motif  que 
la peine n’est manifestement pas appropriée et que le juge 
a commis une erreur dans l’application du principe de la 
proportionnalité et lors de la détermination et de l’examen 
des facteurs atténuants.
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Held: Appeal allowed.

The appeal is allowed and the sentence is varied from 
60 days’ to 14 months’ imprisonment. The Military Judge 
identifi ed aggravating and mitigating circumstances but they 
were not fully incorporated into the analysis in determin-
ing what would be a proportionate sentence. The Military 
Judge made no reference to sentences imposed for similar 
off ences committed by similar off enders placed in similar 
circumstances; the sentencing reasons are devoid of  any 
consideration of what might be an appropriate punishment 
or why the sentencing precedents placed before the Military 
Judge were neither applicable nor helpful in the sentencing 
process. The absence of any reference to relevant precedents 
and the substantial divergence from comparable sentences 
invites a probing consideration of the fi tness of the sentence. 
Considering fresh evidence establishing the respondent’s 
rehabilitation, this Court stays the execution of the portion 
of the sentence in excess of the period previously served.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Gleeson J.A.:

I. Overview

[1] The Respondent was sentenced for three off ences 
contrary to section 130 of the National Defence Act, 
R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA) and one count of receiving 
property obtained by the commission of a service of-
fence knowing the property to have been so obtained, 
contrary to section 115 of the NDA. The section 130 
off ences involved a single charge of possession, con-
trary to subsection 4(1) of the Controlled Drugs and 
Substances Act, S.C. 1996, c. 19 (CDSA); one count 
of  unauthorized possession of  prohibited devices 
with knowledge contrary to subsection 92(2) of the 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46; and one count 
of  possession of  explosives without lawful excuse 
contrary to subsection 82(1) of the Criminal Code. As 
a result of these off ences he was sentenced to a period 
of 60 days’ imprisonment.

[2] The Crown appeals the sentence of 60 days’ im-
prisonment on the basis that the Military Judge erred 
in applying the fundamental sentencing principle of 
proportionality and in the identifi cation and con-
sideration of mitigating factors. The Crown further 
submits the sentence is demonstrably unfi t and seeks 
leave to appeal on this ground.

[3] On appeal, at the conclusion of the parties’ oral 
submissions, the Court indicated that we were allow-
ing the appeal, and varying the sentence from 60 days’ 
to 14 months’ imprisonment. We also indicated that 

AVOCATS

Major Dylan Kerr, pour l’appelante.
Capitaine de corvette Mark Létourneau, pour 
l’intimé.

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

Le juge Gleeson, J.C.A. :

I. Aperçu

[1] Le défendeur a été condamné relativement à trois 
infractions prévues à l’ar ticle 130 de la Loi sur la dé-
fense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN) et à un 
chef de recel d’un bien dont il savait qu’il avait été ob-
tenu par la perpétration d’une infraction d’ordre mili-
taire, une infraction prévue à l’ar ticle 115 de la LDN. 
Les infractions relatives à l’ar ticle 130 comportaient 
un chef de possession de substances, une infraction 
prévue au para graphe 4(1) de la Loi réglementant cer-
taines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 
(la LRCDAS); un chef de possession non autorisée 
d’armes — infraction délibérée, une infraction prévue 
au para graphe 92(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, 
ch. C-46; un chef de possession sans excuse légitime 
d’une substance explosive, une infraction prévue au 
para graphe 82(1) du Code criminel. En raison de ces 
infractions, le caporal Hoekstra a été condamné à une 
peine d’emprisonnement de 60 jours.

[2] Le ministère public interjette appel quant à la 
peine de 60 jours d’emprisonnement au motif  que le 
juge militaire a commis une erreur dans l’application 
du principe fondamental de détermination de la peine, 
soit la proportionnalité, et pour ce qui est de la déter-
mination et de l’examen des facteurs atténuants. Le 
ministère public soutient en outre que la peine n’est 
manifestement pas appropriée et, pour ce motif, il 
demande l’autorisation d’interjeter appel.

[3] En appel, à la fi n de la présentation des obser-
vations de vive voix, la Cour a déclaré qu’elle faisait 
droit à l’appel et a accru la peine de 60 jours à 14 mois 
d’emprisonnement. La Cour a également déclaré que 
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the portion of the sentence not previously served was 
stayed. We advised the parties that reasons would fol-
low. These are our reasons.

II. Background

[4] Corporal Hoekstra joined the Reserve compo-
nent of  the Canadian Armed Forces (CAF) as an 
infantryman in 2002. In 2006, he transferred to 
the Regular Force and served with the Canadian 
Special Operations Regiment (CSOR). He deployed 
to Afghanistan on four separate occasions between 
December 2006 and July 2011. His superiors viewed 
him as a soldier having outstanding potential. He 
was ranked amongst the top infantry corporals in 
Canadian Special Operations Forces Command.

[5] In August 2012, CAF ammunition was found 
for sale on a specialized gun website. The seller was 
ultimately identifi ed as being Corporal Hoekstra. The 
military police executed a search warrant of his home 
seizing a large quantity of fi rearms, magazines, am-
munition, grenades, military pyrotechnics, and other 
military equipment. They also seized approximately 
one pound of  marijuana. The CAF property was 
valued at more than $39,000.

[6] In January 2016, Corporal Hoekstra pled guilty 
to the four off ences set out above. At the suggestion 
of  the Military Judge, the sentencing hearing was 
adjourned until July 2016 to allow for the completion 
of a psychological assessment of Corporal Hoekstra.

[7] In the course of the sentencing hearing, relying 
on the principles of denunciation, general and specifi c 
deterrence, separation of  Corporal Hoekstra from 
society, protection of the public, and punishment, the 
Crown recommended a sentence of 18 months’ impris-
onment and dismissal from Her Majesty’s Service. The 
Crown placed a particular emphasis on the principles 
of general deterrence and protection of the public, and 
provided the Military Judge with a number of cases 
in support of the recommended sentence. The Crown 
emphasized the dangerous nature of the property in 

la partie de la peine qui n’avait pas été purgée était 
suspendue. La Cour a avisé les parties que les motifs 
seraient rendus plus tard. Voici les motifs de la Cour.

II. Contexte

[4] Le caporal Hoekstra s’est enrôlé, en 2002, dans 
la Réserve des Forces armées canadiennes (les FAC) 
à titre de fantassin. En 2006, il est passé à la Force 
régulière et a servi au sein du Régiment d’opérations 
spéciales (le ROS). Il a été envoyé en Afghanistan 
à quatre occasions distinctes, entre décembre 2006 
et juillet 2011. Ses supérieurs estimaient qu’il était 
un soldat possédant un potentiel exceptionnel. Il se 
classait parmi les meilleurs caporaux d’infanterie du 
Commandement des Forces d’opérations spéciales.

[5] En août 2012, il a été découvert que des muni-
tions des FAC étaient en vente sur un site Web spé-
cialisé en armes à feu. Le vendeur a fi nalement été 
identifi é comme étant le caporal Hoekstra. La police 
militaire a exécuté un mandat de perquisition chez 
lui et a saisi une grande quantité d’armes à feu, de 
chargeurs, de munitions, de grenades, des pièces pyro-
techniques militaires et d’autre matériel militaire. La 
police militaire a également saisi environ une livre de 
marijuana. Les biens des FAC étaient évalués à plus 
de 39 000 $.

[6] En janvier 2016, le caporal Hoekstra a plaidé cou-
pable relativement aux quatre infractions susmention-
nées. À la suggestion du juge militaire, l’audience de 
détermination de la peine a été reportée à juillet 2016, 
le temps que l’évaluation psychologique du caporal 
Hoekstra soit terminée.

[7] Au cours de l’audience relative à la détermination 
de la peine, invoquant les principes de la dénonciation, 
la dissuasion générale et spécifi que, l’isolement du 
caporal Hoekstra de la société, la protection du public, 
et la sanction, le ministère public a recommandé une 
peine de 18 mois d’emprisonnement et la destitu-
tion du caporal Hoekstra du service de Sa Majesté. 
Le ministère public a particulièrement insisté sur les 
principes de dissuasion générale et de protection du 
public, et a soumis au juge militaire un certain nombre 
de décisions à l’appui de la peine recommandée. Le 
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Corporal Hoekstra’s possession, together with the 
amounts of  the ammunition and explosives. It also 
noted the careless manner in which the contraband 
items were stored and their proximity to public places, 
including schools.

[8] Before the Military Judge, Corporal Hoekstra’s 
submission on sentence also identifi ed general deter-
rence as the paramount principle for consideration. 
Defence Counsel highlighted that the guilty plea had 
spared the Court signifi cant time and expense, and 
was indicative of Corporal Hoekstra’s remorse. The 
Defence noted Corporal Hoekstra had been assessed 
as “a great soldier”. It was submitted that the evidence 
showed that Corporal Hoekstra identifi ed closely with 
the military’s underlying ethos of duty and honour, 
and that his conduct had resulted in the loss of honour 
and trust within the CSOR. This was identifi ed as be-
ing a signifi cant negative consequence for Corporal 
Hoekstra. Defence Counsel acknowledged at trial that 
the off ences were serious and that a custodial sentence 
was appropriate. They suggested a sentence of deten-
tion for 30 to 90 days to be suspended, a severe repri-
mand, and a fi ne in the range of $16,000 to $17,000.

III. Leave to appeal severity of sentence

[9] As a preliminary matter, the Crown seeks leave 
to appeal the severity of sentence on the basis that it 
was demonstrably unfi t.

[10] An appeal court may grant leave where the party 
seeking leave establishes an arguable case for inter-
vention or the appeal raises an issue of signifi cance 
in either practice or law (R v. Laliberte, 2000 SKCA 
27 at paras 114, 118 and 119). The Respondent does 
not oppose the request for leave and we are satisfi ed 
the Crown has demonstrated an arguable case to be 

ministère public a insisté sur la nature dangereuse des 
biens qui étaient en la possession du caporal Hoekstra, 
ainsi que sur les quantités de munitions et d’explosifs. 
Il a également souligné que les ar ticles de contrebande 
avaient été entreposés de manière négligente et qu’ils 
se trouvaient à proximité d’endroits publics, notam-
ment des écoles.

[8] Devant le juge militaire, le caporal Hoekstra, 
dans ses observations quant à la peine, a également 
mentionné que la dissuasion générale était le prin-
cipe fondamental à prendre en compte. La défense a 
souligné que le plaidoyer de culpabilité avait permis à 
la Cour de réaliser de grandes économies en temps et 
en coûts, et démontrait que le caporal Hoekstra avait 
des remords. La défense a souligné que le caporal 
Hoekstra avait été qualifi é de « grand soldat ». La 
défense a prétendu que la preuve démontrait que le 
caporal Hoekstra adhérait étroitement aux traditions 
militaires que sont le devoir et l’honneur, et que sa 
conduite avait eu pour conséquence la perte de l’hon-
neur et de la confi ance au sein du ROS. Cela a été 
considéré comme étant une conséquence défavorable 
importante pour le caporal Hoekstra. La défense a 
reconnu au procès que les infractions en cause étaient 
graves et qu’il convenait d’imposer une peine d’empri-
sonnement. Elle a proposé une peine d’emprisonne-
ment de 30 à 90  jours avec sursis, une réprimande 
sévère et une amende de l’ordre de 16 à 17 000 $.

III. Autorisation d’interjeter appel relativement à la 
sévérité de la peine

[9] Tout d’abord, comme question préliminaire, le 
ministère public demande l’autorisation d’interjeter 
appel relativement à la sévérité de la peine au motif  
qu’elle est manifestement inappropriée.

[10] Une cour d’appel peut accorder l’autorisa-
tion d’interjeter appel lorsque la partie qui demande 
l’autorisation établit qu’il y a des raisons valables 
pour qu’elle intervienne ou que l’appel soulève une 
question importante, en droit ou en pratique (R v. 
Laliberte, 2000 SKCA 27, aux para graphes 114, 
118 et 119). L’intimé ne s’oppose pas à la demande 
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advanced on the issue of the fi tness of sentence. Leave 
to appeal sentence is granted.

IV. Issues

[11] The Crown contends the sentence was both 
demonstrably unfi t and that the Military Judge com-
mitted a number of errors which warrant this Court’s 
intervention. In light of our determination relating to 
the fi tness of the sentence imposed, it is unnecessary to 
address the Crown’s position that the Military Judge 
committed errors in principle.

[12] The following issues will be addressed:

i. Is the sentence demonstrably unfi t?

ii. Is the re- incarceration of Corporal Hoekstra in 
the interests of justice?

V. Analysis

A. The law

[13] The parties agree that the Supreme Court of 
Canada’s decision in R. v. Lacasse, 2015 SCC 64, 
[2015] 3 S.C.R. 1089 (Lacasse), should guide the 
Court in considering this appeal. Lacasse reiterates 
the principles long refl ected in the law on sentenc-
ing and appellate intervention. Trial judges have a 
broad discretion to impose a sentence they consider 
appropriate within the confi nes of  the law, and an 
appellate court should not intervene simply on the 
basis that it feels a diff erent sentence ought to have 
been imposed (Lacasse at paragraphs 39 and 40; R. v. 
Nasogaluak, 2010 SCC 6, [2010] 1 S.C.R. 206 at para-
graphs 43 to 46; R. v. Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227 
at paragraph 46). A sentencing decision is only to be 
interfered with where there has been “an error in prin-
ciple, failure to consider a relevant factor, or an over-
emphasis of the appropriate factors” impacting upon 
the sentence, or when the sentence imposed at trial is 

d’autorisation, et la Cour estime que le ministère pu-
blic a démontré qu’il avait un argument valable à faire 
valoir en ce qui concerne la question de la justesse de 
la peine. L’autorisation d’interjeter appel de la peine 
est accordée.

IV. Les questions en litige

[11] Le ministère public prétend que la peine était 
manifestement inappropriée et que le juge militaire a 
commis un certain nombre d’erreurs justifi ant l’inter-
vention de la Cour. Compte tenu de la décision de 
la Cour concernant la justesse de la peine imposée, 
il n’est pas nécessaire d’examiner le point de vue du 
ministère public selon lequel le juge militaire a commis 
des erreurs de principe.

[12] Les questions suivantes seront abordées :

i. La peine était- elle manifestement inappropriée?

ii. La réincarcération du caporal Hoekstra sert- elle 
les intérêts de la justice?

V. Analyse

A. Le droit

[13] Les parties conviennent que la décision rendue 
par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. 
Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089 (Lacasse), 
devrait guider la Cour dans le cadre du présent appel. 
L’arrêt Lacasse réitère les principes qui sont dégagés 
depuis longtemps dans le droit relatif  à la détermi-
nation de la peine et à l’intervention d’un tribunal 
d’appel. Le juge du procès dispose d’un vaste pou-
voir discrétionnaire en ce qui a trait à l’imposition, 
dans les limites prévues par la loi, d’une peine qu’il 
estime appropriée, et un tribunal d’appel ne devrait 
pas intervenir simplement parce qu’il estime qu’une 
peine diff érente aurait dû être imposée (Lacasse, aux 
para graphes 39 et 40; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, 
[2010] 1 R.C.S. 206, aux para graphes 43 à 46; R. c. 
Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, au para graphe 46). 
Une décision rendue relativement à une détermination 
de la peine ne doit être modifi ée que s’il y a eu « erreur 
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demonstrably unfi t (Lacasse at paragraph 41 citing R. 
v. M. (C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500 at paragraph 90).

[14] Lacasse identifi es the rationale for extending 
deference to a sentencing judge’s decision, noting 
that the judge has had the advantage of  observing 
the witnesses and hearing the parties’ submissions. A 
sentencing judge is also usually familiar with the cir-
cumstances within the community in which the judge 
sits. This is a factor that is of  particular relevance 
in the military justice system where Parliament has 
required that those appointed as military judges not 
only be experienced barristers or advocates, but they 
also be experienced and serving CAF offi  cers (NDA, 
subsection 165.21(1)).

[15] As noted above and re- affirmed in Lacasse, 
a sentence may be found to be demonstrably unfi t 
without a fi nding that the sentencing judge committed 
a determinative error in imposing sentence. This re-
quires the appeal court to engage in an inquiry focus-
ing upon the fundamental principle that a sentence be 
proportionate to the gravity of the off ence, the degree 
of  responsibility of  the off ender, and refl ect parity 
with sentences imposed in similar circumstances of of-
fender and off ence. Where an appeal court, after con-
sidering the circumstances of the off ender, the gravity 
of the off ences committed, the various principles and 
objectives of sentencing and, after comparison of the 
sentence imposed in similar circumstances, concludes 
the sentence was clearly unreasonable, manifestly ex-
cessive or manifestly inadequate, it may intervene.

[16] With these principles in mind we now consider 
the fi tness of the sentence imposed in this case.

de principe, omission de prendre en considération un 
facteur pertinent ou insistance trop grande sur les 
facteurs appropriés », et que cela a une incidence sur 
la détermination de la peine, ou si la peine imposée 
au procès est manifestement inappropriée (Lacasse, au 
para graphe 41, citant R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 
500, au para graphe 90).

[14] L’arrêt Lacasse énonce la raison pour laquelle il 
faut faire preuve de déférence à l’égard de la décision 
rendue par le juge chargé de la détermination de la 
peine, et il souligne que le juge a l’avantage d’observer 
les témoins au procès et d’entendre les observations 
formulées par les parties. De plus, le juge chargé de 
la détermination de la peine connaît habituellement 
bien la situation dans la collectivité où il siège. Ce 
facteur est particulièrement pertinent dans le sys-
tème judiciaire militaire à l’égard duquel le législateur 
a exigé que les personnes nommées juges militaires 
soient non seulement des avocats chevronnés inscrits 
au barreau d’une province, mais également des offi  -
ciers des FAC en service et expérimentés (LDN, au 
para graphe 165.21(1)).

[15] Comme je l’ai déjà mentionné et comme il a été 
réaffi  rmé dans l’arrêt Lacasse, il peut être jugé qu’une 
peine est manifestement inappropriée sans qu’il soit 
conclu que le juge chargé de la détermination de la 
peine ait commis une erreur déterminante lorsqu’il a 
imposé la peine. La Cour d’appel doit donc faire un 
examen axé sur le principe fondamental selon lequel la 
peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infrac-
tion et au degré de responsabilité du délinquant, et 
doit être comparable aux peines infl igées à des délin-
quants pour des infractions semblables commises dans 
des circonstances semblables. Un tribunal d’appel peut 
intervenir lorsque, après avoir examiné la situation du 
délinquant, la gravité des infractions commises, les 
divers principes et objectifs de la détermination de 
la peine, et, après avoir comparé la peine aux peines 
infl igées dans des circonstances semblables, il conclut 
que la peine était manifestement déraisonnable, mani-
festement excessive ou manifestement inadéquate.

[16] À la lumière de ces principes, nous allons main-
tenant examiner le caractère approprié de la peine 
infl igée en l’espèce.
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B. Was the sentence demonstrably unfi t?

[17] In imposing sentence, the Military Judge iden-
tifi ed the broad principles to be considered. He 
ac knowl edged the need for a sentence to be propor-
tionate to the gravity of the off ence, the responsibility 
and previous character of the off ender, and the need 
for the sentence to be similar to those imposed on 
similar off enders, for similar off ences, committed in 
similar circumstances. He also held that an off ender 
should only suff er a deprivation of liberty as a last 
resort. The Military Judge noted that the sentence 
should be increased or reduced to account for any 
relevant aggravating or mitigating circumstances.

[18] In turning to the specifi c circumstances of the 
case, the Military Judge concluded that general de-
terrence and denunciation were the sentencing prin-
ciples of primary importance. He noted that general 
deterrence seeks to not only deter the off ender from 
reoff ending, but also to discourage others from engag-
ing in the same type of conduct. The Military Judge 
noted the evidence relating to Corporal Hoekstra’s 
qualities as a soldier, and noted that his conduct had 
led to feelings, among his peers, of betrayal and dis-
honour to the unit. The Military Judge reviewed the 
expert evidence provided with respect to Corporal 
Hoekstra’s mental health, noting that the report indi-
cated Corporal Hoekstra met the diagnostic criteria 
for post- traumatic stress disorder, major depressive 
disorder, and that he had been diagnosed with alcohol 
abuse disorder. The Military Judge noted Corporal 
Hoekstra’s expressions of remorse and shame together 
with the fact that he apologized in writing to members 
of the CSOR.

[19] The Military Judge identifi ed the following ag-
gravating circumstances: (1) the objective seriousness 
of  the off ences; (2) the breach of  trust involved in 
light of  Corporal Hoekstra’s position as a member 
of an elite CAF unit; (3) the nature and quantity of 
equipment, explosives, and ammunition in his pos-
session; (4) the extended period of time over which 
the off ences had been committed; (5) the recklessness 
demonstrated through the manner of storage of these 
items in a residential home where he placed others at 

B. La peine était- elle manifestement inappropriée?

[17] En imposant la peine, le juge militaire a relevé 
les principes généraux dont il faut tenir compte. Il a 
reconnu qu’une peine doit être proportionnelle à la 
gravité de l’infraction, au degré de responsabilité et 
aux antécédents du délinquant, et qu’elle doit être 
semblable aux peines infl igées à des délinquants pour 
des infractions semblables commises dans des cir-
constances semblables. Il a également conclu qu’un 
délinquant ne devrait subir une privation de liberté 
qu’en dernier recours. Le juge militaire a souligné que 
la peine devrait être alourdie ou allégée en fonction de 
tout facteur aggravant ou atténuant.

[18] En examinant les circonstances particulières de 
l’aff aire, le juge militaire a conclu que la dissuasion 
générale et la dénonciation sont des principes cruciaux 
en matière de détermination de la peine. Il a souligné 
que la dissuasion générale ne vise pas seulement à 
dissuader le délinquant de récidiver, mais également à 
décourager quiconque de commettre les mêmes actes. 
Le juge militaire a souligné la preuve relative aux 
qualités du caporal Hoekstra à titre de soldat, et il a 
précisé que sa conduite avait engendré chez ses pairs 
un sentiment de trahison et de déshonneur envers 
l’unité. Le juge militaire a examiné la preuve d’expert 
soumise relativement à la santé mentale du caporal 
Hoekstra et a souligné que le rapport indiquait que le 
caporal Hoekstra répondait aux critères diagnos tiques 
de trouble de stress post- traumatique, de  trouble dé-
pressif  majeur et qu’il avait fait l’objet d’un diagnostic 
de trouble d’abus d’alcool. Le juge militaire a souligné 
que le caporal Hoekstra avait exprimé des sentiments 
de remords et de honte et qu’il avait présenté des 
 excuses écrites aux membres du ROS.

[19] Le juge militaire a relevé les circonstances aggra-
vantes suivantes : (1) la gravité objective des infrac-
tions; (2) l’abus de confi ance en cause compte tenu 
du fait que le caporal Hoekstra est membre d’une 
unité d’élite des FAC; (3) la nature et la quantité de 
l’équipement, des explosifs et des munitions qu’il avait 
en sa possession; (4) la longue période de temps qu’a 
duré la perpétration des infractions; (5) l’insouciance 
démontrée par la façon dont le caporal Hoekstra a en-
treposé les ar ticles en cause dans une résidence privée, 
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risk; and (6) that his knowledge and training placed 
him in a unique position to understand what he was 
doing was deeply wrong.

[20] With respect to the mitigating circumstances 
the Military Judge noted among others: (1) the guilty 
plea; (2) that he was a fi rst time off ender; (3) his 
outstanding performance as a member of the CAF; 
(4) his health issues; (5) his conduct subsequent to the 
laying of charges; and (6) the imposition of a criminal 
record resulting from the conviction.

[21] The Military Judge concluded that incarcera-
tion was an appropriate punishment, and that im-
prisonment was the only custodial sanction that was 
appropriate in light of the criminal nature of the of-
fences. In determining the duration of the sentence, 
the Military Judge concluded that it would be counter-
productive to Corporal Hoekstra’s rehabilitation, and 
totally irrelevant in the circumstances of the case, to 
consider a long period of imprisonment. The Military 
Judge concluded that 60 days’ imprisonment would 
be a fi t and just sentence and that the circumstances 
did not justify suspending the sentence pursuant to 
section 215 of the NDA.

[22] An inquiry into the fi tness of sentence “must be 
focused on the fundamental principle of proportional-
ity … [a] sentence will therefore be demonstrably unfi t 
if  it constitutes an unreasonable departure from this 
principle. Proportionality is determined both on an 
individual basis … and by comparison with sentences 
imposed for similar off ences committed in similar cir-
cumstances. Individualization and parity of sentences 
must be reconciled for a sentence to be proportionate” 
(Lacasse, above, at paragraph 53).

[23] The Military Judge’s primary focus in arriving 
at the length of  sentence of  imprisonment was the 
impact on Corporal Hoekstra’s mental health and his 

où d’autres personnes ont été exposées à des risques; 
(6) étant donné ses connaissances et sa formation, le 
caporal Hoekstra était apte à comprendre que ce qu’il 
faisait était mal.

[20] En ce qui concerne les circonstances atténu-
antes, le juge militaire a notamment souligné ce qui 
suit  : (1) le plaidoyer de culpabilité; (2) le caporal 
Hoekstra en était à sa première infraction; (3) le 
rendement exceptionnel du caporal Hoekstra à titre 
de membre des FAC; (4) ses problèmes de santé; (5) 
la façon dont il s’est comporté après le dépôt des 
accusations; (6) le fait que le caporal Hoekstra s’est 
retrouvé avec un casier judiciaire suite à la déclaration 
de culpabilité.

[21] Le juge militaire a conclu que l’incarcération 
constituait une peine appropriée et que l’emprison-
nement était la seule peine qu’il convenait d’imposer 
compte tenu de la nature criminelle des infractions. 
En fi xant la durée de la peine, le juge militaire a 
conclu qu’il serait nuisible à la réadaptation du capo-
ral Hoekstra, et aucunement pertinent dans les cir-
constances de l’espèce, d’envisager l’imposition d’une 
longue peine d’emprisonnement. Le juge militaire a 
conclu qu’une peine d’emprisonnement de 60 jours 
constituerait une peine juste et appropriée et que les 
circonstances ne justifi aient pas de suspendre, en vertu 
de l’ar ticle 215 de la LDN, l’exécution de la peine 
d’emprisonnement.

[22] L’examen de la justesse d’une peine « doit être 
axé sur le principe fondamental de la proportion-
nalité […] [u]ne peine sera donc manifestement non 
indiquée si elle s’écarte de manière déraisonnable de 
ce principe. La proportionnalité se détermine à la 
fois sur une base individuelle […] ainsi que sur une 
base comparative des peines infl igées pour des infrac-
tions semblables commises dans des circonstances 
 semblables. L’individualisation et l’harmonisation de 
la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte 
une peine proportionnelle » (Lacasse, précité, à la 
page 53).

[23] Pour fi xer la durée de la peine, le juge mili-
taire s’est principalement concentré sur l’incidence 
que celle-ci aurait sur la santé mentale et l’avenir du 
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future. Regardless of whether there were errors in the 
mitigating factors identifi ed and considered, these 
mitigating considerations and the other principles of 
sentencing identifi ed by the Military Judge needed to 
be meaningfully weighed against the aggravating cir-
cumstances. They were not. While the Military Judge 
identifi ed aggravating and mitigating circumstances, 
they were not fully incorporated into the analysis in 
determining what would be a proportionate sentence. 
Circumstances including the potential lethal nature of 
the material, the risk to members of the general public, 
the attempt to sell ammunition to the public, and the 
breach of trust all needed to be addressed. The breach 
of trust was of particular relevance within the context 
of Corporal Hoekstra’s service in an elite unit. The of-
fences were committed within an institution that relies 
heavily upon trust, which is viewed up and down the 
chain of command as a fundamental feature of the 
military ethos.

[24] The Military Judge made no reference to sen-
tences imposed for similar offences committed by 
similar off enders placed in similar circumstances. This, 
despite jurisprudence cited which demonstrated the 
imposition of  signifi cant periods of  imprisonment 
where off enders were found in possession of prohib-
ited weapons and devices and/or had abused positions 
of trust (R. v. Bard, 1986 ABCA 146; R. v. Johnson, 
2014 BCSC 2226.; R. v. Kennedy, 2016 MBCA 5.; R. 
v. Loughrey, 2002 CMAC 10, 6 C.M.A.R. 281 aff ’g 
2001 CM 32; R. v. Martin (1995), 5 C.M.A.R. 302; R. 
v. Nascimento, 2014 ONSC 6739; R. v. Nelson, 1999 
BCCA 737; R. v. Roussel, 2014 ABQB 435.; R. v. 
Rathburn, 2013 YKTC 90; R. v. Smickle, 2014 ONCA 
49 rev’g 2012 ONSC 602).

[25] Prior sentences and sentencing ranges are not 
binding on sentencing judges. This refl ects the indi-
vidualized nature of the sentencing process. However, 
where a sentencing judge determines that an appropri-
ate sentence is one that is markedly more lenient or 
harsh than the sentences awarded in similar circum-
stances the judge has a duty to address the reasons 
for the disparity.

caporal Hoekstra. Peu importe s’il y a eu des erreurs 
dans les facteurs atténuants relevés et pris en compte, 
ces considérations atténuantes et les autres principes 
de détermination de la peine relevés par le juge mili-
taire devaient être évalués soigneusement au regard 
des circonstances aggravantes. Ce ne fut pas le cas. Le 
juge militaire a relevé des circonstances aggravantes 
et atténuantes, mais elles n’ont pas été entièrement 
intégrées dans l’analyse servant à déterminer ce que 
serait une peine proportionnée. Les circonstances en 
cause, notamment la nature potentiellement mortelle 
du matériel, les risques auxquels les membres du grand 
public étaient exposés, la tentative de vendre des muni-
tions au public et l’abus de confi ance, devaient toutes 
être examinées. L’abus de confi ance était particulière-
ment pertinent étant donné que le caporal Hoekstra 
faisait partie d’une unité d’élite. Les infractions ont été 
commises dans une institution qui se fi e énormément 
sur la confi ance, laquelle est considérée, dans les deux 
sens de la chaîne de commandement, comme étant un 
élément fondamental de la tradition militaire.

[24] Le juge militaire n’a fait mention d’aucune peine 
imposée pour des infractions semblables commises par 
des délinquants dans des circonstances semblables, et 
ce, malgré la jurisprudence citée qui démontrait que 
de longues périodes d’emprisonnement avaient été 
imposées lorsque les délinquants avaient été trouvés en 
possession d’armes et d’appareils prohibés ou avaient 
commis un abus de confi ance (R. c. Bard, 1986 ABCA 
146; R. c. Johnson, 2014 BCSC 2226; R. c. Kennedy, 
2016 MBCA 5; R. c. Loughrey, 2002 CACM 10, 6 
C.A.C.M. 281 conf. 2001 CM 32; R. c. Martin (1995), 
5 C.A.C.M. 302; R. c. Nascimento, 2014 ONSC 6739; 
R. c. Nelson, 1999 BCCA 737; R. c. Roussel, 2014 
ABQB 435; R. c. Rathburn, 2013 YKTC 90; R. c. 
Smickle, 2014 ONCA 49 inf. 2012 ONSC 602).

[25] Le juge qui détermine la peine n’est pas lié par 
les peines qui ont été imposées dans le passé et par les 
fourchettes en matière de peine. Cela refl ète le carac-
tère individualisé du processus de détermination de la 
peine. Toutefois, lorsque le juge qui détermine la peine 
décide que la peine appropriée est nettement moins 
sévère ou nettement plus sévère que celles imposées 
dans des circonstances semblables, il doit expliquer 
pourquoi il impose une peine diff érente.
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[26] In this case, the sentencing reasons are devoid 
of any consideration of what might be an appropriate 
punishment or why the sentencing precedents placed 
before the Military Judge were neither applicable nor 
helpful in the sentencing process. In addressing the 
parity principle, the Military Judge did not adopt a 
diff erent range or reject a range previously considered 
in the jurisprudence. Precedents were not considered. 
The absence of any reference to relevant precedents 
by the Military Judge, together with the substantial di-
vergence from comparable sentences, invites a probing 
consideration of the fi tness of the sentence. It opens 
the door to a potential fi nding that the sentence is 
demonstrably unfi t.

[27] As noted above, the jurisprudence would call 
for a period of imprisonment well in excess of 60 days 
for any one of  the non CDSA off ences for which 
Corporal Hoekstra was convicted. Upon a review 
of the jurisprudence cited to the Military Judge, and 
on this appeal, we agree with the Crown’s position 
that a sentence of imprisonment up to a maximum 
of two years less one day could have been justifi ed in 
the circumstances. On appeal, Respondent Counsel 
candidly acknowledged the sentence was lenient. A 
sentence of  60 days’ imprisonment in this case was 
clearly unreasonable, manifestly inadequate, and as 
such demonstrably unfi t.

[28] Having reached this conclusion, we would not 
want these reasons to be read as a requirement for a 
sentencing judge to engage in a detailed recital of all 
elements of  the proportionality principle or all the 
factors relevant to sentencing in every case. This is 
neither practical nor necessary. However, where gen-
eral deterrence and denunciation are identifi ed as the 
focus for sentencing, the failure to directly address 
proportionality through the active weighing of  the 
aggravating and mitigating factors in the context of 
similar off ences and similarly situated off enders erodes 

[26] En l’espèce, les motifs de détermination de la 
peine ne considèrent pas ce que constituerait une peine 
appropriée ni la raison pour laquelle la jurisprudence 
en matière de détermination de la peine dont le juge 
militaire a été saisi n’était pas applicable ni utile en 
ce qui concerne le processus de détermination de la 
peine. Lorsqu’il a abordé le principe de la parité, le 
juge militaire n’a pas eu recours à une fourchette dif-
férente ou rejeté une fourchette déjà envisagée dans la 
jurisprudence. La jurisprudence n’a pas été examinée. 
L’absence de mention de jurisprudence pertinente de 
la part du juge militaire et la diff érence importante 
par rapport aux peines comparables incitent la Cour à 
faire un examen poussé de la justesse de la peine. Cela 
ouvre la porte à une possible conclusion que la peine 
était manifestement inappropriée.

[27] Comme je l’ai déjà souligné, la jurisprudence 
exigerait l’imposition d’une peine d’emprisonnement 
beaucoup plus longue que 60 jours pour chacune des 
infractions qui ne sont pas prévues dans la LRCDAS 
à l’égard de laquelle le caporal Hoekstra a été déclaré 
coupable. Après avoir examiné la jurisprudence citée 
au juge militaire et la jurisprudence citée dans le cadre 
du présent appel, la Cour souscrit au point de vue du 
ministère public selon lequel l’imposition d’une peine 
d’emprisonnement maximale de deux ans moins un 
jour aurait pu être justifi ée dans les circonstances. En 
appel, l’avocat de l’intimé a reconnu en toute fran-
chise que la peine était légère. En l’espèce, l’imposition 
d’une peine d’emprisonnement de 60 jours était mani-
festement déraisonnable, manifestement inadéquate et 
donc manifestement inappropriée.

[28] Ayant tiré cette conclusion, la Cour ne souhaite 
pas que les présents motifs soient interprétés comme 
exigeant que, dans tous les cas, le juge qui détermine 
la peine doive se livrer à une énumération détaillée de 
tous les éléments du principe de la proportionnalité 
ou de tous les facteurs qui doivent être pris en compte 
dans le cadre de la détermination de la peine. Cela 
n’est ni pratique ni nécessaire. Toutefois, lorsque la 
dissuasion générale et la dénonciation sont les élé-
ments principalement considérés lors de la détermina-
tion de la peine, l’omission d’aborder directement la 



8 C.A.C.M. R.  c.  HOEKSTRA 223

the credibility of the system. This is particularly so 
where a markedly more lenient or harsher sentence 
is imposed.

[29] Having found the sentence to be demonstrably 
unfi t, it is now for this Court to impose a fi t sentence. 
In doing so we have: (1) considered the circumstances 
of the off ences; (2) weighed the compelling mitigat-
ing factors against the aggravating circumstances, 
including the time period over which some of  the 
off ences occurred, the breach of trust, the danger to 
which members of the public were exposed, and the 
attempt to profi t from the public property; and (3) 
considered the jurisprudence. After considering all of 
these factors, the Court is of the unanimous opinion 
that a sentence of 14 months’ imprisonment is an ap-
propriate sentence.

C. Is the re- incarceration of Corporal Hoekstra in 
the interests of justice?

[30] The Respondent submitted that should this 
Court lengthen Corporal Hoekstra’s sentence the 
Court should also stay the operation of any further 
period of incarceration beyond the 60 days already 
served. In support of this position, the Respondent 
seeks to place fresh evidence before the Court. The 
Crown does not object to the admission of that evi-
dence and agrees that a stay would be appropriate.

[31] The fresh evidence Corporal Hoekstra seeks to 
admit demonstrates that he has made substantial reha-
bilitative progress, that he remains in military service 
as a member of the Reserve component, and that he 
holds civilian employment. The fresh evidence consists 
of four letters: one authored by the Commandant of 
the Canadian Forces Service Prison and Detention 
Barracks [CFSPDB], one authored by his current 
Commanding Offi  cer, and two authored by current 
civilian employers.

question de la proportionnalité en évaluant les facteurs 
aggravants et atténuants dans le contexte d’infractions 
semblables commises par des délinquants se trouvant 
dans des situations semblables, porte atteinte à la 
crédibilité du système. Cela est particulièrement vrai 
lorsqu’une peine moins sévère ou une peine plus sévère 
est imposée.

[29] Après avoir conclu que la peine était manifeste-
ment inappropriée, la Cour doit maintenant imposer 
une peine appropriée. Pour ce faire, la Cour a : (1) 
examiné les circonstances des infractions; (2) soupesé 
les facteurs déterminants atténuants par rapport aux 
circonstances aggravantes, y compris la période de 
temps pendant laquelle les infractions ont eu lieu, 
l’abus de confi ance, le danger auquel les membres du 
public ont été exposés et la tentative de réaliser un 
bénéfi ce avec des biens publics; (3) examiné la juris-
prudence. Après avoir pris en compte tous ces facteurs, 
la Cour estime, à l’unanimité, qu’une peine de 14 mois 
d’emprisonnement constitue une peine appropriée.

C. La réincarcération du caporal Hoekstra sert- elle 
les intérêts de la justice?

[30] L’intimé a soutenu que si la Cour rallongeait 
la durée de sa peine, elle devrait également suspendre 
l’exécution de toute peine d’incarcération allant au- 
delà des 60 jours qui ont déjà été purgés. À l’appui 
de ce point de vue, l’intimé souhaite soumettre de 
nouveaux éléments de preuve à la Cour. Le ministère 
public ne s’oppose pas à l’admission de ces éléments 
de preuve et reconnaît qu’il conviendrait d’accorder 
un sursis.

[31] Les nouveaux éléments de preuve que le caporal 
Hoekstra veut faire admettre démontrent qu’il a fait 
des progrès importants sur le plan de la réadaptation, 
et que, à titre de membre de la Réserve, il fait tou-
jours partie des FAC et occupe un emploi civil. Les 
nouveaux éléments consistent en quatre lettres : une 
rédigée par le commandant de la caserne de déten-
tion et prison militaire des Forces canadiennes [le 
CDPMFC], une rédigée par le commandant actuel 
du caporal Hoekstra, et deux lettres rédigées par ses 
employeurs civils actuels.



224 R.  v.  HOEKSTRA 8 C.M.A.R.

[32] The Commandant of the CFSPDB’s letter at-
tests to Corporal Hoekstra’s outstanding conduct 
and leadership as a service prisoner, as well as his 
strong desire to rehabilitate himself  and become a 
productive and worthwhile member of  the CAF. 
His Commanding Offi  cer similarly notes Corporal 
Hoekstra’s leadership and adherence to the values 
of  the CAF “during and post these legal proceed-
ings”. His Commanding Offi  cer recommends, in the 
strongest terms, against re- incarceration. His civilian 
employers affi  rm his status as an employee, and in one 
case, speaks to the signifi cant and key role he plays in 
the operation and growth of a viable small business.

[33] The Respondent’s fresh evidence is admitted. 
It is directly relevant to the question of whether the 
remainder of the sentence should be stayed. The evi-
dence was not available at the time of sentencing, and 
the Crown suff ers no prejudice through its admission.

[34] The parties do not question the authority of 
this Court to stay the execution of the remainder of 
the sentence. In support of  a stay, the Respondent 
argues that re- incarceration would not serve any soci-
etal interest, nor advance the principles of deterrence 
and denunciation. As noted above, the Crown in its 
submissions agreed that in the circumstances of this 
case it would be appropriate to stay the execution of 
any further period of incarceration.

[35] The Supreme Court of Canada has confi rmed 
that reviewing courts may grant orders staying the 
execution of a custodial sentence (R. v. Proulx, 2000 
SCC 5, [2000] 1 S.C.R. 61 (Proulx); R. v. R.N.S., 2000 
SCC 7, [2000] 1 S.C.R. 149 (RNS); R. v. R.A.R., 2000 
SCC 8, [2000] 1 S.C.R. 163 (RAR)). In R. v. Veysey, 
(2006 NBCA 55), the Court undertook an extensive 
review of the law pertaining to stays of execution of 
fi t sentences and at paragraph 18 specifi cally examined 
Proulx, RNS, and RAR. It held that requiring an 
off ender who has previously served a demonstrably 

[32] La lettre du commandant de la CDPMFC 
confi rme que le caporal Hoekstra a fait preuve d’un 
comportement et d’un leadership exemplaires à titre 
de détenu militaire, et qu’il a la ferme volonté de se 
réadapter et de devenir un membre productif  et utile 
des FAC. Le commandant du caporal Hoekstra sou-
ligne également que ce dernier a fait preuve de leader-
ship et a respecté les valeurs des FAC [traduction] 
« pendant et après les procédures judiciaires ». Le 
commandant du caporal Hoekstra recommande, très 
fortement, de ne pas réincarcérer le caporal Hoekstra. 
Les employeurs civils du caporal Hoekstra  confi rment 
son statut d’employé et l’un deux mentionne que 
le  caporal Hoekstra joue un rôle primordial dans 
 l’exploitation et la croissance d’une petite entreprise 
viable.

[33] Les nouveaux éléments de preuve de l’intimé 
sont admis. Ils ont directement trait à la question de 
savoir si le reste de la peine devrait faire l’objet d’un 
sursis. Les éléments de preuve n’étaient pas acces-
sibles au moment de la détermination de la peine et le 
ministère public ne subit aucun préjudice du fait que 
les éléments de preuve soient admis.

[34] Les parties ne mettent pas en doute le pouvoir 
de la Cour de suspendre l’exécution du reste de la 
peine. À l’appui de l’octroi d’un sursis, l’intimé pré-
tend que la réincarcération ne servirait aucun intérêt 
de la société et ne contribuerait pas à faire avancer les 
principes de dissuasion et de dénonciation. Comme 
je l’ai déjà souligné, le ministère public, dans ses ob-
servations, a convenu que, dans les circonstances de 
l’espèce, il conviendrait de surseoir à l’exécution de 
toute autre période d’incarcération.

[35] La Cour suprême du Canada a confi rmé que 
les tribunaux qui procèdent à un contrôle judiciaire 
peuvent ordonner de surseoir à l’exécution d’une peine 
d’emprisonnement (R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 
R.C.S. 61 (Proulx); R. c. R.N.S., 2000 CSC 7, [2000] 1 
R.C.S. 149 (RNS); R. c. R.A.R., 2000 CSC 8, [2000] 1 
R.C.S. 163 (RAR)). Dans R. c. Veysey, (2006 NBCA 
55), la Cour a fait un examen approfondi du droit 
en matière de suspension de l’exécution d’une peine 
appropriée et, au para graphe 18, elle a tout particuliè-
rement examiné les arrêts Proulx, RNS, et RAR. Elle 
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unfi t sentence to then serve a fi t sentence is neither 
inherently harsh nor oppressive. However, the Court 
in Veysey recognized that in special circumstances this 
may lead to an injustice. In identifying those special 
circumstances it stated at paragraph 32:

[32] … What constitutes special circumstances? Having 
regard to the jurisprudence discussed above, we have 
isolated four factors that one could reasonably consider 
relevant to the issue of  whether a stay should be 
granted. This is not to suggest that the list is exhaustive. 
Other pertinent factors may exist. However, for pur-
poses of deciding this appeal, we are content to examine 
the following: (1) the seriousness of  the off ences for 
which the off ender was convicted; (2) the elapsed time 
since the off ender gained his or her freedom and the 
date the appellate court hears and decides the sentence 
appeal; (3) whether any delay is attributable to one of 
the parties; and (4) the impact of reincarceration on 
the rehabilitation of the off ender.

[36] In this case the off ences are unquestionably 
serious. Corporal Hoekstra has fully served the sen-
tence imposed at courts martial and was released on 
September 5, 2016. Attribution of  delay is not an 
issue. The determinative factor, in this case, is the 
impact on the off ender.

[37] The fresh evidence establishes that Corporal 
Hoekstra has made signifi cant progress in rehabilitat-
ing himself, and that he has re- established himself as a 
valued and contributing member of both the military 
and civilian communities. While the Crown was of 
the view that the sentence, as previously imposed, 
undermined the principles of deterrence and denun-
ciation, it took the position that the imposition of a fi t 
sentence was all that was required to address this con-
cern. The Crown concurred with the Respondent in 
suggesting there was no requirement to have Corporal 
Hoekstra serve the remaining sentence in prison.

a conclu qu’il n’y a rien de fondamentalement injuste, 
abusif  ou oppressif  à contraindre un délinquant qui 
a déjà purgé une peine manifestement inappropriée à 
purger une peine appropriée. Toutefois, dans Veysey, 
la Cour a reconnu que dans certaines circonstances 
particulières, cela peut donner lieu à une injustice. 
En relevant ces circonstances particulières, la Cour a 
déclaré ce qui suit au para graphe 32 :

[32] […] [Q]u’est-ce qu’on entend par circonstances 
particulières? À la lumière de la jurisprudence examinée 
ci- dessus, nous avons dégagé quatre facteurs que l’on 
pourrait raisonnablement considéré comme pertinents 
pour la question de savoir si la suspension doit être 
accordée. Nous ne laissons nullement entendre que cette 
liste est exhaustive. Il est possible que d’autres facteurs 
pertinents existent. Pour les fi ns, toutefois, du présent 
appel, nous nous contenterons d’examiner les facteurs 
suivants : (1) la gravité des infractions pour lesquelles 
le délinquant a été condamné; (2) la période de temps 
qui s’est écoulée entre le moment où le délinquant a 
recouvré sa liberté et la date à laquelle la cour d’appel 
entend et tranche l’appel de la peine; (3) la question de 
savoir si des retards quelconques sont imputables à une 
des parties; et (4) l’incidence de la réincarcération sur 
la réadaptation du délinquant.

[36] En l’espèce, les infractions sont incontestable-
ment graves. Le caporal Hoekstra a purgé au complet 
la peine qui lui a été imposée à la Cour martiale et il a 
été libéré le 5 septembre 2016. La question de savoir 
si des retards quelconques sont imputables à l’une des 
parties n’est pas en litige. Le facteur déterminant, en 
l’espèce, est l’incidence sur le délinquant.

[37] Les nouveaux éléments de preuve établissent 
que le caporal Hoekstra a fait des progrès importants 
en ce qui concerne sa réadaptation et qu’il est redevenu 
un membre apprécié et actif  au sein des collectivités 
militaires et civiles. Bien que le ministère public esti-
mait que la peine qui avait été imposée attentait aux 
principes de dissuasion et de dénonciation, il a fait 
valoir que l’imposition d’une sentence appropriée était 
tout ce qui était nécessaire pour régler ce problème. Le 
ministère public a souscrit à l’affi  rmation de l’intimé 
selon laquelle il n’était pas nécessaire qu’il purge le 
reste de la peine en prison.
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[38] In the circumstances, the Court is of the unani-
mous opinion that the portion of the 14 month sen-
tence of imprisonment not previously served should 
be stayed.

VI. Conclusion

[39] For the reasons set out above: (1) the Crown 
is granted leave to appeal the severity of  sentence; 
(2) the appeal is allowed, the sentence being found to 
be demonstrably unfi t; (3) the sentence is varied by 
imposing a sentence of  14 months’ imprisonment; 
(4) the Respondent’s motion for the admission of 
fresh evidence is allowed; and (5) the execution of 
that portion of the sentence in excess of the period of 
imprisonment previously served is stayed.

Bell C.J.: I agree.

Scanlan J.A.: I agree.

[38] Dans les circonstances, la Cour estime, à l’una-
nimité, que la partie de la peine d’emprisonnement de 
14 mois qui n’a pas été purgée devrait être suspendue.

VI. Conclusion

[39] Pour les motifs susmentionnés  : (1) le minis-
tère public est autorisé à interjeter appel quant à la 
sévérité de la peine; (2) l’appel est accueilli, la peine 
étant jugée manifestement inappropriée; (3) la peine 
est modifi ée par l’imposition d’une peine de 14 mois 
d’emprisonnement; (4) la requête de l’intimé en vue 
de l’admission de nouveaux éléments de preuve est 
accueillie; (5) l’exécution de la partie de la peine qui 
excède la période d’emprisonnement qui a déjà été 
purgée est suspendue.

Le juge en chef Bell : Je suis d’accord.

Le juge scanlan, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Gagnon, 2018 CMAC 1

CMAC 577

Her Majesty the Queen
Appellant,

v.

Warrant Offi  cer J.G.A. Gagnon
Respondent.

Heard: Quebec, Quebec, September 22, 2017.
Judgment: Ottawa, Ontario, January 31, 2018.
Present: Bell C.J., Bennett and Trudel JJ.A.

On appeal from a decision by a General Court Martial 
held on August 11, 2014 at Saint- Malo Armoury, Quebec 
acquitting the respondent Gagnon on a charge of  sexual 
assault.

Sexual off ences — Defence — Defence of honest but mis-
taken belief in consent — Statutory limitation of s. 273.2(b) 
of the Criminal Code — Was there suffi  cient evidence to give 
an air of reality to the defence based on consent, so it can 
be presented to the panel? — Reasons of the Chief Military 
Judge do not address the air of reality of the respondent’s 
honest belief of the complainant’s consent to each sexual 
act nor do they include any reason for submitting the defence 
to the panel in light of s. 273.2(b) of the Criminal Code — 
Omissions in reasons that constitute errors in law that have a 
suffi  ciently important bearing on the verdict to justify referring 
the matter for a new trial.

The prosecution is appealing the not guilty verdict of a 
charge of sexual assault under section 130 of the National 
Defence Act (NDA). The respondent allegedly sexually as-
saulted the complainant when they had sexual relations 
after the annual dinner for the permanent members of the 
Regiment. The main issue is whether the Chief  Military 
Judge erred in law by submitting to the court martial panel a 
defence of honest belief  in consent. The prosecution claims 
that the Chief Military Judge did not consider section 273.2 
of the Criminal Code limiting the use of this defence and 
that the evidence was insuffi  cient to establish the facial 
plausibility of  the defence of  honest but mistaken belief  
in consent.

R. c. Gagnon, 2018 CACM 1

CMAC 577

Sa Majesté la Reine
Appelante,

c.

Adjudant J.G.A. Gagnon
Intimé.

Audience : Québec (Québec), le 22 septembre 2017.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2018.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Bennett et 
Trudel, J.C.A.

Appel de la décision d’une cour martiale générale tenue 
le 11 août 2014 au Manège militaire Saint- Malo (Québec), 
acquittant l’intimé Gagnon d’une accusation d’agression 
sexuelle.

Infractions à caractère sexuel — Défense — Moyen de 
défense fondé sur la croyance sincère mais erronée au consen-
tement — Limitation statutaire de l’art. 273.2b) du Code 
criminel — La preuve était- elle suffi  sante pour rendre vraisem-
blable le moyen de défense fondé sur le consentement, et ainsi 
pouvoir la présenter au comité? — Les motifs du juge militaire 
en chef ne contiennent pas d’analyse sur la vraisemblance de 
la croyance de l’intimé quant à chacun des actes sexuels ni les 
raisons pour lesquelles la défense a été présentée au comité en 
regard de l’art. 273.2b) du Code criminel — Omissions dans 
les motifs constituant des erreurs de droit ayant une incidence 
suffi  samment importante sur le verdict pour justifi er le renvoi 
de l’aff aire pour la tenue d’un nouveau procès.

La poursuite se pourvoit en appel du verdict de non- 
culpabilité à un chef d’accusation d’agression sexuelle en 
violation de l’ar ticle 130 de la Loi sur la défense nationale 
(LDN). L’intimé aurait agressé sexuellement la plaignante 
lorsqu’ils ont eu des rapports sexuels après un dîner annuel 
des membres permanents de leur Régiment. La question en 
litige consiste à déterminer si le juge militaire a commis une 
erreur de droit en soumettant à l’appréciation du comité de 
la cour martiale le moyen de défense fondé sur la croyance 
au consentement. La poursuite allègue que le juge militaire 
n’a pas considéré l’ar ticle 273.2 du Code criminel qui limite 
l’utilisation de ce moyen de défense et que la preuve n’était 
pas suffi  sante pour établir la vraisemblance du moyen de 
défense fondé sur le consentement.
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Held: Appeal allowed.

Per Trudel J.A. (Bennett J.A. concurring): The appeal is 
allowed, the verdict of not guilty is set aside and a new trial 
is ordered. The Chief Military Judge erred in law by submit-
ting the defence of honest but mistaken belief  in consent to 
the panel before considering the statutory limitations set 
out in section 273.2 of  the Criminal Code. To determine 
whether there was suffi  cient evidence to give an air of reality 
to the defence based on consent, so it can go to the panel, 
the Chief Military Judge had to make sure the respondent 
believed the complainant consented to the sexual activities, 
that this belief  was honest and unrelated to his self- induced 
intoxication or to his recklessness or wilful blindness, that 
there were not two diametrically opposed versions that 
could bar the defence and that the statutory limitation of 
paragraph 273.2(b) of the Criminal Code was not engaged. 
Regarding this last question, the honest but mistaken belief  
defence is only available to the accused if  he took reasonable 
steps, under the circumstances, to ascertain the complain-
ant’s consent for each sexual act in the course of their activi-
ties. However, nowhere in his reasons did the Chief Military 
Judge address the air of reality of the respondent’s honest 
belief  of the complainant’s consent to each sexual act, nor 
does he explain the reason for submitting the defence to the 
panel in light of paragraph 273.2(b) of the Criminal Code. 
These omissions correspond to errors in law that have a suf-
fi ciently important bearing on the verdict to justify referring 
the matter for a new trial.

Per Bell C.J. (dissenting): The Chief Military Judge cor-
rectly put to the committee the defence of honest but mis-
taken belief  in consent; I would dismiss the appeal. First of 
all, a trial judge is presumed to know the law and do not have 
to explain in detail the process he followed in reaching a de-
cision. Also, a judge has a duty to instruct the committee on 
all defences that have an air of reality, even if  those defences 
were not raised by the accused. For there to be an air of real-
ity to the defence of honest but mistaken belief  in consent, 
there must be evidence of lack of consent to the sexual acts, 
that, notwithstanding evidence of lack of consent, the ac-
cused honestly but mistakenly believed that the complainant 
was consenting, and that the evidence meets the criteria 
established by section 273.2 of the Criminal Code: the be-
lief  must not have arisen out of self- induced intoxication, 
recklessness or wilful- blindness and the accused must not 
have failed to take reasonable steps, in the circumstances 
known to him, to ascertain affi  rmatively that the complain-
ant communicated consent. In this case, the testimony of 
the complainant is proof of her lack of consent, and the 
testimony of the accused is more than a bare assertion of 

Arrêt : Appel accueilli

Motifs de la juge Trudel (la juge Bennett y ayant sous-
crit)  : L’appel est accueilli, le verdict de non- culpabilité 
écarté et la tenue d’un nouveau procès ordonnée. Le juge 
militaire en chef a commis des erreurs de droit en soumet-
tant au comité le moyen de défense fondé sur la croyance 
sincère mais erronée au consentement avant d’avoir consi-
déré les limitations statutaires prévues à l’ar ticle 273.2 du 
Code criminel. Pour déterminer si la preuve était suffi  sante 
pour rendre vraisemblable le moyen de défense fondé sur 
le consentement, et ainsi pouvoir la présenter au comité, le 
juge militaire en chef devait s’assurer que l’intimé croyait 
que la plaignante consentait aux activités sexuelles, que cette 
croyance était sincère et étrangère à l’aff aiblissement volon-
taire de ses facultés ou à son insouciance ou aveuglement 
volontaire, qu’il n’existait pas de versions diamétralement 
opposées susceptibles de contrecarrer le moyen de défense 
et que la limitation statutaire de l’alinéa 273.2b) du Code 
criminel n’était pas en jeu. Concernant ce dernier critère, la 
défense de croyance sincère mais erronée au consentement 
n’est à la portée d’un prévenu que si ce dernier a pris les 
mesures raisonnables, dans les circonstances, pour s’assurer 
du consentement de la partie plaignante à chaque acte sexuel 
au cours des rapports. Or, on ne trouve dans les motifs du 
juge militaire en chef aucune analyse sur la vraisemblance 
de la croyance de l’intimé quant à chacun des actes sexuels, 
pas plus qu’il n’explique la raison pour laquelle la défense 
sera présentée au comité en regard de l’alinéa 273.2b) du 
Code criminel. Ces omissions correspondent à des erreurs 
de droit qui ont une incidence suffi  samment importante sur 
le verdict pour justifi er le renvoi de l’aff aire pour la tenue 
d’un nouveau procès.

Motifs du juge en chef Bell (motifs dissidents) : Le juge 
militaire en chef a eu raison de présenter le moyen de dé-
fense de croyance sincère mais erronée au consentement 
au comité; je rejetterais donc l’appel. Tout d’abord, le juge 
de première instance est présumé connaître le droit et n’est 
pas tenu d’expliquer en détail le processus qu’il a suivi pour 
arriver à une décision. Également, le juge a l’obligation de 
présenter au comité tout moyen de défense vraisemblable, 
même s’il n’a pas été soulevé par l’une des parties. Pour 
qu’il y ait vraisemblance du moyen de défense de croyance 
sincère mais erronée au consentement, il faut la preuve de 
l’absence de consentement aux actes sexuels, la preuve que, 
indépendamment de l’absence de consentement, l’accusé a 
cru sincèrement, mais de façon erronée, au consentement de 
la plaignante et une preuve qui satisfait les critères établis à 
l’ar ticle 273.2 du Code criminel : la croyance ne doit pas dé-
couler d’une intoxication volontaire, de l’insouciance ou de 
l’ignorance volontaire, et l’accusé ne doit pas avoir négligé 
de prendre les mesures raisonnables, dans les circonstances, 
pour confi rmer de façon affi  rmative que la plaignante avait 
communiqué son consentement. En l’espèce, le témoignage 
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belief in consent; he described words and specifi c acts on the 
part of the complainant that led him to believe that she was 
consenting. Certain important aspects of the respondent’s 
evidence were corroborated by the complainant. I am of the 
opinion that the respondent did not fail to take reasonable 
steps, in the circumstances known to him at the time, to 
ascertain that the complainant had affi  rmatively communi-
cated, by words or conduct, her consent.
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

Trudel J.A.:

I. Introduction

[1] The appellant, Her Majesty The Queen, is ap-
pealing the not guilty verdict by the General Court 
Martial in the case of the respondent, Warrant Offi  cer 
J.G.A. Gagnon, who faced the following charge:

[translation]

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SEC-
TION 130 OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, 
THAT IS TO SAY, OF HAVING COMMITTED A 
SEXUAL ASSAULT CONTRARY TO SECTION 271 
OF THE CRIMINAL CODE

Particulars: In that he, on December 15, 2011, at the 
Régiment de la Chaudière Armoury, Lévis, Province 
of Quebec, did sexually assault XXX XXX XXX Cpl 
S.V.R.

[2] In this case, the main issue is whether the Chief 
Military Judge erred in law by submitting to the court 
martial panel a defence of honest belief  in consent. 
Specifi cally, did the Chief  Military Judge err in law 
in the legal exercise that he undertook before ulti-
mately concluding that this defence could be submit-
ted to the court martial panel? This issue requires, 
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Major Dominic Martin, pour l’appelante.
Capitaine de corvette Mark Létourneau et 
Lieutenant- colonel J-B. Cloutier, pour l’intimé.

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français par

La juge Trudel, J.C.A. :

I. Introduction

[1] L’appelante, Sa Majesté la Reine, se pourvoit en 
appel de la légalité du verdict de non- culpabilité de 
la Cour martiale générale dans le dossier de l’intimé, 
l’adjudant J.G.A. Gagnon, lequel faisait face au chef 
d’accusation suivant :

UNE INFRACTION PUNISSABLE SELON L’AR-
TICLE 130 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIO-
NALE, SOIT D’AVOIR COMMIS UNE AGRESSION 
SEXUELLE, CONTRAIREMENT À L’AR TICLE 271 
DU CODE CRIMINEL

Détails : En ce que, le ou vers le 15 décembre 2011, au 
manège militaire du Régiment de la Chaudière, Lévis, 
province de Québec, il a agressé sexuellement le XXX 
XXX XXX Cpl S.V.R.

[2] En l’espèce, la question principale en litige est 
celle de savoir si la décision du juge militaire en chef 
est entachée d’une erreur de droit parce qu’il a sou-
mis à l’appréciation du comité de la cour martiale le 
moyen de défense fondé sur la croyance au consen-
tement. Plus particulièrement, y a-t-il eu erreur de 
droit dans l’exercice juridique auquel le juge militaire 
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inter alia, an analysis of the interaction between the 
air of  reality test—was there evidence on which a 
properly instructed panel acting reasonably could 
acquit if  it accepted it as true?—and the exclusions 
in section 273.2 of the Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46 (Criminal Code).

[3] With respect, in my view, the Chief  Military 
Judge committed legal errors that justify a new trial 
with regard to the charge described above. The Chief 
Military Judge could not submit the defence to the 
panel before considering, at law, the statutory limita-
tions set out in section 273.2 of the Criminal Code. 
Accordingly, I would allow the appeal.

II. The parties’ positions

[4] The appellant summarizes her position at para-
graph 13 of her Memorandum of Fact and Law:

[translation]

13. The appellant’s position is that, in her analysis 
regarding the air of reality of this defence, the military 
judge committed two errors: (1) he did not consider 
section 273.2 of  the Criminal Code, which limits the 
use of this defence, (2) the evidence that the military 
judge relied upon was insuffi  cient to establish the facial 
plausibility of  the defence of  honest but mistaken 
belief  in consent. In the appellant’s opinion, these two 
errors, individually or cumulatively, warrant this Court’s 
intervention.

[5] As for the respondent, there is no specifi c le-
gal argument in his Memorandum of Fact and Law 
that addresses the statutory limitations set out in sec-
tion 273.2 of the Criminal Code.

[6] During the hearing before this Court, the re-
spondent nevertheless stated that the air of reality test 
that the Chief Military Judge should have applied did 
not include the analysis of these statutory limitations, 
inter alia, the one that requires the accused to take 

en chef s’est prêté avant d’en arriver à sa conclusion 
ultime que ce moyen de défense pouvait être présenté 
au comité de la cour martiale? Cette question requiert, 
entre autres, une analyse de l’interaction entre le test 
de la vraisemblance — la preuve permettrait- elle au 
comité ayant reçu des directives appropriées et agis-
sant raisonnablement de prononcer l’acquittement, s’il 
y ajoutait foi? — et les exclusions de l’ar ticle 273.2 du 
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (Code criminel).

[3] Avec respect, je suis d’avis que le juge militaire en 
chef a commis des erreurs de droit justifi ant la tenue 
d’un nouveau procès en regard du chef d’accusation 
décrit ci- haut. Le juge militaire en chef  ne pouvait 
soumettre le moyen de défense au comité avant d’avoir 
considéré, en droit, les limitations statutaires prévues 
à l’ar ticle 273.2 du Code criminel. En conséquence, je 
propose d’accueillir l’appel.

II. La position des parties

[4] L’appelante résume sa position au para graphe 13 
de son mémoire des faits et du droit :

13. La position de l’appelante est que, lors de son 
analyse quant à la vraisemblance de ce moyen de 
défense, le juge militaire a commis deux erreurs : (1) 
il n’a pas considéré l’ar ticle 273.2 du Code criminel 
qui limite l’utilisation de ce moyen de défense, (2) la 
preuve sur laquelle s’est appuyé le juge militaire n’est 
pas suffi  sante pour établir la plausibilité apparente 
de la défense de croyance sincère, mais erronée au 
consentement. L’appelante est d’avis que ces deux 
erreurs individuellement ou cumulativement nécessitent 
l’intervention de cette Cour.

[5] Quant à l’intimé, on ne retrouve, dans son mé-
moire des faits et du droit, aucune représentation en 
droit particularisée en regard des limitations statu-
taires prévues à l’ar ticle 273.2 du Code criminel.

[6] Lors de l’audition devant nous, l’intimé précise 
cependant que le test de la vraisemblance que le juge 
militaire en chef devait appliquer n’inclut pas l’ana-
lyse de ces limitations statutaires, entre autres, celle 
voulant que l’accusé ait pris les mesures raisonnables 
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reasonable steps to ascertain consent. It was up to 
the triers of fact, namely, the members of the panel, 
to examine that limitation when assessing the evidence 
against the defence raised.

[7] While conceding that the Chief Military Judge 
does not discuss the statutory limitations of  sec-
tion 273.2 in his reasons, the respondent concludes 
that he correctly submitted the defence to the panel 
since the evidence in the record, considered most fa-
vourable for the accused, amply supports a conclusion 
that Warrant Offi  cer J.G.A. Gagnon did not, in the 
circumstances, have to ascertain whether Corporal 
S.V.R. had consented.

III. Analysis

A. The standard of review

[8] The combined eff ect of sections 228 and 230.1 
of the National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, is 
such that the appeal fi led by the Crown (the Minister, 
or counsel instructed by the Minister for that purpose, 
according to the wording of section 230.1) must raise 
questions of law or questions of mixed fact and law 
in the context, inter alia, of  the legality of any verdict 
of not guilty.

[9] As this appeal raises a pure question of  law, 
namely the identifi cation of  the test that applies to 
determine whether the defence could be submitted to 
the triers of fact, I propose that the issue be examined 
using the standard of correctness.

B. Criminal law defences

[10] The Criminal Code and the common law both 
recognize a certain number of  defences to criminal 
charges. In this case, the Court is faced with a defence 
raised by Warrant Offi  cer J.G.A. Gagnon that seeks 
to demonstrate that he did not have a culpable men-
tal state (mens rea) and therefore did not commit the 
alleged off ence because he had honest but mistaken 
belief  that Corporal S.V.R. consented to the sexual 
activities that were discussed at length in the proceed-
ings before the General Court Martial.

pour s’assurer du consentement. C’était aux juges des 
faits, soit aux membres du comité, de se pencher sur 
cette limitation lors de l’appréciation de la preuve en 
regard du moyen de défense soulevé.

[7] Tout en concédant que le juge militaire en chef ne 
discute pas dans ses motifs des limitations statutaires 
de l’ar ticle 273.2, l’intimé conclut que c’est à bon 
droit qu’il a soumis le moyen de défense au comité 
puisque la preuve au dossier, examinée sous l’angle 
le plus favorable à l’accusé, permet amplement de 
conclure que l’adjudant J.G.A. Gagnon n’avait pas, 
dans les circonstances, à vérifi er le consentement de 
la caporale S.V.R.

III. Analyse

A. La norme de contrôle

[8] L’eff et combiné des ar ticles 228 et 230.1 de la Loi 
sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, fait en 
sorte que l’appel logé par la Couronne (le ministre ou 
un avocat à qui il a donné des instructions selon le 
libellé de l’ar ticle 230.1) doit porter sur des questions 
de droit ou des questions mixtes de droit et de fait 
en matière, entre autres, de légalité de tout verdict de 
non- culpabilité.

[9] L’appel soulevant ici une pure question de droit, 
 c’est-à-dire l’identifi cation du test applicable pour 
déterminer si le moyen de défense pouvait être sou-
mis aux juges des faits, je propose d’examiner cette 
question en utilisant la norme de la décision correcte.

B. Les moyens de défense en droit criminel

[10] Le Code criminel et la common law recon-
naissent tous deux un certain nombre de moyens de 
défense aux accusations criminelles. Ici, nous sommes 
en présence d’un moyen de défense soulevé par l’adju-
dant J.G.A. Gagnon visant à démontrer qu’il n’a pas 
fait preuve d’un état d’esprit coupable (mens rea) et 
donc commis l’infraction reprochée puisqu’il avait 
la croyance sincère, quoiqu’erronée, que la caporale 
S.V.R. consentait aux activités sexuelles qui ont été 
longuement discutées au procès devant la Cour mar-
tiale générale.
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[11] Given my conclusion and the proposed reasons 
underlying it, it is unnecessary to go over the factual 
framework, which is described at length in the Chief 
Military Judge’s reasons and his instructions to the 
panel. I note, nevertheless, that there is no publication 
ban in this matter since Corporal S.V.R. waived it.

[12] In my opinion, a defence based on consent can-
not be considered without specifi cally considering 
the statutory limitations provided by section 273.2 of 
the Criminal Code. Although section 273.2 does not 
codify mens rea in the context of sexual assault, the 
statutory limitations that it sets out are barriers, at 
law, to this defence.

[13] This section reads as follows:

273.2 It is not a defence to a charge under section 271, 
272 or 273 that the accused believed that the complain-
ant consented to the activity that forms the subject- 
matter of the charge, where

(a) the accused’s belief  arose from the accused’s

(i)  self- induced intoxication, or

(ii) recklessness or wilful blindness; or

(b) the accused did not take reasonable steps, in the 
circumstances known to the accused at the time, to 
ascertain that the complainant was consenting.

[14] I also mention that these statutory limitations 
are not in themselves new grounds to deny the ac-
cused the right to argue that he believed that there was 
consent. These limitations are implicitly included in 
subsection 265(4) of the Criminal Code, which codifi es 
the common law rule on the suffi  ciency of evidence to 
determine whether the defence can legally be raised, 
and which also dictates the exercise that the trial judge 
must undertake when faced with this defence.

[11] Vu ma conclusion et les motifs proposés qui 
la sous- tendent, il ne m’est pas nécessaire de repren-
dre ici la trame factuelle longuement décrite dans les 
motifs du juge militaire en chef et dans ses directives 
aux membres du comité. Je rappelle, tout de même, 
qu’il n’y a pas d’ordonnance de non- publication dans 
cette aff aire, la caporale S.V.R. y ayant renoncé.

[12] À mon avis, le moyen de défense fondé sur le 
consentement ne peut être considéré sans tenir spé-
cifi quement compte des limitations statutaires qui y 
sont apportées par l’ar ticle 273.2 du Code criminel. 
Bien que l’ar ticle 273.2 ne soit pas une codifi cation de 
la mens rea en matière d’agression sexuelle, les limita-
tions statutaires qu’il prévoit sont un empêchement, 
en droit, de recourir à ce moyen de défense.

[13] Cet ar ticle se lit comme suit :

273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une 
accusation fondée sur les ar ticles 271, 272 ou 273 le fait 
que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à 
l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

a) cette croyance provient :

(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses 
facultés,

(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement 
volontaire;

b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les 
circonstances dont il avait alors connaissance, pour 
s’assurer du consentement.

[14] Je note aussi que ces limitations statutaires ne 
constituent pas en soi de nouveaux motifs pour re-
fuser à un prévenu le droit de soulever qu’il croyait 
au consentement. Ces limitations sont implicitement 
incluses sous le para graphe 265(4) du Code crimi-
nel, qui codifi e la règle de common law en matière de 
suffi  sance de preuve pour déterminer si ce moyen de 
défense peut légalement être soulevé et qui dicte aussi 
l’exercice auquel le juge du procès doit s’astreindre 
lorsque confronté à ce moyen de défense.
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[15] Subsection 265(4) states:

265(4) Where an accused alleges that he believed that 
the complainant consented to the conduct that is the 
subject- matter of the charge, a judge, if  satisfi ed that 
there is suffi  cient evidence and that, if  believed by the 
jury, the evidence would constitute a defence, shall 
instruct the jury, when reviewing all the evidence relat-
ing to the determination of the honesty of the accused’s 
belief, to consider the presence or absence of reasonable 
grounds for that belief.

B.1) Defence based on consent and the air of real-
ity test

[16] A defence that does not have an air of reality 
must be removed from consideration by the jury. This 
is a question of law that requires the trial judge to fi rst 
determine whether the evidence sought to be adduced 
is relevant and admissible, but especially whether it is 
suffi  cient to give rise to the defence. The accused bears 
a threshold evidential burden rather than a persuasive 
burden.

[17] In R. v. Cinous, 2002 SCC 29, [2002] 2 S.C.R. 3 
(Cinous), the Supreme Court of Canada notes a well- 
established principle regarding the application of the 
air of reality test: “The question is whether there is 
evidence upon which a properly instructed jury acting 
reasonably could acquit if  it accepted it as true.” (at 
paragraph 86; see also R. v. Fontaine, 2004 SCC 27, 
[2004] 1 S.C.R. 702, at paragraph 14 (Fontaine)). A 
defence should not go to the jury if  it does not satisfy 
this test and would only confuse the jury and muddy 
its deliberations.

[18] In this case, in order to determine whether there 
is suffi  cient evidence to give an air of  reality to the 
defence based on consent, the Chief Military Judge 
had to, in my opinion, review the evidence in light 
of  the following questions: (1) did the respondent 
believe that Corporal S.V.R consented to the sexual 
activities? (2) was this belief  honest and unrelated 
to his self- induced intoxication or to his recklessness 
or wilful blindness? (3) does the evidence show two 

[15] Le para graphe 265(4) édicte :

265(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plai-
gnant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation 
est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve 
suffi  sante et que cette preuve constituerait une défense 
si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier 
de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de 
la preuve qui concerne la détermination de la sincérité 
de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de 
motifs raisonnables pour celle-ci.

B.1) Le moyen de défense fondé sur le consentement 
et le test de vraisemblance

[16] Un moyen de défense qui n’est pas vraisem-
blable doit être soustrait à l’appréciation du jury ou, 
en l’instance, le comité de la cour martiale. C’est là une 
question de droit qui requiert que le juge du procès 
détermine tout d’abord si la preuve qu’on cherche à 
présenter est pertinente et admissible, mais surtout si 
elle est suffi  sante pour appuyer le moyen de défense 
soulevé. Le fardeau de l’accusé en est un de présenta-
tion préliminaire et non de persuasion.

[17] Dans l’aff aire R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 
2 R.C.S. 3 (Cinous), la Cour suprême du Canada rap-
pelle un principe bien établi quant à la façon d’appli-
quer le critère de la vraisemblance : « La question est 
de savoir s’il existe une preuve qui permettrait à un 
jury ayant reçu des directives appropriées et agissant 
raisonnablement de prononcer l’acquittement, s’il 
y ajoutait foi » (au para graphe 86; voir aussi R. v. 
Fontaine, 2004 CSC 27, [2004] 1 R.C.S. 702, au para-
graphe 14 (Fontaine)). Il n’y a pas lieu de présenter à 
un jury un moyen de défense qui ne satisfait pas au 
critère et qui ne servirait qu’à semer la confusion et 
embrouiller ses délibérations.

[18] En l’instance, afi n de déterminer si la preuve 
était suffi  sante pour rendre vraisemblable le moyen 
de défense fondé sur le consentement, le juge militaire 
en chef devait, à mon avis, revoir la preuve au regard 
des questions suivantes  : (1) l’intimé croyait-il que 
la caporale S.V.R consentait aux activités  sexuelles? 
(2) cette croyance était- elle sincère et étrangère à 
l’aff aiblissement volontaire de ses facultés ou à son 
insouciance ou aveuglement volontaire? (3) la preuve 
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diametrically opposed versions that could bar the 
defence within the meaning of  R. v. Park, [1995] 2 
S.C.R. 836 (Park)? and (4) was the statutory limitation 
of paragraph 273.2(b) of the Criminal Code engaged?

[19] The appellant does not strongly dispute the 
Chief  Military Judge’s fi ndings in regard to the air 
of reality of the defence with respect to the fi rst two 
questions. I will therefore not discuss them further.

[20] As for the third question, the appellant argues 
that the testimony of Warrant Offi  cer J.G.A Gagnon 
and that of  Corporal S.V.R. cannot be realistically 
combined. In that case, within the meaning of Park, 
above, the issue is purely one of credibility—of con-
sent or of lack of consent. In such a case, the defence 
should not be submitted to the panel.

[21] I do not agree, and I accept instead the re-
spondent’s position (at paragraphs 19 to 22 of  his 
Memorandum of Fact and Law) citing in particular 
paragraph 22:

[translation]

22. … the respondent did not testify that the complain-
ant had communicated voluntary consent. He also 
did not testify that the complainant had participated 
actively, passionately, and voluntarily. As for the com-
plainant, she did not testify that she had strongly 
resisted. Accordingly, the parties’ versions cannot be 
described as diametrically opposed and, on that basis, 
cannot prevent the accused from arguing that he had 
an honest but mistaken belief  that the complainant 
had consented.

[22] It is the fourth question that is decisive in this 
appeal.

C. Paragraph 273.2(b) of the Criminal Code

[23] This provision has yet to be interpreted by a 
majority of the Supreme Court of Canada and few 
decisions address paragraph 273.2(b), namely, the 
requirement to take reasonable steps to ascertain 

démontrait- elle des versions diamétralement opposées 
susceptibles de contrecarrer le moyen de défense au 
sens de R. v. Park, [1995] 2 R.C.S. 836 (Park)? et (4) 
la limitation statutaire de l’alinéa 273.2b) du Code 
criminel était- elle en jeu?

[19] L’appelante ne conteste pas fortement les conclu-
sions du juge militaire en chef  quant à la vraisem-
blance du moyen de défense sur les deux premières 
questions. Je ne m’y attarde donc pas.

[20] Quant à la troisième question, l’appelante plaide 
que les témoignages de l’adjudant J.G.A Gagnon et 
de la caporale S.V.R. ne pouvaient être combinés de 
façon réaliste. Il s’agit ici, au sens de Park, précité, 
d’une simple question de crédibilité — de consente-
ment ou d’absence de consentement. Devant un tel 
cas, le moyen de défense ne devait pas être soumis à 
l’appréciation du comité.

[21] Je ne suis pas d’accord et je retiens plutôt la 
thèse de l’intimé (aux para graphes 19 à 22 de son 
mémoire des faits et du droit) citant tout particuliè-
rement le para graphe 22:

22. […] L’intimé n’a pas témoigné que la plaignante 
avait communiqué un consentement délibéré. Il n’a 
pas non plus témoigné que la plaignante participait 
activement, passionnément et volontairement. Quant 
à la plaignante, elle n’a pas témoigné avoir résisté 
énergiquement. En conséquence, la version des parties 
ne [sic] être qualifi é [sic] de diamétralement opposées 
[sic] et, de ce fait, empêcher l’accusé de soulever qu’il 
croyait sincèrement, mais erronément, au consentement 
de la plaignante.

[22] C’est sur la quatrième question que se joue cet 
appel.

C. L’alinéa 273.2b) du Code criminel

[23] Aucune formation majoritaire de la Cour su-
prême du Canada n’a encore interprété cette dis-
position et peu d’arrêts portent sur l’alinéa 273.2b), 
 c’est-à-dire sur l’exigence relative à la prise de mesures 
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consent (see Kent Roach, Criminal Law, 6th ed., 
Toronto: Irwin Law, 2015, at page 455).

[24] One of  these decisions is that of  the Alberta 
Court of  Appeal in R. v. Barton, 2017 ABCA 216 
(Barton). At paragraph 250, the Court writes: “[T]here 
will be no air of reality if  one of the statutory bars in 
s. 273.2 is present”. In other words, the air of reality 
test cannot be satisfi ed if  one of the exclusions to the 
defence of honest belief  in consent is present.

[25] The respondent has not satisfi ed me that Barton 
is a wrong decision in law and that we should base 
our decision on R. v. Ewanchuk, [1999] 1 S.C.R. 330 
at paragraph 60 (Ewanchuk), which reads as follows:

60 In her reasons, Justice L’Heureux- Dubé makes 
reference to s. 273.2(b) of  the Code. Whether the 
accused took reasonable steps is a question of fact to 
be determined by the trier of fact only after the air of 
reality test has been met. In view of the way the trial 
and appeal were argued, s. 273.2 (b) did not have to be 
considered.

[26] First, this passage was written in obiter. Also, 
paragraph 273.2(b) of the Criminal Code was not at 
issue in that case, contrary to this appeal where it is the 
central issue. Finally, Barton follows a series of other 
Canadian appellate court decisions that came to the 
same conclusion (R. v. Dippel, 2011 ABCA 129; R. v. 
Despins, 2007 SKCA 119; and R. v. Cornejo (2003), 
68 O.R. (3d) 117 (ON CA), leave to appeal to SCC 
refused, Court fi le number: 30158).

[27] In discussing the relationship between the air 
of reality test and the requirement to take reasonable 
steps, I cannot ignore Professor Hamish Stewart’s 
explanation of this relationship. His legal reasoning is 
consistent with the jurisprudence and appears to me 
to be a model of clarity and logic (Hamish C. Stewart, 
Sexual Off ences in Canadian Law, loose- leaf, Toronto: 
Thomson Reuters, 2004 at pages 3 to 50):

raisonnables pour s’assurer du consentement (voir 
Kent Roach, Criminal Law, 6e éd., Toronto, Irwin 
Law, 2015, à la page 455).

[24] L’un de ces arrêts est celui de la Cour d’appel de 
l’Alberta dans l’aff aire R. v. Barton, 2017 ABCA 216 
(Barton). Au para graphe 250, la Cour écrit : « [T]here 
will be no air of reality if  one of the statutory bars 
in s. 273.2 is present ». Autrement dit, on ne saurait 
satisfaire au test de la vraisemblance si l’une des exclu-
sions du moyen de défense fondé sur la croyance au 
consentement est présente.

[25] L’intimé ne m’a pas convaincue que Barton est 
une décision erronée en droit et que nous devrions fon-
der notre décision sur le para graphe 60 de l’aff aire R. 
c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 (Ewanchuk), lequel 
se lit ainsi :

60 Dans ses motifs, le juge L’Heureux- Dubé fait 
mention de l’al. 273.2b) du Code. La question de savoir 
si l’accusé a pris des mesures raisonnables est une 
question de fait qui doit être tranchée par le juge des 
faits, seulement après que le critère de la vraisemblance 
a été satisfait. Vu la façon dont le procès et l’appel 
ont été plaidés, l’al. 273.2b) n’avait pas à être pris en 
considération.

[26] Tout d’abord, ce passage est écrit en obiter. Puis, 
l’alinéa 273.2b) du Code criminel n’était pas en cause 
dans cette aff aire, contrairement au présent appel où 
il est au cœur du débat. Enfi n, Barton suit une série 
d’autres arrêts de cours d’appel canadiennes qui ont 
conclu dans le même sens (R. v. Dippel, 2011 ABCA 
129; R. v. Despins, 2007 SKCA 119; et R. v. Cornejo 
(2003), 68 O.R. (3d) 117 (ON CA), (autorisation de 
pourvoi à la CSC refusée, dossier de la Cour : 30158)).

[27] En discutant du rapport entre le critère de la 
vraisemblance et l’exigence des mesures raisonnables, 
je ne peux passer sous silence l’explication de ce rap-
port par le professeur Hamish Stewart. Son raison-
nement juridique cadre bien avec la jurisprudence et 
me semble un modèle de clarté et de logique (Hamish 
C. Stewart, Sexual Off ences in Canadian Law, feuilles 
mobiles, Toronto, Thomson Reuters, 2004 aux pages 3 
à 50) :
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The air of reality test is for the trial judge and, if  the 
air of reality test is satisfi ed, the facts are for the trier 
of  fact to determine. L’Heureux- Dubé J. [who wrote 
concurring reasons in Ewanchuk] is of course correct 
to say that the defence of mistaken belief  cannot arise 
until reasonable steps are taken, but that question needs 
to be asked twice, once by the trial judge (“Is there 
an air of  reality to the accused’s claim that he took 
reasonable steps?”, and once more, if  necessary, by the 
trier of fact (“Did the accused take reasonable steps?”). 
The defence of mistaken belief  in consent is available 
if  the accused has an honest belief  in communicated 
consent that is not tainted by the various factors listed 
in ss. 273.1 and 273.2, and if  he takes reasonable steps 
in the circumstances known to him to ascertain consent. 
The air of reality test applies to all of these elements: 
that is, before leaving the defence with the trier of fact, 
the trial judge must be satisfi ed that there is evidence 
on which a reasonable and properly instructed jury 
could fi nd an honest, untainted belief in communicated 
consent and reasonable steps. [Emphasis added.]

[28] In my opinion, Professor Stewart’s explana-
tion gives meaning to paragraph 273.2(b). Parliament 
decided that the honest but mistaken belief  defence 
is only available to the accused if  the accused took 
reasonable steps, under the circumstances, to ascer-
tain the complainant’s consent for each sexual act in 
the course of  their activities. If  the accused cannot 
adduce evidence susceptible to be interpreted as such 
by the jury, the defence cannot go to the jury. Since 
the legislator restricted the honest but mistaken belief  
defence to situations where the accused took reason-
able steps in the circumstances known to the accused 
to ascertain consent, the judge must fi rst determine 
whether there is an air of reality to those steps.

[29] The respondent argues before this Court that the 
circumstances known by the General Court Martial 
were such that a reasonable person would perhaps not 
have taken other steps to ascertain consent. According 

[traduction] Le critère de la vraisemblance est appli-
qué par le juge du procès; si le critère est satisfait, il 
appartient alors au juge des faits de déterminer les 
faits. La juge L’Heureux- Dubé [qui a rédigé des motifs 
concordants dans l’arrêt Ewanchuk] a évidemment 
raison de dire que la défense relative à la croyance 
erronée ne peut être soulevée en l’absence de mesures 
raisonnables. Or, la question doit être posée deux fois : 
premièrement par le juge du procès (« l’assertion de 
l’accusé selon laquelle il a pris des mesures raisonnables 
est- elle vraisemblable? »); deuxièmement, si nécessaire, 
par le juge des faits (« l’accusé a-t-il pris des mesures 
raisonnables? »). La défense relative à la croyance 
erronée au consentement peut être soulevée si l’accusé a 
une croyance sincère quant au consentement manifesté 
qui n’a pas été viciée par les facteurs énumérés aux ar-
ticles 273.1 et 273.2 et s’il a pris les mesures raisonnables 
dans les circonstances dont il avait connaissance pour 
s’assurer du consentement. Le critère de la vraisem-
blance s’applique à tous ces éléments,  c’est-à-dire 
que le juge du procès, avant de permettre au juge des 
faits d’examiner la défense, doit être convaincu qu’il 
existe des éléments de preuve à la lumière desquels un 
jury raisonnable et ayant reçu les directives adéquates 
pourrait conclure à l’existence d’une croyance sincère, 
non viciée, au consentement manifesté et à l’existence 
de mesures raisonnables [Je souligne.]

[28] À mon avis, l’explication du professeur Stewart 
donne un sens à l’alinéa 273.2b). Le législateur a dé-
cidé que la défense de croyance sincère mais erronée 
au consentement n’est à la portée d’un prévenu que 
si ce dernier a pris les mesures raisonnables, dans les 
circonstances, pour s’assurer du consentement de la 
partie plaignante à chaque acte sexuel au cours des 
rapports. Si le prévenu ne peut soulever d’élément de 
preuve susceptible d’être interprété par le jury comme 
une telle mesure, le moyen de défense ne peut être 
placé devant le jury. Comme le législateur a circons-
crit la défense de croyance sincère mais erronée au 
consentement aux situations où le prévenu a pris les 
mesures raisonnables dans les circonstances dont il 
avait connaissance pour s’assurer du consentement, 
il faut que le juge détermine au préalable la vraisem-
blance de ces mesures.

[29] L’intimé fait valoir devant notre Cour que les 
circonstances dont la Cour martiale générale avait 
connaissance étaient telles qu’une personne raison-
nable n’aurait peut- être pas pris d’autres mesures 
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to the respondent, [translation] “in his reasons, the 
Chief Military Judge described the circumstances of 
the sexual activity which, in themselves, identify the 
reasonable steps taken within the meaning of  sec-
tion 273.2” (respondent’s Memorandum of Fact and 
Law, at paragraph 34, referring to the Chief Military 
Judge’s reasons, Appeal Book, Vol. III at pages 363 to 
365). In my opinion, this statement does not resolve 
the issue.

[30] Even giving the Chief Military Judge’s reasons 
a generous interpretation, I agree with the appellant 
that they do not support a fi nding that the exclusion 
under paragraph 273.2(b) was considered in the analy-
sis of the air of reality test. The Chief Military Judge 
could not simply leave this issue to the members of the 
panel, namely to the triers of fact. First, he had to ad-
dress the air of reality of the evidence as to the reason-
able steps taken by Warrant Offi  cer J.G.A. Gagnon to 
ascertain Corporal S.V.R.’s consent. If  the respondent 
failed to meet its evidential burden, then that defence 
could not, at law, be submitted to the panel.

[31] I cannot agree, either, with the respondent’s 
argument that, if  the Chief Military Judge’s reasons 
were insuffi  cient, it would have no bearing on the 
verdict since the evidence easily supports a fi nding 
that the air of reality test is met with respect to the 
reasonable steps.

[32] First, I will turn to the suffi  ciency of the Chief 
Military Judge’s reasons.

D. The suffi  ciency of  the Chief  Military Judge’s 
reasons

[33] In R. v. Vuradin, 2013 SCC 38, [2013] 2 S.C.R. 
639, the Supreme Court of Canada reminds us that 
(at paragraph 10):

[10] An appellate court tasked with determining 
whether a trial judge gave suffi  cient reasons must follow 
a functional approach: R. v. Sheppard, 2002 SCC 26, 
[2002] 1 S.C.R. 869, at para. 55. An appeal based on 
insuffi  cient reasons “will only be allowed where the 
trial judge’s reasons are so defi cient that they foreclose 

pour s’assurer du consentement. Selon lui, « [d]ans 
ses motifs, le juge en chef militaire [sic] décrit les cir-
constances de l’activité sexuelle qui, en elles- mêmes, 
identifi aient la prise de mesures raisonnables au sens 
de l’art. 273.2 » (mémoire des faits et du droit de 
l’intimé au para graphe 34, référant aux motifs du 
juge militaire en chef, dossier d’appel, vol. III aux 
pages 363 à 365). Selon moi, cet énoncé ne répond pas 
à la question en litige.

[30] Même en lisant les motifs du juge militaire en 
chef de façon généreuse, je suis d’accord avec l’appe-
lante que ceux-ci ne permettent pas de conclure qu’il a 
considéré le motif  d’exclusion de l’alinéa 273.2b) dans 
son analyse de la vraisemblance. Le juge militaire en 
chef ne pouvait simplement laisser cette question aux 
membres du comité, soit aux juges des faits. Il devait 
tout d’abord se questionner sur la vraisemblance de 
la preuve relative à la prise de mesures raisonnables 
par l’adjudant J.G.A. Gagnon pour vérifi er le consen-
tement de la caporale S.V.R. Si l’intimé échouait sur 
son fardeau de présentation, la défense ne pouvait pas, 
en droit, être présentée au comité.

[31] Je ne peux non plus me rallier à l’argument de 
l’intimé selon lequel l’insuffi  sance des motifs du juge 
militaire en chef, s’il en était, n’est d’aucune consé-
quence sur le verdict parce que la preuve permet aisé-
ment de conclure que le critère de la vraisemblance est 
respecté quant aux mesures raisonnables.

[32] Je m’attarde tout d’abord à la suffi  sance des 
motifs du juge militaire en chef.

D. La suffi  sance des motifs du juge militaire en chef

[33] Dans l’arrêt R. c. Vuradin, 2013 CSC 38, [2013] 2 
R.C.S. 639, la Cour suprême du Canada nous rappelle 
ce qui suit (au para graphe 10) :

[10] Une cour d’appel chargée de décider si un juge de 
première instance a suffi  samment motivé sa décision 
doit appliquer une approche fonctionnelle  : R. c. 
Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55. 
Un appel fondé sur l’insuffi  sance des motifs « ne sera 
accueilli que si les lacunes des motifs exprimés par le 
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meaningful appellate review”: R. v. Dinardo, 2008 SCC 
24, [2008] 1 S.C.R. 788, at para. 25.

[34] The functional approach is defi ned in R. v. 
R.E.M., 2008 SCC 51, [2008] 3 S.C.R. 3 as follows (at 
paragraphs 15 to 17):

[15] This Court in Sheppard and subsequent cases 
has advocated a functional context- specifi c approach 
to the adequacy of  reasons in a criminal case. The 
reasons must be suffi  cient to fulfi ll their functions of 
explaining why the accused was convicted or acquitted, 
providing public accountability and permitting eff ective 
appellate review.

[16] It follows that courts of  appeal considering the 
suffi  ciency of  reasons should read them as a whole, 
in the context of the evidence, the arguments and the 
trial, with an appreciation of the purposes or functions 
for which they are delivered (see Sheppard, at paras. 46 
and 50; R. v. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), 
at p. 524).

[17] These purposes are fulfi lled if  the reasons, read in 
context, show why the judge decided as he or she did. 
The object is not to show how the judge arrived at his 
or her conclusion, in a “watch me think” fashion. It is 
rather to show why the judge made that decision. … 
[Emphasis in original.]

[35] Using the functional and contextual approach, 
I will review the framework of  the Chief  Military 
Judge’s reasons more closely.

[36] First, the Chief Military Judge never mentions 
the words “reasonable steps”. The only discussion 
regarding the ascertainment of  Corporal S.V.R.’s 
consent is found at page 363, when he sets out the 
prosecution’s theory (Chief Military Judge’s reasons, 
Appeal Book, Vol. III at page 363):

[translation]

The prosecution also relies on the lack of  evidence, 
and the accused’s admission that he did not ascertain 
whether or not the complainant consented, despite the 
existence of apparent doubts.

juge du procès font obstacle à un examen valable en 
appel » : R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 
788, par. 25.

[34] L’approche fonctionnelle est ainsi défi nie dans 
R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3 (aux 
para graphes 15 à 17) :

[15] Dans Sheppard, et dans des arrêts subséquents, 
notre Cour a préconisé une approche fonctionnelle et 
contextuelle pour l’appréciation du caractère suffi  sant 
des motifs en matière criminelle. Les motifs doivent être 
suffi  sants pour remplir leurs fonctions qui consistent à 
expliquer pourquoi l’accusé a été déclaré coupable ou 
acquitté, rendre compte devant le public et permettre 
un examen effi  cace en appel.

[16] Par conséquent, lorsqu’un tribunal d’appel exa-
mine les motifs pour déterminer s’ils sont suffi  sants, 
il doit les considérer globalement, dans le contexte 
de la preuve présentée, des arguments invoqués et du 
procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de 
l’expression des motifs (voir Sheppard, par. 46 et 50; 
R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 524).

[17] Ces buts seront atteints si les motifs, considérés 
dans leur contexte, indiquent pourquoi le juge a rendu 
sa décision. Il ne s’agit pas d’indiquer comment le 
juge est parvenu à sa conclusion, ou d’une invitation 
à « suivre son raisonnement », mais plutôt de révéler 
pourquoi il a rendu cette décision. […] [Souligné dans 
l’original.]

[35] Adoptant l’approche fonctionnelle et contex-
tuelle, je revois la structure des motifs du juge militaire 
en chef de plus près.

[36] Tout d’abord, le juge militaire en chef ne men-
tionne jamais les mots « mesures raisonnables ». 
L’unique discussion relative à la vérification du 
consentement de la caporale S.V.R. se retrouve à la 
page 363 alors qu’il expose la thèse de la poursuite 
(motifs du juge militaire en chef, dossier d’appel, 
vol. III à la page 363) :

La poursuite s’appuie aussi, sur l’absence de preuve, et 
l’admission de l’accusé qu’il n’a pas fait de vérifi cation 
relativement au consentement de la plaignante malgré 
l’existence de doutes apparents.
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[37] This statement comes after the Chief Military 
Judge set out the general test according to which a 
defence should not be submitted to the panel if  it does 
not have an air of reality. In support of this principle, 
he cites Cinous and Fontaine, above, and R. v. Tran, 
2010 SCC 58, [2010] 3 S.C.R. 350.

[38] From these decisions and others mentioned in 
the same context (R. v. Osolin, [1993] 4 S.C.R. 595; 
R. v. VandenElsen (2003), 175 O.A.C. 71), the Chief 
Military Judge found that (Chief  Military Judge’s 
reasons, Appeal Book, Vol. III at page 362):

[translation]

… the trial judge must consider that the defence evi-
dence is credible. The trial judge does not have to weigh 
the evidence, make fi ndings of  fact, or draw specifi c 
inferences of fact. The trial judge must, however, make 
a fi nding on inferences of fact that could reasonably be 
made on the evidence. It is rather a matter of whether, if  
the evidence is weighed in the best light possible for the 
accused, the jury could reasonably make the required 
inferences. In the case of  honest but mistaken belief  
to consent, the error does not have to be reasonable 
to be exculpatory. The prosecution must refute any 
exculpatory error that is raised by the evidence. The 
issue of reasonability is relevant to the air of reality of 
the alleged error. In short, the belief  does not have to 
be reasonable, it is suffi  cient that it is simply honest.

[39] That said, the Chief  Military Judge then re-
viewed the parties’ positions in the context of  the 
prosecution’s argument that Warrant Offi  cer J.G.A. 
Gagnon’s belief  was based on stereotypes and that he 
never ascertained Corporal S.V.R.’s consent (prosecu-
tion’s submissions, Appeal Book, Vol. III at page 352; 
see also the Chief Military Judge’s reasons at page 362 
starting at line 32).

[40] It is at this point that the Chief Military Judge 
draws support from the decision in R. v. Flaviano, 
2013 ABCA 219, aff ’d 2014 SCC 14, [2014] 1 S.C.R. 
270 (Flaviano), a decision that reaffi  rms the principle 
set out in Park, referred to above at para. [18], and 

[37] Cet énoncé vient après que le juge militaire en 
chef  ait exposé le critère général selon lequel une 
défense ne devrait pas être soumise au comité en l’ab-
sence de vraisemblance. Pour étayer ce principe, il cite 
Cinous et Fontaine, précités et R. c. Tran, 2010 CSC 
58, [2010] 3 R.C.S. 350.

[38] De ces arrêts et les autres mentionnés dans cette 
même veine (R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. 
VandenElsen (2003), 175 O.A.C. 71, le juge militaire 
en chef retient que (motifs du juge militaire en chef, 
dossier d’appel, vol. III à la page 362) :

[…] le juge du procès doit considérer que la preuve 
présentée en défense est digne de foi. Il n’a pas à 
soupeser la preuve, à établir des conclusions de fait ou 
à tirer des inférences de fait précises. Il doit toutefois 
en arriver à une conclusion sur les inférences de fait qui 
pourraient, raisonnablement être faites pourvue de la 
preuve [sic]. Il s’agit plutôt de savoir si dans l’éventualité 
où il retiendrait l’interprétation de la preuve qui [sic] 
la plus favorable à l’accusé, le jury pourrait raison-
nablement faire les inférences requises. En matière 
de croyance sincère mais erronée au consentement, il 
n’est pas nécessaire que cette erreur soit raisonnable 
pour être disculpatoire. La poursuite doit réfuter toute 
erreur disculpatoire qui est soulevée dans la preuve. 
La question de raisonnabilité est pertinente à l’égard 
de la vraisemblance de l’erreur présumée. Bref, il n’est 
pas nécessaire que la croyance soit raisonnable, il suffi  t 
qu’elle soit simplement sincère.

[39] Ceci dit, le juge militaire en chef  revoit alors 
la thèse des parties dans un contexte où la poursuite 
faisait valoir que la croyance de l’adjudant J.G.A. 
Gagnon se fondait sur des stéréotypes et que ce der-
nier n’avait jamais vérifi é le consentement de la capo-
rale S.V.R. (représentations de la poursuite, dossier 
d’appel, vol. III, à la page 352; voir aussi les motifs 
du juge militaire en chef à la page 362 à partir de la 
ligne 32).

[40] C’est alors que le juge militaire en chef prend 
appui sur l’arrêt R. v. Flaviano, 2013 ABCA 219, conf. 
par 2014 CSC 14, [2014] 1 R.C.S. 270 (Flaviano), un 
arrêt qui réaffi  rme le principe énoncé dans Park men-
tionné plus haut au para graphe [18] pour conclure 
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concludes as follows (Chief Military Judge’s reasons, 
Appeal Book, Vol. III at page 366):

[translation]

In the matter before this Court, the evidence indicates 
that the complainant’s version supports the assertion 
that she indicated her refusal to the accused on several 
occasions or, at the very least, to continue to be touched 
sexually. Unlike the Flaviano case, the accused does 
not submit in any way that the complainant expressly 
consented to sexual acts. If  that were the case, as it 
was in Flaviano, the honest but mistaken belief  defence 
would not be available. The facts raised by the defence 
support the argument that there is suffi  cient evidence 
to meet the required air of reality test.

Accordingly, the Court is satisfi ed that this defence 
should be submitted to the panel in its fi nal instructions.

[41] It seems to me that the Chief Military Judge is 
responding here to the prosecution’s argument that 
the defence is not available when there are contradic-
tory versions.

[42] Speaking of Flaviano, it is interesting to note 
that in that case, the trial judge had considered the is-
sue of whether the accused had taken steps to ascertain 
the complainant’s consent (Flaviano at paragraph 29).

[43] I also observe that, in his analysis, the Chief 
Military Judge did not address the air of  reality of 
the respondent’s honest belief  of  Corporal S.V.R.’s 
consent to each sexual act. It is apparent, inter alia, 
from section 273.1 of the Criminal Code that, for the 
legislator, consent involves the complainant’s volun-
tary agreement to each of the sexual acts performed 
on a specifi c occasion (R. v. J.A., 2011 SCC 28, [2011] 
2 S.C.R. 440 at paragraph 39):

[39] Section 273.1(2)(d) provides that there can be no 
consent if  the “complainant expresses, by words or 
conduct, a lack of agreement to engage in the activity”. 
Since this provision refers to the expression of consent, 
it is clear that it can only apply to the accused’s mens 
rea. The point here is the linking of lack of consent 
to any “activity”. This suggests a present, ongoing 

ainsi (motifs du juge militaire en chef, dossier d’appel, 
vol. III à la page 366):

Dans l’affaire qui est devant cette cour, la preuve 
indique que la version de la plaignante supporte l’affi  r-
mation qu’elle a signifi é à diverses reprises son refus à 
l’accusé, à tout le moins, à continuer à avoir des attou-
chements sexuels. Or, l’accusé ne soutient aucunement 
comme dans l’aff aire Flaviano que la plaignante avait 
donné un consentement explicite à des actes sexuels. Si 
cela était le cas, comme dans l’arrêt Flaviano, la défense 
de croyance sincère mais erronée au consentement ne lui 
serait pas ouverte. Or les faits soulevés par la défense 
permettent de soutenir que la preuve est suffi  sante pour 
rencontrer la norme exigée de vraisemblance.

En conséquence, la cour est satisfaite que cette défense 
devrait être soumise au comité lors de ses directives 
fi nales.

[41] Il me semble que le juge militaire en chef  ré-
pond ici à l’argument de la poursuite que le moyen de 
défense n’est pas disponible en présence de versions 
contradictoires.

[42] Parlant de Flaviano, il est intéressant de noter 
que dans cette aff aire le juge du procès avait consi-
déré la question de savoir si le prévenu avait pris les 
 démarches nécessaires pour vérifi er le consentement 
de la plaignante (Flaviano au para graphe 29).

[43] Je remarque aussi que le juge militaire en chef 
ne s’est pas penché, dans son analyse, sur la vraisem-
blance de la croyance sincère de l’intimé au consen-
tement de la caporale S.V.R. à chaque acte sexuel. Il 
ressort, entre autres, de l’ar ticle 273.1 du Code criminel 
que, pour le législateur, le consentement est l’accord 
volontaire du plaignant à chacun des actes sexuels 
accomplis à une occasion précise (R. c. J.A., 2011 CSC 
28, [2011] 2 R.C.S. 440 au para graphe 39):

[39] Selon l’alinéa 273.1(2)d), il ne peut y avoir consen-
tement si le plaignant « manifeste, par ses paroles ou 
son comportement, l’absence d’accord à l’activité ». 
Comme cette disposition concerne l’expression du 
consentement, de toute évidence, elle ne peut s’appli-
quer qu’à l’égard de la mens rea de l’accusé. L’élément 
important, en l’occurrence, est le rattachement de 
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conception of  consent, rather than advance consent 
to a suite of activities.

[44] Therefore, the Chief  Military Judge was re-
quired, as a matter of law, to ask whether there was an 
air of reality to the respondent’s belief  of consent to 
the fi rst fondling, as well as to the subsequent acts. The 
Chief Military Judge was then required to ask whether 
that belief  was supported by any evidence that the 
respondent had taken reasonable steps to ascertain 
consent to each sexual act. The Chief Military Judge 
failed to meet this obligation; he examined only the 
evidence bearing on the facts leading to the fi rst kisses 
between the parties (he also examined the respondent’s 
evidence on the complainant’s vaginal secretions, but 
recognized, in any event, that the evidence did not 
support a fi nding of consent) (Chief Military Judge’s 
reasons, Appeal Book, Vol. III, page 364, lines 38 to 
47 and page 365, lines 1 and 2).

[45] With respect, the Chief Military Judge’s reasons 
are therefore inadequate to fulfi l their function and 
do not give full eff ect to the relevant provisions of 
the Criminal Code. There is no explanation given for 
the reason for submitting the defence to the panel in 
light of paragraph 273.2(b), nor is there an air of real-
ity analysis of the respondent’s belief  with respect to 
each of the sexual acts introduced in evidence. These 
omissions are such that the public interest is not well 
served and that our Court cannot eff ectively discharge 
its duties.

[46] Certainly, there is no doubt that the Chief 
Military Judge correctly instructed the panel as to the 
defence raised by the respondent, including the issue 
of  taking reasonable steps (for the Chief  Military 
Judge’s instructions to the panel, see the Appeal Book, 
Vol. IV, fi nal instructions, at page 443 and resumed 
hearing at pages following 454). This fi nding, in itself, 
as well as a reading of  the Chief  Military Judge’s 
reasons according to the test set out in Sheppard, 
above, nevertheless do not support a conclusion that 
he properly directed himself  in law from the outset.

l’absence d’accord à une « activité ». Ce rattachement 
dénote une conception du consentement voulant 
qu’il s’agisse d’un consentement ponctuel de tous les 
instants, et non d’un consentement donné à l’avance à 
une série d’activités.

[44] Dès lors, le juge militaire en chef était tenu en 
droit de demander si la croyance de l’intimé au consen-
tement était vraisemblable à l’égard des premières ca-
resses et également aux actes ultérieurs. Il était ensuite 
tenu de demander si cette croyance était étayée par une 
quelconque preuve que l’intimé avait pris des mesures 
raisonnables pour s’assurer du consentement à chaque 
acte sexuel. Le juge militaire en chef a manqué à cette 
obligation; il n’a examiné que les éléments de preuve 
portant sur les faits ayant mené aux premiers baisers 
des deux intéressés (il a également examiné la preuve 
de l’intimé sur les sécrétions vaginales de la plaignante, 
mais a reconnu que, quoiqu’il en soit, cette preuve ne 
pouvait permettre de conclure au consentement) (mo-
tifs du juge militaire en chef, dossier d’appel, vol. III, 
page 364, lignes 38 à 47 et page 365, lignes 1 et 2).

[45] Avec égards, les motifs du juge militaire en chef 
ne sont donc pas suffi  sants pour remplir leurs fonc-
tions et ne donnent pas leur plein eff et aux dispositions 
pertinentes du Code criminel. On n’y trouve aucune 
explication de la raison pour laquelle la défense sera 
présentée au comité en regard de l’alinéa 273.2b), pas 
plus que d’analyse sur la vraisemblance de la croyance 
de l’intimé quant à chacun des actes sexuels mis en 
preuve. Ces omissions font en sorte que l’intérêt public 
n’y trouve pas son compte et que notre Cour ne peut 
effi  cacement se décharger de sa tâche en appel.

[46] Certes, il ne fait aucun doute que le juge mili-
taire en chef a correctement instruit le comité quant 
au moyen de défense soulevé par l’intimé, incluant la 
question de la prise de mesures raisonnables (pour 
les instructions du juge militaire en chef au comité, 
voir le dossier d’appel, vol. IV, allocution fi nale, à la 
page 443 et reprise d’audience aux pages 454 et sui-
vantes). Cette constatation, à elle seule, et une lecture 
des motifs du juge militaire en chef  selon le critère 
énoncé dans Sheppard, précité, ne permettent cepen-
dant pas de conclure que celui-ci s’était bien dirigé en 
droit au préalable.
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[47] I now turn to the second part of the respond-
ent’s argument: if  there was an omission by the Chief 
Military Judge, it had no bearing on the fi nal result.

E. Material bearing on the acquittal

[48] In R. v. Graveline, 2006 SCC 16, [2006] 1 S.C.R. 
609 (Graveline), the Supreme Court of Canada states 
that not every error of law by the trial judge will lead 
to a new trial. To obtain a new trial, the appellate 
court must be persuaded that “the error (or errors) 
of  the trial judge might reasonably be thought, in 
the concrete reality of the case at hand, to have had 
a material bearing on the acquittal” (at para. 14, see 
also R. v. George, 2017 SCC 38, [2017] 1 S.C.R. 1021 at 
paragraph 27). The onus on the Crown in such a case 
is “a heavy one” (R. v. Morin, [1988] 2 S.C.R. 345 at 
page 374; R. v. Sutton, 2000 SCC 50, [2000] 2 S.C.R. 
595 at paragraph 2).

[49] It is therefore necessary to decide whether the 
errors of law discussed above are determinative. On 
the evidence before him, was it possible or probable 
that the Chief Military Judge would fi nd that the re-
spondent had not taken reasonable steps to ascertain 
consent to each sexual act, and consequently, decide 
that this defence could not be submitted to the panel?

[50] In my opinion, the Chief Military Judge could 
have made such a fi nding. The respondent’s statements 
suggest that the complainant’s neutral acts could have 
led to an honest but mistaken belief to consent and re-
lieved the respondent of the obligation to take reason-
able steps to ascertain consent (see the respondent’s 
Memorandum of Fact and Law at paragraph 23). In 
support of this defence, the respondent submits the 
fact that the complainant had followed him to the 
armoury, went with him to the second fl oor, did not 
turn on the lights and did not fl ee or ask him to stop 
(idem at paragraphs 12 and 26).

[47] Je passe maintenant au second volet de l’argu-
ment de l’intimé : s’il y a eu omission de la part du juge 
militaire en chef, elle n’a été d’aucune conséquence sur 
le résultat fi nal.

E. L’incidence signifi cative sur le verdict d’acquit-
tement

[48] Dans l’arrêt R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 
1 R.C.S. 609 (Graveline), la Cour suprême du Canada 
précise que toute erreur de droit par le juge du procès 
ne saurait entraîner la tenue d’un nouveau procès. 
Pour obtenir un nouveau procès, il faut que la cour 
d’appel soit convaincue qu’« il serait raisonnable de 
penser, compte tenu des faits concrets de l’aff aire, que 
l’erreur (ou les erreurs) du premier juge ont eu une in-
cidence signifi cative sur le verdict d’acquittement » (au 
para graphe 14, voir aussi R. c. George, 2017 CSC 38, 
[2017] 1 R.C.S. 1021 au para graphe 27). La charge qui 
incombe à la Couronne dans ce cas est « lourde » (R. c. 
Morin, [1988] 2 R.C.S. 345 à la page 374; R. c. Sutton, 
2000 CSC 50, [2000] 2 R.C.S. 595 au para graphe 2).

[49] Il est donc nécessaire de décider si les erreurs de 
droit discutées plus haut sont déterminantes. Au vu 
de la preuve dont il disposait, était-il possible ou pro-
bable que le juge militaire en chef conclue que l’intimé 
n’avait pas pris les mesures raisonnables pour s’assurer 
du consentement à chaque acte sexuel et décide par 
conséquent que ce moyen de défense ne pouvait donc 
être placé devant le comité?

[50] À mon avis, le juge militaire en chef aurait bien 
pu tirer une telle conclusion. Les déclarations de l’in-
timé laissent entendre que les actes neutres de la plai-
gnante pouvaient mener à une croyance sincère mais 
erronée au consentement et libérer l’intimé de l’obliga-
tion de prendre des mesures raisonnables pour s’assu-
rer du consentement (voir mémoire des faits et du 
droit de l’intimé au para graphe 23). L’intimé soulève 
à l’appui de la défense le fait que la plaignante l’avait 
suivi au manège militaire, était montée avec lui au 
second étage, n’avait pas allumé les lumières et n’avait 
pas pris la fuite ni ne lui avait demandé d’arrêter (idem 
aux para graphes 12 et 26).
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[51] These elements could never support this de-
fence because they do not demonstrate that there 
was consent. These elements would not be suffi  cient 
to absolve the respondent of the requirement to take 
steps to ascertain consent. The only elements that the 
respondent alludes to that do not show purely passive 
or ambiguous behaviour are in the respondent’s tes-
timony to the eff ect that the complainant sat on him, 
kissed him, and moved her hips when he took off  her 
pants and underwear. The defence to negate mens rea 
cannot be raised unless the accused honestly believed 
that the complainant communicated her consent.

[52] In my opinion, this evidence is clearly not 
enough to give an air of  reality to the respondent’s 
contention that he had an honest but mistaken belief  
that the complainant had consented to kiss him, to be 
undressed, and to cunnilingus and that he had taken 
reasonable steps in the circumstances known to him 
at the time to ascertain the complainant’s consent to 
continue these activities. If  it were open to the judge 
to fi nd that the defence had an air of reality in regard 
to the kissing and undressing, in my view, it would 
be diffi  cult to conclude that the defence had an air of 
reality with respect to the cunnilingus or on the issue 
of reasonable steps.

[53] The circumstances known to the respondent 
at the time, according to his own testimony, include 
the following: the accused and the complainant had 
known each other only in a professional capacity be-
fore the facts that led to the charge; it was the fi rst time 
they had had sexual relations; in the regiment, his rank 
was much higher than the complainant’s.

[54] In these circumstances, even if  the complain-
ant had begun to kiss him, I have diffi  culty accepting 
that this kiss was, in itself, the basis for an honest 
but mistaken belief  that the complainant consented 
to cunnilingus, and certainly not in the fi ve to seven 
minutes that followed the kiss. By his own admission, 
the respondent did not take any step to ascertain the 
complainant’s consent to be undressed, touched, and 

[51] Ces éléments ne pourraient jamais étayer ce 
moyen de défense, car ils ne démontrent pas qu’il y a 
eu consentement. Ces éléments ne suffi  raient pas non 
plus à absoudre l’intimé de la nécessité de  prendre 
des mesures pour s’assurer du consentement. Les 
seuls éléments auxquels l’intimé a fait allusion qui ne 
démontrent pas un comportement purement passif ou 
ambigu fi gurent dans le témoignage de l’intimé selon 
lequel la plaignante se serait assise sur lui, l’aurait 
embrassé et aurait bougé ses hanches lorsqu’il lui a 
retiré son pantalon et sa culotte. La défense invoquée 
pour réfuter la mens rea ne peut être soulevée que si 
le prévenu croyait sincèrement que la plaignante avait 
manifesté son consentement.

[52] Selon moi, ces éléments de preuve ne suffi  sent 
manifestement pas pour rendre vraisemblable la pré-
tention de l’intimé selon laquelle il croyait sincèrement 
mais erronément que la plaignante avait consenti aux 
baisers, à être dévêtue et au cunnilingus et qu’il avait 
pris des mesures raisonnables dans les circonstances 
dont il avait connaissance à ce moment pour s’assurer 
du consentement de la plaignante à la poursuite des 
activités. S’il était loisible au juge de conclure à la 
vraisemblance du moyen de défense invoqué en ce 
qui a trait aux baisers et au déshabillage, à mon sens, 
on peut diffi  cilement conclure à la vraisemblance du 
moyen de défense en ce qui a trait au cunnilingus ou 
à la question des mesures raisonnables.

[53] Les circonstances dont l’intimé avait connais-
sance au moment des faits, suivant son propre té-
moignage, sont notamment les suivantes : l’accusé et 
la plaignante se connaissaient uniquement dans un 
contexte professionnel avant les faits ayant mené à 
l’accusation; c’était la première fois qu’ils avaient des 
rapports sexuels; au sein du régiment, il avait un grade 
bien supérieur à celui de la plaignante.

[54] Dans de telles circonstances, même si la plai-
gnante avait commencé à l’embrasser, j’accepte diffi  ci-
lement que ce baiser ait pu en soi fonder une croyance 
sincère mais erronée au consentement de la plaignante 
au cunnilingus, et certainement pas dans les cinq à 
sept minutes ayant suivi le baiser. De son propre 
aveu, l’intimé n’a pris aucune mesure pour s’assurer 
du consentement de la plaignante à être déshabillée, 
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kissed in the genital area, and penetrated without 
a condom. The mere fact that he stopped after the 
complainant’s refusal in respect to this last act is not 
in any way a reasonable step to ascertain her consent. 
The respondent’s reliance on the complainant’s silence 
and her implied consent must be rejected as a defence 
(Ewanchuk, above).

[55] Yet, whether or not my conclusion diff ers from 
the Chief Military Judge’s does not matter. This Court 
does not have to make a fi nal determination on the is-
sue: it is suffi  cient that the appellant persuades it with 
“a reasonable degree of certainty” within the meaning 
of Graveline, above, that a judge who rehears this mat-
ter in the correct legal framework is likely to deny the 
defence and that the jury, without this defence, could 
not have acquitted. In my opinion, the appellant has 
discharged this burden.

[56] In my view, the errors in law made by the Chief 
Military Judge had a suffi  ciently important bearing 
on the verdict to justify referring the matter for a 
new trial.

IV. Conclusion

[57] For these reasons, and in accordance with sub-
section 239.1(1) of the National Defence Act, I would 
allow the appeal, set aside the verdict of not guilty and 
order a new trial.

Bennett J.A.: I agree.

***

The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

Bell C.J. (dissenting reasons):

I. Overview

[58] After all the evidence was fi led and all testi-
monies were heard in his trial for sexual assault, the 

touchée et embrassée aux parties génitales et pénétrée 
sans condom. Le simple fait qu’il se soit arrêté suite 
au refus de la plaignante quant à ce dernier acte ne 
constitue en aucun sens une mesure raisonnable pour 
s’assurer de son consentement. L’intimé a invoqué le 
silence de la plaignante et son consentement implicite, 
qui ne sauraient davantage constituer un moyen de 
défense (Ewanchuk, précité).

[55] Mais, que ma conclusion diff ère ou non de 
celle du juge militaire en chef n’importe toutefois pas. 
Notre Cour n’a pas à se prononcer défi nitivement sur 
la question : il suffi  t que l’appelante la convainque 
avec « un degré raisonnable de certitude » au sens de 
l’arrêt Graveline, précité, qu’un juge qui examinerait à 
nouveau l’aff aire à la lumière du bon cadre juridique 
serait susceptible de refuser le moyen de défense et que 
le jury, en l’absence de ce moyen de défense, n’aurait 
peut- être pas rendu un verdict d’acquittement. À mon 
sens, l’appelante s’est déchargée de ce fardeau.

[56] Je suis d’avis que les erreurs de droit commises 
par le juge militaire en chef ont eu une incidence suf-
fi samment importante sur le verdict pour justifi er le 
renvoi de l’aff aire pour la tenue d’un nouveau procès.

IV. Conclusion

[57] Pour ces motifs, et conformément au para-
graphe 239.1(1) de la Loi sur la défense nationale, je 
propose d’accueillir l’appel, d’écarter le verdict de 
non- culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau 
procès.

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

***

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français par

Le juge en chef Bell (motifs dissidents) :

I. Aperçu

[58] Après que toute la preuve eut été produite et 
que les témoignages eurent été entendus lors de son 
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accused asked the trier of law, the Chief Justice of the 
Court Martial (Chief Justice), to instruct the commit-
tee on the defence of honest but mistaken belief in the 
consent of the complainant. In his decision, rendered 
before the instructions were given to the committee, 
the Chief Justice did not specifi cally cite section 273.2 
of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal 
Code), which reads as follows:

Where belief in consent not a defence

273.2 It is not a defence to a charge under section 271, 
272 or 273 that the accused believed that the complain-
ant consented to the activity that forms the subject- 
matter of the charge, where

(a) the accused’s belief  arose from the accused’s

(i)  self- induced intoxication, or

(ii) recklessness or wilful blindness; or

(b) the accused did not take reasonable steps, in the 
circumstances known to the accused at the time, to 
ascertain that the complainant was consenting.

[Emphasis added.]

[59] The appellant submits, correctly in my opinion, 
that there must be evidence as to each element of the 
defence before it can be put to the committee. The 
appellant thus submits that the defence of honest be-
lief  should not have been put to the committee since 
the Chief  Justice had not determined whether the 
accused had taken reasonable measures to ascertain 
that the complainant consented, as required under 
paragraph 273.2(b) of  the Criminal Code. On this 
second point, I disagree, yet the controversy remains 
unresolved. It must be determined whether, in the 
circumstances, the defence of  honest but mistaken 
belief  had an air of reality.

[60] I would answer this question in the affi  rmative. 
For that reason, I would dismiss the appeal. In these 

procès pour agression sexuelle, l’accusé a demandé 
au juge du droit, le juge en chef de la Cour martiale 
(juge en chef), d’instruire le comité sur le moyen de 
défense de croyance sincère mais erronée au consen-
tement de la plaignante. Dans sa décision, rendue 
avant le prononcé des directives au comité, le juge en 
chef n’a pas explicitement cité l’ar ticle 273.2 du Code 
criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (Code criminel), qui 
se lit comme suit :

Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au 
consentement

273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une 
accusation fondée sur les ar ticles 271, 272 ou 273 le fait 
que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à 
l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

a) cette croyance provient :

(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses 
facultés,

(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement 
volontaire;

b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les 
circonstances dont il avait alors connaissance, pour 
s’assurer du consentement.

[Je souligne.]

[59] L’appelante soutient, correctement à mon avis, 
qu’il faut avoir produit des éléments de preuve relative-
ment à chaque élément de ce moyen de défense avant 
que celui-ci puisse être présenté au comité. L’appelante 
soutient donc que le moyen de défense de croyance 
sincère n’aurait pas dû être présenté au comité vu 
que le juge en chef n’avait pas recherché si l’accusé 
avait pris les mesures raisonnables pour s’assurer du 
consentement de la plaignante, comme l’exige l’ali-
néa 273.2b) du Code criminel. Sur ce deuxième point, 
je rejette la thèse de l’appelante, mais cela ne résout 
pas la controverse. Il faut répondre à la question de 
savoir si, vu les circonstances, le moyen de défense 
de croyance sincère mais erronée était vraisemblable.

[60] Je répondrais à cette question par l’affi  rma-
tive. Pour cette raison, je rejetterais l’appel. Dans les 
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reasons, I examine the following topics before deter-
mining whether, in the circumstances, the defence of 
honest but mistaken belief  had an air of reality and 
should have been put to the committee: the adequacy 
of the reasons, examined in the light of the presump-
tion that a judge knows the law; the duty of a judge to 
instruct the committee on all defences for which there 
is an air of reality, even if  they have not been raised 
by the accused; and the elements of the air of reality 
test applicable to the defence of honest but mistaken 
belief  in the consent of the complainant.

II. The relevant case law

A. The adequacy of the reasons, examined in the light 
of the presumption that a judge knows the law

[61] The Supreme Court of Canada has stated many 
times that a trial judge is deemed to know the law that 
he or she applies on a daily basis. In R. v. Burns [1994] 
1 S.C.R. 656, the Court stated (at page 664):

To require trial judges charged with heavy caseloads 
of  criminal cases to deal in their reasons with every 
aspect of every case would slow the system of justice 
immeasurably. Trial judges are presumed to know the 
law with which they work day in and day out. If  they 
state their conclusions in brief  compass, and these 
conclusions are supported by the evidence, the verdict 
should not be overturned merely because they fail to 
discuss collateral aspects of the case.

[62] The Court also upheld the principle that a trial 
judge does not need to explain in detail the process 
he or she has followed to reach a given decision (see: 
R. v. Boucher, [2005] SCC 72, [2005] 3 S.C.R. 499, at 
paragraph 29; R. v. Vuradin, 2013 SCC 38, [2013] 2 
S.C.R. 639, at paragraph 21; R. v. R.E.M., 2008 SCC 
51, [2008] 3 S.C.R. 3, at paragraph 24).

[63] This is a principle that has been followed by 
appeal courts across the country in recent years. For 
example, in R. v. Armacki, 2015 ONCA 910, the 
Court stated that, although more details in the judge’s 
reasons would have been preferable, a trial judge is 

présents motifs, j’examine les sujets suivants avant de 
rechercher si, vu les circonstances, le moyen de défense 
de croyance sincère était vraisemblable et aurait dû être 
présenté au comité : la suffi  sance des motifs, examinée 
à la lumière de la présomption que le juge connait le 
droit; l’obligation du juge d’instruire le comité sur 
tous les moyens de défense vraisemblables, même s’ils 
ne sont pas soulevés par l’accusé, et; les éléments du 
critère de la vraisemblance du moyen de défense de 
croyance sincère mais erronée au consentement.

II. La jurisprudence pertinente

A. La suffi  sance des motifs, examinée à la lumière de 
la présomption que le juge connait le droit

[61] La Cour suprême du Canada a confi rmé  maintes 
fois que le juge de première instance est réputé connai-
tre le droit qu’il applique quotidiennement. Dans R. 
c. Burns [1994] 1 R.C.S. 656, la Cour a observé (à la 
page 664) :

Obliger les juges du procès qui sont appelés à présider 
de nombreux procès criminels à traiter, dans leurs 
motifs, de tous les aspects de chaque aff aire ralentirait 
incommensurablement le système de justice. Les juges 
du procès sont censés connaître le droit qu’ils ap-
pliquent tous les jours. S’ils formulent leurs conclusions 
avec concision et si ces conclusions s’appuient sur la 
preuve, il n’y a pas lieu d’infi rmer le verdict simplement 
parce qu’ils n’ont pas analysé des aspects accessoires 
de l’aff aire.

[62] La Cour a aussi confi rmé le principe que le 
juge de première instance n’est pas tenu d’expliquer 
en détail le processus qu’il a suivi pour arriver à 
une décision quelconque (voir : R. c. Boucher, 2005 
CSC 72, [2005] 3 R.C.S. 499 au para graphe 29; R. c. 
Vuradin, 2013 CSC 38, [2013] 2 R.C.S. 639 au para-
graphe 21; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 
3 au para graphe 24).

[63] C’est un principe qui a été repris par les cours 
d’appel dans tout le pays au cours des dernières an-
nées. Par exemple, dans R. c. Armacki, 2015 ONCA 
910, la Cour a conclu que, même si plus de détails 
dans les motifs du juge auraient été préférables, le 
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presumed to know the law, and the judge implicitly 
demonstrated a knowledge of the law in his analysis 
of the evidence. In R. v. T. (S.), 2015 MBCA 36, the 
Court stated that trial judges are presumed to know 
the law, that there is no mandatory method to follow 
in making fi ndings of credibility, and that trial judges 
do not have to explain in detail the process they have 
followed in reaching a decision as long as the chain 
of  thought leading to the decision is intelligible (at 
paragraph 6).

[64] Notwithstanding these observations, it is im-
portant to note that signifi cant shortcomings in de-
cisions cannot be justifi ed by the presumption that 
judges know the law. In R. v. Sheppard, 2002 SCC 26, 
[2002] 1 S.C.R. 869 and R. v. O’Brien, 2011 SCC 29, 
[2011] 2 S.C.R. 485, the Court stated that reasons are 
inadequate if  it cannot be determined, in view of the 
context, whether the judge considered and applied 
the relevant jurisprudence and law. Thus, a court of 
appeal must be able to determine that the appropriate 
law was applied.

B. The duty of a judge to instruct the committee on 
all defences for which there is an air of reality

[65] The law is well settled: a judge has a duty to 
instruct the committee on all defences that have an air 
of reality, even if  those defences were not raised by the 
accused (R. v. Cinous, 2002 SCC 29, [2002] 2 S.C.R. 3, 
at paragraph 51 (Cinous); R. v. Gauthier, 2013 SCC 32, 
[2013] 2 S.C.R. 403, at paragraph 24; Pappajohn v. The 
Queen, [1980] 2 S.C.R. 120 at page 128 (Pappajohn)). 
However, that does not mean that the judge is required 
to submit all defences raised by the accused. The evi-
dence must contain elements that support the defence 
(Pappajohn at page 133).

[66] In the case at hand, the Chief  Justice com-
menced his reasons by stating that a defence cannot 
be submitted to a committee unless it has an air of 
reality (Cinous; R. v. Fontaine, 2004 SCC 27, [2004] 
1 S.C.R. 702), which means that the trier of  fact 
must determine whether the evidence is “such that, 

juge de première instance est présumé connaître le 
droit, et le juge en cause avait implicitement démon-
tré sa connaissance du droit dans son analyse de la 
preuve (au para graphe 10). Dans R. v. T. (S.), 2015 
MBCA 36, la Cour a déclaré que le juge de première 
instance est présumé connaître le droit, qu’il n’y a pas 
de méthode obligatoire à suivre pour formuler des 
conclusions en matière de crédibilité, et qu’il n’est pas 
nécessaire que le juge de première instance explique en 
détail son processus décisionnel pourvu que l’enchaî-
nement des idées menant à la décision soit intelligible 
(au para graphe 6).

[64] Malgré ces observations, il est important de 
noter que des défi ciences importantes dans les motifs 
ne peuvent être justifi ées par la présomption que le 
juge connaît le droit. Dans les arrêts R. c. Sheppard, 
2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869 et R. c. O’Brien, 
2011 CSC 29, [2011] 2 R.C.S. 485, la Cour affi  rme 
que les motifs sont insuffi  sants s’il est impossible, vu le 
contexte, de constater si le juge a examiné et appliqué 
la jurisprudence et la loi pertinente. Donc, une cour 
d’appel doit pouvoir constater que le droit approprié 
a été appliqué.

B. L’obligation du juge d’instruire le comité sur tous 
les moyens de défense vraisemblables

[65] Le droit est bien fi xé : un juge est tenu d’instruire 
le comité sur tous les moyens de défense vraisem-
blables, même s’ils n’ont pas été soulevés par l’accusé 
(voir : R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3 au 
para graphe 51 (Cinous); R. c. Gauthier, 2013 CSC 32, 
[2013] 2 R.C.S. 403 au para graphe 24; Pappajohn c. La 
Reine, [1980] 2 R.C.S. 120 à la page 128 (Pappajohn)). 
Cela ne signifi e pas cependant que le juge est tenu 
de présenter tous les moyens de défense avancés par 
l’accusé. La preuve doit contenir des éléments qui 
étayent le moyen de défense (Pappajohn à la page 133).

[66] En l’espèce, le juge en chef a débuté ses motifs 
en observant qu’un moyen de défense ne peut être sou-
mis à un comité à moins d’être vraisemblable (voir : 
Cinous; R. c. Fontaine, 2004 CSC 27, [2004] 1 R.C.S. 
702), ce qui signifi e que le juge des faits doit détermi-
ner si la preuve est « susceptible, si elle était acceptée, 
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if  believed, a reasonable jury properly charged could 
have acquitted” (R. v. Osolin, [1993] 4 S.C.R. 595, 
at paragraph 198 (Osolin)). The Chief  Justice then 
stated that the evidence in support of that defence is 
not limited to testimony by the accused, but can also 
fl ow from the examination or cross- examination of all 
witnesses, including the complainant. He summarized 
the applicable law as follows (Chief Military Judge’s 
reasons, Appeal Book, Vol. III at page 362):

[translation]

The trial judge must therefore conclude that the evi-
dence presented in defence is trustworthy. He is not to 
weigh the evidence, make findings of  fact or draw 
specific factual inferences. However, he must make 
a conclusion regarding inferences of  fact that could 
reasonably be drawn based on the evidence. Rather, 
the issue is whether, if  the jury were to adopt the 
interpretation of the evidence that is most favourable 
to the accused, it could reasonably draw the necessary 
inferences.

[67] I must note that the Chief Justice was not re-
quired to make any comment before putting the de-
fence of honest but mistaken belief  to the committee. 
If, in the solitude of his chambers, he believed that the 
defence was available on the facts, his duty was to put 
that defence to the committee. For this reason, I do 
not place a lot of importance on the Chief Justice’s 
reasons regarding the preliminary motion to put the 
defence to the committee.

[68] That being said, I note that the Chief  Justice 
analyzed the evidence of the respondent and the com-
plainant, noted the discrepancies in their respective 
versions, noted the similarities, and concluded that 
the defence had to be put to the committee. I also 
note that, although the Chief Justice did not explic-
itly mention the reasonable measures requirement 
in his decision, he had clearly described it in his in-
structions to the committee. He followed the word-
ing of  the draft instructions in CRIMJI: Canadian 
Criminal Jury Instructions (Ferguson, Gerry A. and 
Michael r. Dambrot. Vancouver: Continuing Legal 
Education Society of British Columbia.) created by 

de permettre à un jury raisonnable ayant reçu des 
directives appropriées de prononcer l’acquittement » 
(R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595 au para graphe 197 
(Osolin)). Le juge en chef  a ensuite précisé que la 
preuve qui appuie ce moyen de défense n’est pas limi-
tée au témoignage de l’accusé, mais peut provenir des 
interrogatoires ou contre- interrogatoires de tous les 
témoins, y compris la plaignante. Il a résumé le droit 
applicable comme suit (motifs du juge militaire en 
chef, dossier d’appel, vol. III à la page 362) :

Donc le juge du procès doit considérer que la preuve 
présentée en défense est digne de foi. Il n’a pas à 
soupeser la preuve, à établir des conclusions de fait ou 
à tirer des inférences de fait précis. Il doit toutefois en 
arriver à une conclusion sur les inférences de fait qui 
pourraient raisonnablement être faites pourvue de la 
preuve. Il s’agit plutôt de savoir si dans l’éventualité 
où il retiendrait l’interprétation de la preuve la plus 
favorable à l’accusé, le jury pourrait raisonnablement 
faire les inférences requises.

[67] Je tiens à noter que le juge en chef n’était nul-
lement tenu de faire quelque observation que ce soit 
avant de présenter le moyen de défense de croyance 
sincère mais erronée au comité. S’il croyait, dans la 
solitude de son antichambre, que les faits donnaient 
ouverture à ce moyen de défense, il était tenu de le 
présenter au comité. Pour cette raison, je n’attache pas 
beaucoup d’importance aux motifs du juge en chef en 
ce qui concerne la requête préliminaire en présentation 
du moyen de défense au comité.

[68] Cela étant dit, je remarque que le juge en chef 
a analysé la preuve de l’intimé et de la plaignante, 
a noté des divergences dans leurs versions des faits, 
a noté les similarités et a conclu que le moyen de 
défense devait être présenté au comité. Je note aussi 
que, même si le juge en chef  n’a pas explicitement 
mentionné le critère des démarches raisonnables 
dans sa décision, il l’avait clairement exposé dans 
ses directives au comité. Je note qu’il a suivi la  lettre 
du projet de directive dans CRIMJI  : Canadian 
Criminal Jury Instructions (Ferguson, Gerry A. et 
Michael R. Dambrot. Vancouver, Continuing Legal 
Education Society of British Columbia.) créé par le 
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the Canadian Judicial Council’s National Committee 
on Jury Instructions. The instructions to the commit-
tee read as follows:

[translation]

Examine this evidence to determine whether Warrant 
Offi  cer Gagnon was aware of  signs that Ms. S.V.R. 
did not consent to the touching that occurred and 
deliberately chose to ignore them because he did not 
want to know the truth. Also examine all the evidence 
to determine whether Warrant Offi  cer Gagnon took 
reasonable measures under the circumstances he was 
aware of at the time to ensure that Ms. S.V.R. consented 
throughout the events that took place at the sergeant’s 
mess on the 2nd  floor of  the armoury. [Emphasis 
added.]

[69] I fi nd that those instructions further reinforce 
the presumption that the Chief Justice was familiar 
with the law applicable to the defence of honest but 
mistaken belief. Knowing that law and having ana-
lyzed the evidence, the Chief Justice concluded that 
the defence of honest but mistaken belief was available 
in view of the facts. He therefore acted in accordance 
with his duty to put all defences that have an air of re-
ality to the committee. I make this observation despite 
my conclusion that he could have decided to put the 
defence to the committee without the defence having 
been raised by one of the parties and without provid-
ing reasons in that regard for the benefi t of the parties.

C. The elements of the air of reality test for the de-
fence of honest but mistaken belief

[70] There must be an air of  reality to a defence 
before it can be put to the jury, or, in this case, the 
committee (see Osolin and Cinous; R. v. Ewanchuk 
[1999] 1 S.C.R. 330 (Ewanchuk)). To put a defence to 
a jury where this “air of reality” is not revealed by the 
evidence would be to risk confusing the jury and to 
invite verdicts not supported by the evidence (Osolin; 
Cinous).

Comité national du Conseil sur les directives au jury 
du Conseil canadien de la magistrature. Cette direc-
tive se lit comme suit :

Examinez cette preuve pour déterminer si l’adjudant 
Gagnon avait connaissance de signes que madame 
S.V.R. ne consentait pas aux attouchements qui ont eu 
lieu et qu’il a délibérément choisi de les ignorer parce 
qu’il ne voulait pas savoir la vérité. Aussi, examinez 
l’ensemble de la preuve pour déterminer si l’adjudant 
Gagnon a pris des mesures raisonnables dans les 
circonstances dont il avait connaissance à ce moment 
pour s’assurer du consentement de madame S.V.R. à 
travers le continuum des évènements qui ont eu lieu 
au mess des sergents au 2e étage du manège militaire. 
[Je souligne.]

[69] Je conclus que ces instructions renforcent da-
vantage la présomption portant que le juge en chef 
connaissait le droit relatif  au moyen de défense de 
croyance sincère mais erronée. Connaissant ce droit et 
ayant analysé la preuve, le juge en chef a conclu que 
le moyen de défense de croyance sincère mais erronée 
ressortait des faits. Il a donc respecté son obligation 
de présenter tout moyen de défense vraisemblable 
au comité. Je fais cette observation nonobstant ma 
conclusion qu’il aurait pu décider de présenter ce 
moyen de défense au comité sans qu’il ait été soulevé 
par l’une des parties et sans énoncer de motifs à ce 
sujet au bénéfi ce des parties.

C. Les éléments du test de la vraisemblance de la 
défense de croyance sincère mais erronée au 
consentement

[70] La vraisemblance d’un moyen de défense doit 
être établie avant qu’il ne soit présenté au jury, ou, en 
l’occurrence, au comité (voir : Osolin et Cinous, préci-
tés; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 (Ewanchuk)). 
Présenter un moyen de défense à un jury lorsque la 
« vraisemblance » ne ressort pas de la preuve risque-
rait de semer la confusion chez les jurés et donnerait 
ouverture à des verdicts non appuyés par la preuve 
(Osolin; Cinous).



8 C.A.C.M. R.  c.  GAGNON 251

[71] A defence has an “air of reality” if  a properly 
instructed jury acting reasonably could acquit the 
accused on the basis of the defence (Cinous at para-
graph 2). This test is impossible to meet without at 
least some evidence as to each element of the defence.

[72] The defence of  honest but mistaken belief  in 
consent can be raised in the context of a charge of 
sexual assault as a means of casting doubt on whether 
the accused had the necessary mens rea or guilty mind. 
Under this defence, the accused asserts that he or she 
had an honest, though mistaken, belief  that the com-
plainant was consenting, even though the sexual acts 
occurred without consent.

[73] Osolin, above, holds that, for there to be an “air 
of reality” to the defence of honest but mistaken belief  
in consent in an allegation of  sexual assault, there 
must be: (1) evidence of lack of consent to the sexual 
acts; and (2) evidence that, notwithstanding evidence 
of lack of consent, the accused honestly but mistak-
enly believed that the complainant was consenting. In 
other words, the evidence must show that the accused 
believed that the complainant had affi  rmatively com-
municated, by words or conduct, consent to engage 
in the sexual activity in question, in spite of a lack of 
consent (Ewanchuk, above, at paragraphs 46 to 49).

[74] In addition, the defence of honest but mistaken 
belief  in consent will have an air of reality only if  the 
evidence meets the criteria established by section 273.2 
of the Criminal Code, in particular: the belief must not 
have arisen out of self- induced intoxication, reckless-
ness or wilful- blindness; and the accused must not 
have failed to take reasonable steps, in the circum-
stances known to him or her, to ascertain affi  rmatively 
that the complainant communicated consent.

[71] Un moyen de défense est « vraisemblable » si 
un jury ayant reçu des instructions adéquates et qui 
agit de façon raisonnable pourrait acquitter l’accusé 
en fonction de ce moyen de défense (Cinous au para-
graphe 2). Il est donc impossible de satisfaire au critère 
de la « vraisemblance » en l’absence de preuve relati-
vement à chaque élément de la défense.

[72] Le moyen de défense de croyance sincère mais 
erronée au consentement est un moyen de défense 
qui peut être soulevé dans le cas d’une accusation 
d’agression sexuelle afi n de semer le doute quant à 
savoir si l’accusé avait la mens rea ou l’intention cri-
minelle requise. En vertu de ce moyen de défense, 
l’accusé affi  rme qu’il ou elle croyait sincèrement, 
bien que de manière erronée, que la plaignante était 
consentante, même si les actes sexuels ont eu lieu sans 
consentement.

[73] L’aff aire Osolin, précitée, enseigne que le moyen 
de défense de croyance sincère mais erronée au consen-
tement est vraisemblable dans le cas d’une allégation 
d’agression sexuelle si sont rapportées : (1) la preuve 
de l’absence de consentement aux actes sexuels, et, 
(2) la preuve que, indépendamment de l’absence de 
consentement, l’accusé a cru sincèrement, mais de 
façon erronée, au consentement de la plaignante. En 
d’autres termes, il doit ressortir de la preuve que l’ac-
cusé croyait sincèrement que la plaignante avait com-
muniqué de façon affi  rmative, par des mots ou par sa 
conduite, son consentement à l’acte sexuel en question 
malgré le manque de consentement (Ewanchuk aux 
para graphes 46 à 49).

[74] Pour qu’il y ait « vraisemblance » au moyen de 
défense de croyance sincère mais erronée au consen-
tement, il est également nécessaire que la preuve sa-
tisfasse aux critères établis à l’ar ticle 273.2 du Code 
criminel, notamment : la croyance ne doit pas découler 
d’une intoxication volontaire, de l’insouciance ou de 
l’ignorance volontaire, et l’accusé ne doit pas avoir 
négligé de prendre les mesures raisonnables, dans les 
circonstances dont il avait connaissance, pour confi r-
mer de façon affi  rmative que la plaignante avait com-
muniqué son consentement.
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[75] The evidence of lack of consent may be derived 
from the complainant’s own testimony. To prove hon-
est but mistaken belief, however, the accused cannot 
simply state that he or she honestly believed the com-
plainant consented. The assertion must be “supported 
to some degree by other evidence or circumstances” 
(Osolin, above, at paragraph 116; see also R. v. Bulmer, 
[1987] 1 S.C.R. 782 at page 790 (Bulmer); R. v. Esau, 
[1997] 2 S.C.R. 777 at paragraph 15 (Esau); Ewanchuk, 
above, at paragraphs 53 to 60). The support for this 
assertion may come from the accused or from other 
sources, but the support must be established before the 
defence of honest but mistaken belief  can be put to 
the jury (Cinous, above, at paragraph 53; Osolin; Esau; 
Ewanchuk). For instance, an inference drawn from the 
circumstances or the conduct of the complainant may 
ground the assertion where the circumstances or the 
specifi c conduct are described by the accused.

[76] It must be noted that, in the absence of circum-
stances or conduct supporting an assertion of belief  
in consent, that belief  will no doubt fall into the realm 
of “wilful blindness” (Osolin). Similarly, it would be 
impossible to conclude that the accused had taken rea-
sonable steps in the circumstances to have affi  rmative 
confi rmation that the complainant was consenting if  
he is incapable of describing the circumstances or the 
conduct of the complainant that led him to believe in 
the consent of the latter. Hence, additional support 
is necessary to satisfy the requirements contained in 
section 273.2 of the Criminal Code and to show that 
the defence of honest, but erroneous belief  has an air 
of reality.

[77] Once this threshold has been met, subject to my 
comments below at paragraph 78, it is for the jury to 
determine whether the Crown has proven the accused 
guilty beyond a reasonable doubt.

[78] Normally, where the versions of  events as to 
what occurred are diametrically opposed, there can be 
no air of reality to the defence of honest but mistaken 
belief  in consent, and a judge should refuse to put the 
defence to the jury. This will normally arise where the 
acceptance of  one version necessarily involves the 

[75] La preuve de l’absence de consentement peut 
découler du témoignage de la plaignante. Toutefois, 
une simple affi  rmation de croyance au consentement 
dans le témoignage de l’accusé n’est pas suffi  sante 
pour prouver la croyance sincère mais erronée au 
consentement. L’affirmation doit être « appuyé[e] 
dans une certaine mesure par d’autres éléments de 
preuves ou circonstances » (Osolin, précité, au para-
graphe 116; voir aussi R. c. Bulmer, [1987] 1 R.C.S. 782 
à la page 790 (Bulmer); R. c. Esau, [1997] 2 R.C.S. 777 
au para graphe 15 (Esau); Ewanchuk, précité, aux para-
graphes 53 à 60). L’appui à l’affi  rmation peut provenir 
de l’accusé ou d’autres sources, mais il doit être établi 
avant que le moyen de défense de la croyance sincère 
mais erronée au consentement puisse être présenté au 
jury (Cinous, précité, au para graphe 53; Osolin; Esau; 
Ewanchuk). Par exemple, une inférence qui découle 
des circonstances ou de la conduite de la plaignante 
peut servir d’appui à l’affi  rmation lorsque les circons-
tances ou la conduite précise sont relatées par l’accusé.

[76] Il convient de noter qu’en l’absence de circons-
tances ou de conduite pouvant appuyer l’affi  rma-
tion de croyance au consentement, la croyance serait 
sans doute du domaine de l’« ignorance volontaire » 
(Osolin). De même, il serait impossible de conclure 
que l’accusé avait pris les mesures raisonnables dans 
les circonstances pour affi  rmativement confi rmer le 
consentement de la plaignante s’il était incapable de 
relater les circonstances ou la conduite qui l’aurait 
amené à croire au consentement. Ainsi, un appui sup-
plémentaire est nécessaire pour satisfaire aux critères 
établis à l’ar ticle 273.2 du Code criminel et démontrer 
la vraisemblance du moyen de défense de croyance 
sincère mais erronée.

[77] Une fois ces éléments établis, sous réserve de mes 
observations ci- dessous au para graphe 78, il revient au 
jury de décider si la Couronne a prouvé que l’accusé 
est coupable hors de tout doute raisonnable.

[78] En temps normal, lorsque les versions de ce 
qui s’est produit sont diamétralement opposées, le 
moyen de défense de la croyance sincère mais erronée 
au consentement ne peut être vraisemblable, et le juge 
devrait refuser de présenter le moyen au jury. Tel est le 
cas lorsque retenir une version signifi e nécessairement 
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rejection of the other; the sole issue is one of cred-
ibility (consent or absence of consent) and the defence 
of mistaken belief  in consent should not be put to the 
jury (R. v. Park, [1995] 2 S.C.R. 836, at paragraph 25 
(Park)). However, it must always be borne in mind that 
a jury may decide to accept all or none of a witness’s 
testimony, or accept parts of it in conjunction with 
other versions.

III. Issues

[79] Given my opinion that the Chief Justice had a 
duty to put all defences that had an air of reality to 
the committee, even defences that had not been raised, 
without being required to state grounds for doing so, 
there is only one issue to determine:

On the basis of  all of  the evidence, was there some 
evidence as to each element of the defence such that 
a properly instructed jury could have reasonably con-
cluded the defence of  honest but mistaken belief  in 
consent was established in the circumstances of  the 
case?

IV. Analysis

A. In view of the circumstances, were the elements of 
the air of reality test met?

[80] This now leads me to my analysis of  the law 
and the facts to determine whether, in view of the cir-
cumstances, the defence of honest but mistaken belief  
had an air of reality and should have been put to the 
committee. Given that the decision to put a defence 
to a jury is a question of law, the standard of review 
applicable herein is the standard of correctness.

[81] I will commence my analysis with the undis-
puted facts: Warrant Offi  cer Gagnon [respondent] 
and former Corporal S.V.R. were both members of 
the Regiment de la Chaudière reserve unit (Regiment). 
The respondent was of a higher rank than Ms. S.V.R., 
but they did not work in the same chain of command. 
They had an exclusively professional relationship.

rejeter l’autre; la question qui se pose est unique-
ment une question de crédibilité (de consentement 
ou absence de consentement), et le moyen de défense 
de croyance sincère mais erronée au consentement 
ne doit pas être présenté au jury (R. c. Park, [1995] 2 
R.C.S. 836, au para graphe 25 (Park)). Cependant, il 
faut toujours garder à l’esprit que le jury peut décider 
de retenir ou de rejeter l’ensemble du témoignage d’un 
témoin ou d’en retenir certaines parties en conjonction 
avec d’autres versions des faits.

III. Questions en litige

[79] Compte tenu de mon avis que le juge en chef 
était tenu de présenter tous les moyens de défense vrai-
semblables au comité, même les moyens non- soulevés, 
sans être tenu de motiver cette mesure, il n’y a qu’une 
question à être décidée :

À la lumière de l’ensemble de la preuve, a-t-il été 
rapporté au moins un élément de preuve relativement 
à chaque élément de la défense de sorte qu’un comité 
ayant reçu les directives appropriées aurait pu raison-
nablement conclure que la défense de croyance sincère 
mais erronée au consentement avait été établie dans les 
circonstances de la présente aff aire?

IV. Analyse

A. Vu les circonstances, les éléments du critère de la 
vraisemblance étaient- ils satisfaits?

[80] Cela m’amène maintenant à mon analyse du 
droit et des faits afi n de déterminer si, dans les circons-
tances, le moyen de défense de croyance sincère était 
vraisemblable et aurait dû être présenté au comité. Vu 
que la décision de présenter une défense à un jury est 
une question de droit, la norme de contrôle applicable 
en l’espèce est celle de la décision correcte.

[81] Je commencerai mon analyse avec les faits non- 
contestés : l’adjudant Gagnon (intimé) et l’ex- caporale 
S.V.R. (Mme S.V.R.) étaient tous deux membres de 
l’unité de réserve du Régiment de la Chaudière (Régi-
ment). L’intimé était de rang supérieur à Mme S.V.R., 
mais ils n’étaient pas intégrés à la même chaîne de 
commandement. Ils avaient une relation exclusive-
ment professionnelle.
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[82] The events in question took place on Decem-
ber 15, 2011, on the evening of the annual dinner for 
the permanent members of the Regiment. After the 
dinner at the Vieux Duluth restaurant, some mem-
bers of the Regiment, including the respondent and 
Ms. S.V.R., remained at the restaurant to talk and have 
some more wine. They then decided to attend a con-
cert at the school of Master Corporal Desbiens’ son. 
The respondent and Ms. S.V.R. thus travelled with her 
and her husband to the concert. However, sensing a 
discomfort between the spouses, the respondent and 
Ms. S.V.R. decided to get out of the vehicle and leave.

[83] Ms. S.V.R. testifi ed that, after getting out of the 
vehicle, she and the respondent went to a woman’s 
apartment to call a taxi. While waiting for the taxi to 
arrive, the respondent asked Ms. S.V.R. if  she wanted 
to continue the evening at the bar la P’tite Grenouille. 
She refused. The respondent then left on foot for the 
armoury, about two kilometres away, and Ms. S.V.R. 
followed him. On this point, Warrant Offi  cer Gagnon 
testifi ed that he never called a taxi and that Ms. S.V.R. 
off ered to have him go to her place. He testifi ed that 
he replied: [translation] “No, I ain’t going to your 
place, that could be too dangerous. I ain’t going to 
your place. I’m going straight to the armoury”.

[84] It must be noted that Ms. S.V.R. also testifi ed 
that she had suggested that the two go to her place, but 
the chronological order given by her diff ered somewhat 
from that of  the respondent. She stated that, after 
arriving at the armoury, and unable to reach a taxi, 
she suggested that the respondent go to her place for 
a drink and to call a taxi. Ms. S.V.R. stated that the 
accused replied: [translation] “[no], I won’t go to 
your place because if  I go, I’ll defi nitely want to have 
a fl ing with you”.

[85] Before leaving the armoury, Warrant Offi  cer 
Gagnon asked Ms. Gagnon to “go upstairs” to talk. 
Ms. S.V.R. testifi ed that, while going upstairs, she had 
two possibilities in mind: either the respondent wanted 
to talk about the trouble between Master Corporal 
Desbiens and her spouse, or he wanted to express his 
desire to have sexual relations with her. She testifi ed 
that the respondent had off ered her his hand while 

[82] Les évènements en question ont eu lieu le 15 dé-
cembre 2011, le soir du dîner annuel des membres 
permanents du Régiment. Après le dîner au restaurant 
Vieux Duluth, certains des membres du Régiment, y 
compris l’intimé et Mme S.V.R., sont demeurés au res-
taurant pour discuter et consommer d’autres verres de 
vin. Ils ont par la suite décidé d’assister au spectacle 
qui avait lieu à l’école du fi ls d’une des membres, la 
caporale- chef  Desbiens. L’intimé et Mme S.V.R. ont 
donc embarqué en voiture avec cette dernière et son 
mari en direction de l’école. Or, sentant un malaise 
entre les conjoints, l’intimé et Mme S.V.R. ont décidé 
de sortir de la voiture et de quitter les lieux.

[83] Mme S.V.R. a témoigné que, après qu’ils soient 
sortis de la voiture, elle et l’intimé sont entrés dans 
le logement d’une dame pour appeler un taxi. En 
attendant l’arrivée du taxi, l’intimé a demandé à 
Mme S.V.R. si elle voulait continuer la soirée au bar 
la P’tite Grenouille. Elle a refusé. L’intimé est donc 
parti à pied vers le manège militaire situé à environ 
deux kilomètres, et Mme S.V.R. l’a suivi. Sur ce point, 
l’adjudant Gagnon a témoigné qu’il n’avait jamais 
appelé un taxi et que Mme S.V.R. lui a proposé d’aller 
chez elle. Il a témoigné avoir répondu : « Non, moé, 
je va pas chez vous, ça peut être trop dangereux. Je 
va pas chez vous, moé, j’m’en va direct au manège ».

[84] Il faut noter que Mme S.V.R. a aussi témoigné 
qu’elle avait proposé que tous deux aillent chez elle, 
mais l’ordre chronologique relaté par celle-ci diff ère un 
peu de celui de l’intimé. Elle dit qu’après être arrivée 
au manège militaire, et n’étant pas capable de contac-
ter un taxi, elle a proposé à l’intimé d’aller chez elle 
pour prendre un verre et appeler un taxi. Mme S.V.R. 
dit que l’accusé a répondu : « [n]on, je ne vais pas chez 
toi parce que si j’y vais, c’est sûr que je vais avoir envie 
de te swigner ».

[85] Avant de partir du manège, l’adjudant Gagnon 
a demandé à Mme S.V.R. de « monter en haut » pour 
discuter. Mme S.V.R. a témoigné qu’en montant l’es-
calier elle avait deux hypothèses à l’esprit : soit que 
l’intimé voulait parler des diffi  cultés entre la caporale- 
chef  Desbiens et son conjoint, ou soit qu’il voulait 
communiquer son désir d’avoir un rapport amoureux 
avec elle. Elle a témoigné que l’intimé lui avait tendu 
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going up the stairs (which the respondent denied) and 
that she took it. According to Ms. S.V.R.’s version of 
the facts, they then went upstairs, hand in hand.

[86] The respondent testifi ed that, once upstairs, they 
went to the mess, that there were no lights and that 
the room was dark. Ms. S.V.R. testifi ed that it was not 
too dark because the television was on. Regardless: the 
room was empty, except for them, and no lights were 
on. Neither of them tried to turn on the lights after 
entering the room. It was dark at the time (around 
19:00) in Quebec.

[87] Up to that point, although there are some dis-
crepancies between the two versions of events, it can-
not be said that they are diametrically opposed. It is 
rather at that point that signifi cant diff erences begin 
to emerge. That being said, there are nonetheless some 
similarities.

[88] Ms. S.V.R. testifi ed that, once upstairs, Warrant 
Offi  cer Gagnon had her sit on a couch and began to 
kiss her, but that she turned her face to try to avoid 
it. She stated, however, that her mouth was partly 
open during the kiss and that the respondent could 
have interpreted that as consent to kiss her on the 
mouth. She stated that the respondent then pulled 
down her bra and touched her breasts with his hands 
and his mouth. She replied [translation] “ouch”, 
but Warrant Offi  cer Gagnon told her to be quiet. She 
testifi ed that she did not say anything else about him 
touching and kissing her breasts.

[89] Ms. S.V.R. testifi ed that she expressed her dis-
comfort, particularly as she was afraid of becoming 
pregnant, and that the respondent replied that he 
had had a vasectomy. He continued by pulling down 
Ms. S.V.R.’s pants and underwear, laying her on the 
fl oor and performing cunnilingus. She testifi ed that 
she told him she did not want to go any further. She 
then tried to crawl backwards on her elbows and but-
tocks, but Warrant Offi  cer Gagnon did not change 
his position and inserted two or three fi ngers in her 
vagina. She testifi ed that she repeated that she did not 
want to continue and that he stopped.

la main en montant l’escalier (un fait qui est nié par 
l’intimé) et qu’elle l’a prise. Selon la version des faits 
de Mme S.V.R., ils sont alors montés à l’étage, main 
dans la main.

[86] L’intimé a témoigné que, une fois en haut, ils 
sont entrés dans le mess, qu’il n’y avait pas de lumière 
et que la salle était sombre. Mme S.V.R. a témoigné 
qu’il ne faisait pas trop sombre parce que la télévision 
était allumée. Peu importe : la salle était vide, sauf 
pour eux, et il n’y avait pas de lumières allumées. Ni 
l’un ni l’autre n’a tenté d’allumer les lumières après 
qu’ils furent entrés dans la salle. Il faisait noir à cette 
heure (vers 19 h) au Québec.

[87] Jusqu’à ce point, même s’il y a quelques diver-
gences dans les deux versions des faits, il n’est pas 
possible de dire que ces versions sont diamétralement 
opposées. C’est plutôt à partir d’ici que des diff érences 
importantes se manifestent. Cela dit, on constate tout 
de même certaines similarités.

[88] Mme S.V.R. a témoigné que, une fois en haut, 
l’adjudant Gagnon l’a fait asseoir sur un fauteuil et 
a commencé à l’embrasser, mais qu’elle a tourné le 
visage pour tenter de l’éviter. Elle dit par contre que 
sa bouche était entrouverte pendant le baiser et que 
l’intimé aurait pu interpréter ceci comme un consente-
ment au baiser sur la bouche. Par la suite, elle dit que 
l’intimé a baissé les bonnets de son soutien- gorge et 
lui a touché les seins avec ses mains et sa bouche. Elle 
a répondu « [a]yoye », mais l’adjudant Gagnon lui a 
répondu de se taire. Elle a témoigné qu’elle n’a rien dit 
de plus sur les attouchements et baisers sur ses seins.

[89] Mme S.V.R. a témoigné qu’elle a exprimé son 
malaise, surtout qu’elle avait peur de tomber enceinte, 
et que l’intimé lui a répondu qu’il avait eu une vasec-
tomie. Il a continué en baissant les pantalons et le 
sous- vêtement de Mme S.V.R., l’a couchée sur le sol, 
et lui a fait un cunnilingus. Elle a témoigné qu’elle lui 
a indiqué qu’elle ne voulait pas aller plus loin. Elle a 
donc tenté de ramper par en arrière avec ses coudes 
et ses fesses, mais l’adjudant Gagnon n’a pas bougé 
de position et a inséré deux ou trois doigts dans son 
vagin. Elle a témoigné avoir répété qu’elle ne voulait 
pas continuer et qu’il s’est arrêté.
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[90] Ms. S.V.R. stated that she wiped vaginal secre-
tions from the respondent’s face after the cunnilingus 
ended. When she got up to collect her personal eff ects, 
she stated that Warrant Offi  cer Gagnon stood in front 
of her with his penis partially erect. She testifi ed that 
he turned her around to face the couch with her back 
toward him and tried to penetrate her, unsuccessfully. 
She stated that she asked him to stop, and he did. The 
respondent and Ms. S.V.R. then got dressed.

[91] Ms. S.V.R. testifi ed that, before leaving, she sat 
on the respondent’s lap and they talked about their 
sex lives. They then went to their respective vehicles, 
as agreed.

[92] For his part, the respondent testifi ed that, when 
they arrived at the mess, he sat on the fl oor, off ering 
a hand to Ms. S.V.R., and, to his surprise, she came 
to him and sat straddling him. In that position, they 
talked for about fi fteen minutes about work, their 
personal lives and their sexuality. According to the re-
spondent, he touched Ms. S.V.R.’s breasts, she opened 
her mouth and they began to kiss. The respondent 
testifi ed that he then helped her lie on the fl oor, re-
moved her pants and underwear and performed cun-
nilingus. He then inserted a fi nger in her vagina and 
she cried out with pleasure. He testifi ed that he then 
took Ms. S.V.R.’s hand to help her up and that he po-
sitioned her to bend slightly over the couch. He stated 
that he pulled down his underwear and tried to pen-
etrate her, unsuccessfully. It was then that Ms. S.V.R. 
asked him to stop. He stopped, and they got dressed. 
The respondent testifi ed that was the only time that 
Ms. S.V.R. expressed a desire to stop what they were 
doing, and he respected that request.

[93] Neither the respondent nor Ms. S.V.R. testifi ed 
in any material way about the eff ects of the alcohol, 
and the parties did not contend that alcohol should be 
a consideration in the analysis of the issue of consent 
or in the examination of section 273.2 of the Criminal 
Code.

[94] In his factum, counsel for the respondent cited 
Park, above, where the Supreme Court of  Canada 

[90] Mme S.V.R. dit qu’elle a essuyé des sécrétions 
vaginales du visage de l’intimé après le cunnilingus 
terminé. Ensuite, lorsqu’elle s’est levée pour aller ré-
cupérer ses eff ets personnels, elle dit que l’adjudant 
Gagnon s’est positionné devant elle avec son pénis en 
semi- érection. Elle a témoigné qu’il l’a retournée afi n 
qu’elle fasse face au divan et dos à lui, et a tenté de 
la pénétrer, sans succès. Elle dit qu’elle lui a demandé 
d’arrêter, ce qu’il a fait. L’intimé et Mme S.V.R. se sont 
ensuite habillés.

[91] Mme S.V.R. a témoigné qu’avant de partir, elle 
s’est assise sur les cuisses de l’intimé et ils ont parlé 
de leur vie sexuelle. Ensuite, ils sont partis récupérer 
leurs véhicules respectifs, tel que convenu.

[92] L’intimé, pour sa part, a témoigné que, rendu au 
mess, il s’est assis sur le plancher, off rant une main à 
Mme S.V.R., et qu’à sa surprise, elle est venue s’asseoir 
en califourchon sur lui. Dans cette position, ils ont 
discuté pendant environ quinze minutes du travail, de 
leur vie personnelle, et de leur sexualité. Selon l’intimé, 
il a touché les seins de Mme S.V.R., elle a ouvert la 
bouche, et ils ont commencé à s’embrasser. L’intimé 
a témoigné qu’il l’a ensuite aidée à se placer sur le sol, 
a enlevé ses pantalons et sous- vêtement, et lui a donné 
un cunnilingus. Par la suite, il lui a mis un doigt dans 
le vagin et elle a poussé un cri de plaisir. Il a témoigné 
qu’il a ensuite pris la main de Mme S.V.R. pour l’aider 
à se lever et qu’il l’a fait pencher légèrement contre 
le divan. Il dit qu’il a baissé son caleçon et a tenté 
de la pénétrer sans succès. C’est à ce moment que 
Mme S.V.R. lui aurait demandé d’arrêter. Il a arrêté et 
ils se sont habillés. L’intimé témoigne que c’est le seul 
moment où Mme S.V.R. a manifesté la volonté de tout 
arrêter, et qu’il a respecté sa demande.

[93] Ni l’intimé, ni Mme S.V.R. n’a vraiment témoigné 
sur l’eff et de l’alcool, et les parties n’ont pas soutenu 
que l’alcool devrait être une considération dans l’ana-
lyse de la question du consentement ou dans l’examen 
de l’ar ticle 273.2 du Code criminel.

[94] Dans son mémoire, l’avocat de l’intimé cite 
l’arrêt Park, précité, par lequel la Cour suprême du 
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stated that the trier of  fact can accept parts of  the 
complainant’s evidence and parts of  the accused’s 
evidence, to fi nd that there is a scenario—a third ver-
sion of events—that supports a defence of honest but 
mistaken belief. In his factum, counsel describes that 
third version as follows:

[translation]

– “The respondent believed that the complainant 
wanted to have sexual relations given that—just 
prior to the sexual activities—the complainant 
voluntarily sat straddling him”;

– “The respondent believed that the complainant 
wanted to have sexual relations given the sexual 
nature of the conversation that he had with the 
complainant while she sat straddling him”;

– “The respondent believed that the complainant 
wanted to be kissed given that the complainant 
opened her mouth as though to be kissed”;

– “The respondent believed that the complainant 
was enjoying the cunnilingus and the fi nger pen-
etration because she let out a little cry”;

– “The respondent believed that the complainant 
consented to the sexual activities given the grad-
ual progression of the sexual contact, including 
the touching and kissing of her breasts, without 
any reluctance from the complainant”;

– “The respondent believed that the complainant 
wanted to have sexual relations given that she then 
let herself  be undressed and lifted her buttocks to 
help him remove her underwear”;

– “The respondent believed that the complainant 
was comfortable with him and [consented] to the 
sexual activities given that she came to him to 
wipe the vaginal secretions from his face”;

– “The respondent believed that the complainant 
wanted to have sexual relations given that she 

Canada enseigne que le juge des faits peut retenir 
certaines parties de la preuve de la plaignante, ainsi 
que certaines parties de la preuve de l’accusé, pour 
conclure en l’existence d’un scénario — une troisième 
version des faits — qui appuierait le moyen de défense 
de croyance sincère mais erronée. Dans son mémoire, 
l’avocat expose cette troisième version comme suit :

– « l’intimé croyait que la plaignante désirait une 
relation sexuelle étant donné que — juste avant 
les activités sexuelles — la plaignante s’est volon-
tairement assise sur lui à califourchon »;

– « l’intimé croyait que la plaignante désirait une 
relation sexuelle vu la nature sexuelle de la conver-
sation qu’il entretenait avec la plaignante alors 
qu’elle est assise sur lui à califourchon »;

– « l’intimé croyait que la plaignante désirait être 
embrassée vu que la plaignante a entre- ouvert la 
bouche comme pour se faire embrasser »;

– « l’intimé croyait que la plaignante avait du plaisir 
lors du cunnilingus et la pénétration digitale vu 
qu’elle a échappé un petit cri »;

– «  l’intimé croyait que la plaignante consentait 
aux activités sexuelles en cours vu l’évolution 
progressive des contacts de natures sexuelles, dont 
les caresses et les becs sur les seins, sans réticence 
de la part de la plaignante »;

– « l’intimé croyait que la plaignante désirait une 
relation sexuelle vu qu’ensuite elle se laisse désha-
biller et relève ses hanches pour l’aider à enlever 
ses culottes »;

– « l’intimé croyait que la plaignante était à l’aise 
avec lui et [consentait] aux activités sexuelles en 
cours vu qu’elle s’est approchée de lui pour lui 
essuyer les sécrétions vaginales qu’il avait au 
visage »;

– « l’intimé croyait que la plaignante désirait une re-
lation sexuelle vu qu’elle lui [présentait] ses  fesses 
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[presented] her nude buttocks, bent over with 
her hands on the couch, her legs spread, for 
30 seconds.”

[95] I note that the versions of events provided by 
Ms. S.V.R. and the respondent are not diametrically 
opposed. Both testifi ed that Ms. S.V.R. sat on the 
respondent’s lap; Ms. S.V.R. claimed that it was after 
the sexual relations, while the respondent claimed that 
it was before. Moreover, in a prior statement to the 
police, Ms. S.V.R. stated that she had [translation] 
“opened [my] mouth as though I was receptive” and 
that the respondent “could have thought that I wanted 
to” when she let out a little cry, that cry being an event 
confi rmed by both witnesses. Finally, Ms. S.V.R. tes-
tifi ed that she raised herself  up on her elbows to get 
away from the respondent, while he stated that she 
raised herself  to help him take off  her underwear. 
Those stories are not diametrically opposed.

[96] As stated above, it must be determined that the 
defence of honest but mistaken belief  has an air of 
reality before it is put to the jury, or, in this case, to the 
committee (see: Osolin, Cinous and Ewanchuk, above).

[97] The defence of  honest but mistaken belief  in 
consent will have an air or reality only if  certain ele-
ments are established, in particular: (1) a lack of con-
sent to the sexual acts must be shown, and; (2) it must 
be shown that, notwithstanding the lack of consent, 
the accused sincerely, but erroneously, believed in the 
consent of the complainant (Osolin). In other words, 
the evidence must show that he believed that the com-
plainant affi  rmatively communicated, by words or 
conduct, her consent to engage in the sexual activity 
in question, in spite of her lack of consent (Ewanchuk, 
at paragraphs 46-49). In addition, the evidence must 
satisfy the criteria established in section 273.2 of the 
Criminal Code, in particular: the belief  must not have 
arisen from the accused’s self- induced intoxication, 
recklessness or wilful blindness, and the accused must 
not have failed to take reasonable steps, in the circum-
stances, to affi  rmatively ascertain that the complain-
ant had communicated her consent.

nues en position penchée les mains appuyées 
contre le divan, les jambes entre- ouvertes, et ce, 
pendant 30 secondes. »

[95] Je note que les versions des événements qui 
ont été avancées par Mme S.V.R. et l’accusé ne sont 
pas diamétralement opposées. Tous deux ont témoi-
gné que Mme S.V.R. s’est assise sur les cuisses de l’in-
timé; Mme S.V.R. soutient que c’était après la relation 
sexuelle, alors que l’intimé soutient que c’était avant. 
De plus, lors d’une déclaration antérieure à la police, 
Mme S.V.R. a affi  rmé qu’elle avait « ouvert la bouche 
comme si j’étais réceptive » et que l’intimé « aurait 
pu penser que j’aurais voulu » lorsqu’elle a poussé un 
petit cri, ce cri étant un événement confi rmé par les 
deux témoins. Enfi n, Mme S.V.R. a témoigné qu’elle 
s’est levée sur les coudes pour s’éloigner de l’intimé, 
alors que ce dernier a dit qu’elle s’est levée pour l’aider 
à enlever ses pantalons et sous- vêtement. Ces versions 
ne sont pas diamétralement opposées.

[96] Tel qu’indiqué précédemment, la vraisemblance 
d’un moyen de défense doit être établie avant qu’il ne 
soit présenté au jury, ou en l’occurrence, au comité 
(voir : Osolin, Cinous et Ewanchuk, précités).

[97] Pour qu’il y ait « vraisemblance » du moyen de 
défense de croyance sincère mais erronée au consente-
ment, il est nécessaire de démontrer certains éléments, 
notamment : (1) la preuve de l’absence de consente-
ment aux actes sexuels, et; (2) la preuve que, indépen-
damment de l’absence de consentement, l’accusé a cru 
sincèrement, mais de façon erronée, au consentement 
de la plaignante (Osolin). En d’autres termes, il doit 
ressortir de la preuve que l’accusé croyait que la plai-
gnante avait communiqué de façon affi  rmative, par 
des mots ou par sa conduite, son contentement à l’acte 
sexuel en question malgré le manque de consentement 
(Ewanchuk, aux para graphes 46 à 49). Il est également 
nécessaire que la preuve satisfasse aux critères éta-
blis à l’ar ticle 273.2 du Code criminel, notamment : 
la croyance ne doit pas découler d’une intoxication 
volontaire, de l’insouciance ou de l’ignorance volon-
taire, et l’accusé ne doit pas avoir négligé de prendre 
les mesures raisonnables, dans les circonstances, pour 
confi rmer de façon affi  rmative que la plaignante avait 
communiqué son consentement.
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[98] In this case, the testimony of Ms. S.V.R. is proof 
of her lack of consent, and the testimony of the ac-
cused is more than a bare assertion of belief  in con-
sent. He described words and specifi c acts on the part 
of the complainant that led him to believe that she was 
consenting. Certain important aspects of the respond-
ent’s evidence were corroborated by the complainant. 
Under the circumstances, I am of the opinion that the 
respondent did not fail to take reasonable steps, in the 
circumstances known to him at the time, to ascertain 
that the complainant had affi  rmatively communicated, 
by words or conduct, her consent.

[99] In view of these considerations, and since the re-
spective versions of events were not diametrically op-
posed, it was for the committee to determine whether 
the respondent was guilty beyond a reasonable doubt. 
The Chief Justice correctly put to the committee the 
defence of honest but mistaken belief  in consent.

[100] For the foregoing reasons, I would dismiss the 
appeal.

[98] En l’espèce, le témoignage de Mme S.V.R. consti-
tue un élément de preuve quant à son manque de 
consentement, et le témoignage de l’accusé va plus 
loin qu’une simple affi  rmation de croyance au consen-
tement. Il a relaté des paroles et des actes précis de la 
part de la plaignante qui l’ont amené à croire qu’elle 
était consentante. Certains éléments importants de 
la preuve de l’intimé ont été corroborés par la plai-
gnante. Dans les circonstances, je suis de l’avis que 
l’intimé n’ait pas négligé de prendre les mesures rai-
sonnables, dans les circonstances dont il avait alors 
connaissance, pour s’assurer que la plaignante avait 
communiqué de façon affi  rmative, par des mots ou 
par sa conduite, son consentement.

[99] Vu ces éléments, et les versions des faits relatés 
n’étant pas diamétralement opposées, il revenait au 
comité de déterminer si l’intimé était coupable hors 
de tout doute raisonnable. Le juge en chef a eu raison 
de présenter le moyen de défense de croyance sincère 
mais erronée au consentement au comité.

[100] Pour les raisons ci- dessus, je rejetterais l’appel.
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R. v. Edmunds, 2018 CMAC 2

CMAC 590

 Ex- Master Corporal N.S. Edmunds
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

Heard: Vancouver, British Columbia, March 19, 2018.

Judgment: Ottawa, Ontario, May 9, 2018.
Present: Bell C.J., Watt and Scanlan JJ.A.

Appeal of guilty verdicts by a General Court Martial on 
January 25, 2017.

Service off ences — Appellant found guilty of charges of 
fraud contrary to s. 380 of the Criminal code — Art. 107.02 of 
the QR&O — Charge- layer lacked reasonably grounded belief 
that the accused has committed the alleged off ences — Loss of 
jurisdiction — Proceedings and convictions rendered a nullity.

On January 25, 2104, the appellant was found guilty by 
a General Court Martial of four counts of fraud pursuant 
to section 130(1)(a) of the National Defence Act and sec-
tion 380 of the Criminal code. The appellant contends the 
convictions are null and void given that the charge- layer did 
not have reasonable grounds to believe the off ences had been 
committed at the time he signed the Record of Disciplinary 
Proceedings (RDP).

Held: Appeal allowed.

The appeal is allowed and the convictions are quashed. 
The proceedings and convictions are rendered a nullity 
because the charge- layer lacked reasonably grounded belief. 
Article 107.02 of the Queen’s Regulations and Orders for the 
Canadian Forces contains this requirement of “reasonable 
ground”, similar to section 504 of the Criminal Code. This 
requirement constitutes a safeguard against the irrespon-
sible laying of  charges and its failure is fatal to an RDP 
and results in a loss of  jurisdiction. Therefore, the RDP 
cannot be cured by the subsequent referral of charges by 
the Director of Military Prosecutions. Finally, because the 
trial proceedings constituted a nullity, a stay of proceedings 
could not be granted.

R. c. Edmunds, 2018 CACM 2

CMAC 590 

Ex- Caporal- chef N.S. Edmunds
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

Audience  : Vancouver (Colombie- Britannique), le 
19 mars 2018.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 9 mai 2018.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Watt et 
Scanlan, J.C.A.

Appel de déclarations de culpabilité rendues par une cour 
martiale générale le 25 janvier 2017.

Infractions d’ordre militaire — Appelant déclaré coupable 
de chefs de fraude contrairement à l’art. 380 du Code crimi-
nel — Art. 107.02 des ORFC — La personne qui a porté les 
accusations n’avait pas la croyance raisonnable nécessaire que 
l’accusé avait commis les infractions — Perte de compétence 
— Instance et déclarations de culpabilité frappées de nullité.

Le 25 janvier 2017, l’appelant a été déclaré coupable par 
une cour martiale générale de quatre chefs de fraude sous le 
régime de l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale 
et l’ar ticle 380 du Code criminel. L’appelant soutient que les 
déclarations de culpabilité sont nulles et non avenues étant 
donné que la personne qui a porté les accusations n’avait 
pas de croyance raisonnable que les infractions avaient été 
commises au moment où elle a signé le procès- verbal de 
procédure disciplinaire (PVPD).

Arrêt : Appel accueilli.

L’appel est accueilli et les déclarations de culpabilité sont 
annulées. L’instance et les déclarations de culpabilité sont 
frappées de nullité parce que la personne qui a porté les 
accusations n’avait pas la croyance raisonnable nécessaire. 
L’ar ticle 107.02 des Ordonnances et règlements royaux appli-
cables aux Forces canadiennes prévoient cette exigence de 
« croyance raisonnable », équivalent à l’ar ticle 504 du Code 
criminel. Cette exigence constitue une protection contre le 
dépôt irresponsable d’accusations et son défaut porte un 
coup fatal au PVPD et entraîne une perte de compétence. 
Par conséquent, la mise en accusation subséquente par le 
directeur des poursuites militaires ne saurait ressusciter le 
PVPD. Finalement, parce que le procès est frappé de nullité, 
un sursis d’instance ne pourrait être accordé.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] The Court: On January 25, 2017, a General Court 
Martial found the Appellant guilty, pursuant to para-
graph 130(1)(a) of the National Defence Act, R.S.C. 
1985, c. N-5 (NDA) of four counts of fraud contrary 
to section 380 of  the Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46 (Criminal Code). Following conviction, the 
Military Judge imposed a sentence of 30 days’ incar-
ceration. The Military Judge ordered the Appellant’s 
release pending the hearing of the within appeal.

[2] The Appellant contends the convictions are null 
and void given that the charge- layer did not have 
reasonable grounds to believe the off ences had been 
committed at the time he (the charge- layer) signed 
the Record of Disciplinary Proceedings (RDP). The 
RDP is the military law equivalent of an information 
in the criminal law context. The Respondent admits 
the charge- layer did not have the requisite reasonable 
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Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 380, 504.
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art. 130(1)a).
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 

canadiennes (ORFC), art. 107.02.
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2004 ABPC 55, 21 C.R. (6th) 361; R. c. Jordan, 2016 CSC 
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AVOCATS

 Lieutenant- Colonel Denis Bernsten, pour 
l’appelant.
Major Dylan Kerr, pour l’intimée.

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

[1] La Cour : Le 25 janvier 2017, l’appelant a été 
déclaré coupable, par une cour martiale générale, sous 
le régime de l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. 1985 ch. N-5 (LDN), de quatre chefs 
de fraude, une infraction prévue à l’ar ticle 380 du 
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (Code criminel). 
À la suite de la déclaration de culpabilité, le juge mili-
taire a infl igé une peine d’emprisonnement de 30 jours. 
Le juge militaire a ordonné la libération de l’appelant 
en attente de l’audience dans le présent appel.

[2] L’appelant soutient que les déclarations de culpa-
bilité sont nulles et non avenues vu que la personne qui 
a porté les accusations n’avait pas de croyance raison-
nable que les infractions avaient été commises au mo-
ment où elle (la personne qui a porté les accusations) 
a signé le procès- verbal de procédure disciplinaire 
(PVPD). Le PVPD est l’équivalent en droit militaire 
d’une dénonciation en droit pénal. L’intimée reconnaît 
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belief, and concedes that the appeal should be allowed 
and the convictions quashed. We agree.

[3] Although the NDA contains no provision identi-
cal to section 504 of the Criminal Code, which requires 
that the informant possess reasonable and probable 
grounds to believe an accused has committed an of-
fence, a similar requirement exists by application of 
the Queen’s Regulations and Orders for the Canadian 
Forces (QR&O) article 107.02, and the Note attached 
thereto. Those provisions read as follows:

107.02 — AUTHORITY TO LAY CHARGES

The following persons may lay charges under the Code 
of Service Discipline:

(a) a commanding offi  cer;

(b) an offi  cer or non- commissioned member author-
ized by a commanding offi  cer to lay charges; and

(c) a member of the military police assigned to in-
vestigative duties with the Canadian Forces National 
Investigation Service.

NOTE

There must be an actual belief on the part of the person 
laying a charge that the accused has committed the 
alleged off ence and that belief  must be reasonable. A 
“reasonable belief” is a belief  which would lead any 
ordinary prudent and cautious person to the conclu-
sion that the accused is probably guilty of the off ence 
alleged.

[4] As in the criminal law system, the requirement 
that the charge- layer possess reasonable grounds to 
believe the accused has committed the off ence charged 
constitutes a safeguard against the irresponsible lay-
ing of  charges (Regina v. Peavoy (1974), 15 C.C.C. 
(2d) 97 (ON HC). See also R. v. Delalla, 2015 BCSC 
592 (Delalla), at paragraphs 60 to 63; R. v. Edge, 2004 
ABPC 55 at paragraphs 23 to 25). Failure to meet 
this reasonably grounded belief  requirement is fa-
tal to an RDP and results in a loss of  jurisdiction 

que la personne qui a porté les accusations n’avait pas 
la croyance raisonnable requise, qu’il devrait être fait 
droit à l’appel et que les déclarations de culpabilité 
devraient être annulées. Nous sommes d’accord.

[3] Même si la LDN ne prévoit aucune disposition 
identique à l’ar ticle 504 du Code criminel, qui exige 
que le dénonciateur ait des motifs raisonnables et pro-
bables de croire qu’un accusé a commis une infraction, 
l’ar ticle 107.02 des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et la note 
qui y est assortie prévoient une exigence semblable. 
Ces dispositions sont ainsi rédigées :

107.02 – POUVOIR DE PORTER DES ACCUSA-
TIONS

Les personnes suivantes peuvent porter des accusations 
sous le régime du code de discipline militaire :

a) un commandant;

b) un offi  cier ou militaire du rang autorisé par un 
commandant à porter des accusations;

c) un policier militaire à qui on a assigné une 
fonction d’enquêteur au sein du Service national 
d’enquêtes des Forces canadiennes.

NOTE

La personne qui porte une accusation doit croire 
que l’accusé a commis l’infraction en question et la 
croyance sur laquelle elle s’appuie doit être raisonnable. 
L’expression « croyance raisonnable » fait référence à 
la croyance qui amènerait une personne ordinairement 
prudente à conclure que l’accusé est probablement 
coupable de l’infraction reprochée.

[4] Comme en droit pénal, l’exigence que la personne 
qui porte des accusations ait des motifs raisonnables 
de croire que l’accusé a commis l’infraction reprochée 
constitue une protection contre le dépôt irresponsable 
d’accusations (Regina v. Peavoy (1974), 15 C.C.C. 
(2d) 97 (ON HC). Voir également R. v. Delalla, 2015 
BCSC 592 (Delalla) aux paras. 60 à 63; R. v. Edge, 
2004 ABPC 55 aux para graphes 23 à 25). Le défaut 
de respecter cette exigence relative à une croyance 
raisonnable porte un coup fatal au PVPD et entraîne 
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(R. v. Awad, 2015 NSCA 10; Delalla; R. v. Pilcher 
(1981), 58 C.C.C. (2d) 435 (MB PC)). Where this loss 
of  jurisdiction arises, the RDP cannot be cured by 
the subsequent referral of charges by the Director of 
Military Prosecutions (R. v. Laity, 2007 CM 3011, at 
paragraph 30).

[5] In his written submissions, the Appellant also 
sought a stay of  proceedings based upon alleged 
Crown misconduct and a purported violation of his 
right to be tried within a reasonable time. In support 
of  the latter claim, he relied upon paragraph 11(b) 
of  the Canadian Charter of  Rights and Freedoms 
(Charter) and the decision in R. v. Jordan, 2016 SCC 
27, [2016] 1 S.C.R. 631. At the outset of the oral hear-
ing on this appeal, the Appellant acknowledged that if  
the trial proceedings constituted a nullity, there exists 
no properly instituted proceeding for which a stay 
could be granted on either basis advanced. We agree. 
The proceedings and convictions are rendered a nul-
lity by the charge- layer’s lack of reasonably grounded 
belief. We allow the appeal and quash the convictions. 
In the circumstances, we have no jurisdiction to grant 
the Appellant’s request for a stay of proceedings.

Bell C.J.

Watt J.A.

Scanlan J.A.

une perte de compétence (R. v. Awad, 2015 NSCA 10; 
Delalla; R. c. Pilcher (1981), 58 C.C.C. (2d) 435 (MB 
CP)). Lorsqu’une perte de compétence survient, la 
mise en accusation subséquente par le directeur des 
poursuites militaires ne saurait ressusciter le PVPD 
(R. c. Laity, 2007 CM 3011 au para graphe 30).

[5] Dans ses observations écrites, l’appelant a éga-
lement demandé un sursis d’instance en raison de la 
supposée inconduite de la Couronne et de la présumée 
violation de son droit à un procès dans un délai raison-
nable. À l’appui de cette dernière prétention, il invo-
que l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et 
libertés (Charte) et la décision rendue dans l’arrêt R. c. 
Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631. Au début de 
l’audience dans le présent appel, l’appelant a reconnu 
que, si le procès était frappé de nullité, il n’existerait 
aucune instance dûment intentée à l’égard de laquelle 
un sursis pourrait être accordé pour l’un ou l’autre 
motif  invoqué. Nous sommes d’accord. L’instance et 
les déclarations de culpabilité sont frappées de nullité, 
la personne qui a porté les accusations n’ayant pas la 
croyance raisonnable nécessaire. Nous faisons droit 
à l’appel et annulons les déclarations de culpabilité. 
Dans les circonstances, faute de juridiction, nous ne 
pouvons accéder à la demande de sursis présentée par 
l’appelant.

Le juge en chef Bell

Le juge Watt, J.C.A.

Le juge Scanlan, J.C.A.
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Her Majesty the Queen
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v.

Corporal S. Cadieux
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, March 12, 2018.
Judgment: Ottawa, Ontario, September 10, 2018.
Present: Bell C.J., McCawley and McVeigh JJ.A.

On appeal from the legality of  a not guilty verdict by 
Standing Court Martial held at Canadian Forces Base 
Petawawa, Ontario, on May 12, 2017 (2017 CM 3008).

Sexual off ences — Defence — Defence of honest but mis-
taken belief in consent — Respondent found not guilty of 
sexual assault contrary to s. 271 of the Criminal Code — 
Statutory limitation of s. 273.2(b) of the Criminal Code 
analysis not completed by the Military Judge — Curative pro-
visions of s. 241 of the National Defence Act not applicable.

Service off ences — Respondent found not guilty of drunk-
enness under s. 97 of the National Defence Act — Military 
Judge misinterpreted the notion of “disorderly” behaviour — 
Military Judge erred by concluding that conduct that would 
otherwise meet the defi nition of drunkenness, is not culpable 
conduct if committed because of a hangover as opposed to 
intoxication.

The respondent was found not guilty of two charges by 
a Standing Court Martial, namely, an off ence of sexual as-
sault punishable under paragraph 130(1)(b) of the National 
Defence Act (NDA) and another off ence of drunkenness un-
der section 97 of the NDA. As a mentoring training exercise 
of the Canadian Armed Forces in Jamaica was coming to an 
end, alcohol consumption was allowed for the last two days. 
After an evening of festivities, the respondent infi ltrated the 
complainant’s tent and tried to touch and kiss her. The day 
after, still under the infl uence of  alcohol, the respondent 
had a disturbing behaviour many times. The Military Judge 
(Judge) concluded that the respondent lacked the requisite 
mens rea to commit the off ence of sexual assault, and that 

R. c. Cadieux, 2018 CACM 3

CMAC 591

Sa Majesté la Reine
Appelante,

c.

Caporal S. Cadieux
Intimé.

Audience : Ottawa (Ontario), le 12 mars 2018.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2018.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges McCawley 
et McVeigh, J.C.A.

Appel de la légalité du verdict de non- culpabilité rendu 
par la cour martiale permanente à la Base des Force cana-
diennes Petawawa (Ontario), le 12 mai 2017 (2017 CM 
3008).

Infractions à caractère sexuel — Défense — Moyen de 
défense fondé sur la croyance sincère mais erronée au consen-
tement — Intimé déclaré non coupable d’agression sexuelle au 
sens de l’art. 271 du Code criminel — Analyse de la limitation 
statutaire de l’art. 273.2b) du Code criminel non complétée 
par le juge militaire — Dispositions réparatrices de l’art. 241 
de la Loi sur la défense nationale non applicables.

Infractions d’ordre militaire — Intimé déclaré non cou-
pable d’ivresse au sens de l’art. 97 de la Loi sur la défense 
nationale — Le juge militaire a mal interprété la notion 
de conduite « répréhensible » — Le juge militaire a erré en 
concluant qu’une conduite qui correspondrait par ailleurs à la 
défi nition d’ivresse ne constitue pas une conduite coupable s’il 
y a gueule de bois plutôt qu’ivresse.

L’intimé a été déclaré non coupable de deux chefs d’accu-
sation par la cour martiale permanente, à savoir une infrac-
tion d’agression sexuelle en violation de l’ar ticle 130(1)b) de 
la Loi sur la défense nationale (LDN) et une autre d’ivresse 
au sens de l’ar ticle 97 de la LDN. Alors qu’un exercice de 
mentorat et de formation des Forces armées canadiennes en 
Jamaïque prenait fi n, la consommation d’alcool fut permise 
pendant les deux dernières journées. Après une soirée de 
fête, l’intimé s’est infi ltré dans la tente de la plaignante et il 
a tenté de la toucher et de l’embrasser. Le lendemain, encore 
sous l’infl uence de l’alcool, l’intimé a eu un comportement 
préoccupant à plusieurs reprises. Le juge militaire (juge) a 
conclu que l’intimé n’avait pas la mens rea pour commettre 
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the Crown did not prove the off ence of drunkenness. The 
Crown thus appeals the two not guilty verdicts.

Held: Appeal allowed.

The appeal is allowed and a new trial is ordered. The de-
fence of honest but mistaken belief  in consent is essentially 
an assertion by an accused that he or she lacked the mens 
rea required to commit the alleged sexual assault. In order 
for this defence to exist, the Judge must consider the statu-
tory preconditions set out in section 273.2 of the Criminal 
Code. Although the Judge stated he would not consider 
the defence of  honest but mistaken belief  in consent, he 
addressed the fi rst element of that defence and concluded 
there was an air of reality. The Judge was then required to 
do the complete section 273.2 analysis, but did not do it. 
The Judge has therefore misdirected himself  on the issue 
and many factors militate against the curative provisions of 
section 241 of the NDA. Regarding the off ence of drunken-
ness, the Crown had to prove that, owing to the infl uence of 
alcohol or a drug, the accused was unfi t to be entrusted with 
any duty that he is or may be required to perform, behaves in 
a disorderly manner, or behaves in a manner likely to bring 
discredit on her Majesty’s service. The Judge misinterpreted 
the law by concluding that one cannot be guilty of “disor-
derly” behaviour if  one is “manageable”. The Judge further 
erred by concluding that conduct that would otherwise meet 
the defi nition of  drunkenness, is not culpable conduct if  
committed because of a hangover as opposed to intoxica-
tion; the causal link between drunkenness and the state of 
being hungover is simply too direct for any other approach.
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l’infraction d’agression sexuelle, et que la Couronne n’avait 
pas prouvé l’infraction d’ivresse. La Couronne porte ainsi 
en appel les deux verdicts de non- culpabilité.

Arrêt : Appel accueilli.

L’appel est accueilli et la tenue d’un nouveau procès est 
ordonnée. Lorsqu’un accusé avance un moyen de défense 
fondé sur la croyance sincère mais erronée quant au consen-
tement, il affi  rme essentiellement qu’il n’avait pas la mens rea 
requise pour commettre l’agression sexuelle présumée. Pour 
conclure à ce moyen de défense, le juge doit tenir compte 
des limitations statutaires de l’ar ticle 273.2 du Code criminel. 
Bien que le juge eût déclaré qu’il ne tiendrait pas compte du 
moyen de défense de la croyance sincère mais erronée quant 
au consentement, il s’est penché sur le premier élément de 
ce moyen de défense et a conclu qu’il était vraisemblable. 
Le juge devait ensuite eff ectuer l’analyse exhaustive de l’ar-
ticle 273.2 du Code criminel, ce qu’il n’a pas fait. Le juge 
a ainsi commis une erreur de droit et plusieurs facteurs 
militent contre l’application des dispositions réparatrices de 
l’ar ticle 241 de la LDN. Concernant l’infraction d’ivresse, 
la Couronne devait prouver que l’accusé, parce qu’il était 
sous l’infl uence de l’alcool ou de la drogue, n’était pas en état 
d’accomplir la tâche qui lui incombait ou a eu une conduite 
répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service 
de Sa Majesté. Le juge a mal interprété la loi en concluant 
qu’on ne peut considérer qu’une personne a une conduite 
« répréhensible » si elle se montre « gérable ». Le juge a 
également commis une erreur en concluant qu’une conduite 
qui correspondrait par ailleurs à la défi nition d’ivresse ne 
constitue pas une conduite coupable s’il y a gueule de bois 
plutôt qu’ivresse; le lien de causalité entre l’ivresse et la 
gueule de bois est tout simplement trop direct pour aborder 
le problème autrement.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Bell C.J.:

I. Overview

[1] This is an appeal from the acquittal of Corporal 
S. Cadieux (Cpl Cadieux) by the Military Judge (the 
Judge) presiding at a Standing Court Martial (Court 
Martial) on May 12, 2017. The Judge found Cpl 
Cadieux not guilty of  the two off ences with which 
he was charged, namely, sexual assault contrary 
to section 271 of  the Criminal Code, R.S.C. 1985, 
c. C-46 (Criminal Code), punishable under para-
graph 130(1)(b) of the National Defence Act, R.S.C. 
1985, c. N-5 (NDA), and drunkenness under sec-
tion 97 of  the NDA. Her Majesty the Queen (the 
appellant) appeals the acquittal in relation to both 
charges pursuant to section 230.1 of the NDA. For 
the reasons that follow, I would allow the appeal in 
relation to both charges and order a new trial.

II. Summary of the facts relevant to the sexual as-
sault charge

[2] While little turns on the facts leading up to the 
very moment of  the alleged sexual assault, context 
is important. It is particularly important in this case 
given the assertions made by Cpl Cadieux during the 
hearing of  this appeal that it was the complainant 
who sexually assaulted him and not the reverse. I will 
therefore outline the facts as found by the Judge or as 
agreed upon by the parties.

[3] In November 2015, the Canadian Armed Forces 
(CAF) led a mentoring training exercise in Jamaica 
known as operation Tropical Dagger (the Operation). 
The Operation involved troops from Jamaica, Belize, 

AVOCATS

Major Dylan Kerr, pour l’appelante.
Capitaine de corvette Mark Létourneau et 
Lieutenant- Colonel  Jean- Bruno Cloutier, pour 
l’intimé.

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

Le juge en chef Bell :

I. Aperçu

[1] Il s’agit d’un appel de l’acquittement du caporal 
S. Cadieux (le cpl Cadieux) prononcé le 12 mai 2017 
par le juge militaire (le juge) de la cour martiale perma-
nente (la cour martiale). Le cpl Cadieux a été déclaré 
non coupable des deux infractions dont il était accusé, 
à savoir, agression sexuelle au sens de l’ar ticle 271 
du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code 
criminel), ce qui constitue une infraction aux termes 
de l’alinéa 130(1)b) de la Loi sur la défense nationale, 
L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN), et ivresse au sens de 
l’ar ticle 97 de la LDN. Sa Majesté la Reine (l’appe-
lante) se pourvoit en appel de l’acquittement quant 
aux deux accusations, conformément à l’ar ticle 230.1 
de la LDN. Pour les motifs suivants, j’accueillerais 
l’appel quant aux deux accusations et j’ordonnerais 
la tenue d’un nouveau procès.

II. Résumé des faits pertinents à l’accusation d’agres-
sion sexuelle

[2] Bien que peu dépende des faits qui ont précédé le 
moment de l’agression sexuelle présumée, il est néces-
saire de connaître le contexte. C’est particulièrement 
vrai en l’espèce, puisque le cpl Cadieux a affi  rmé, 
lors de l’audition du présent appel, que c’était la 
plaignante qui l’avait agressé sexuellement, et non le 
contraire. Je vais donc exposer les faits constatés par 
le juge ou reconnus par les parties.

[3] En novembre 2015, les Forces armées cana-
diennes (FAC) ont mené un exercice de mentorat et 
de formation en Jamaïque, appelé opération « Tropical 
Dagger » (l’opération). Des troupes de la Jamaïque, du 
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and Canada. The CAF implemented a no- alcohol 
policy for the whole of the Operation except for the 
last two days, by which time the formal military exer-
cise had been completed.

[4] In addition to the no- alcohol policy, the CAF 
briefed all Canadian participants on the components 
of Operation HONOUR, which constitutes part of 
the CAF policy to combat sexual assault and harass-
ment in the workplace. As found by the Judge, the 
briefi ng on Operation HONOUR was intended to 
prevent harmful and inappropriate sexual behaviour 
throughout the exercise.

[5] To further implement Operation HONOUR, 
the CAF set up an all- female tent. Access to that tent 
by males was restricted to only those who knocked, 
stated their reason for wanting to gain entry, and were 
permitted entry by the person in charge of the tent.

[6] These eff orts appeared to have been successful, as 
the parameters of Operation HONOUR were fully re-
spected until the end of the exercise, when command-
ers decided to abandon the no- alcohol policy and 
organize a barbecue for the evening of November 27, 
2015. The barbecue was to be followed by a day of 
activities on November 28. According to the Judge’s 
fi ndings, the purpose of lifting the no- alcohol policy, 
holding the barbecue, and scheduling a day of activi-
ties before returning to Canada was to allow members 
to decompress and relax.

[7] On the evening of November 27, 2015, while at 
the barbecue, the complainant and Cpl Cadieux were 
consuming alcohol with others who were participat-
ing in the Operation. The CAF had set no specifi c 
limits on the amount of alcohol that could be con-
sumed. However, the expectation was that no one 
would become drunk and injure themselves or others, 
nor would they fraternize inappropriately with one 
another. Each person was to acquire his or her own 
alcohol.

Belize et du Canada participaient à l’opération. Les 
FAC avaient établi une politique interdisant l’alcool 
pour toute la durée de l’opération, à l’exception des 
deux derniers jours, date à laquelle l’exercice militaire 
offi  ciel était terminé.

[4] En plus de la politique interdisant l’alcool, les 
FAC avaient informé tous les participants canadiens 
des éléments de l’opération HONOUR, qui fait partie 
de la politique des FAC pour lutter contre les agres-
sions et le harcèlement sexuels en milieu de travail. 
Comme l’a conclu le juge, la séance d’information sur 
l’opération HONOUR visait à prévenir les compor-
tements sexuels préjudiciables et inappropriés tout au 
long de l’exercice.

[5] Pour poursuivre la mise en œuvre de l’opération 
HONOUR, les FAC avaient érigé une tente réser-
vée aux femmes. Les hommes qui voulaient y entrer 
 devaient frapper à la porte de la tente et dire pourquoi 
ils voulaient entrer; seule la personne responsable de la 
tente pouvait leur donner le droit d’y entrer.

[6] Ces eff orts ont, semble-t-il, porté leurs fruits, 
puisque les conditions de l’opération HONOUR ont 
été entièrement respectées jusqu’à la fi n de l’exercice, 
lorsque les commandants ont décidé d’abandonner 
la politique d’interdiction de l’alcool et d’organiser 
un barbecue pour la soirée du 27 novembre 2015. Le 
barbecue devait être suivi d’une journée d’activités, le 
28 novembre. Selon les conclusions du juge, l’abandon 
de la politique d’interdiction de l’alcool, l’organisation 
d’un barbecue et la programmation d’une journée 
d’activités avant le retour au Canada avaient pour 
but de permettre aux membres de se déstresser et de 
se détendre.

[7] Au cours de la soirée du 27 novembre 2015, 
lors du barbecue, la plaignante et le cpl Cadieux ont 
consommé de l’alcool avec d’autres participants à 
l’opération. Les FAC n’avaient pas établi de limites 
précises quant aux quantités d’alcool qui pouvaient 
être consommées. On s’attendait toutefois à ce que 
personne ne soit ivre et se blesse ou blesse quelqu’un 
d’autre, et à ce que les participants maintiennent des 
relations appropriées. Chaque individu devait acheter 
lui- même son propre alcool.
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[8] For the purposes of the barbecue, a bonfi re had 
been lit between the kitchen and the tents. People were 
drinking and partying. The festivities slowly came to 
an end between 24:00 on November 27 and 01:30 on 
November 28. Although there is uncertainty about the 
exact hour the complainant left the party, it is clear she 
left earlier than several others, including Cpl Cadieux. 
Although intoxicated, the complainant made her way 
to the sleeping area in the all- female tent and put her-
self  to bed. She was wearing a shirt and pyjama pants 
with nothing underneath.

[9] As the party was “winding down”, Cpl Cadieux 
and some friends decided to try to revive the party 
atmosphere by waking up some of  those who had 
left, including the complainant. Cpl Cadieux knocked 
on the door of the all- female tent. Master Corporal 
(MCpl) Hébert answered. Cpl Cadieux asked MCpl 
Hébert where he could fi nd the complainant’s cot. 
She showed him. Cpl Cadieux approached the com-
plainant’s cot, knelt beside it and called her name 
quietly in an eff ort to awaken her without disturbing 
the other women sleeping. When Cpl Cadieux called 
the complainant’s name, she grabbed his head, pulled 
him toward her and began kissing him passionately. 
He reciprocated her kiss. During the kissing, the com-
plainant mumbled the name “Steve”, to which Cpl 
Cadieux replied, “It’s not Steve, its Simon”. The com-
plainant then pushed him off , telling him to “stop” or 
“stop it”. MCpl Hébert yelled at them to be quiet. Cpl 
Cadieux stood up and left the tent.

[10] The respondent testifi ed that the complainant 
appeared awake the entire time of the kissing, which 
lasted a few seconds. Cpl Cadieux admits the kiss-
ing constituted contact of a sexual nature. Crucially, 
the Judge described what occurred in the following 
manner:

It appears that the complainant was sleeping in her 
sleeping bag under an unzip [sic] bug net. The accused 
called the complainant’s name to wake her up. Then, 

[8] Pour le barbecue, on avait allumé un feu de joie 
entre la cuisine et les tentes. On buvait et on s’amusait. 
La soirée a cessé lentement entre minuit le 27 no-
vembre et 1 h 30 le 28 novembre. Malgré l’incertitude 
entourant l’heure exacte à laquelle la plaignante a 
quitté la soirée, il est clair qu’elle est partie plus tôt 
que plusieurs autres, y compris le cpl Cadieux. La 
plaignante, bien qu’ivre, a pu retourner au dortoir de 
la tente réservée aux femmes et se coucher. Elle était 
vêtue d’une chemise et d’un pantalon de pyjama, sans 
sous- vêtement.

[9] Alors que la soirée prenait fi n, le cpl Cadieux et 
des amis ont décidé de tenter de relancer la fête en 
réveillant certains de ceux qui étaient partis, y compris 
la plaignante. Le cpl Cadieux a frappé à la porte de 
la tente réservée aux femmes. La caporale- chef [cplc] 
Hébert lui a répondu. Le cpl Cadieux lui a demandé 
où se trouvait le lit de camp de la plaignante. Elle le 
lui a montré. Le cpl Cadieux s’est approché du lit de 
camp de la plaignante, s’est agenouillé à côté et a 
prononcé son nom doucement afi n de la réveiller sans 
déranger les autres femmes qui dormaient. Lorsque 
le cpl Cadieux a prononcé le nom de la plaignante, 
cette dernière lui a attrapé la tête, l’a tiré vers elle 
et a commencé à l’embrasser passionnément. Il lui 
a rendu son baiser. Tandis qu’ils s’embrassaient, la 
plaignante a marmonné le prénom « Steve », et le 
cpl Cadieux lui a répondu : [traduction] « C’est pas 
Steve, c’est Simon ». La plaignante l’a alors repoussé, 
en lui disant [traduction] « arrête » ou « arrête ça ». 
La cplc Hébert leur a crié de se taire. Le cpl Cadieux 
s’est levé et a quitté la tente.

[10] L’intimé a témoigné que la plaignante semblait 
éveillée pendant toute la durée du baiser, qui a duré 
quelques secondes. Le cpl Cadieux reconnaît que le 
baiser était un contact de nature sexuelle. Le juge a 
exposé les événements de la manière suivante, et cette 
présentation revêt une importance cruciale :

[traduction]

La plaignante dormait apparemment dans son sac 
de couchage, sous un rideau anti- moustique ouvert. 
L’accusé a prononcé le prénom de la plaignante pour 
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according to Master Corporal Hébert, a sloppy kiss 
started between the accused and the complainant.

[11] The complainant testifi ed that she was awak-
ened by a touch to the pelvic area. It is important to 
note here that Cpl Cadieux testifi ed the touch to the 
pelvic area was either accidental or to balance himself  
as he leaned over the complainant in his attempt to 
awaken her. The Judge accepted this explanation. 
As a result, the sexual nature of  the touching, for 
the purposes of his analysis, is limited to the kissing. 
With respect to the evidence related to consent or lack 
thereof, the Judge concluded:

Cpl. Cadieux appeared to the Court as straightforward 
and with nothing to hide. He clearly described the 
incident, which was surprising for him.

The same could be said of the complainant. She was 
right to be shocked by what happened. Her story was 
straightforward and the Court believed her when she 
said that she never consented to any of  the act [sic] 
made by the accused.

…

The complainant was woken [sic] up by the fact that she 
was touched in a specifi c area by the accused.

…

Also, the Court concludes that the complainant did not 
consent to that use of force against her by the accused. 
She was clearly not awake and could not consent to the 
use of such force. [Emphasis added.]

[12] The Judge concluded Cpl Cadieux entered the 
tent without any intention of kissing the complainant 
or committing any other act of a sexual nature. The 
Judge also concluded that the complainant initiated 
the kiss and Cpl Cadieux subjectively believed the 
complainant had consented to the kiss. The Judge 
concluded Cpl Cadieux lacked the requisite mens rea 
to commit the off ence. Given the Judge’s conclusion 

la réveiller. Ensuite, selon la cplc Hébert, l’accusé et la 
plaignante ont entamé un baiser baveux.

[11] La plaignante a témoigné qu’elle avait senti 
qu’on lui touchait le bassin et que c’est ce qui l’avait ré-
veillée. Il est important de noter ici que le cpl Cadieux 
a témoigné avoir touché la plaignante au bassin soit 
accidentellement, soit pour trouver son équilibre alors 
qu’il se penchait au- dessus de la plaignante pour ten-
ter de la réveiller. Le juge a accepté cette explication. 
Par conséquent, pour notre analyse, la nature sexuelle 
du toucher se limite au baiser. En ce qui concerne les 
éléments de preuve de consentement ou d’absence de 
consentement, le juge a tiré la conclusion suivante :

[traduction]

La Cour a trouvé le cpl Cadieux franc; il ne semblait 
pas avoir quoi que ce soit à cacher. Il a relaté clairement 
l’incident, qui l’a surpris.

On pourrait en dire autant de la plaignante. Elle avait 
raison d’être choquée par ce qui s’est passé. Son récit 
était simple et la Cour l’a crue quand elle a affi  rmé 
n’avoir jamais consenti à aucun des actes de l’accusé.

[…]

La plaignante s’était réveillée lorsqu’elle a senti que 
l’accusé la touchait à un endroit précis.

[…]

La Cour a également conclu que la plaignante n’avait 
pas consenti à ce que l’accusé fasse usage de la force 
à son encontre. Elle était clairement endormie et ne 
pouvait pas consentir à un tel usage de la force. [Je 
souligne.]

[12] Le juge a conclu que le cpl Cadieux était entré 
dans la tente sans avoir l’intention d’embrasser la 
plaignante ou de commettre un quelconque acte de 
nature sexuelle. Le juge a également conclu que c’était 
la plaignante qui avait commencé le baiser, et que 
le cpl Cadieux avait cru subjectivement que la plai-
gnante avait consenti au baiser. Le juge a conclu que 
le cpl Cadieux n’avait pas la mens rea pour commettre 
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regarding the lack of  mens rea, he decided it was 
unnecessary to consider the defence of  honest but 
mistaken belief  in consent. This defence had been 
specifi cally raised by Cpl Cadieux.

III. Analysis with respect to the sexual assault charge

[13] In addition to proving the routine elements of 
the off ence, such as time, date, place, identity of the 
accused and identity of the complainant, the Crown 
must prove: (1) Cpl Cadieux applied force against 
the complainant; (2) Cpl Cadieux applied the force 
intentionally; (3) the complainant did not consent to 
the application of  force; (4) Cpl Cadieux knew the 
complainant did not consent to the force that he ap-
plied; and, (5) the force Cpl Cadieux applied was of 
a sexual nature (R. v. Ewanchuk, [1999] 1 S.C.R. 330 
at paragraphs 25, 41 and 46 to 49; R. v. Chase, [1987] 
2 S.C.R. 293).

[14] Cpl Cadieux admitted to elements 1, 2, and 5 
enumerated above as they related to the kissing. The 
Judge made a fi nding in favour of the Crown in rela-
tion to element number 3; clearly the complainant 
could not consent if  she was asleep. While the remain-
ing evidence believed by the Judge might strongly sug-
gest there was a reasonable doubt as to Cpl Cadieux’s 
knowledge about whether the complainant consented 
to the kissing, a judge errs when he or she reaches 
such a conclusion without a proper analysis of  the 
accused’s belief in consent. Both the relevant jurispru-
dence and section 273.2 of the Criminal Code require 
more.

[15] The defence of  honest but mistaken belief  in 
consent is essentially an assertion by an accused that 
he or she lacked the mens rea required to commit the 
alleged sexual assault. In R. v. Gagnon, 2018 CMAC 
1, 8 C.M.A.R. 227 (Gagnon), this Court unanimously 
held that a defence of  honest but mistaken belief  
in consent cannot exist without specifi cally con-
sidering evidence relating to each of  the statutory 

l’infraction. Le juge, compte tenu de sa conclusion 
relativement à l’absence de mens rea, a décidé qu’il 
était inutile d’examiner le moyen de défense sou-
levé expressément par le cpl Cadieux, soit celle de la 
croyance sincère mais erronée quant au consentement.

III. Analyse relativement à l’accusation d’agression 
sexuelle

[13] En plus de prouver les éléments habituels de 
l’infraction, comme l’heure, la date, le lieu et l’identité 
de l’accusé et celle de la plaignante, la Couronne doit 
prouver : 1) que le cpl Cadieux a fait usage de la force 
à l’encontre de la plaignante; 2) que le cpl Cadieux a 
fait volontairement usage de la force; 3) que la plai-
gnante n’a pas consenti à l’usage de la force; 4) que 
le cpl Cadieux savait que la plaignante n’avait pas 
consenti à l’usage de la force; 5) que la force que le 
cpl Cadieux a exercée était de nature sexuelle (R. c. 
Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, 169 D.L.R. (4th) 193, 
aux para graphes 25, 41, et 46 à 49; R. c. Chase, [1987] 
2 R.C.S. 293).

[14] Le cpl Cadieux a reconnu les éléments 1, 2 et 5 
précités pour ce qui est du baiser. Le juge a tiré une 
conclusion en faveur de la Couronne pour ce qui est de 
l’élément 3; la plaignante ne pouvait certainement pas 
donner son consentement si elle était endormie. Bien 
qu’il soit possible que les autres éléments de preuve 
acceptés par le juge laissent fortement croire à l’exis-
tence d’un doute raisonnable quant à savoir si le cpl 
Cadieux savait si la plaignante consentait au baiser, un 
juge commet une erreur en tirant une telle conclusion 
sans avoir correctement analysé la croyance de l’accusé 
quant au consentement. La jurisprudence pertinente 
et l’ar ticle 273.2 du Code criminel exigent davantage.

[15] Lorsqu’un accusé avance un moyen de défense 
fondé sur la croyance sincère mais erronée quant au 
consentement, il affi  rme essentiellement qu’il n’avait 
pas la mens rea requise pour commettre l’agression 
sexuelle présumée. Dans R. c. Gagnon, 2018 CACM 
1, 8 C.A.C.M. 227 (Gagnon), notre Cour a décidé à 
l’unanimité qu’on ne pouvait conclure à une croyance 
sincère mais erronée quant au consentement sans tenir 
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preconditions set out in section 273.2 of the Criminal 
Code (at paragraphs 12 and 59; see also R v. Barton, 
2017 ABCA 216).

[16] Although the Judge stated he would not con-
sider the defence of honest but mistaken belief in con-
sent, he addressed the fi rst element of that defence. He 
concluded there was an air of reality to the defence. 
Having made that conclusion, the Judge was required 
to reach two other conclusions before acquitting Cpl 
Cadieux, namely: (1) that the defence was available, 
it not having been vitiated by self- induced intoxica-
tion, recklessness, wilful blindness or the fact that Cpl 
Cadieux failed to take reasonable steps, in the circum-
stances known to him at the time, to ascertain that the 
complainant was consenting to the sexual touching; 
and (2) that the prosecution had not proven beyond 
a reasonable doubt that Cpl Cadieux did not have an 
honest but mistaken belief in consent. Admittedly, the 
Judge appears to have addressed this last question. 
However, as noted above, the complete section 273.2 
of the Criminal Code analysis (Gagnon) is required.

[17] Should this Court conclude that the Judge mis-
directed himself  on the issue of honest but mistaken 
belief  in consent, Cpl Cadieux requests it apply the 
saving provision found at section 241 of  the NDA 
(the equivalent of section 686 of the Criminal Code), 
which reads as follows:

Special power to disallow appeal

241 Notwithstanding anything in this Division, the 
Court Martial Appeal Court may disallow an appeal if, 
in the opinion of the Court, to be expressed in writing, 
there has been no substantial miscarriage of justice.

[18] Cpl Cadieux contends no miscarriage of  jus-
tice fl ows from the acquittal, even if  the Judge erred. 
While I have some sympathy for the position ad-
vanced by Cpl Cadieux given the Judge’s conclusion 
the complainant unexpectedly started kissing him, the 

spécifi quement compte des limitations statutaires qui 
y sont apportées par l’ar ticle 273.2 du Code criminel 
(aux para graphes 12 et 59; voir également R. v. Barton, 
2017 ABCA 216).

[16] Bien que le juge eût déclaré qu’il ne tiendrait pas 
compte du moyen de défense de la croyance sincère 
mais erronée quant au consentement, il s’est pen-
ché sur le premier élément de ce moyen de défense 
et a conclu qu’il était vraisemblable. Ayant tiré cette 
conclusion, le juge devait tirer deux autres conclusions 
avant d’acquitter le cpl Cadieux, à savoir : 1) qu’il était 
possible d’invoquer ce moyen de défense, puisqu’il n’y 
avait pas été vicié par l’intoxication volontaire de la 
part du cpl Cadieux, insouciance, aveuglement volon-
taire ou omission de prendre les mesures raisonnables, 
dans les circonstances dont il avait connaissance, pour 
s’assurer du consentement de la plaignante aux attou-
chements; et 2) que la Couronne n’avait pas prouvé, 
hors de tout doute raisonnable, que le cpl Cadieux 
n’avait pas une croyance sincère mais erronée quant 
au consentement. Il est vrai que le juge semble avoir 
abordé cette dernière question. Toutefois, tel qu’il a 
été mentionné précédemment, l’analyse exhaustive 
requise par l’ar ticle 273.2 du Code criminel doit être 
eff ectuée (voir Gagnon).

[17] Si la Cour conclut que le juge a commis une 
erreur sur la question de la croyance sincère mais erro-
née quant au consentement, le cpl Cadieux demande 
à la cour d’appliquer la disposition relative à son pou-
voir de rejet que l’on trouve à l’ar ticle 241 de la LDN 
(l’équivalent de l’ar ticle 686 du Code criminel), qui est 
rédigé ainsi :

Pouvoir spécial de rejet

241 Malgré les autres dispositions de la présente 
section, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter 
un appel lorsque, à son avis, formulé par écrit, il n’y a 
pas eu d’erreur judiciaire grave.

[18] Le cpl Cadieux prétend que l’acquittement ne 
donne pas lieu à une erreur judiciaire, même en cas 
d’erreur de la part du juge. Même si l’argument du 
cpl Cadieux a un certain bien- fondé, puisque le juge a 
conclu que la plaignante avait commencé à l’embrasser 
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following factors militate against applying the curative 
provisions of section 241 of the NDA: (1) Cpl Cadieux 
admits he knew the complainant was initially asleep; 
(2) he admits he tried to awaken her from her sleep; 
(3) he admits he was intoxicated; (4) he admits to the 
sexual nature of the kissing; (5) he admits it was dark 
in the tent and he was whispering so as not to wake 
any other sleeping members; and, (6) he admits there 
was no romantic relationship between the two of them 
before or during the exercise or on the evening in ques-
tion. In other words, and stated rather bluntly, the 
complainant had no reason to kiss Cpl Cadieux, he 
had no reason to believe she wanted to kiss him, and, 
importantly, immediately prior to the actual kissing, 
he had no reason to believe she wanted him to kiss her. 
The appropriateness of Cpl. Cadieux’s actions, given 
this context, may have been perceived diff erently by 
the Judge had he conducted a fulsome section 273.2 
of the Criminal Code analysis. Given these observa-
tions, I cannot conclude how a trier of fact, properly 
instructed, would decide this case.

[19] While other grounds of appeal are raised by the 
appellant, I consider it unnecessary to address them. 
The error committed by the Judge with respect to 
the defence of honest but mistaken belief  in consent 
is suffi  cient to dispose of this appeal. I would allow 
the appeal from the acquittal on the charge of sexual 
assault and order a new trial.

IV. Summary of the facts relevant to the drunkeness 
charge

[20] During the daylight hours of early November 28, 
2015, Cpl Cadieux was seen by witnesses who de-
scribed him as either intoxicated or hungover. Cpl 
Cadieux testifi ed that he was hungover. Prior to get-
ting on the bus for the day’s planned social excursion, 
Cpl Cadieux entered the all- female tent looking for 
food and alcohol without respecting the proper pro-
tocol. Warrant Offi  cer (WO) Moureau, the Canadian 
Company Sergeant- Major, saw him enter the tent 
and ordered him to leave. Another soldier escorted 

de manière inattendue, les facteurs suivants militent 
contre l’application des dispositions réparatrices de 
l’ar ticle 241 de la LDN : 1) le cpl Cadieux reconnaît 
qu’il savait qu’au départ que la plaignante dormait; 2) 
il reconnaît avoir essayé de la réveiller; 3) il reconnaît 
qu’il était ivre; 4) il reconnaît la nature sexuelle du 
baiser; 5) il reconnaît qu’il faisait sombre dans la tente 
et qu’il chuchotait pour ne pas réveiller les autres per-
sonnes qui dormaient; et, 6) il reconnaît qu’il n’y avait 
aucune relation sentimentale entre lui et la plaignante 
avant ou pendant l’exercice, ni au cours de la soirée en 
question. Autrement dit, et pour parler sans ambages, 
la plaignante n’avait aucune raison d’embrasser le 
cpl Cadieux, il n’avait aucune raison de croire qu’elle 
voulait l’embrasser, et, fait important, juste avant que 
le baiser ait eff ectivement lieu, il n’avait aucune raison 
de croire qu’elle voulait qu’il l’embrasse. Compte tenu 
de ce contexte, le juge aurait pu percevoir d’une autre 
façon le bien- fondé des actes du cpl Cadieux s’il avait 
mené une analyse exhaustive selon l’ar ticle 273.2 du 
Code criminel. Vu ces observations, je ne peux pas 
déterminer de quelle façon un juge des faits tranche-
rait cette aff aire de façon conforme au droit.

[19] Bien que l’appelante invoque d’autres motifs 
d’appel, je ne considère pas qu’il soit nécessaire de les 
aborder. L’erreur commise par le juge relativement au 
moyen de défense de la croyance sincère mais erronée 
quant au consentement est suffi  sante pour trancher le 
présent appel. J’accueillerais l’appel de l’acquittement 
relativement à l’accusation d’agression sexuelle, et 
j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès.

IV. Résumé des faits pertinents à l’accusation d’ivresse

[20] Les témoins qui ont vu le cpl Cadieux le matin 
du 28 novembre 2015 l’ont décrit comme étant ivre 
ou ayant la gueule de bois. Le cpl Cadieux a témoigné 
qu’il avait la gueule de bois. Avant de monter dans 
l’autobus pour la sortie sociale prévue ce jour-là, le cpl 
Cadieux est entré dans la tente réservée aux femmes 
sans respecter le protocole établi; il était à la recherche 
de nourriture et d’alcool. L’adjudant (adj) Moureau, 
qui était le sergent- major de la compagnie canadienne, 
l’a vu entrer dans la tente et lui a ordonné d’en sortir. 
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him out. Cpl Cadieux testifi ed he did not recall WO 
Moureau ordering him to leave.

[21] Upon boarding the bus, Cpl Cadieux sat in the 
driver’s seat and honked the horn. This upset WO 
Moureau and the Jamaican Defence Force Sergeant- 
Major, who both told him to leave the driver’s seat. 
He complied. WO Moureau then noticed that Cpl 
Cadieux had brought a bottle of vodka onto the bus 
and instructed him to remove it. Cpl Cadieux again 
complied.

[22] The original plan for the excursion was to spend 
the day at a Sandals resort. WO Moureau explained 
that, although he had concerns about Cpl Cadieux’s 
condition, he was prepared to give him permission to 
visit Sandals because he was still “manageable”. As 
events unfolded, the group was not permitted access 
to Sandals.

[23] A new plan was made to attend Margaritaville, 
a strip of  bars along the Jamaican beach front. At 
this point, WO Moureau considered it may become 
too diffi  cult to manage Cpl Cadieux and ordered him 
back to camp. Cpl Cadieux complied, albeit somewhat 
reluctantly.

[24] After leaving the bus, Cpl Cadieux attempted 
to drive himself  back to the camp in a rental vehicle. 
WO Moureau, having seen Cpl Cadieux in possession 
of a bottle of vodka earlier that day and being unsure 
of when he had last consumed alcohol, stopped him, 
took the keys, and told him to walk to the camp. Cpl 
Cadieux complied.

[25] The Judge concluded the prosecution had failed 
to prove the off ence of drunkenness. He stated it was 
unclear whether Cpl Cadieux’s conduct on the morn-
ing of November 28th was due to the consumption of 
alcohol or because he was hungover. The Judge further 
concluded that, although Cpl Cadieux demonstrated 

Il est sorti sous l’escorte d’un autre soldat. Lorsqu’il a 
témoigné, le cpl Cadieux a déclaré qu’il ne se rappelait 
pas que l’adj Moureau lui ait ordonné de s’en aller.

[21] Lorsqu’il est monté à bord de l’autobus, le cpl 
Cadieux s’est assis à la place du conducteur et a donné 
un coup de klaxon. Cela a énervé l’adj Moureau et le 
sergent- major de la force de défense de la Jamaïque, 
qui lui ont tous deux dit de quitter le siège du conduc-
teur. Le cpl Cadieux a obéi. L’adj Moureau a ensuite 
remarqué que le cpl Cadieux avait apporté une bou-
teille de vodka dans l’autobus; il lui a demandé de la 
sortir de l’autobus. Cette fois encore, le cpl Cadieux 
a obéi.

[22] À l’origine, il était prévu de passer la journée 
dans un centre de villégiature Sandals. L’adj Moureau 
a expliqué que, même s’il était préoccupé par l’état 
dans lequel se trouvait le cpl Cadieux, il était prêt à 
lui donner la permission de se rendre au centre de vil-
légiature Sandals puisqu’il était encore [traduction] 
« gérable ». Cependant, le groupe n’a pas été autorisé 
à entrer dans le centre de villégiature Sandals.

[23] On a alors décidé d’aller à Margaritaville, qui est 
une série de bars le long de la plage en Jamaïque. À ce 
moment, l’adj Moureau a estimé qu’il pourrait devenir 
trop diffi  cile de « gérer » le cpl Cadieux, qui a donc 
reçu l’ordre de retourner à la base. Le cpl Cadieux a 
obéi aux ordres, quoiqu’avec un peu de réticence.

[24] Après être descendu de l’autobus, le cpl Cadieux 
a tenté de rentrer à la base en conduisant lui- même 
une voiture de location. L’adj Moureau, qui avait vu 
le cpl Cadieux tenir une bouteille de vodka plus tôt 
ce jour-là et qui ne savait pas quand le cpl Cadieux 
avait consommé de l’alcool pour la dernière fois, l’a 
empêché de le faire, a pris les clés de la voiture et lui a 
dit de rentrer à pied à la base. Le cpl Cadieux a obéi.

[25] Le juge a conclu que la Couronne n’avait pas 
prouvé l’infraction d’ivresse. Le juge a déclaré qu’il 
était diffi  cile de déterminer si la conduite du cpl 
Cadieux le matin du 28 novembre était imputable à la 
consommation d’alcool ou à la gueule de bois. Le juge 
a également conclu que, même si le comportement du 
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disturbing behaviour, there was no evidence the con-
duct was disorderly or that it harmed the reputation 
of Her Majesty’s service.

V. Analysis with respect to the drunkeness charge

[26] The Charge Sheet relating to the charge of 
drunkenness reads simply:

Section 97 National Defence Act—Particulars: in that 
he, on or about 28 November 2015, while deployed 
on exercise Tropical Dagger, at or near Paradise Park, 
Savannah LA Mar, Jamaica was drunk. [Emphasis 
added.]

[27] Very importantly, I note that being intoxicated 
from alcohol or a drug is not, in and of itself, an of-
fence under the NDA (R. v. Simard, 2002 CMAC 6, 6 
C.M.A.R. 270 at paragraph 3 (Simard); R. v. Yanchus, 
2016 CM 1014 at paragraph 60; R. v. Barkley, 2006 
CM 23 at paragraphs 7 and 8). Drunkenness, as an 
off ence defi ned in the NDA, is proven only where one 
of the means set out in subsection 97(2) is established 
beyond a reasonable doubt. That section reads:

Drunkenness

…

When committed

97 (2) For the purposes of subsection (1), the off ence 
of drunkenness is committed where a person, owing to 
the infl uence of alcohol or a drug,

(a) is unfi t to be entrusted with any duty that the 
person is or may be required to perform; or

(b) behaves in a disorderly manner or in a manner 
likely to bring discredit on Her Majesty’s service.

[28] It is incumbent upon the Crown to prove be-
yond a reasonable doubt that, owing to the infl u-
ence of alcohol or a drug, the accused is unfi t to be 
entrusted with any duty that the accused is or may be 

cpl Cadieux était préoccupant, rien n’indiquait que 
ce comportement était répréhensible ou avait jeté le 
discrédit sur le service de Sa Majesté.

V. Analyse relativement à l’accusation d’ivresse

[26] L’acte d’accusation quant au chef d’accusation 
d’ivresse est simple :

[traduction]

Ar ticle 97 de la Loi sur la défense nationale — détails : 
le 28 novembre 2015 ou vers cette date, alors qu’il était 
en déploiement pour participer à l’opération Tropical 
Dagger, à Paradise Park ou près de cet endroit, à 
Savanna- la- Mar, en Jamaïque, il était ivre. [Je souligne.]

[27] Il me semble très important de noter que le 
fait d’être ivre ou drogué ne constitue pas, en soi, 
une infraction à la LDN (R. c. Simard, 2002 CACM 
6, 6 C.M.A.C. 270 (Simard), au para graphe 3; R. 
c. Yanchus, 2016 CM 1014, au para graphe 60; R. 
c. Barkley, 2006 CM 23, aux para graphes 7 et 8). 
L’infraction d’ivresse, telle qu’elle est défi nie dans 
la LDN, n’est établie que lorsqu’une des conditions 
énoncées au para graphe 97(2) est établie hors de tout 
doute raisonnable. Ce para graphe est rédigé ainsi :

Ivresse

[…]

Existence de l’infraction

97 (2) Pour l’application du para graphe (1), il y a 
infraction d’ivresse chaque fois qu’un individu, parce 
qu’il est sous l’infl uence de l’alcool ou d’une drogue :

a) soit n’est pas en état d’accomplir la tâche qui lui 
incombe ou peut lui être confi ée;

b) soit à une conduite répréhensible ou susceptible de 
jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté.

[28] Il revient à la Couronne de prouver, hors de tout 
doute raisonnable, que l’accusé, parce qu’il est sous 
l’infl uence de l’alcool ou de la drogue, n’est pas en état 
d’accomplir la tâche qui lui incombe ou peut lui être 
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required to perform, behaves in a disorderly manner, 
or behaves in a manner likely to bring discredit on her 
Majesty’s service.

[29] The appellant has not seriously argued that Cpl 
Cadieux was unfi t for duty. The exercises conducted 
in relation to the Operation had concluded by the 
time of the alleged off ence. Commanders had agreed 
to lift the no- alcohol ban and there was no limit on 
the amount of  alcohol soldiers were permitted to 
consume. It would appear commanders did not expect 
anyone to be called for duty on or about the relevant 
date. I therefore do not intend to conduct any further 
analysis into this component of the off ence. This leads 
me to focus on the Judge’s assessment of  the other 
two means by which the off ence may be committed, 
namely, behaviour that constitutes disorderly conduct 
or behaviour likely to bring discredit to her Majesty’s 
service.

[30] As noted at paragraph 21, above, Cpl Cadieux’s 
conduct of sitting in the driver’s seat and honking the 
horn clearly upset WO Moureau and the Jamaican 
Defence Force Sergeant- Major. They both ordered 
Cpl Cadieux to leave the driver’s seat and he com-
plied. In fact, each time Cpl Cadieux was asked to 
change his behaviour on November 28, he complied. 
This willingness to change behaviour appears to have 
led the Judge to misinterpret the law related to the 
off ence of drunkenness. In addition, in my view the 
Judge further erred by concluding that conduct that 
would otherwise meet the defi nition of drunkenness, 
is not culpable conduct if  committed because of  a 
hangover as opposed to intoxication. I briefl y discuss 
these errors below.

[31] First, the Judge concluded that, while Cpl 
Cadieux exhibited “disturbing” behaviour, he was 
“manageable”, an apparent reference to his compli-
ance with lawful orders. Here, the Judge appears to 
conclude that one cannot be guilty of  “disorderly” 
behaviour if  one is manageable. With respect, that is 

confi ée ou a une conduite répréhensible ou susceptible 
de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté.

[29] L’appelante n’a pas sérieusement affi  rmé que le 
cpl Cadieux n’était pas en état d’accomplir ses  tâches. 
Les exercices eff ectués lors de l’opération étaient 
terminés au moment de l’infraction présumée. Les 
commandants avaient convenu d’abandonner la poli-
tique d’interdiction de l’alcool, et aucune limite n’a été 
imposée quant à la quantité d’alcool que les soldats 
étaient autorisés à consommer. Les commandants 
ne prévoyaient apparemment pas qu’une tâche serait 
confi ée à quiconque au cours de la journée en ques-
tion, ou aux alentours de cette journée. Je n’ai donc 
pas l’intention d’analyser davantage cette composante 
de l’infraction. Ceci m’amène à me concentrer sur 
l’évaluation faite par le juge des deux autres moyens 
de commettre l’infraction, à savoir le fait d’avoir une 
conduite répréhensible ou le fait d’avoir une conduite 
susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa 
Majesté.

[30] Tel qu’il est indiqué au para graphe 21 qui pré-
cède, l’adj Moureau et le sergent- major de la force de 
défense de la Jamaïque étaient manifestement énervés 
par la conduite du cpl Cadieux lorsqu’il s’est assis à la 
place du conducteur et a donné un coup de klaxon. Ils 
ont tous deux ordonné au cpl Cadieux de se lever, et 
il a obéi. En fait, chaque fois qu’on a demandé au cpl 
Cadieux de cesser un comportement le 28 novembre, 
il a obéi. Cette volonté de changer de comportement 
semble avoir mené le juge à mal interpréter la loi en 
ce qui a trait à l’infraction d’ivresse. En outre, je suis 
d’avis que le juge a également commis une erreur en 
concluant qu’une conduite qui correspondrait par 
ailleurs à la défi nition d’ivresse ne constitue pas 
une conduite coupable s’il y a gueule de bois plutôt 
qu’ivresse. J’aborde brièvement ces erreurs ci- dessous.

[31] Premièrement, le juge a conclu que, malgré son 
comportement [traduction] « préoccupant », le cpl 
Cadieux restait [traduction] « gérable », faisant 
apparemment référence à son obéissance aux ordres 
qui lui étaient légitimement donnés. Le juge semble 
conclure qu’on ne peut considérer qu’une personne 
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not the appropriate legal test. In my view, the Judge 
identifi ed the appropriate test, as set out in R. v. Sloan, 
2014 CM 4004, but failed to apply it. The off ence of 
drunkenness is meant to address fi tness for duty or be-
haviour that is disorderly or discredits Her Majesty’s 
service. Based on this test, I am of the view that one 
can be disorderly but still manageable. Manageability 
is not a curative factor.

[32] Second, the Judge appears to conclude that 
the state of  being “hungover” can never be consid-
ered conduct owing to the infl uence of  alcohol. At 
paragraph 76 of his analysis, the Judge stated “it is 
not clear if  it (Cpl Cadieux’s conduct) was because 
he consumed alcohol or because he had a hangover 
…” [Emphasis added.] He then identifi ed some of 
Cpl Cadieux’s conduct as “disturbing”, but conducts 
no further analysis of that conduct given the Crown’s 
failure to prove whether the cause of the behaviour 
was drunkenness or a hangover.

[33] It is common knowledge that excessive drunken-
ness may lead to a state of being “hungover”. Conduct 
which otherwise meets the defi nition of drunkenness 
cannot, in my view, be disregarded because it might 
arise from the state of being hungover. The causal link 
between drunkenness and the state of being hungover 
is simply too direct for any other approach. Although 
I do not base my conclusion on this appeal on the 
unfi tness for duty component of subsection 97(2), it 
is evident that some degree of being “hungover” may 
result in one being unfi t for duty. In my view, such 
situations would clearly arise “owing to the infl uence 
of alcohol” (see Simard, above, at paragraph 3).

[34] In my view, these errors are suffi  cient to warrant 
the granting of the appeal. As a result, I would allow 

a une conduite « répréhensible » si elle se montre 
« gérable ». À mon avis, ce n’est pas le critère juri-
dique pertinent. Je suis d’avis que le juge a bien déter-
miné le critère approprié, tel qu’il est exposé dans R. 
c. Sloan, 2014 CM 4004, mais ne l’a pas appliqué. 
L’infraction d’ivresse vise à déterminer si la personne 
est en état d’accomplir ses tâches ou si sa conduite 
est répréhensible ou jette le discrédit sur le service de 
Sa Majesté. D’après ce critère, je suis d’avis qu’une 
personne peut avoir une conduite répréhensible tout 
en restant « gérable ». Le fait d’être « gérable » n’est 
pas un facteur réparateur.

[32] Deuxièmement, le juge semble conclure qu’on 
ne peut jamais dire qu’une personne est sous l’in-
fl uence de l’alcool parce qu’elle a la gueule de bois. 
Au para graphe 76 de son analyse, le juge a déclaré : 
[traduction] « il est diffi  cile de savoir si la conduite 
du cpl Cadieux était parce qu’il avait consommé de 
l’alcool ou parce qu’il avait la gueule de bois […] » 
[Je souligne.] Il a ensuite qualifi é certains actes du 
cpl Cadieux de [traduction] « préoccupants », mais 
sans pousser plus loin l’analyse de ces actes, puis-
que la Couronne n’est pas parvenue à prouver si la 
conduite du cpl Cadieux était imputable à l’ivresse ou 
à la gueule de bois.

[33] Tout le monde sait qu’une consommation d’al-
cool excessive peut entraîner la gueule de bois. Une 
conduite qui correspondrait par ailleurs à la défi nition 
du terme « ivresse » ne peut pas, à mon avis, être écar-
tée au motif  qu’elle pourrait découler de la gueule de 
bois. Le lien de causalité entre l’ivresse et la gueule 
de bois est tout simplement trop direct pour aborder 
le problème autrement. Bien que je ne fonde pas ma 
conclusion relativement au présent appel sur la ques-
tion de ne pas être en état d’accomplir les tâches énon-
cée au para graphe 97(2), il est évident que la « gueule 
de bois » peut, dans une certaine mesure, faire qu’une 
personne ne soit pas en état d’accomplir ses tâches. 
À mon avis, de telles situations se produisent claire-
ment « parce qu’[une personne] est sous l’infl uence 
de l’alcool » (voir Simard, précité, au para graphe 3).

[34] Je suis d’avis qu’il s’agit d’erreurs suffi   santes 
pour justifi er d’accueillir l’appel. J’accueillerais donc 
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the appeal on the charge of drunkenness as well, quash 
the acquittal and order a new trial.

McCawley J.A.: I agree.

McVeigh J.A.: I agree.

Annex

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

Drunkeness

97 (1) Drunkenness is an off ence and every person 
convicted thereof is liable to imprisonment for less than 
two years or to less punishment, except that, where the 
off ence is committed by a non- commissioned member 
who is not on active service or on duty or who has not 
been warned for duty, no punishment of imprisonment, 
and no punishment of detention for a term in excess of 
ninety days, shall be imposed.

When committed

(2) For the purposes of subsection (1), the off ence of 
drunkenness is committed where a person, owing to the 
infl uence of alcohol or a drug,

(a) is unfi t to be entrusted with any duty that the 
person is or may be required to perform; or

(b) behaves in a disorderly manner or in a manner 
likely to bring discredit on Her Majesty’s service.

Service trial of civil 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

(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,

également l’appel quant au chef d’accusation d’ivresse, 
j’annulerais l’acquittement et j’ordonnerais la tenue 
d’un nouveau procès.

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

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

Annexe

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

Ivresse

97 (1) Quiconque se trouve en état d’ivresse commet 
une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt 
comme peine maximale un emprisonnement de moins 
de deux ans, sauf s’il s’agit d’un militaire du rang qui 
n’est pas en service actif  ou de service — ou appelé 
à prendre son tour de service —, auquel cas la peine 
maximale est un emprisonnement de quatre- vingt- dix 
jours.

Existence de l’infraction

(2) Pour l’application du para graphe (1), il y a infrac-
tion d’ivresse chaque fois qu’un individu, parce qu’il est 
sous l’infl uence de l’alcool ou d’une drogue :

a) soit n’est pas en état d’accomplir la tâche qui lui 
incombe ou peut lui être confi ée;

b) soit à une conduite répréhensible ou susceptible de 
jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté.

Procès militaire pour infractions civiles

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

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

b) survenu à l’étranger mais qui serait punissable, au 
Canada, sous le régime de la partie VII de la présente 
loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.
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is an off ence under this Division and every person 
convicted thereof  is liable to suffer punishment as 
provided in subsection (2).

Special power to disallow appeal

241 Notwithstanding anything in this Division, the 
Court Martial Appeal Court may disallow an appeal if, 
in the opinion of the Court, to be expressed in writing, 
there has been no substantial miscarriage of justice.

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46

Assault

265 (1) A person commits an assault when

(a) without the consent of another person, he applies 
force intentionally to that other person, directly or 
indirectly;

(b) he attempts or threatens, by an act or a gesture, 
to apply force to another person, if  he has, or causes 
that other person to believe on reasonable grounds 
that he has, present ability to eff ect his purpose; or

(c) while openly wearing or carrying a weapon or 
an imitation thereof, he accosts or impedes another 
person or begs.

Application

(2) This section applies to all forms of assault, includ-
ing sexual assault, sexual assault with a weapon, threats 
to a third party or causing bodily harm and aggravated 
sexual assault.

Consent

(3) For the purposes of  this section, no consent is 
obtained where the complainant submits or does not 
resist by reason of

(a) the application of force to the complainant or to 
a person other than the complainant;

(b) threats or fear of  the application of  force to 
the complainant or to a person other than the 
complainant;

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine 
prévue au para graphe (2).

Pouvoir spécial de rejet

241 Malgré les autres dispositions de la présente 
section, la Cour d’appel de la cour martiale peut rejeter 
un appel lorsque, à son avis, formulé par écrit, il n’y a 
pas eu d’erreur judiciaire grave.

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

Voies de fait

265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une 
attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, 
directement ou indirectement, contre une autre 
personne sans son consentement;

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’em-
ployer la force contre une autre personne, s’il est en 
mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, 
pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure 
actuelle d’accomplir son dessein;

c) en portant ostensiblement une arme ou une 
imitation, aborde ou importune une autre personne 
ou mendie.

Application

(2) Le présent ar ticle s’applique à toutes les espèces 
de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, 
les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce 
personne ou infliction de lésions corporelles et les 
agressions sexuelles graves.

Consentement

(3) Pour l’application du présent ar ticle, ne constitue 
pas un consentement le fait pour le plaignant de se 
soumettre ou de ne pas résister en raison :

a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou 
une autre personne;

b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la 
crainte de cet emploi envers le plaignant ou une 
autre personne;
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(c) fraud; or

(d) the exercise of authority.

Accused’s belief as to consent

(4) Where an accused alleges that he believed that 
the complainant consented to the conduct that is 
the subject- matter of  the charge, a judge, if  satisfi ed 
that there is suffi  cient evidence and that, if  believed 
by the jury, the evidence would constitute a defence, 
shall instruct the jury, when reviewing all the evidence 
relating to the determination of  the honesty of  the 
accused’s belief, to consider the presence or absence of 
reasonable grounds for that belief.

Where belief in consent not a defence

273.2 It is not a defence to a charge under section 271, 
272 or 273 that the accused believed that the complain-
ant consented to the activity that forms the subject- 
matter of the charge, where

(a) the accused’s belief  arose from the accused’s

(i)  self- induced intoxication, or

(ii) recklessness or wilful blindness; or

(b) the accused did not take reasonable steps, in the 
circumstances known to the accused at the time, to 
ascertain that the complainant was consenting.

c) soit de la fraude;

d) soit de l’exercice de l’autorité.

Croyance de l’accusé quant au consentement

(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plai-
gnant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation 
est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve 
suffi  sante et que cette preuve constituerait une défense 
si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier 
de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de 
la preuve qui concerne la détermination de la sincérité 
de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de 
motifs raisonnables pour celle-ci.

Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au 
consentement

273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une 
accusation fondée sur les ar ticles 271, 272 ou 273 le fait 
que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à 
l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

a) cette croyance provient :

(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses 
facultés,

(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement 
volontaire;

b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les 
circonstances dont il avait alors connaissance, pour 
s’assurer du consentement.
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R. v. Beaudry, 2018 CMAC 4

CMAC 588

Corporal R.P. Beaudry
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, February 23, October 31, 
2017 and January 30, 2018.
Judgment: Ottawa, Ontario, September 19, 2018.
Present: Bell C.J., Gagné and Ouellette JJ.A.

Application for a declaration of the unconstitutionality 
of paragraph 130(1)a) of the National Defence Act following 
the decision of the Court Martial Appeal Court of Canada 
delivered at Ottawa on May 19, 2017 (2017 CMAC 2, 8 
C.M.A.R. 51).

Court Martial — Doctrine of judicial comity or horizontal 
stare decisis — Whether this Court is is bounded by the deci-
sions in Royes and Déry.

Constitutional Law — Canadian Charter of  Rights 
and Freedoms — Constitutionality of s. 130(1)(a) of the 
National Defence Act — Meaning of the phrase “except in the 
case of an off ence under military law tried before a military 
tribunal” in s. 11(f) of the Charter — Whether Parliament 
acted to limit the right to a jury guaranteed by s. 11(f) of the 
Charter by depriving any member of the right to a trial by 
judge and jury, even in the case of a civil off ence — Whether 
violation is justifi able under s. 1 of the Charter.

The appellant was found guilty of sexual assault caus-
ing bodily harm, an off ence under paragraph 272(1)(c) of 
the Criminal Code, in violation of paragraph 130(1)(a) of 
the National Defence Act (NDA). The appellant asked to 
be tried by a judge and jury, a request that was denied. On 
appeal he argues that paragraph 130(1)(a) violates para-
graph 11(f) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms 
(Charter), by depriving him of his right to a trial by jury for 
a civil off ence. Two diff erent panels of  the Court Martial 
Appeal Court of Canada have addressed the same issue in 
the Royes (2016 CACM 1) and Déry (2017 CACM 2) cases. 
In Royes, this Court unanimously dismissed the challenge 
of paragraph 130(1)(a) of the NDA and found that it was 
consistent with paragraph 11(f) of  the Charter. In Déry, 
the judges found they were bound by Royes by virtue of the 

R. c. Beaudry, 2018 CACM 4

CMAC 588

Caporal R.P. Beaudry
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), les 23 février, 31 octobre 
2017 et 30 janvier 2018.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2018.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Gagné et 
Ouellette, J.C.A.

Demande de déclaration d’inconstitutionnalité de l’ali-
néa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale à la suite 
de la décision de la Cour d’appel de la cour martiale du 
Canada rendue le 19 mai 2017 à Ottawa (2017 CACM 2, 8 
C.A.C.M. 51).

Cour martiale — Règle de la courtoisie judiciaire du stare 
decisis horizontal — Cette Cour est- elle liée par les arrêts 
Royes et Déry?

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits et 
libertés — Constitutionnalité de l’art. 130(1)a) de la Loi 
sur la défense nationale — Sens de l’expression « sauf s’il 
s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire » dans 
l’art. 11f) de la Charte — Le Parlement a-t-il agi de manière 
à limiter le droit au jury garanti par l’art. 11f) de la Charte en 
privant tout militaire du droit à un procès devant juge et jury, 
même dans le cas d’une infraction civile? — La contravention 
est- elle justifi able en vertu de l’art. 1 de la Charte?

L’appelant a été déclaré coupable d’agression sexuelle 
causant des lésions corporelles, infraction prévue à  l’ali-
néa  272(1)c) du Code criminel, en violation de l’ali-
néa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale (LDN). 
L’appelant a demandé d’être jugé par un juge et un jury, ce 
qui lui a été refusé. En appel, il soutient que l’alinéa 130(1)a) 
contrevient à l’alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits 
et libertés (Charte) en le privant de son droit à un procès 
avec jury à l’égard d’une infraction civile. Deux formations 
diff érentes de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada 
se sont penchées sur la même question dans les arrêts Royes 
(2016 CACM 1) et Déry (2017 CACM 2). Dans l’aff aire 
Royes, cette Cour a rejeté à l’unanimité la contestation de 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN et conclu qu’il était conforme 
à l’alinéa 11f) de la Charte. Dans l’arrêt Déry, les juges se 
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principle of judicial comity and the doctrine of res judicata 
by earlier panels of the Court (the principle of horizontal 
stare decisis). In an obiter dictum, the majority judges said 
they disagreed with the Court’s reasoning in Royes and 
listed fi ve reasons for which, if  they did not feel bound by 
that decision, they would have departed from it and found 
that paragraph 130(1)(a) of the NDA must be interpreted 
by applying a military nexus test to be consistent with para-
graph 11(f) of  the Charter. The appellant cites several of 
the reasons expressed by the majority in Déry, but argues 
that requiring a military nexus is not an appropriate remedy 
and does not ensure that an off ence incorporated into the 
NDA by paragraph 130(1)(a) is a “service off ence” within 
the meaning of paragraph 11(f) of the Charter.

This Court must address these three issues: is it bound by 
the decisions in Royes and Déry?; does paragraph 130(1)(a) 
of the NDA violate paragraph 11(f) of the Charter?; if  so, 
is this violation justifi ed within the meaning of the section 1 
of the Charter?

Held: Application allowed.

Per Ouellette J.A. (Gagné J.A. concurring): Para-
graph 130(1)(a) of the NDA is unconstitutional because it 
deprives a member of the right to a trial by judge and jury 
for a civil off ence for which the maximum sentence is fi ve 
years or more, and thus must be declared of no force or ef-
fect. First of all, it would be inappropriate to make a rigid 
application of  the principles of  res judicata and judicial 
comity when the issue is likely to aff ect a citizen’s rights 
and freedoms guaranteed by the Charter. This Court is of 
the view that, together, the reasons of the majority judges 
in Déry meet the criterion of a manifest error. The fact that 
this obiter can create uncertainty is a factor that enables 
this panel not to feel bound by the Court’s previous deci-
sions on the constitutional question in this case. Then, this 
Court is in substantial agreement with the reasons of the 
majority set out in Déry, especially the fact that Parliament 
cannot defi ne the right guaranteed in paragraph 11(f) of 
the Charter by adopting or amending the NDA. According 
to the approach of  the Supreme Court of  Canada in R. 
v. Big M Drug Mart Ltd., to determine the purpose of  a 
constitutional right one must consider the historical origins 
of the concepts enshrined, the character and larger objects 
of the Charter itself, and the language chosen to articulate 
the right. It is apparent from this analysis that historically, 
members were entitled to a trial by jury for civil off ences; 
that any limit on a right must be related to the maintenance 
of discipline, morale and effi  ciency of the armed forces and 

sont estimés liés par l’arrêt Royes en application du prin-
cipe de la courtoisie judiciaire ou de celui de l’autorité de 
la chose jugée par un tribunal de même instance (le stare 
decisis horizontal). En obiter dictum, les juges majoritaires 
se sont dits en désaccord avec le raisonnement adopté par 
cette Cour dans l’arrêt Royes, ont énuméré cinq motifs pour 
lesquels ils s’en seraient dissociés et auraient conclu que l’ali-
néa 130(1)a) de la LDN doit être interprété en appliquant le 
critère du lien de connexité avec le service militaire pour être 
conforme à l’ar ticle 11f) de la Charte. L’appelant reprend 
plusieurs des arguments de la majorité dans Déry, mais sou-
tient que l’exigence d’un lien militaire ne représente pas une 
réparation adéquate et n’assure pas qu’une infraction incor-
porée à la LDN par l’alinéa 130(1)a) soit une « infraction 
relevant de la justice militaire » au sens de l’alinéa 11f) de la 
Charte. L’appelant soulève également l’objet de l’alinéa 11f) 
par le sens à donner à l’expression « relevant de la justice 
militaire »; selon lui, une défi nition statutaire n’ayant aucun 
rapport avec le droit à un procès avec jury ne peut restreindre 
la portée du droit constitutionnel à un procès avec jury.

La présente Cour doit donc répondre à trois questions : 
est- elle liée par les arrêts Royes et Déry?; l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN contrevient-il à l’alinéa 11f) de la Charte?; et, si 
oui, cette contravention est- elle justifi ée au sens de l’ar ticle 
premier de la Charte?

Jugement : Demande accueillie.

Motifs du juge Ouellette (la juge Gagné y ayant sous-
crit) : L’alinéa 130(1)a) de la LDN est inconstitutionnel dans 
la mesure où il prive un militaire d’un procès devant juge et 
jury pour une infraction civile dont la peine maximale est de 
cinq ans ou plus, et doit donc être déclaré inopérant. Tout 
d’abord, il serait inapproprié d’appliquer de façon rigide les 
principes de l’autorité de la chose jugée et de la courtoisie 
judiciaire lorsque la question en jeu est susceptible d’aff ecter 
la liberté d’un citoyen et ses droits garantis par la Charte. 
La présente Cour est d’avis que le cumul des motifs des 
juges majoritaires dans Déry répond au critère de l’erreur 
manifeste. Le fait que cet obiter puisse causer de l’incertitude 
dans l’état du droit est un facteur permettant à la présente 
formation de cette Cour de ne pas se sentir liée par ses déci-
sions antérieures sur la question. Ensuite, la présente Cour 
souscrit pour l’essentiel aux motifs de la majorité dans Déry, 
notamment le fait que le Parlement ne peut pas défi nir le 
droit garanti à l’alinéa 11f) de la Charte en adoptant ou en 
modifi ant la LDN. Selon l’approche de la Cour suprême 
du Canada dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., pour 
déterminer l’objet d’un droit constitutionnel il faut examiner 
les origines historiques des concepts enchâssées, la nature et 
les objectifs plus larges de la Charte elle- même et les termes 
choisis pour énoncer le droit. De cette analyse, il ressort que 
historiquement les militaires avaient droit à un procès avec 
jury pour des infractions ci viles; que toute restriction à un 
droit doit être liée au maintien de la discipline, du moral 
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that in the absence of such a connection, there is no reason 
why a member would not enjoy the same rights as any other 
Canadian citizen; and that paragraph 130(1)(a) of the NDA 
entitled “Service trial of  civil off ences” cannot convert a 
“civil off ence” into an off ence under military law within the 
meaning of paragraph 11(f) of the Charter. Moreover, the 
legislative context analysis let us see that a member’s trial 
may be held before a civil tribunal with the member still 
remaining subject to the Code of Service Discipline and that 
it calls into serious question the need to apply the criterion 
of a military nexus in order to make paragraph 130(1)(a) 
of the NDA consistent with paragraph 11(f) of the Charter. 
Finally, the provisions of the NDA provide the necessary 
means of ensuring the discipline, effi  ciency and morale of 
troops, regardless of whether the convicted person’s trial is 
before a service tribunal or a civil tribunal with a jury. For 
this reason, the violation is not justifi able under section 1 
of the Charter.

Per Bell C.J. (dissenting): This Court is bound by the de-
cisions in Royes and Déry. Also, paragraph 130(1)(a) of the 
NDA does not violate the right to a jury trial provided for 
in paragraph 11(f) of the Charter; the appeal should be dis-
missed. Canada has become a leader among nations in the 
development of military justice. The concurrent jurisdiction 
of the civilian and military systems of justice is a prudent 
and constitutionally valid choice of Parliament, given the 
application of the Charter in both systems, that it allows 
for fl exibility and timeliness and that any jurisdictional 
confusion between the two systems was resolved by the 
Supreme Court of Canada when it abolished the nexus test 
in Moriarity. Also, the equivalent of paragraph 130(1)(a) 
of the NDA has existed since at least 1952; the addition of 
the military exception in paragraph 11(f) of the Charter at 
the time of its enactment is an expression of Parliament’s 
confi dence in the military justice system. Next, the standard 
of  manifest error is the correct standard for determining 
whether the Court is bound by the principle of  judicial 
comity. There was no manifest error in Royes, nor in Déry, 
and this Court is bound by those two decisions. Regarding 
the diff erences between the French and English versions of 
paragraph 11(f) of the Charter, they can be interpreted as 
having a common meaning, which is that the only people 
deprived of a jury trial are those charged with a “service 
off ence” before a service tribunal. It is therefore not appro-
priate to interpret the English version of paragraph 11(f) 
of  the Charter as proof of  a legislative intent to exclude 
the ordinary law off ences under paragraph 130(1)(a) from 
the exclusion set out in paragraph 11(f) of  the Charter. 
At last, Parliament intended to include the off ences un-
der paragraph 130(1)(a) of the NDA as “off ence[s] under 
military law tried before a military tribunal” when drafting 
paragraph 11(f) of  the Charter. There is every indication 
that Parliament intended to exclude persons subject to the 

et de l’effi  cacité des forces armées et qu’en l’absence d’un 
tel lien, il n’y a aucune raison pour laquelle un militaire ne 
bénéfi cierait pas des mêmes droits que tout autre citoyen ca-
nadien; et que l’alinéa 130(1)a) de la LDN intitulé « Procès 
militaire pour infractions civiles » ne peut transformer une 
«  infraction civile » en une infraction de droit militaire 
au sens de l’alinéa 11f) de la Charte. De plus, l’analyse du 
contexte législatif  de la LDN permet de constater que le 
procès d’un militaire peut se dérouler devant un tribunal 
civil tout en demeurant soumis au Code de discipline mili-
taire et que cela remet sérieusement en question la nécessité 
d’appliquer le critère du lien militaire dans le but de rendre 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN conforme à l’alinéa 11f) de la 
Charte. Finalement, les dispositions de la LDN fournissent 
des moyens nécessaires pour assurer la discipline, l’effi  ca-
cité et le moral des troupes, peu importe que le procès d’un 
inculpé procède devant un tribunal militaire ou devant un 
tribunal civil avec jury. Pour cette raison, la contravention 
n’est pas justifi able en vertu de l’ar ticle premier de la Charte.

Motifs du juge en chef Bell (motifs dissidents) : La pré-
sente Cour est liée par les jugements rendus dans les arrêts 
Royes et Déry. Aussi, l’alinéa 130(1)a) de la LDN ne viole 
pas le droit à un procès devant jury prévu à l’alinéa 11f) de 
la Charte; l’appel devrait être rejeté. Le Canada est un chef 
de fi le sur la scène internationale dans le développement de 
la justice militaire. La compétence concurrente des systèmes 
de justice civile et militaire est un choix prudent et valide du 
législateur, considérant que la Charte s’applique dans les 
deux systèmes, que cela permet souplesse et rapidité selon 
les circonstances et que toute confusion juridictionnelle a 
été abolie lorsque la Cour suprême a éliminé le critère du 
lien de connexité avec le service militaire dans Moriarity. 
Aussi, l’équivalent de l’alinéa 130(1)a) de la LDN existait 
depuis au moins 1952; l’ajout de l’exception militaire pré-
vue à l’alinéa 11f) de la Charte lors de l’adoption de cette 
dernière confi rme la confi ance du législateur dans le système 
de justice militaire. Ensuite, la norme de l’erreur manifeste 
est la norme appropriée pour décider si cette Cour est liée 
par le principe de la courtoisie judiciaire. Il n’y a pas eu 
d’erreur manifeste dans l’aff aire Royes, ni dans l’aff aire 
Déry, et cette Cour est donc liée par ces deux jugements. 
Concernant les diff érences entre les versions française et 
anglaise du para graphe 11f) de la Charte, elles peuvent 
être interprétées comme ayant un sens commun, soit que 
les seules personnes qui sont privées d’un procès devant 
jury sont celles qui sont accusées d’une infraction d’ordre 
militaire devant un tribunal militaire. Il n’y a donc pas lieu 
d’interpréter la version anglaise du para graphe 11f) de la 
Charte comme preuve d’une intention législative d’écar-
ter les infractions de droit commun mentionnées à l’ali-
néa 130(1)a) de l’exclusion prévue au para graphe 11f) de 
la Charte. Enfi n, le législateur avait l’intention d’inclure 
les infractions visées par l’alinéa 130(1)a) de la LDN aux 
« infraction[s] relevant de la justice militaire » en rédigeant 
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Code of Service Discipline from the right to a trial by jury 
when it conceived that exception. This interpretation is 
coherent with the existence of a complex military system 
justice established by Parliament.
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

Ouellette J.A.:

I. Introduction

[1] A court martial sitting without a jury found 
Corporal Beaudry guilty of  sexual assault causing 
bodily harm, an off ence under paragraph 272(1)(c) 
of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal 
Code).

[2] When the charges were brought against him, 
Corporal Beaudry was a member of the Regular Force 
component of the Canadian Armed Forces. Before his 
trial, he asked to be tried by a judge and jury, a request 
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7 C.A.C.M. 777 (conf. par 2015 CSC 55, [2015] 3 R.C.S. 
485); Young v. Bristol Aeroplane Co. Ltd., [1944] EWCA 
Civ 1, [1944] 2 All E.R. 293.
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Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français par

Le juge Ouellette, J.C.A. :

I. Introduction

[1] Une cour martiale siégeant sans jury a déclaré le 
Caporal Beaudry coupable d’agression sexuelle cau-
sant des lésions corporelles, infraction prévue à l’ali-
néa 272(1)c) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 
(Code criminel).

[2] Au moment où les accusations ont été portées 
contre lui, le Caporal Beaudry était membre de la 
force régulière des Forces armées canadiennes. Avant 
le début de son procès, il a demandé d’être jugé par 
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that was denied. According to paragraph 130(1)(a) of 
the National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA), 
the off ences in the Criminal Code are service off ences 
that can be tried in the military justice system.

[3] The appellant argues that paragraph 130(1)(a) 
violates paragraph 11(f) of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms (Charter), by depriving him of 
his right to a trial by jury for a civil off ence.

II. Issues

[4] This appeal raises the following issues:

A. Is this Court bound by the decisions in Royes and 
Déry?

B. Does paragraph 130(1)(a) of  the NDA violate 
paragraph 11(f) of the Charter?

C. If  so, is this violation justifi ed within the meaning 
of the section 1 of the Charter?

III. Jurisprudential context

[5] Following his conviction, Corporal Beaudry 
appealed the guilty verdict, pleading that para-
graph 130(1)(a) of the NDA violates paragraph 11(f) 
of the Charter by depriving him of his right to a trial 
by judge and jury. This provision considers a “service 
off ence” that can be tried by the military justice sys-
tem to be any off ence committed by persons subject 
to the Code of Service Discipline of  the Canadian 
Armed Forces (active members of  the Forces and 
other persons connected with the Forces) (Code of 
Service Discipline). The act or omission must be an 
off ence under Part VII of  the NDA, the Criminal 
Code, or any other federal statute.

[6] Since the appellant fi led his notice of  appeal, 
this Court has ruled on the constitutionality of par-
agraph 130(1)(a) of  the NDA in R. v. Royes, 2016 
CMAC 1, 8 C.M.A.R. 1 (leave to appeal to the SCC 
refused, Court fi le number: 37054), and R. v. Déry, 

un juge et un jury, ce qui lui a été refusé. Selon l’ali-
néa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 
1985, ch. N-5 (LDN), les infractions du Code criminel 
constituent des infractions d’ordre militaire pouvant 
être poursuivies dans le cadre du système de justice 
militaire.

[3] L’appelant soutient que l’alinéa 130(1)a) contre-
vient à l’alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits 
et libertés (Charte), en le privant de son droit à un 
procès avec jury à l’égard d’une infraction civile.

II. Questions en litige

[4] Le présent pourvoi soulève les questions suivantes :

A. Cette Cour est- elle liée par les arrêts Royes et 
Déry?

B. L’alinéa 130(1)a) de la LDN contrevient-il à l’ali-
néa 11f) de la Charte?

C. Si oui, cette contravention est- elle justifi ée au sens 
de l’ar ticle premier de la Charte?

III. Contexte jurisprudentiel

[5] Suite à sa condamnation, le Caporal Beaudry 
s’est pourvu en appel du verdict de culpabilité, plai-
dant que l’alinéa 130(1)a) de la LDN contrevient à 
l’alinéa 11f) de la Charte en le privant de son droit à un 
procès devant juge et jury. Cette disposition constitue 
en « infraction d’ordre militaire » pouvant être jugée 
devant le système de justice militaire, toute infraction 
commise par les personnes assujetties au Code de dis-
cipline militaire des Forces armées canadiennes (qui 
sont les membres actifs des Forces et autres personnes 
liées aux Forces) (Code de discipline militaire). L’acte 
ou l’omission en cause doit être une infraction au titre 
de la partie VII de la LDN, au Code criminel, ou à 
toute autre loi fédérale.

[6] Depuis le dépôt de son avis d’appel, cette Cour 
a statué sur la constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN dans les arrêts R. c. Royes, 2016 CACM 
1, 8 C.A.C.M. 1 (autorisation de pourvoi à la CSC 
refusée, dossier de la Cour : 37054), et R. c. Déry, 2017 
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2017 CMAC 2, 8 C.M.A.R. 51 (leave to appeal to 
the SCC allowed, Court file number: 37701). On 
April 11, the Supreme Court also allowed the appel-
lants’ motion in Déry to suspend the time limit for 
fi ling their memorandum until this Court has ruled 
on this appeal.

[7] In Royes, this Court unanimously dismissed the 
challenge of  paragraph 130(1)(a) of  the NDA and 
found that it was consistent with paragraph 11(f) of 
the Charter. Faced with the same constitutional chal-
lenge the following year, the panel of three judges in 
Déry found they were bound by Royes by virtue of 
the principle of judicial comity and the doctrine of res 
judicata by earlier panels of the Court (the principle 
of  horizontal stare decisis). However, in a strongly 
reasoned obiter dictum, the majority judges said they 
disagreed with the Court’s reasoning in Royes and 
listed fi ve reasons for which, if  they did not feel bound 
by that decision, they would have departed from it and 
found that paragraph 130(1)(a) of the NDA must be 
interpreted by applying a military nexus test (military 
nexus) to be consistent with paragraph 11(f) of  the 
Charter. In so doing, they would have maintained the 
Court’s previous line of jurisprudence, as expressed in 
R. v. Larouche, 2014 CMAC 6, 7 C.M.A.R. 852, and 
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).

IV. Appellant’s position

[8] The appellant cites several of  the reasons ex-
pressed by the majority in Déry and argues that they 
should lead to the conclusion that paragraph 130(1)(a) 
of the NDA violates paragraph 11(f) of the Charter. 
However, he does not share the majority’s fi nding 
that, when interpreted correctly, meaning as requir-
ing the existence of a military nexus, this provision 
does not violate paragraph 11(f) of  the Charter. In 
R. v. Moriarity, 2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485 
(Moriarity SCC), the Supreme Court found that 
paragraph 130(1)(a) could apply in situations where 

CACM 2, 8 C.A.C.M. 51 (autorisation de pourvoi 
à la CSC accueillie, dossier de la Cour : 37701). Le 
11 avril dernier, la Cour suprême accordait égale-
ment la requête des appelants dans le dossier Déry, 
laquelle visait à suspendre le délai de production de 
leur mémoire jusqu’à ce que cette Cour se prononce 
dans le présent appel.

[7] Dans l’aff aire Royes, cette Cour a rejeté à l’una-
nimité la contestation de l’alinéa 130(1)a) de la LDN 
et conclu qu’il était conforme à l’alinéa 11f) de la 
Charte. Saisis de la même question constitutionnelle 
dès l’année suivante, les trois juges de la formation 
dans l’arrêt Déry se sont estimés liés par l’arrêt Royes 
en application du principe de la courtoisie judiciaire 
ou de celui de l’autorité de la chose jugée par un tri-
bunal de même instance (le stare decisis horizontal). 
Toutefois, dans un obiter dictum fort motivé, les juges 
majoritaires se sont dits en désaccord avec le raisonne-
ment adopté par la Cour dans l’arrêt Royes et ont énu-
méré cinq motifs pour lesquels, n’eût été du fait qu’ils 
se sentaient liés par cet arrêt, ils s’en seraient dissociés 
et auraient conclu que l’alinéa 130(1)a) de la LDN 
doit être interprété en appliquant le critère du lien de 
connexité avec le service militaire (lien militaire) pour 
être conforme à l’alinéa 11f) de la Charte. Ce faisant, 
ils auraient maintenu le courant jurisprudentiel anté-
rieur de la Cour, tel qu’exprimé dans les aff aires R. 
c. Larouche, 2014 CACM 6, 7 C.A.C.M. 852, et 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).

IV. La thèse de l’appelant

[8] L’appelant reprend plusieurs des motifs énoncés 
par la majorité dans l’arrêt Déry et plaide que ceux-ci 
devraient mener à la conclusion que l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN contrevient à l’alinéa 11f) de la Charte. 
Il ne partage toutefois pas la conclusion de la majo-
rité à l’eff et qu’interprétée adéquatement,  c’est-à-dire 
comme nécessitant l’existence d’un lien militaire, cette 
disposition ne contrevient pas à l’alinéa 11f) de la 
Charte. Dans l’arrêt R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, 
[2015] 3 R.C.S. 485 (Moriarity CSC), la Cour suprême 
a conclu que l’alinéa 130(1)a) pouvait s’appliquer dans 
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the only military nexus is the status of the accused, 
while remaining rationally connected to the purpose 
of the challenged provision, that is, the maintenance 
of the discipline, effi  ciency and morale of troops. The 
appellant argues that requiring any other “military 
nexus” is not an appropriate remedy, pursuant to sec-
tion 52 of the Constitution Act, 1982, and does not 
ensure that an off ence incorporated into the NDA by 
paragraph 130(1)(a) is a “service off ence” within the 
meaning of paragraph 11(f) of the Charter.

[9] The appellant notes that neither the Supreme 
Court of Canada nor this Court has addressed the ob-
jective of paragraph 11(f). He argues that the meaning 
of “under military law tried before a military tribunal” 
(“relevant de la justice militaire”) must be defi ned be-
fore determining whether paragraph 130(1)(a) of the 
NDA violates the constitutional right in question. 
According to the appellant, a statutory defi nition 
that has no connection with the right to a trial by jury 
cannot restrict the scope of the constitutional right to 
a jury trial.

V. Crown’s position

[10] The respondent considers the issues in this case 
to have already been resolved: In Royes, above, this 
Court concluded that paragraph 130(1)(a) of  the 
NDA creates off ences under military law and that 
this fi nding is consistent with the Supreme Court’s 
decision in Moriarity SCC, above. Furthermore, the 
respondent argues that in considering itself  bound by 
Royes, the panel of this Court in Déry, above, acted so 
as to promote the stability and predictability of law.

VI. Statutory provisions

[11] Paragraph 130(1)(a) provides that:

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

des situations où le seul lien militaire était le statut 
de l’accusé, tout en demeurant rationnellement lié à 
l’objet de la disposition contestée, soit le maintien de 
la discipline, de l’effi  cacité et du moral des troupes. 
L’appelant soutient donc que d’exiger tout autre « lien 
militaire » ne représente pas une réparation adéquate, 
en application de l’ar ticle 52 de la Loi constitutionnelle 
de 1982, et n’assure pas qu’une infraction incorporée 
à la LDN par l’alinéa 130(1)a) soit une « infraction 
relevant de la justice militaire » au sens de l’alinéa 11f) 
de la Charte.

[9] L’appelant note que ni la Cour suprême du 
Canada ni cette Cour ne s’est penchée sur l’objet de 
l’alinéa 11f). Il soutient qu’il faut d’abord défi nir le 
sens à donner à l’expression « relevant de la justice 
militaire » (« under military law tried before a military 
tribunal ») avant de déterminer si l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN contrevient au droit constitutionnel en 
question. Selon lui, une défi nition statutaire n’ayant 
aucun rapport avec le droit à un procès avec jury ne 
peut restreindre la portée du droit constitutionnel à 
un procès avec jury.

V. La thèse du ministère public

[10] L’intimée estime que les questions en litige ont 
déjà été réglées  : Dans Royes, précité, cette Cour a 
conclu que l’alinéa 130(1)a) de la LDN crée des infrac-
tions relevant de la justice militaire et que cette conclu-
sion est conforme à la décision de la Cour suprême 
dans Moriarity CSC, précité. De plus, l’intimée fait 
valoir qu’en se considérant liée par Royes, la forma-
tion de cette Cour dans Déry, précité, a agi de façon 
à promouvoir la stabilité et la prévisibilité du droit.

VI. Les dispositions législatives

[11] L’alinéa 130(1)a) dispose :

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;
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[12] The text of paragraph 11(f) reads as follows:

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;

VII. Analysis

A. Is this Court bound by the decisions in Royes and 
Déry?

[13] In Royes, above, this Court ruled that para-
graph 130(1)(a) of  the NDA did not violate para-
graph 11(f) of  the Charter. However, the majority 
judges in Déry, above, arrived at a diff erent conclu-
sion in the absence of  a military nexus. They per-
formed a detailed analysis of  fi ve relevant factors: 
1) the Supreme Court specifi cally left open the para-
graph 11(f) issue in Moriarity SCC, 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. Contrary to the fi ndings of 
the Court in Royes, the majority judges in Déry ar-
rived at the conclusion that, in the absence of a mili-
tary nexus, paragraph 130(1)(a) of the NDA violates 
paragraph 11(f) of the Charter and that the discretion 
granted to the prosecution to choose the forum that 
will try the off ence cannot remedy that violation.

[14] However, the majority judges in Déry said they 
were bound by Royes in applying the principle of 
horizontal stare decisis. They based their fi nding pri-
marily on Young v. Bristol Aeroplane Co. Ltd., [1944] 
EWCA Civ 1 (Young) and R. v. Vezina, 2014 CMAC 
3, 7 C.M.A.R. 777 (aff ’d 2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 
485).

[12] Voici le texte de l’alinéa 11f) :

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;

VII. Analyse

A. Cette Cour est- elle liée par les arrêts Royes et 
Déry?

[13] Dans l’aff aire Royes, précité, cette Cour a sta-
tué que l’alinéa 130(1)a) de la LDN ne contrevenait 
pas à l’alinéa 11f) de la Charte. Les juges majori-
taires dans Déry, précité, sont toutefois arrivés à une 
conclusion diff érente, en l’absence de lien militaire. 
Ils ont entrepris une analyse détaillée de cinq facteurs 
pertinents : 1) la Cour suprême a expressément refusé 
de trancher la question relative à l’alinéa 11f) dans 
l’arrêt Moriarity CSC, précité; 2) l’analyse fondée sur 
l’alinéa 11f) diff ère 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 dans le respect 
de leur objet; 4) il existe une tendance émergente, à 
l’échelle internationale, visant à restreindre la compé-
tence des tribunaux militaires; et 5) il n’appartient pas 
au législateur de défi nir la portée de l’alinéa 11f) de 
la Charte. Contrairement aux conclusions de la Cour 
dans Royes, les juges majoritaires dans Déry sont 
arrivés à la conclusion qu’en l’absence de lien militaire, 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN viole l’alinéa 11f) de la 
Charte et que le pouvoir discrétionnaire accordé à la 
poursuite de choisir le forum devant lequel l’infraction 
sera jugée ne peut pas remédier à cette violation.

[14] Toutefois, les juges majoritaires dans Déry se 
sont dits liés par l’arrêt Royes en application du prin-
cipe de stare decisis horizontal. Ils se sont principale-
ment fondés sur les arrêts Young v. Bristol Aeroplane 
Co. Ltd., [1944] EWCA Civ 1 (Young) et R. c. Vézina, 
2014 CACM 3, 7 C.A.C.M. 777 (conf. par 2015 CSC 
55, [2015] 3 R.C.S. 485).
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[15] In Vezina, this Court found that it was bound 
by Moriarity CMAC because the appellant had not 
demonstrated that that decision contained a manifest 
error.

[16] In Young, above, Lord Greene M.R. presents 
three reasons for a Court to deviate from its own ju-
risprudence: 1) to resolve a confl ict between decisions 
of the same court; 2) to correct non- compliance with a 
decision of the Supreme Court (the House of Lords); 
and 3) in the case that a previous decision was given 
per incuriam or contrary to a precedent or statutory 
provision binding the Court.

[17] This restrictive approach, set out by England 
in 1945, was further developed in Canada, namely by 
the Ontario Court of Appeal in David Polowin Real 
Estate Ltd. v. Dominion of Canada General Insurance 
Co. (2005), 76 O.R. (3d) 161 (leave to appeal to SCC 
refused, Court fi le number: 31095), where the Court 
made the following remark (at paragraph 118):

[118] Lord Denning once wrote, “The doctrine of 
precedent does not compel your Lordships to follow the 
wrong path until you fall over the edge of the cliff ”, to 
which Justice Brandeis might have replied: “It is usually 
more important that a rule of law be settled, than that 
it be settled right”. These words, by two great jurists, 
capture the essence of the debate about stare decisis. 
[Citation omitted]

[18] The Ontario Court of  Appeal expressed the 
view that a provincial court of appeal acts as a last- 
resort tribunal in the vast majority of cases and, con-
sequently, it is insuffi  cient to always leave it to the 
Supreme Court to correct the errors.

[19] This notion was recently reiterated in R. v. 
Gashikanyi, 2017 ABCA 194. The majority judges of 
the Alberta Court of Appeal gave a consistent sum-
mary, at paragraphs 6 to 14, of the principles underly-
ing the doctrine of horizontal stare decisis. They noted 

[15] Dans l’aff aire Vézina, cette Cour a statué qu’elle 
était liée par Moriarity CACM puisque l’appelante 
n’avait pas démontré que cette décision était entachée 
d’une erreur manifeste.

[16] Dans Young, précité, Lord Greene M.R. expose 
trois motifs justifi ant qu’une cour déroge à sa propre 
jurisprudence : 1) pour résoudre un confl it entre des 
décisions d’un même tribunal; 2) pour corriger la non- 
conformité avec une décision de la Cour suprême (la 
Chambre des lords); et 3) dans le cas où la décision 
antérieure a été rendue per incuriam ou à l’encontre 
d’un précédent ou d’une disposition statutaire qui lie 
le tribunal.

[17] Cette approche restrictive, énoncée en Angleterre 
en 1945, a été nuancée au Canada, notamment par la 
Cour d’appel de l’Ontario dans David Polowin Real 
Estate Ltd. v. Dominion of Canada General Insurance 
Co. (2005), 76 O.R. (3d) 161 (autorisation de pourvoi à 
la CSC rejetée, dossier de la Cour : 31095), où la Cour 
fait le commentaire suivant (au para graphe 118) :

[traduction]

[118] Lord Denning écrivait « la doctrine du précédent 
n’impose pas à Leurs Seigneuries de suivre la mauvaise 
voie jusqu’à tomber du haut de la falaise », ce à quoi le 
juge Brandeis aurait pu répondre : « Il est généralement 
plus important qu’une règle de droit soit établie qu’elle 
le soit bien ». Ces propos, tenus par deux grands juristes, 
restituent bien l’essence du débat entourant la doctrine 
stare decisis. [Citation omise.]

[18] La Cour d’appel de l’Ontario exprime l’avis que 
dans les faits, une cour d’appel provinciale agit comme 
tribunal de dernier recours dans la grande majorité 
des cas et qu’en conséquence, il n’est pas suffi  sant de 
toujours laisser le soin à la Cour suprême de corriger 
les erreurs.

[19] Cette notion a été reprise récemment dans R. v. 
Gashikanyi, 2017 ABCA 194. Les juges majoritaires 
de la Cour d’appel de l’Alberta ont résumé de façon 
cohérente, aux para graphes 6 à 14, les principes sous- 
jacents de la règle du stare decisis horizontal. Ils ont 
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that the doctrine will not be applied too strictly when 
the case raises an issue relating to a citizen’s freedom.

[20] In R. v. Henry, 2005 SCC 76, [2005] 3 S.C.R. 
609, the Supreme Court notes, at paragraph 44, that 
the Court’s practice is against departing from its prec-
edents unless there are compelling reasons to do so. 
However, it notes that it may do so when constitu-
tional issues, and especially Charter rights and free-
doms, are concerned. It adds that the Court should 
be particularly careful before reversing a precedent 
where the eff ect is to diminish Charter protection. 
It logically follows that an intermediate court of ap-
peal may, in appropriate cases, depart from previ-
ous decisions when it must make a more generous 
interpretation of the scope of a right guaranteed by 
the Charter (see also the Court’s decision in Canada 
(Attorney General) v. Bedford, 2013 SCC 72, [2013] 3 
S.C.R. 1101).

[21] According to that jurisprudence, it would be 
inappropriate to make a rigid application of the prin-
ciples of  res judicata and judicial comity when the 
issue is likely to aff ect a citizen’s rights and freedoms 
guaranteed by the Charter. To reiterate the principle 
set out by the Supreme Court, the interests concerned 
may constitute “compelling reasons” for deviating 
from a precedent.

[22] The majority judges in Déry did not qualify the 
fi ve reasons cited as manifest errors to then conclude 
that the Court’s decision in Royes was unfounded. 
However, I am of the view that, together, these reasons 
at the very least meet the criterion of a manifest error. 
Therefore, it is impossible to reconcile the conclusions 
reached in the two cases on the constitutionality of 
paragraph 130(1)(a) of  the NDA, at least when ap-
plied to the off ence at issue in this appeal.

[23] Based on the Supreme Court decision in Canada 
v. Craig, 2012 SCC 43, [2012] 3 S.C.R. 489, the major-
ity judges felt they were obligated to express why they 
found that Royes presents certain issues. However, 

noté que cette doctrine ne sera pas appliquée avec 
trop de rigidité lorsque la cause soulève une question 
relative à la liberté d’un citoyen.

[20] Dans R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 
609, la Cour suprême note, au para graphe 44, qu’il 
n’est pas d’usage pour elle de s’écarter de ses pré-
cédents à moins de raisons impérieuses. Toutefois, 
elle fait remarquer qu’elle peut le faire à l’égard des 
questions constitutionnelles et surtout lorsque les 
droits et libertés garantis par la Charte sont en jeu. 
Elle ajoute que la Cour doit se montrer particulière-
ment prudente avant d’écarter un précédent lorsque 
ce revirement a pour eff et d’aff aiblir une protection 
off erte par la Charte. Il s’ensuit logiquement qu’une 
cour d’appel intermédiaire puisse, dans les cas qui s’y 
prêtent, s’éloigner des décisions antérieures lorsqu’il 
s’agit d’interpréter d’une manière plus généreuse la 
portée d’un droit garanti par la Charte (voir également 
l’arrêt de la Cour dans Canada (Procureur général) c. 
Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101).

[21] Selon cette jurisprudence, il serait donc inappro-
prié d’appliquer de façon rigide les principes de l’auto-
rité de la chose jugée et de la courtoisie judiciaire, 
lorsque la question en jeu est susceptible d’aff ecter 
la liberté d’un citoyen et ses droits garantis par la 
Charte. Pour reprendre le principe énoncé par la Cour 
suprême, les intérêts en jeu peuvent alors constituer 
des « raisons impérieuses » justifi ant de s’éloigner 
d’un précédent.

[22] Les juges majoritaires dans Déry n’ont pas 
qualifi é d’erreurs manifestes les cinq motifs invoqués 
pour conclure que la décision de la Cour dans Royes 
était mal fondée. Cependant, je suis d’avis qu’à tout 
le moins le cumul de ces motifs répond au critère de 
l’erreur manifeste. Il est d’ailleurs impossible de conci-
lier les conclusions tirées dans les deux causes quant à 
la constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la LDN, à 
tout le moins lorsqu’appliquées à l’infraction en cause 
dans le présent appel.

[23] Se fondant sur l’arrêt de la Cour suprême dans 
l’aff aire Canada c. Craig, 2012 CSC 43, [2012] 3 R.C.S. 
489, les juges majoritaires se sont crus dans l’obliga-
tion d’exprimer pourquoi ils sont d’avis que l’arrêt 
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in Craig, they were not charged with criticizing a 
decision of  the same intermediate court of  appeal 
while considering themselves bound by it, but rather 
with criticizing a precedent of the Supreme Court of 
Canada rather than overruling it. The following is 
an excerpt from the reasons of Justice Rothstein on 
which the majority judges in Déry based their fi ndings 
(at paragraph 21):

[21] But regardless of  the explanation, what the 
[Federal Court of Appeal] in this case ought to have 
done was to have written reasons as to why Moldowan 
[Supreme Court of Canada precedent] was problematic, 
in the way that the reasons in Gunn [Federal Court 
of  Appeal decision] did, rather than purporting to 
overrule it.

[24] With respect, I do not fi nd that this excerpt 
justifi es an intermediate court of appeal exposing the 
errors committed by a previous panel if  the objec-
tive is not to overrule it. In Craig, the fact that the 
Federal Court of Appeal criticized the Supreme Court 
decision in Moldowan (which had already received a 
number of criticisms from the legal community) did 
not have the eff ect of creating any uncertainty about 
the state of the law since the Supreme Court decision, 
and not the Federal Court of Appeal’s decision, was 
imposed on the litigants. In Déry, the fact that the 
Court criticized the decision in Royes in such a well- 
reasoned obiter without overruling it, in my humble 
opinion, creates uncertainty about the state of  the 
law. This is all the more true when this uncertainty 
concerns a Charter right. The fact that this obiter can 
create uncertainty is a factor that enables this panel 
not to feel bound by its previous decisions on the 
constitutional question in this case.

[25] Lastly, given that the Court is presently divided 
on the constitutionality of  paragraph 130(1)(a) of 
the NDA, and that the Supreme Court granted leave 
to appeal to the members in Déry and stayed its case 
pending a decision in this case, I am of the view that 
we should rule on the merits of the question, irrespec-
tive of Royes and Déry.

Royes présente certains problèmes. Toutefois, dans 
Craig, il ne s’agissait pas de critiquer une décision 
émanant de la même cour d’appel intermédiaire tout 
en s’y considérant liée, mais bien de critiquer un pré-
cédent de la Cour suprême du Canada plutôt que de 
l’écarter. Voici l’extrait des motifs du juge Rothstein 
sur lequel se sont fondés les juges majoritaires dans 
Déry (au para graphe 21) :

[21] Mais peu importe l’explication fournie, la cour 
d’appel [fédérale] en l’espèce se devait d’exposer dans 
ses motifs ce qu’elle considérait problématique dans 
Moldowan [précédent de la Cour suprême du Canada], 
comme elle l’avait fait dans Gunn [décision de la Cour 
d’appel fédérale], au lieu de l’écarter.

[24] Avec égard, je ne crois pas que cet extrait puisse 
justifi er une cour d’appel intermédiaire à exposer les 
erreurs commises par une formation précédente si 
l’objectif n’est pas de s’en écarter. Dans l’aff aire Craig, 
le fait pour la Cour d’appel fédérale de critiquer la 
décision de la Cour suprême dans Moldowan (laquelle 
avait d’ailleurs reçu plusieurs critiques de la commu-
nauté juridique) n’aurait pas eu pour eff et de créer 
quelque incertitude que ce soit dans l’état du droit 
puisque l’arrêt de la Cour suprême, et non celui de 
la Cour d’appel fédérale, s’imposait aux justiciables. 
Dans Déry, le fait pour cette Cour de critiquer l’arrêt 
Royes dans un obiter aussi motivé, sans pour autant 
s’en écarter est, à mon humble avis, de nature à créer 
une incertitude dans l’état du droit. À plus forte raison 
lorsque cette incertitude porte sur un droit garanti 
par la Charte. Le fait que cet obiter puisse causer de 
l’incertitude est un facteur permettant à la présente 
formation de ne pas se sentir liée par ses décisions 
antérieures sur la question constitutionnelle devant 
nous.

[25] Finalement, puisque la Cour est maintenant 
divisée sur la question de la constitutionnalité de l’ali-
néa 130(1)a) de la LDN et que la Cour suprême a 
autorisé le pourvoi des militaires dans Déry et sus-
pendu son dossier jusqu’à ce que la décision soit ren-
due dans le présent dossier, je suis d’avis que nous 
devrions nous prononcer sur le mérite de la question, 
sans égard aux arrêts Royes et Déry.
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B. Does paragraph 130(1)(a) of the NDA violate 
paragraph 11(f) of the Charter?

(1) The majority decision in Déry

[26] I am in substantial agreement with the reasons 
of  the majority set out in paragraphs 18 to 84 of 
Déry, above. In particular, I agree with the analysis 
and reasoning discussed in the following paragraphs: 
18, 23 to 25, 27 to 31, 33 to 46, 48 to 77 and 79 to 84.

[27] In paragraphs 58 and 79, the majority held that 
the fi rst step was to articulate the purpose of para-
graph 11(f) in order to determine the interests that this 
provision is meant to protect. However, the narrow 
exception of paragraph 11(f), that is “under military 
law” / “relevant de la justice militaire”, has not been 
defi ned. In my view, we must defi ne “military law” / 
“justice militaire” fi rst and then proceed to the ques-
tion as to whether paragraph 130(1)(a) of the NDA 
violates the right to a trial by jury guaranteed by the 
Charter.

[28] I concur with the majority that Parliament can-
not defi ne the right guaranteed in paragraph 11(f) of 
the Charter by adopting or amending the NDA. As 
stated by the majority (Déry, above, at paragraph 76):

[76] … Section 11(f) of the Charter is not cast in such 
terms as to leave open to the legislature the authority 
to define the scope of  the right guaranteed by the 
section. …

[29] Similarly, I agree with the observation made in 
Royes and Déry that Parliament can amend and even 
repeal the NDA to remove the restrictions on military 
jurisdiction for certain off ences, such as murder, as 
provided in section 70 of the NDA. Nonetheless, such 
an amendment to the NDA would have no bearing 
on whether the Charter has been violated in this case.

[30] However, and with respect, I cannot agree that 
including the concept of  a military nexus in para-
graph 130(1)(a) of the NDA is suffi  cient to immunize 

B. L’alinéa 130(1)a) de la LDN contrevient-il à l’ali-
néa 11f) de la Charte?

(1) La décision majoritaire dans l’arrêt Déry

[26] Je souscris pour l’essentiel aux motifs de la ma-
jorité énoncés aux para graphes 18 à 84 de l’arrêt Déry, 
précité. En particulier, je fais miens l’analyse et le 
raisonnement évoqués aux para graphes suivants : 18, 
23 à 25, 27 à 31, 33 à 46, 48 à 77 et 79 à 84.

[27] Aux para graphes 58 et 79, la majorité a statué 
qu’il s’agit d’abord d’articuler l’objet de l’alinéa 11f) 
afi n de déterminer la nature des intérêts que cette 
disposition vise à protéger. Toutefois, l’exception res-
trictive prévue à l’alinéa 11f), soit « relevant de la 
justice militaire » / « under military law », n’a pas été 
défi nie. Je suis d’avis qu’il faut premièrement défi nir 
«  justice militaire » / « military law » pour ensuite 
passer à la question à savoir si l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN enfreint le droit au procès avec jury garanti par 
la Charte.

[28] Je suis d’accord avec la majorité que le Parle-
ment ne peut pas défi nir le droit garanti à l’alinéa 11f) 
de la Charte en adoptant ou en modifi ant la LDN. 
Comme la majorité l’a exprimé (Déry, précité, au 
para graphe 76) :

[76] […] Le libellé de l’alinéa 11f) de la Charte ne 
permet pas au législateur de défi nir la portée du droit 
qu’il garantit. […]

[29] Au même titre, je suis d’accord avec l’observa-
tion faite dans les arrêts Royes et Déry à l’eff et que le 
Parlement peut modifi er et même abroger la LDN de 
façon à enlever les restrictions à la compétence des tri-
bunaux militaires dans le cas de certaines infractions, 
tel le meurtre, comme le prévoit l’ar ticle 70 de la LDN. 
Cependant, une telle modifi cation à la LDN n’aura 
aucune conséquence à savoir s’il y a eu violation de la 
Charte en l’espèce.

[30] Toutefois et en toute déférence, je ne peux 
pas convenir qu’inclure dans l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN la notion de lien militaire suffi  t pour le mettre 
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it against a constitutional violation (see paragraphs 85 
and 86 of Déry). Below, I will explain why, in my view, 
this proposal must be rejected.

(2) The purpose of paragraph 11(f) of the Charter

[31] In R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 S.C.R. 
295, at page 344, the Supreme Court outlined the ap-
proach to be taken in determining the purpose of a 
constitutional right. First, the following three factors 
must be considered:

(a) the historical origins of the concepts enshrined;

(b) the character and larger objects of  the Charter 
itself; and

(c) the language chosen to articulate the right.

(a) The historical origins of the concepts enshrined

[32] As of 1689 (Act for punishing Offi  cers or Soldiers 
who shall Mutiny or Desert Their Majestyes Service, 
1689, 1 Will. 3 & Mar. 2, c. 5 (UK)) (Mutiny Act), 
all members have had the right to a trial by jury. The 
sole exception to this right would apply when it was 
imperative to consider the requirements of  military 
discipline and the effi  ciency of the armed forces. The 
relevant passage from the Mutiny Act reads as follows:

… and whereas no man may be forejudged of life or 
limb, or subjected to any kind of punishment by martial 
law, or in any other manner than by the judgment of 
his piers and according to the known and established 
laws of this realm; yet nevertheless, it being requisite 
for retaining such forces as are or shall be raised during 
this exigence of aff airs in their duty an exact discipline 
be observed, and that soldiers who shall mutiny or stir 
up sedition or shall desert their Majesties’ service be 
brought to a more exemplary and speedy punishment 
than the usual forms of law will allow.

[33] Even though the Mutiny Act does not provide 
any defi nition of “military law” or “justice militaire”, 

à l’abri d’une violation constitutionnelle (voir les 
para graphes 85 et 86 de l’arrêt Déry). J’expliquerai 
ci- dessous pourquoi il faut, à mon avis, rejeter cette 
proposition.

(2) L’objet de l’alinéa 11f) de la Charte

[31] Dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 
1 R.C.S. 295 à la page 344, la Cour suprême a énoncé 
l’approche à suivre afi n de déterminer l’objet d’un 
droit constitutionnel. Il faut d’abord examiner les trois 
éléments suivants :

a) les origines historiques des concepts enchâssés;

b) la nature et les objectifs plus larges de la Charte 
elle- même; et

c) les termes choisis pour énoncer le droit.

(a) Les origines historiques des concepts enchâssés

[32] À compter de 1689 (Act for punishing Offi  cers or 
Soldiers who shall Mutiny or Desert Their Majestyes 
Service, 1689, 1 Will. 3 & Mar. 2, c. 5 (UK)) (Mutiny 
Act), tout militaire jouissait du droit à un procès de-
vant jury. La seule exception à ce droit s’appliquait 
lorsqu’il était essentiel de tenir compte des exigences 
de la discipline militaire et de l’effi  cacité des forces 
armées. L’extrait pertinent du Mutiny Act se lit comme 
suit :

[traduction]

[…] et attendu que l’on ne peut préjuger de nul homme, 
comme l’on ne peut le soumettre à quelque châtiment 
que ce soit, prévu par la loi martiale ou de toute autre 
manière, autrement que par le jugement par ses pairs et 
conformément aux lois connues et établies du Royaume. 
Néanmoins, qu’une discipline rigoureuse soit observée 
lorsqu’il est du devoir de Ses Majestés de prendre de tels 
recours, et que les soldats qui se mutinent, fomentent 
une sédition ou désertent le service de Ses Majestés 
soient soumis à un châtiment plus exemplaire et expé-
ditif  que le permettent les formes de droit usuelles.

[33] Même si la Mutiny Act ne fournit aucune défi -
nition de « justice militaire » ou « military law », elle 
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it certainly implies that the summary proceedings of 
the military justice system would apply to acts related 
to sedition, desertion and mutiny.

[34] In the 1886 book A Catechism on Military Law 
as Applicable to the Militia of Canada (Mont réal: John 
Lovell & Son, 1886), the author, Major J. Pennington 
MacPherson, asks the following questions at the be-
ginning of the fi rst chapter:

Q1: What is Military law?

A1: Military law, as distinguished from Civil law, is 
the law relating to and administered by the Military 
Courts and concerns itself  with the trial and punish-
ment of off ences committed by offi  cers, soldiers and 
other persons (e.g. sutlers and camp followers), who 
are, from circumstances, subjected, for the time being, 
to the same law as soldiers.

Q2: What necessity is there for Military law apart 
from Civil law?

A2: To enable the Military authorities to deal with 
off ences which it would be inexpedient to leave to Civil 
authorities. Many acts and omissions, which are mere 
breaches of  contract in Civil life—e.g. desertion or 
disobedience to orders—must, if committed by soldiers, 
even in time of peace, be made crimes, with penalties 
attached to them; while, on active service, any act or 
omission which impairs the effi  ciency of a man in his 
character of a soldier must be punished with severity.

[35] The author therefore justifi es the existence of, 
and need for, “military law” or “justice militaire” in 
cases where it would not be expedient to apply the 
ordinary law before the ordinary courts. According 
to him, certain infractions or omissions are mere 
breaches of  contract for civilians yet constitute ac-
tual off ences for soldiers. Off ences such as desertion, 
breach of duty and wartime off ences will be dealt with 
more seriously.

[36] In addition, a careful reading of the book Man-
ual of Military Law (Great Britain. War offi  ce. 5th ed. 

implique certainement que les procédures sommaires 
du régime de droit militaire s’appliquaient aux actes 
liés à la sédition, la désertion et la mutinerie.

[34] Dans un ouvrage publié en 1886 et intitulé A 
Catechism on Military Law as Applicable to the Militia 
of Canada (Mont réal, John Lovell & Son, 1886) l’au-
teur Major J. Pennington MacPherson formule les 
questions suivantes au début du premier chapitre :

[traduction]

Q1. Qu’est-ce que le droit militaire?

R1. Le droit militaire se distingue du droit civil en 
ce qu’il est exercé par les tribunaux militaires et se 
rapporte à ces derniers. Il porte sur le jugement et la 
sanction des infractions commises par les offi  ciers, les 
soldats et d’autres personnes (p. ex. vivandiers et civiles 
associées aux troupes) qui sont, selon les circonstances 
et le moment, soumises aux mêmes lois que les soldats.

Q2. Pourquoi est-il nécessaire de distinguer le droit 
militaire du droit civil?

R2. Pour permettre aux autorités militaires de juger des 
infractions qu’il serait inopportun de laisser juger aux 
autorités civiles. Plusieurs actes et omissions, considérés 
comme de simples violations de contrat dans la vie 
civile — notamment la désertion ou la désobéissance 
aux ordres — doivent, s’ils sont commis par des soldats, 
et même en temps de paix, être considérés comme des 
crimes pour lesquels des peines doivent être prévues. 
Pendant le service actif, tout acte ou omission portant 
atteinte aux capacités d’un homme en sa qualité de 
soldat doit être puni avec sévérité.

[35] L’auteur justifi e ainsi l’existence et la nécessité 
d’une « justice militaire » ou « military law » lorsqu’il 
ne serait pas effi  cace d’appliquer le droit commun 
devant les tribunaux de droit commun. Selon lui, 
certaines infractions ou omissions ne sont que des 
violations de contrat pour un non- militaire, tandis 
qu’elles constituent de réelles infractions pour les sol-
dats. Seront traitées de façon plus sérieuse les infrac-
tions telles la désertion, le manquement au devoir et 
les infractions commises en temps de guerre.

[36] Par ailleurs, une lecture attentive d’un ouvrage 
intitulé Manual of Military Law (Great Britain. War 
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London, Harrison & Sons, 1907) suggests that the 
structure and content of  the NDA is based on the 
principles contained therein. The fi rst paragraph of 
the second chapter, entitled “History of  Military 
Law,” provides the following defi nition of “military 
law”:

Military Law, as distinguished from Civil law, is the 
law relating to and administered by military courts, 
and concerns itself  with the trial and punishment of 
offences committed by officers, soldiers, and other 
persons (e.g. sutlers and camp followers) who are from 
circumstances subjected, for the time being, to the 
same law as soldiers. This defi nition is to a great extent 
arbitrary, the term “Military law” being frequently used 
in a wider sense, to include not only the disciplinary, but 
also the administrative law of the army, as, for instance, 
the law of  enlistment and billeting. In this chapter, 
however, the term is used only in the restrictive sense 
above mentioned.

[37] The second paragraph of  this book’s second 
chapter identifi es the purpose of military law:

The object of  Military law is to maintain discipline 
among the troops and other persons forming part of 
or following an army. To eff ect this object, acts and 
omissions which are mere breaches of contract in civil 
life—e.g., desertion or disobedience to orders—must, if  
committed by soldiers, even in time of peace, be made 
off ences, with penalties attached to them; while, on 
active service, any act or omission which impairs the 
effi  ciency of a man in his character of a soldier must 
be punished with severity.

[38] In the third paragraph of the second chapter, 
the author adds the following:

In the early periods of our history, military law existed 
only in the time of actual war … Military law, in time 
of peace, did not come into existence until the passing 
of the fi rst Mutiny Act in 1689.

offi  ce. 5e éd. London, Harrison & Sons, 1907) semble 
indiquer que la structure et le contenu de la LDN 
seraient basés sur les principes qui y sont énoncés. Le 
premier para graphe du deuxième chapitre, intitulé 
« History of Military Law », fournit la défi nition sui-
vante de « military law » :

[traduction]

Le droit militaire se distingue du droit civil en ce qu’il 
est exercé par les tribunaux militaires et se rapporte 
à ces derniers. Il porte sur le jugement et la sanction 
des infractions commises par les offi  ciers, les soldats et 
d’autres personnes (p. ex. vivandiers et civiles associées 
aux troupes) qui sont, selon les circonstances et le 
moment, soumises aux mêmes lois que les soldats. 
Cette défi nition est, dans une vaste mesure, arbitraire, 
le terme « droit militaire » étant fréquemment utilisé 
dans un sens plus large pour inclure non seulement le 
droit disciplinaire, mais aussi le droit administratif  de 
l’armée, et notamment le droit relatif  à l’enrôlement et 
au cantonnement. Toutefois, dans le présent chapitre, 
le terme est strictement employé au sens mentionné 
précédemment.

[37] Le deuxième para graphe du deuxième chapitre 
de cet ouvrage identifi e l’objet de la justice militaire :

[traduction]

Le droit militaire a pour objet le maintien de la disci-
pline au sein des troupes et des autres personnes faisant 
partie ou évoluant aux côtés d’une armée. Pour y parve-
nir, les actes et omissions, considérés comme de simples 
violations de contrat dans la vie civile — notamment 
la désertion ou la désobéissance aux ordres — doivent, 
s’ils sont commis par des soldats, et même en temps 
de paix, être considérés comme des infractions pour 
lesquelles des peines doivent être prévues. Pendant le 
service actif, tout acte ou omission portant atteinte aux 
capacités d’un homme en sa qualité de soldat doit être 
puni avec sévérité.

[38] Au para graphe 3 du deuxième chapitre, l’auteur 
ajoute :

[traduction]

Au début de notre histoire, le droit militaire n’existait 
qu’en temps de guerre […] Le droit militaire, en temps 
de paix, n’a été établi qu’à l’adoption du Mutiny Act 
en 1689.
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[39] He goes on to explain the structure of the Army 
Act, which gave rise to the NDA, and the content 
of  its various parts. He lists various off ences under 
military law, the applicable penalties and the off ences 
punishable by ordinary law. Paragraph 3 of the third 
chapter reads as follows:

For the most part, the military off ences are laid down by 
the Army Act in the same, or nearly the same language 
as that of the former Mutiny Acts and Articles of War.

[40] Chapter 7 of  the book is devoted to off ences 
punishable by ordinary law. The author explains the 
following in the fi rst paragraph:

A soldier, however is, not only a soldier but a citizen also 
and as such is subject to the civil as well as the Military 
law. An act which constitutes an off ence committed by 
a civilian is nonetheless an off ence if  committed by a 
soldier and a soldier not less than a civilian can be tried 
and punished for such an off ence by the civil courts.

[41] It is apparent from this quotation that the key 
distinction resides in the nature of  the off ence and 
not the mere fact that the off ence has been committed 
by a soldier. The author explains the following in the 
second paragraph:

In order to give military courts complete jurisdiction 
over soldiers, those courts are authorized to try and 
punish soldiers for civil off ences, namely off ences which 
have been committed in England are punishable by the 
law in England.

[42] However, he describes the jurisdiction of  the 
courts martial as follows:

They are not allowed to try the most serious off ences—
treason, murder, manslaughter, treason- felony or 
rape—if those off ences can with reasonable conveni-
ence, be tried by a civil court.

[39] Il explique ensuite la structure de la « Army 
Act », qui est à l’origine de la LDN, et le contenu de 
ses diff érentes parties. Il énumère diverses infractions 
de droit militaire, les peines qui y sont associées, et 
les infractions de droit commun. Le para graphe 3 du 
troisième chapitre se lit comme suit :

[traduction]

Dans la plupart des cas, les infractions d’ordre militaire 
sont défi nies par le Army Act selon les mêmes formula-
tions, ou presque les mêmes formulations, que celles de 
l’ancienne Mutiny Act et des anciens Ar ticles de guerre.

[40] Le chapitre 7 du livre est dédié aux infractions 
de droit commun (« Off ences punishable by ordinary 
law »). L’auteur explique au premier para graphe :

[traduction]

Cependant, le soldat étant aussi un citoyen, il est 
assujetti au droit civil comme au droit militaire. Un 
geste commis par un civil et constituant une infraction 
demeure une infraction s’il est commis par un soldat, 
et un soldat, tout autant qu’un civil, peut être jugé et 
puni pour une telle infraction par les tribunaux civils.

[41] Il ressort de cette citation que la distinction clé 
réside dans la nature de l’infraction et non pas dans 
le simple fait que l’infraction ait été commise par un 
soldat. L’auteur explique au para graphe 2 :

[traduction]

Pour que les tribunaux militaires aient compétence 
absolue sur les soldats, ceux-ci sont autorisés à juger 
et condamner des soldats pour des infractions d’ordre 
civil, à savoir des infractions commises en Angleterre 
et punissables par la loi anglaise.

[42] Cependant, il qualifi e comme suit la compétence 
des cours martiales :

[traduction]

Ils n’ont cependant pas la compétence de juger les 
infractions les plus sérieuses — trahison, meurtre, 
homicide involontaire coupable, trahison accompagnée 
d’un acte délictueux grave, viol — si un tribunal civil 
peut juger de ces infractions en assurant une commodité 
raisonnable.
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[43] This limit on the power of the military courts is 
also noted in paragraph 3 of chapter 7:

But though this wide power of trial is given, it is not 
as a rule expedient to exercise the power universally.

[44] The author goes on to state the principle that 
the accused’s ability to exercise the right to a trial by 
jury should increase with the severity of the off ence 
(at paragraph 3 of chapter 7):

The heinousness of  an off ence is also an element of 
consideration. A trifling offence, such as would, if  
tried before a civil court be properly punishable by a 
small fi ne, may well be punished by the military court 
immediately, especially if  the case is one in which 
stoppages may be ordered to make good damage 
occasioned by the off ence. On the other hand, a more 
serious off ence, especially one which would ordinarily 
be tried by a jury, had better be relegated to the civil 
court. [Emphasis added.]

[45] Accordingly, it seems that, in as early as 1689, 
a member was entitled to a trial by judge and jury, 
except in cases of mutiny, sedition or desertion.

[46] In MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370, 
McIntyre and Dickson JJ., concurring in the majority 
result, noted the existence of the principle that the sol-
dier’s rights should be aff ected as little as possible and, 
more specifi cally, the right to request a trial by judge 
and jury (at page 408). They described the principle 
in the following terms:

The principle which should be maintained is that the 
rights of the serviceman at civil law should be aff ected 
as little as possible considering the requirements of 
military discipline and the effi  ciency of the service.

[47] They also determined that the all- embracing 
reach of the questioned provisions of  the NDA, as 
they existed in 1980, went far beyond any reasonable 
or required limit.

[43] Cette limitation du pouvoir des tribunaux mili-
taires est également soulignée au para graphe 3 du 
chapitre 7 :

[traduction]

Cependant, bien que ces vastes pouvoirs de juger 
leur soient octroyés, ils ne constituent pas une règle 
permettant de les exercer de manière universelle.

[44] L’auteur poursuit en énonçant le principe que 
plus l’infraction est sérieuse, plus l’inculpé devrait 
pouvoir se prévaloir du droit à un procès devant jury 
(au para graphe 3 du chapitre 7) :

[traduction]

Le caractère haineux d’une infraction est également à 
prendre en considération. Une violation insignifi ante 
qui serait, lors d’un procès devant un tribunal civil, 
punissable à juste titre d’une légère amende, pourrait 
être punie sur-le- champ par un tribunal militaire, tout 
particulièrement s’il s’agit d’une cause dans laquelle 
des retenues sur la solde pourraient être ordonnées en 
réparation aux dommages causés par l’infraction. Il est 
cependant préférable de reléguer aux tribunaux civils 
les infractions plus sérieuses, en particulier celles pour 
lesquelles un procès devant jury serait tenu. [Je souligne]

[45] Il semble donc que déjà en 1689, un militaire 
avait droit à un procès devant juge et jury, sauf en cas 
de mutinerie, de sédition, ou de désertion.

[46] Dans MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, 
les juges McIntyre et Dickson (souscrivant à la solu-
tion retenue par la majorité) ont souligné l’existence 
du principe de l’atteinte la plus minime possible aux 
droits du soldat, et plus particulièrement, au droit de 
demander un procès devant juge et jury (à la page 408). 
Ils ont énoncé le principe dans les termes suivants :

Le principe à respecter est celui de l’intervention la 
plus minime possible dans les droits d’un soldat en 
vertu du droit commun compte tenu des exigences de 
la discipline militaire et de l’effi  cacité des forces armées.

[47] Ils ont également statué que le caractère exhaus-
tif  des dispositions de la LDN en cause, telles qu’elles 
existaient en 1980, dépassait toute limite raisonnable 
ou nécessaire.
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(b) The character and larger objects of the Charter

[48] The Charter is intended to promote freedom, 
justice and social equality, principles that are vital 
to our free and democratic society. These objectives 
fi nd expression in all the rights and freedoms set out 
in the Charter, including its paragraph 11(f). Given 
the nature of the very specifi c and special obligations 
of the armed forces, the military is subject to military 
discipline to ensure the effi  ciency of the armed forces. 
However, this is not justifi cation for military status to 
result in an unjustifi ed abridgement of a right enjoyed 
by any other Canadian citizen.

[49] It follows that any limit on a right must be re-
lated to the maintenance of  discipline, morale and 
effi  ciency of the armed forces. In the absence of such 
a connection, there is no reason why a member would 
not enjoy the same rights as any other Canadian citi-
zen. Indeed, it would be ironic for those who have the 
ultimate responsibility of protecting freedom, justice 
and social equality, at the risk of  their lives, to not 
enjoy these same rights.

(c) The wording of paragraph 11(f) of the Charter

[50] What is meant by the phrase “except in the case 
of an off ence under military law tried before a military 
tribunal” / “sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de 
la justice militaire”?

[51] Unlike the French version of paragraph 11(f), 
the exception in the English version has two aspects: 
the off ence falls under military law (“off ences under 
military law”) and the trial is before a military tribunal 
(“tried before a military tribunal”). This means that 
the exception in paragraph 11(f) is not based solely 
on a military tribunal’s jurisdiction over the off ence 
or the accused.

[52] While the French and English versions of the 
text appear to differ significantly at first glance, I 
consider them to be reconcilable. The term “justice 
militaire” (“military law”) must be interpreted to en-
compass both the rules of substantive law (military 

(b) La nature et les objectifs plus larges de la Charte

[48] La Charte vise à favoriser la liberté, la justice 
et l’égalité sociale, principes essentiels à notre société 
libre et démocratique. Ces objectifs trouvent leur ex-
pression dans tous les droits et libertés énoncés dans 
la Charte, y compris dans son alinéa 11f). En raison 
de la nature des obligations toutes particulières et 
spéciales des forces armées, le militaire est sujet à la 
discipline militaire afi n d’assurer l’effi  cacité des forces. 
Cela ne justifi e cependant pas que le statut de militaire 
n’entraîne la diminution sans justifi cation d’un droit 
dont jouit tout autre citoyen canadien.

[49] Il s’ensuit que toute restriction à un droit doit 
être liée au maintien de la discipline, du moral et de 
l’effi  cacité des forces armées. En l’absence d’un tel 
lien, il n’y a aucune raison pour laquelle un militaire 
ne bénéfi cierait pas des mêmes droits que tout autre 
citoyen canadien. En eff et, il serait ironique que ceux 
à qui incombe la responsabilité ultime de protéger la 
liberté, la justice et l’égalité sociale, au péril de leur vie, 
ne bénéfi cient pas de ces mêmes droits.

(c) Le libellé de l’alinéa 11f) de la Charte

[50] Que faut-il entendre par l’expression « sauf s’il 
s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire » 
/ « except in the case of an off ence under military law 
tried before a military tribunal »?

[51] À la diff érence de la version française de l’ali-
néa 11f), l’exception dans la version anglaise com-
prend deux volets  : l’infraction relève de la justice 
militaire (« off ences under military law ») et le procès 
se déroule devant un tribunal militaire (« tried before 
a military tribunal »). Il s’ensuit que l’exception dans 
l’alinéa 11f) n’est pas uniquement fondée sur la com-
pétence d’un tribunal militaire à l’égard de l’infraction 
ou de l’accusé.

[52] Bien qu’il semble à première vue y avoir une 
diff érence importante entre les versions française et 
anglaise du texte, je suis d’avis qu’elles sont récon-
ciliables. Il s’agit d’interpréter l’expression « justice 
militaire » comme incluant à la fois les règles de droit 
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law) and the tribunals set up to administer them (the 
military tribunals).

[53] Once the two versions are reconciled, it appears 
that the drafters of the Charter were referring to mili-
tary off ences and not the mere fact that the accused 
person is a member or an individual subject to the 
Code of Service Discipline. Nothing in the wording 
of this provision indicates an intention to deprive any 
member accused of a civil off ence (“off ence punish-
able by ordinary law”) of the right to a trial by jury. 
The language suggests rather that this right will only 
be limited in the case of an off ence that is essentially 
military in nature.

[54] A number of off ences under military law, listed 
in sections 72 to 129 of the NDA, are punishable by 
life imprisonment, such as misconduct of any person 
in presence of the enemy (section 74), off ences the ac-
cused has committed as a prisoner of war (section 76), 
spying for the enemy (section 78) and mutiny (sec-
tion 79). The off ences that fall under military justice 
or, rather, military law, are very specifi c. The NDA 
devotes an entire division to identifying off ences under 
military law: sections 72 to 129, Division 2, Part III, 
entitled “Code of Service Discipline.” This is, in fact, 
a codifi cation of provisions of earlier acts dating back 
to 1689. These are the off ences that fall under military 
law within the meaning of  paragraph 11 (f) of  the 
Charter.

[55] Parliament does not have the authority to limit 
the right guaranteed in paragraph 11(f) by expand-
ing the defi nition of an “off ence under military law”. 
Therefore, paragraph 130(1)(a) of the NDA entitled 
“Service trial of civil off ences” cannot convert a “civil 
off ence” into an off ence under military law within the 
meaning of paragraph 11(f) of the Charter.

(3) Legislative context

[56] In Moriarity SCC, above, the Supreme Court 
of Canada identifi ed the legitimate objective of the 
military justice system, which is to maintain discipline, 
effi  ciency and morale in the military. That objective is 

substantif  (le droit militaire) et les tribunaux consti-
tués pour les administrer (les tribunaux militaires).

[53] Une fois les deux versions réconciliées, il semble 
que les rédacteurs de la Charte visaient les infrac-
tions de nature militaire, et non pas le simple fait que 
l’inculpé soit un militaire ou un individu soumis au 
Code de discipline militaire. Il n’y a rien dans le libellé 
de cette disposition qui indique une intention de priver 
tout militaire accusé d’une infraction civile (« off ence 
punishable by ordinary law ») du droit à un procès 
devant jury. L’expression suggère plutôt que ce droit 
ne sera limité que dans le cas d’une infraction revêtant 
un caractère essentiellement militaire.

[54] Plusieurs des infractions relevant de la justice 
militaire, énumérées aux ar ticles 72 à 129 de la LDN, 
sont passibles d’emprisonnement à perpétuité; par 
exemple le manquement au devoir en général face 
à l’ennemi (ar ticle 74), les infractions commises par 
l’accusé en tant que prisonnier de guerre (ar ticle 76), 
l’espionnage au service de l’ennemi (ar ticle 78) et la 
mutinerie (ar ticle 79). Les infractions relevant de la 
justice militaire, ou plutôt du droit militaire, sont très 
particulières. La LDN consacre toute une section à 
l’identifi cation des infractions de droit militaire : ar-
ticles 72 à 129, section 2, partie III intitulée « Code de 
discipline militaire ». Il s’agit en fait d’une codifi cation 
des dispositions des lois antérieures remontant à 1689. 
Ce sont ces infractions qui relèvent du droit militaire 
au sens de l’alinéa 11f) de la Charte.

[55] Le Parlement n’a pas l’autorité de limiter le 
droit garanti à l’alinéa 11f) en élargissant la défi nition 
d’une « infraction relevant de la justice militaire ». 
Par conséquent, l’alinéa 130(1)a) de la LDN intitulé 
« Procès militaire pour infractions civiles » ne peut 
transformer une « infraction civile » en une infraction 
de droit militaire au sens de l’alinéa 11f) de la Charte.

(3) Le contexte législatif

[56] Dans l’aff aire Moriarity CSC, précitée, la Cour 
suprême du Canada a identifi é l’objectif  légitime du 
système de justice militaire, soit celui de maintenir la 
discipline, l’effi  cacité et le moral des forces armées. Cet 
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logically related to how criminal behaviour by military 
personnel is treated, even outside the military context. 
This legitimate objective of  paragraph 130(1)(a) is 
not inconsistent with the proposed interpretation of 
paragraph 11(f).

[57] Parliament chose to give service tribunals con-
current jurisdiction over civil off ences.

[58] When the Charter was adopted in 1982, Par-
lia ment acknowledged that the jurisdiction of service 
tribunals is limited. Section 60 of the NDA, as it read 
at that time, did not give service tribunals jurisdiction 
over the most serious civil off ences. A member charged 
with murder, rape or manslaughter, in 1982, would 
not have been tried before a service tribunal with the 
concomitant right to a trial by judge and jury.

[59] In 1989, Parliament replaced section 60 with 
section 70, thus modifying the limitations on cer-
tain off ences and granting service tribunals concur-
rent jurisdiction over cases of rape. At the same time, 
Parliament added another limitation concerning the 
off ences under sections 280 to 283 of  the Criminal 
Code, regarding child abduction. There are no ex-
planations for these amendments in the notes on the 
deliberations of the House of Commons.

[60] Parliament does not have the authority to 
amend the NDA to limit or repeal rights guaranteed 
by the Charter. Furthermore, it is not necessary to 
deprive the member of the right to a trial by jury in 
such a case to ensure military discipline, effi  ciency 
and morale.

[61] The NDA provides the possibility of  apply-
ing the Code of  Service Discipline, whether the 
mem ber is tried before a service or civil tribunal. 
Subsection 130(4) reads as follows:

130(4) Nothing in this section is in derogation of the 
authority conferred by other sections of the Code of 

objectif  est rationnellement lié au traitement des com-
portements criminels auxquels se livrent des militaires, 
même en dehors d’un contexte militaire. Cet objectif  
légitime de l’alinéa 130(1)a) n’est pas incompatible 
avec l’interprétation proposée de l’alinéa 11f).

[57] Le Parlement a choisi d’attribuer aux tribunaux 
militaires une compétence concurrente en matière 
d’infractions civiles.

[58] Au moment de l’adoption de la Charte en 1982, 
le Parlement avait reconnu une limitation sur la com-
pétence des tribunaux militaires. L’ar ticle 60 de la 
LDN, tel qu’il se lisait à cette époque, n’attribuait 
pas aux tribunaux militaires une compétence sur les 
infractions civiles les plus sérieuses. Un militaire ac-
cusé de meurtre, de viol ou d’homicide involontaire, en 
1982, n’aurait pas subi son procès devant un tribunal 
militaire avec le droit concomitant à un procès devant 
juge et jury.

[59] En 1989, le Parlement a remplacé l’ar ticle 60 par 
l’ar ticle 70, modifi ant ainsi les limitations à l’égard 
de certaines infractions et attribuant une compétence 
concurrente aux tribunaux militaires en matière de 
viol. Du même coup, le Parlement a ajouté une autre 
limitation concernant les infractions visées aux ar-
ticles 280 à 283 du Code criminel, relatives aux enlè-
vements d’enfants. On ne retrouve aucune explication 
à ces modifi cations dans les notes des délibérations de 
la Chambre des communes.

[60] Le Parlement n’a pas le pouvoir de modifi er la 
LDN de façon à limiter ou abroger les droits garantis 
par la Charte. Il n’est pas non plus nécessaire de retirer 
au militaire le droit à un procès devant jury, en pareil 
cas, afi n d’assurer la discipline, l’effi  cacité et le moral 
des troupes.

[61] La LDN prévoit la possibilité d’appliquer le 
Code de discipline militaire, que le militaire soit jugé 
devant un tribunal militaire ou devant un tribunal 
civil. Le para graphe 130(4) se lit comme suit :

130(4) Le présent ar ticle n’a pas pour eff et 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.

[62] Subsection 129(1) provides that:

129 (1) Any act, conduct, disorder or neglect to the 
prejudice of  good order and discipline is an off ence 
and every person convicted thereof is liable to dismissal 
with disgrace from Her Majesty’s service or to less 
punishment.

[63] There is a logic between sections 129 (Prejudicing 
Good Order or Discipline) and 130 (Off ences Pun-
ishable by Ordinary Law) with regard to sentncing. 
Subsection 139(1) sets out a scale of sentences in order 
of decreasing severity: (a) imprisonment for life; (b) 
imprisonment for two years or more; (c) dismissal with 
disgrace from Her Majesty’s service; (d) imprison-
ment for less than two years; (e) dismissal from Her 
Majesty’s service; (f) detention; (g) reduction in rank; 
(h) forfeiture of  seniority; (i) severe reprimand; (j) 
reprimand; (k) fi ne; and (l) minor punishments.

[64] The sentence for an offence under para-
graph 130(1)(a) of  the NDA is the same as that 
pro vid ed for in the Criminal Code. The maximum 
sentence is dismissal with disgrace from Her Majesty’s 
service (subparagraph 130(2)(b)(ii)). The sentences 
of  dismissal with disgrace and lesser are available 
whether the off ence is punishable by imprisonment 
of less than fi ve years (section 130) or more than fi ve 
years (subsection 129(1)). The sentencing and enforce-
ment of the Code of Service Discipline are therefore 
the same, regardless of  whether a member’s trial is 
before a civil or service tribunal.

[65] The appellant observed that military authorities 
continue to have some control over a member being 
tried by a civil judge and jury: 1) an offi  cer attends the 
soldier’s trial to inform the military authorities who 
will decide what administrative measures to impose; 
2) a trial by civil judge and jury does not exempt the 
soldier from the application of the range of admin-
istrative orders and directives governing the soldier’s 

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

[62] Le para graphe 129(1), quant à lui, prévoit que :

129 (1) Tout acte, comportement ou négligence pré-
judiciable au bon ordre et à la discipline constitue une 
infraction passible au maximum, sur déclaration de 
culpabilité, de destitution ignominieuse du service de 
Sa Majesté.

[63] Il y a une logique entre les ar ticles 129 (Conduite 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline) et 130 
(Infractions de droit commun) en ce qui concerne 
la détermination de la peine. Le para graphe 139(1) 
prévoit une échelle des peines en ordre décroissant de 
gravité : a) emprisonnement à perpétuité; b) empri-
sonnement de deux ans ou plus; c) destitution ignomi-
nieuse du service de Sa Majesté; d) emprisonnement 
de moins de deux ans; e) destitution du service de Sa 
Majesté; f) détention; g) rétrogradation; h) perte de 
l’ancienneté; i) blâme; j) réprimande; k) amende; et l) 
peines mineures.

[64] La peine pour une infraction prévue à l’ali-
néa 130(1)a) de la LDN sera la même que celle pré vue 
au Code criminel. La peine maximale est la des ti tu-
tion ignominieuse du service de Sa Majesté (sous- 
alinéa 130(2)b)(ii)). Les peines de destitution igno-
mi nieuse et moindres sont disponibles qu’il s’agisse 
d’une infraction punissable par l’emprisonnement 
pour une période de moins de cinq ans (ar ticle 130) 
ou de plus de cinq ans (para graphe 129(1)). La peine 
et la mise en application du Code de discipline militaire 
sont donc les mêmes, peu importe que le procès d’un 
militaire se déroule devant un tribunal civil ou devant 
un tribunal militaire.

[65] L’appelant a fait remarquer que les autorités 
militaires continuent à exercer un certain contrôle 
sur le militaire subissant son procès devant juge civil 
et jury : 1) un offi  cier assiste au procès du soldat pour 
informer les autorités militaires qui décideront quelles 
mesures administratives lui imposer; 2) la tenue d’un 
procès devant juge civil et jury n’exempte pas le soldat 
de l’application de la panoplie de directives et ordres 
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conduct and discipline; and 3) the soldier tried by 
judge and jury is still subject to the Code of Service 
Discipline.

[66] In short, a member’s trial may be held before a 
civil tribunal with the member still remaining subject 
to the Code of Service Discipline. This calls into seri-
ous question the need to apply the criterion of a mili-
tary nexus in order to make paragraph 130(1)(a) of the 
NDA consistent with paragraph 11(f) of the Charter.

(4) Conclusion

[67] Historically, members were entitled to a trial 
by jury for civil off ences. Paragraph 130(1)(a) of the 
NDA has the eff ect of depriving any member of the 
right to a trial by judge and jury, even in the case of 
a civil off ence. By amending the NDA, Parliament 
acted to limit the right to a jury guaranteed by para-
graph 11(f) of the Charter.

C. Is this violation justifi ed within the meaning of the 
section 1 of the Charter?

[68] The objective of paragraph 130(1)(a) is to en-
sure the maintenance of the discipline, effi  ciency and 
morale of troops within the Canadian Armed Forces. 
The foregoing indicates that whether a trial is held 
before a service tribunal or a civil tribunal composed 
of a judge and jury has no eff ect on the application 
of  the Code of Service Discipline and therefore on 
the discipline, effi  ciency and general morale of  the 
Canadian Forces. In other words, the provisions of 
the NDA provide the necessary means of  ensuring 
the discipline, effi  ciency and morale of troops, regard-
less of whether the convicted person’s trial is before a 
service tribunal or a civil tribunal with a jury.

[69] For the above reasons, I fi nd that the violation 
is not justifi able under section 1 of the Charter.

[70] I would add that no provision of the Charter 
limits the rights provided therein in times of  war. 
In applying the measures set out in the Emergencies 

administratifs gouvernant la conduite et la discipline 
du soldat; et 3) le soldat jugé par juge et jury demeure 
assujetti au Code de discipline militaire.

[66] En somme, le procès d’un militaire peut se dé-
rouler devant un tribunal civil tout en demeurant 
sou mis au Code de discipline militaire. Ceci remet 
sérieusement en question la nécessité d’appliquer le 
critère du lien militaire dans le but de rendre l’ali-
néa 130(1)a) de la LDN conforme à l’alinéa 11f) de 
la Charte.

(4) Conclusion

[67] Historiquement, les militaires avaient droit 
à un procès avec jury pour des infractions civiles. 
L’alinéa 130(1)a) de la LDN a pour eff et de priver 
tout militaire du droit à un procès devant juge et jury, 
même dans le cas d’une infraction civile. En modifi ant 
la LDN, le Parlement a ainsi agi de manière à limiter 
le droit au jury garanti par l’alinéa 11f) de la Charte.

C. Cette contravention est- elle justifi ée au sens de 
l’ar ticle premier de la Charte

[68] L’objectif  de l’alinéa 130(1)a) est d’assurer le 
maintien de la discipline, de l’effi  cacité et du moral 
des troupes au sein des forces armées canadiennes. Il 
ressort de ce qui précède que le fait qu’un procès se 
déroule devant un tribunal militaire ou devant un tri-
bunal civil composé d’un juge et d’un jury n’a aucune 
conséquence sur l’application du Code de discipline 
militaire et donc sur la discipline, l’effi  cacité et le moral 
général des forces canadiennes. Autrement dit, les 
dispositions de la LDN fournissent des moyens néces-
saires pour assurer la discipline, l’effi  cacité et le moral 
des troupes, peu importe que le procès d’un inculpé 
procède devant un tribunal militaire ou devant un 
tribunal civil avec jury.

[69] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que la 
contravention n’est pas justifi able en vertu de l’ar ticle 
premier de la Charte.

[70] J’ajouterais qu’aucune disposition de la Charte 
ne limite en temps de guerre les droits qui y sont énon-
cés. En appliquant les mesures prévues à la Loi sur les 
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Act, R.S.C. 1985 (4th Supp.), c. 22, the Governor 
in Council remains subject to the Charter and the 
Canadian Bill of Rights, S.C. 1960, c. 44, and must 
consider the International Covenant on Civil and 
Political Rights, December 19, 1966, 999 U.N.T.S. 
171 (entered into force: March 23, 1976, accession 
by Canada May 19, 1976), namely with regard to the 
fundamental rights that cannot be violated even in 
national crisis situations.

VIII. Decision

[71] Subsection 11(f) of  the Charter provides that 
any person charged with an off ence has the right to 
a trial by jury where the maximum punishment for 
the off ence is imprisonment for fi ve years or a more 
severe punishment, except in the case of an off ence 
under military law. Civil off ences are not off ences 
under military law. Paragraph 130(1)(a) of the NDA 
is unconstitutional because it deprives a member of 
the right to a trial by judge and jury for a civil off ence 
for which the maximum sentence is fi ve years or more.

[72] Paragraph 130(1)(a) of  the NDA is declared 
of no force or eff ect in its application to any civil of-
fence for which the maximum sentence is fi ve years 
or more, in accordance with subsection 52(1) of the 
Constitution Act, 1982.

Gagné J.A.: I agree.

***

The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

Bell C.J. (dissenting reasons):

I. Overview

[73] The principal issue in this appeal can be set out 
in a sterile and legalistic fashion, namely: does para-
graph 130(1)(a) of the National Defence Act, R.S.C. 
1985, c. N-5 (NDA) violate the Charter right to a jury 
trial by denying those who are subject to the Code 

mesures d’urgence, L.R.C. 1985 (4e suppl.), ch. 22, le 
gouverneur en conseil demeure assujetti à la Charte 
ainsi qu’à la Déclaration canadienne des droits, S.C. 
1960, ch. 44, et il doit tenir compte du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 
1966, 999 R.T.N.U. 171 (entrée en vigueur : 23 mars 
1976, accession du Canada 19 mai 1976), notamment 
en ce qui concerne les droits fondamentaux auxquels il 
ne saurait être porté atteinte même dans les situations 
de crise nationale.

VIII. Dispositif

[71] 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 rele-
vant de la justice militaire. Les infractions civiles ne 
sont pas des infractions relevant de la justice militaire. 
L’alinéa 130(1)a) de la LDN est inconstitutionnel dans 
la mesure où il prive un militaire d’un procès devant 
juge et jury pour une infraction civile dont la peine 
maximale est de cinq ans ou plus.

[72] L’alinéa 130(1)a) de la LDN est déclaré inopé-
rant dans son application à toute infraction civile dont 
la peine maximale est de cinq ans ou plus, conformé-
ment au para graphe 52(1) de la Loi constitutionnelle 
de 1982.

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

***

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français par

Le juge en chef Bell (motifs dissidents) :

I. Aperçu

[73] La principale question en litige dans le présent 
appel peut être énoncée de façon stérile et légaliste, 
à savoir  : l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN) viole-t-il le 
droit à un procès devant jury garanti par la Charte en 
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of Service Discipline the right to such a trial where 
charges involve civil off ences allegedly committed in 
Canada? In my view, the answer to this question will 
determine the future of  the military justice system 
in Canada. I would therefore frame the overarch-
ing question as follows: what was Parliament’s in-
tention when it carved out the military exception in 
paragraph 11(f) of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms (Charter)?

[74] For the reasons set out below, I would con-
clude that paragraph 130(1)(a) of the NDA does not 
violate the right to a jury trial provided for in para-
graph 11(f) of the Charter. In my opinion, by enacting 
paragraph 11(f) of the Charter, Parliament intended 
to preclude individuals subject to the Code of Service 
Discipline who are alleged to have committed service 
off ences under paragraph 130(1)(a) of the NDA from 
having the right to a trial by jury. As a result, I would 
dismiss this appeal.

[75] As I stated in R. v. Déry, 2017 CMAC 2, 8 
C.M.A.R. 51 (leave to appeal to the SCC allowed, 
Court fi le number: 37701) (Déry), nothing in these 
reasons is intended to detract from the unanimous 
decision of  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 number: 37054) (Royes). These reasons are 
intended to build upon, and be read in conjunction 
with, Royes and my opinion in Déry.

II. A few remarks about the Canadian military jus-
tice system

[76] Through legislative enactments, the application 
of the Charter, and careful guidance from its Supreme 
Court, Canada has become a leader among nations in 
the development of military justice. As evidenced in 
several key cases (for example MacKay v. The Queen, 
[1980] 2 S.C.R. 370, (MacKay); R. v. Généreux, [1992] 
1 S.C.R. 259; R. v. Moriarity, 2015 SCC 55, [2015] 3 
S.C.R. 485 (Moriarity); R. v. Cawthorne, 2016 SCC 
32, [2016] 1 S.C.R. 983 (Cawthorne); Royes; Déry), 
the Canadian judicial and legislative branches have 
engaged in constructive dialogue that has led to the 
development of a system of military justice respectful 

refusant à ceux qui sont assujettis au Code de discipline 
militaire le droit à un tel procès lorsque les accusations 
portées contre eux se rapportent à des infractions 
civiles prétendument commises au Canada? À mon 
avis, la réponse à cette question déterminera l’avenir 
du système de justice militaire au Canada. Je formu-
lerais donc la question de fond comme suit : quelle 
était l’intention du législateur lorsqu’il a mis en place 
l’exception militaire prévue à l’alinéa 11f) de la Charte 
canadienne des droits et libertés (Charte)?

[74] Pour les motifs exposés ci- dessous, je suis d’avis 
que l’alinéa 130(1)a) de la LDN ne viole pas le droit 
à un procès devant jury prévu à l’alinéa 11f) de la 
Charte. Selon moi, en adoptant l’alinéa 11f) de la 
Charte, le législateur a voulu refuser le droit à un 
procès devant jury aux personnes assujetties au Code 
de discipline militaire qui sont accusées d’avoir commis 
des infractions militaires en vertu de l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN. Par conséquent, je rejette le présent appel.

[75] Comme je l’ai déclaré dans R. c. Déry, 2017 
CACM 2, 8 C.A.C.M. 51 (autorisation de pourvoi à la 
CSC accueillie, dossier de la Cour : 37701) (Déry), rien 
dans ces motifs ne vise à déroger au jugement unanime 
de la Cour 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). Ces motifs sont 
censés s’appuyer sur l’arrêt Royes et mon opinion 
dans l’arrêt Déry, et à être lus conjointement avec eux.

II. Quelques remarques à l’égard du système de jus-
tice militaire canadien

[76] Grâce aux lois adoptées par le législateur, à 
l’application de la Charte et aux conseils judicieux de 
la Cour suprême, le Canada est devenu un chef de fi le 
sur la scène internationale dans le développement de 
la justice militaire. Comme il a été constaté dans plu-
sieurs arrêts clés (par exemple, MacKay c. La Reine, 
[1980] 2 R.C.S. 370 (MacKay); R. c. Généreux, [1992] 
1 R.C.S. 259; R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 
R.C.S. 485 (Moriarity); R. c. Cawthorne, 2016 CSC 
32, [2016] 1 R.C.S. 983 (Cawthorne); Royes; Déry), les 
pouvoirs judiciaire et législatif  canadiens ont engagé 
un dialogue constructif  qui a mené à l’élaboration 
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of its pre-1867 origins, section 91 of the Constitution 
Act, 1867, and its obligations under the Charter, in-
cluding paragraph 11(f).

[77] Subject to limited exceptions found in section 70 
of the NDA, our military tribunals (hereafter referred 
to as “courts martial”) enjoy concurrent jurisdiction 
with the civilian justice system in relation to those 
off ences under paragraph 130(1)(a) of  the NDA. 
This concurrent jurisdiction does not, of course, ap-
ply to off ences allegedly committed abroad (para-
graph 130(1)(b) of the NDA). In my view, Parliament 
intended for prosecutorial services (see Cawthorne, 
above), as a whole, to have a choice as to which sys-
tem of  justice—civilian or military—would be em-
ployed to prosecute individuals subject to the Code 
of Service Discipline for violations allegedly commit-
ted in Canada. I consider this choice both prudent 
and constitutionally valid given the application of 
the Charter to accused persons in both systems, the 
varying circumstances in which alleged infractions 
might arise, the need for varying degrees of fl exibility 
and, among other issues, varying degrees of  timeli-
ness in provincial/territorial civilian justice systems. 
In addition, I would note that the Supreme Court of 
Canada resolved any jurisdictional confusion between 
the two systems in Moriarity, above, by abolishing the 
nexus test, thereby respecting the original intention 
of the architects of the military justice system as to 
its jurisdiction.

[78] I also note that paragraph 130(1)(a) of  the 
NDA, or some version thereof, has existed since at 
least 1952, well before the Charter’s enactment in 
1982 (see paragraph 119(1)(a) of the National Defence 
Act, R.S.C. 1952, c. 184 (NDA 1952), as well as para-
graph 120(1)(a) of the National Defence Act, R.S.C. 
1970, c. N-4 (NDA 1970)). For this reason, I con-
sider the military exception in paragraph 11(f) of 
the Charter to be an endorsement of the law in force 
at the time of  its enactment and an expression of 
Parliament’s confi dence in the military justice sys-
tem, including its ability to hold fair service trials for 
civil off ences under paragraph 130(1)(a) of the NDA. 

d’un système de justice militaire respectueux de ses 
origines antérieures à 1867, de l’ar ticle 91 de la Loi 
constitutionnelle de 1867, et de ses obligations en vertu 
de la Charte, y compris l’alinéa 11f).

[77] Sous réserve des exceptions limitées prévues 
à l’ar ticle 70 de la LDN, nos tribunaux mili taires 
 (ci- après « cours martiales ») ont compétence concur-
rente avec le système de justice civile en ce qui concerne 
les infractions visées à l’alinéa 130(1)a) de la LDN. 
Cette compétence concurrente ne s’applique évidem-
ment pas aux infractions prétendument commises à 
l’étranger (alinéa 130(1)b) de la LDN). À mon avis, le 
législateur voulait que les services de poursuites (voir 
l’arrêt Cawthorne, précité), dans leur ensemble, aient 
le choix du système de justice — civil ou militaire 
— qui serait utilisé pour poursuivre les personnes 
assujetties au Code de discipline militaire pour des 
infractions prétendument commises au Canada. Je 
considère que ce choix est à la fois prudent et valide 
sur le plan constitutionnel étant donné que la Charte 
protège les accusés dans les deux systèmes, les diverses 
circonstances dans lesquelles les infractions alléguées 
peuvent survenir, la nécessité d’une souplesse plus ou 
moins grande et, entre autres, des degrés variables de 
rapidité dans les systèmes de justice civile provinciaux/
territoriaux. De plus, je signale que la Cour suprême 
du Canada a résolu toute confusion juridictionnelle 
entre les deux systèmes dans l’arrêt Moriarity, précité, 
en abolissant le critère du lien de connexité avec le 
service militaire, respectant ainsi l’intention initiale 
des architectes du système de justice militaire quant 
à sa compétence.

[78] Je note également que l’alinéa 130(1)a) de la 
LDN, ou une version de celle-ci, existe depuis au 
moins 1952, soit bien avant l’adoption de la Charte 
en 1982 (voir l’alinéa 119(1)a) de la Loi sur la défense 
nationale, S.R.C. 1952, ch. 184 (LDN 1952), ainsi 
que l’alinéa 120(1)a) de la Loi sur la défense nationale, 
S.R.C. 1970, ch. N-4 (LDN 1970)). Pour cette raison, 
je considère l’exception militaire prévue à l’alinéa 11f) 
de la Charte comme une approbation de la loi en 
vigueur au moment de son adoption et une expres-
sion de la confi ance du législateur dans le système 
de justice militaire, y compris sa capacité à tenir des 
procès équitables pour des infractions civiles en vertu 
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While it is trite law that laws in force at the time of the 
Charter’s enactment may be successfully challenged, 
the circumstances are much diff erent where, as here, 
the law or system under attack fi nds protection in the 
Charter itself.

III. The appeal in question

[79] This is an appeal of the verdict delivered orally 
on July 14, 2016 by a Standing Court Martial (SCM). 
In that verdict, the SCM found the appellant guilty 
of  sexual assault causing bodily harm under para-
graph 130(1)(a) of the NDA and section 272 of the 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal Code). 
The facts and the SCM’s conviction are not in dis-
pute. The appellant claims that paragraph 130(1)(a) 
of the NDA is inconsistent with paragraph 11(f) of 
the Charter, and is therefore unconstitutional.

IV. Facts and statutory scheme

[80] The appellant is a member of the Regular Force 
component of  the Canadian Armed Forces and is 
subject to the Code of Service Discipline under para-
graph 60(1)(a) of  the NDA. The SCM found him 
guilty of  sexual assault causing bodily harm under 
paragraph 130(1)(a) of the NDA and section 272 of 
the Criminal Code.

[81] The provisions relevant to this appeal are repro-
duced in Appendix A.

V. Issues

[82] In this case, I consider there to be only one 
question to be answered to determine whether para-
graph 130(1)(a) of the NDA violates paragraph 11(f) 
of the Charter:

Is an off ence under paragraph 130(1)(a) of the NDA 
an “off ence under military law tried before a military 
tribunal” (“infraction relevant de la justice militaire”) 
within the intended meaning of  paragraph 11(f) of 
the Charter?

de l’alinéa 130(1)a) de la LDN. Bien qu’il soit bien 
connu en droit que les lois en vigueur au moment de 
l’adoption de la Charte puissent être contestées avec 
succès, les circonstances sont très diff érentes lorsque, 
comme en l’espèce, la loi ou le système faisant l’objet 
d’une contestation trouve sa protection dans la Charte 
elle- même.

III. L’appel en question

[79] Le présent pourvoi est un appel du verdict rendu 
oralement le 14 juillet 2016 par une Cour Martiale 
Permanente (CMP). Dans ce verdict, la CMP a déclaré 
l’appelant coupable d’agression sexuelle causant des 
lésions corporelles en application de l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN et de l’ar ticle 272 du Code criminel, L.R.C. 
1985, ch. C-46 (Code criminel). Les faits et la décla-
ration de culpabilité de la CMP ne sont pas en litige. 
L’appelant prétend que l’alinéa 130(1)a) de la LDN 
est contraire au para graphe 11f) de la Charte, et est 
donc inconstitutionnel.

IV. Faits et régime législatif

[80] L’appelant est un membre de la Force régulière 
des Forces armées canadiennes et est assujetti au Code 
de discipline militaire en vertu de l’alinéa 60(1)a) de la 
LDN. Il a été déclaré coupable par la CMP d’agres-
sion sexuelle causant des lésions corporelles en appli-
cation de l’alinéa 130(1)a) de la LDN et de l’ar ticle 272 
du Code criminel.

[81] Les dispositions pertinentes au présent appel 
sont reproduites à l’annexe A.

V. Questions en litige

[82] En l’espèce, j’estime qu’il n’y a qu’une question 
à répondre afi n de pouvoir décider si l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN enfreint le para graphe 11f) de la Charte :

Est-ce qu’une infraction visée par l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN est une « infraction relevant de la justice 
militaire » (« off ence under military law tried before a 
military tribunal ») au sens voulu du para graphe 11f) 
de la Charte?
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[83] In addition to that question, it is important to 
consider whether this Court is bound by the deci-
sions in Royes and Déry, above, because of the prin-
ciple of judicial comity. This question is undoubtedly 
moot given the decision of  the Supreme Court of 
Canada allowing the application for leave to appeal 
in Déry, docket number 37701, on March 8, 2018. 
Nevertheless, I consider it important to address it, as 
well as to determine whether the diff erences between 
the French and English versions of paragraph 11(f) 
of the Charter are meaningful.

VI. Analysis

A. Is the Court bound by the principle of judicial 
comity?

[84] The appellant claims that the Court erred in 
Déry by failing to apply the standard of manifest er-
ror used in R. v. Vezina, 2014 CMAC 3, 7 C.M.A.R. 
777 (aff ’d 2015 SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485) (Vezina) 
to decide whether it was bound by the principle of 
judicial comity (also called the principle of horizontal 
stare decisis).

[85] The Vezina decision was rendered by a unani-
mous bench and has not been reversed on this point. 
The standard of manifest error is therefore the correct 
standard for determining whether the Court is bound 
by the principle of judicial comity.

[86] The standard of manifest error is not defi ned in 
Vezina. However, the Federal Court of Appeal (FCA) 
stated in Miller v. Canada (Attorney General), 2002 
FCA 370 (Miller) that a decision is “manifestly wrong, 
in the sense that the Court overlooked a relevant statu-
tory provision, or a case that ought to have been fol-
lowed” (Miller, at paragraph 10). According to Miller, 
a “manifest error” is the error of making a decision 
per incuriam, or in disregard of binding legal or statu-
tory authority. The appellant does not explain how 
the standard of manifest error in Vezina diff ers from 
that in Miller. Therefore, I am of  the opinion that 
the standard of manifest error in Vezina is the same 
standard established by the Court of Appeal in Miller.

[83] Outre cette question, il importe de considérer si 
cette Cour est liée par les décisions rendues dans les 
aff aires Royes et Déry, précitées, en raison du principe 
de la courtoisie judiciaire. Cette question est sans 
doute théorique vu la décision de la Cour suprême du 
Canada accueillant la demande d’autorisation d’appel 
dans l’aff aire Déry, numéro de dossier 37701, le 8 mars 
2018. Néanmoins, il me paraît important de la traiter, 
tout comme il me semble nécessaire de considérer si 
les diff érences entre les versions française et anglaise 
du para graphe 11f) de la Charte sont signifi catives.

VI. Analyse

A. Est- ce- que cette Cour est liée par le principe de la 
courtoisie judiciaire?

[84] L’appelant prétend que la Cour a erré dans 
l’aff aire Déry en omettant d’appliquer la norme de 
l’erreur manifeste adoptée dans l’arrêt R. c. Vezina, 
2014 CACM 3, 7 C.A.C.M. 777 (conf. par 2015 CSC 
55, [2015] 3 R.C.S. 485) (Vezina) pour décider si elle 
était liée par le principe de la courtoisie judiciaire (éga-
lement appelé le principe du stare decisis horizontal).

[85] Vezina a été rendu par un banc unanime et n’a 
pas été infi rmé sur ce point. La norme de l’erreur ma-
nifeste est donc la norme appropriée pour décider si la 
Cour est liée par le principe de la courtoisie judiciaire.

[86] La norme de l’erreur manifeste n’est pas défi nie 
dans l’arrêt Vezina. Cependant, la Cour d’appel fédé-
rale (CAF) déclare, dans Miller c. Canada (Procureur 
général), 2002 CAF 370, (Miller), qu’une décision est 
« manifestement erronée, du fait que la Cour n’aurait 
pas tenu compte de la législation applicable ou d’un 
précédent qui aurait dû être respecté » (Miller, au 
para graphe 10). D’après Miller, « l’erreur manifeste » 
est donc l’erreur de rendre une décision per incuriam, 
 c’est-à-dire, sans se soucier du fondement législatif  ou 
d’un précédent. L’appelant n’explique pas en quoi la 
norme de l’erreur manifeste dans Vezina serait dif-
férente de celle dans Miller. Je suis donc de l’avis que 
la norme de l’erreur manifeste exprimée dans l’arrêt 
Vezina est la même norme établie par la Cour d’appel 
dans l’arrêt Miller.
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[87] In Déry, above, the Court had to determine 
whether it was bound by the decision in Royes, above. 
In its analysis, the Court considered the various ap-
proaches courts have adopted to decide whether they 
could disregard the principle of judicial comity. The 
Court identifi ed three circumstances that could justify 
the reversal of  a prior decision of  the same court. 
Citing the applicable case law, including Vezina, the 
Court noted that one of these circumstances is when a 
prior decision was given per incuriam, or in disregard 
of  binding statutory authority. That is what Miller 
identifi es as the standard of manifest error. The Court 
then noted that it was impossible to say that the deci-
sion in Royes had been made per incuriam. In Royes, 
the Court examined the eff ect of  Moriarity, above, 
on the constitutionality of paragraph 130(1)(a) of the 
NDA in relation to paragraph 11(f) of the Charter. 
The Court found that neither it nor the Supreme 
Court of Canada had ever rendered a confl icting deci-
sion with respect to the interpretation of Moriarity. 
Thus, the Court affi  rmed in Déry that the decision in 
Royes cannot be said to have been made per incuriam 
but, rather, was a fully reasoned treatment of the is-
sue by a unanimous bench. Consequently, the Court 
concluded that it was bound by the decision in Royes.

[88] I therefore fi nd that the panel in Déry applied 
the correct standard to determine whether it was 
bound by the principle of judicial comity. In fact, it 
went beyond that standard and presented an analysis 
based fully on the legislation and case law. I agree 
with the statement in Déry on this topic. There was 
no manifest error in Royes, just as there was no mani-
fest error in Déry. The Court is bound by those two 
decisions, which leads to a conclusion that this appeal 
should be dismissed.

[89] In case I am wrong about this, I will continue 
my analysis.

[87] Dans l’aff aire Déry, précitée, la Cour devait 
trancher la question à savoir si elle était liée par l’af-
faire Royes, précitée. Dans son analyse, la Cour a 
considéré les diff érentes approches adoptées par les 
tribunaux pour décider s’il leur était possible d’écarter 
le principe de la courtoisie judiciaire. La Cour a iden-
tifi é trois circonstances pouvant justifi er qu’une déci-
sion antérieure de la même cour soit infi rmée. Citant 
la jurisprudence applicable, dont Vezina, la Cour a 
affi  rmé que l’une de ces circonstances est lorsqu’une 
décision antérieure a été rendue per incuriam ou sans 
se soucier du fondement législatif. Il s’agit là de ce que 
l’arrêt Miller identifi e comme la norme de l’erreur 
manifeste. La Cour a ensuite constaté qu’il est impos-
sible d’affi  rmer que l’arrêt Royes avait été rendu per 
incuriam. Dans Royes, la Cour avait examiné l’inci-
dence de l’arrêt Moriarity, précité, sur la constitu-
tionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la LDN par rapport 
au para graphe 11f) de la Charte. Elle avait convenu 
que ni elle, ni la Cour suprême du Canada n’avaient 
déjà rendu une décision contraire en ce qui concerne 
l’interprétation de l’arrêt Moriarity. La Cour a ainsi 
affi  rmé, dans l’aff aire Déry, que l’arrêt Royes n’avait 
pas été rendu per incuriam, et que la question en litige 
soulevée dans cet arrêt avait fait l’objet d’un examen 
entièrement motivé par une formation unanime. Par 
conséquent, la Cour a conclu qu’elle était liée par 
l’arrêt Royes.

[88] J’estime donc que la formation qui fut saisie 
de l’aff aire Déry a appliqué la bonne norme pour 
décider si elle était liée par le principe de la courtoi-
sie judiciaire. En fait, elle est allée au- delà de cette 
norme et a présenté une analyse entièrement basée sur 
la législation et les précédents. Je suis d’accord avec 
l’énoncé dans l’arrêt Déry à ce sujet. Il n’y a pas eu 
d’erreur manifeste dans l’aff aire Royes, tout comme 
il n’y a pas eu d’erreur manifeste dans l’aff aire Déry. 
La Cour est liée par ces deux jugements, ce qui mène 
à une conclusion voulant que cet appel soit rejeté.

[89] Advenant que j’aie tort à ce sujet, je poursuivrai 
mon analyse.
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B. Are the diff erences between the French and English 
versions of paragraph 11(f) of the Charter mean-
ingful?

[90] To facilitate my analysis, I will cite para-
graph 11(f) of  the Charter below and highlight the 
part of the provision that pertains to this appeal:

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;

…

[91] In chapter 12 of the book The Canadian Charter 
of Rights and Freedoms: Commentary, Toronto: Cars-
well, 1982, by Gérald-A. Beaudoin and Walter S. 
Tarnopolsky, eds. (“Certain Guarantees of Criminal 
Procedure”), the author André Morel analyzes the 
signifi cance of the diff erence between the French and 
English versions of paragraph 11(f) of  the Charter. 
He explains that the French wording (“sauf s’il s’agit 
d’une infraction relevant de la justice militaire, de béné-
fi cier d’un procès avec jury…”) is more general than 
the English wording (“except in the case of an off ence 
under military law tried before a military tribunal …”) 
and encompasses any off ence that falls under the juris-
diction of a service tribunal, whereas the English ver-
sion is also qualifi ed by the type of law that defi nes the 
off ence. This diff erence gives rise to an argument that 
the ordinary law off ences under paragraph 130(1)(a) 
were not intended to be included in the exception in 
paragraph 11(f), being only off ences “tried before a 
military tribunal” and not “off ence[s] under military 
law”. For the reasons that follow, I fi nd that this ar-
gument is based on an erroneous interpretation of 
paragraph 11(f) of the Charter.

B. Est-ce que les diff érences entre les versions fran-
çaise et anglaise du para graphe 11f) de la Charte 
sont signifi catives?

[90] Pour faciliter mon analyse, je reproduis le para-
graphe 11f) de la Charte ci- dessous et je souligne la 
partie de la disposition qui est pertinente à cet appel :

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;

[…]

[91] Au chapitre 12 de l’ouvrage Charte canadienne 
des droits et libertés, Mont réal, Wilson & Lafl eur, 1982, 
par Gérald-A. Beaudoin et Walter S. Tarnopolsky, 
dir. (« Les garanties en matière de procédure et de 
peines »), l’auteur André Morel analyse la signifi cation 
de la diff érence entre les versions française et anglaise 
du para graphe 11f) de la Charte. Il explique que la 
formulation française (« sauf s’il s’agit d’une infrac-
tion relevant de la justice militaire, de bénéfi cier d’un 
procès avec jury […] ») est plus générale que la formu-
lation anglaise (« except in the case of an off ence under 
military law tried before a military tribunal […] »), et 
englobe toute infraction qui serait de la compétence 
d’un tribunal militaire, alors que la version anglaise 
est en outre qualifi ée par le type de droit qui défi nit 
l’infraction. Cette diff érence donne lieu à un argu-
ment voulant que les infractions de droit commun à 
l’alinéa 130(1)a) n’étaient pas censées être visées par 
l’exception au para graphe 11f), étant seulement des 
infractions « tried before a military tribunal » et non 
des « off ence[s] under military law ». Pour les raisons 
qui suivent, j’estime que cet argument est fondé sur 
une interprétation erronée du para graphe 11f) de la 
Charte.
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[92] The book Sullivan on the Construction of Stat-
utes by Ruth Sullivan (6th ed., Markham, Ont., 
LexisNexis, 2014) (Sullivan) provides a succinct sum-
mary of the principles of interpretation and the case 
law to be reviewed when analyzing bilingual statutes. 
According to that book, the two versions of a provi-
sion have equal weight (see Canadian Pacifi c Railway 
Co. v. Robinson, 19 S.C.R. 292, 1891 CanLII 37) and 
equal authority (see The Constitution Act, 1982, sec-
tions 18, 56 and 57). One does not take precedence 
over the other. Therefore, the courts must read and 
analyze both versions of  the legislation (see New 
Brunswick v. Estabrooks Pontiac Buick Ltd. (1982), 
44 N.B.R. (2d) 201 (NB CA)). If  there is a diff erence, 
discrepancy or ambiguity between the two versions, 
a Court must interpret both texts by comparing them 
to determine a common meaning. Once a common 
meaning has been determined, the Court must apply 
the principles of statutory interpretation to determine 
whether that meaning is consistent with legislative 
intent (see R. v. Daoust, 2004 SCC 6, [2004] 1 S.C.R. 
217, paragraph 30 (Daoust)).

[93] With regard to the common meaning, I agree 
that the wording of  the two texts seems diff erent a 
priori. However, when the versions are studied in light 
of the principles of bilingual statutory interpretation, 
I fi nd there is no real diff erence between the two.

[94] In fact, I think that those who insist there is a 
diff erence between the French and English versions 
of paragraph 11(f) of the Charter are confusing the 
concepts of “military justice” (“justice militaire”) and 
“military law” (“droit militaire”). These two concepts 
are not interchangeable. “Military justice” refers to a 
justice system based on military law and the jurisdic-
tion of service tribunals, whereas “military law” is a 
narrower concept that does not include the tribunal’s 
jurisdiction. For that reason, I fi nd that “relevant de 
la justice militaire” likely characterizes the nature of 
the tribunal and the type of  law, which is the same 
meaning as the English version. The two versions 
can be interpreted as having a common meaning, 
which is that the only people deprived of a jury trial 

[92] Le livre Sullivan on the Construction of Statutes 
par Ruth Sullivan (6e éd, Markham (Ont.), LexisNexis, 
2014) (Sullivan) fournit un sommaire succinct des prin-
cipes d’interprétation et de la jurisprudence à retenir 
en eff ectuant une analyse des lois bilingues. D’après 
cet ouvrage, les deux versions d’une disposition ont 
une valeur égale (voir Canadian Pacifi c Railway Co. 
v. Robinson, 19 R.C.S. 292, 1891 CanLII 37) et une 
autorité égale (voir Loi constitutionnelle de 1982, ar-
ticles 18, 56 et 57). Aucune n’a préséance sur l’autre. 
Ainsi, les cours doivent lire et analyser les deux textes 
de la loi (voir New Brunswick c. Estabrooks Pontiac 
Buick Ltd (1982), 44 R.N.B. (2e) 201 (NB CA)). S’il y 
a une diff érence, un écart ou une ambiguïté entre les 
deux versions, une cour est tenue d’interpréter les deux 
textes l’un par rapport à l’autre pour découvrir un 
sens commun. Lorsqu’un sens commun est révélé, la 
cour se doit d’appliquer les principes d’interprétation 
statutaire afi n de déterminer si ce sens est conforme à 
l’intention du législateur (voir R. c. Daoust, 2004 CSC 
6, [2004] 1 R.C.S. 217, au para graphe 30 (Daoust)).

[93] En ce qui concerne le sens commun, je conviens 
que le libellé des deux textes semble diff érent a priori. 
Toutefois, lorsque les versions sont étudiées à la lu-
mière des principes d’interprétations des lois bilingues, 
j’estime qu’il n’existe aucune véritable diff érence entre 
les deux.

[94] En fait, je suis de l’avis que ceux qui insistent 
qu’il existe une diff érence entre les versions française et 
anglaise du para graphe 11f) de la Charte confondent 
les concepts « justice militaire » (« military justice ») et 
« droit militaire » (« military law »). Ces deux concepts 
ne sont pas interchangeables. « Justice militaire » dé-
note un système de justice basé sur le droit militaire 
et la compétence des tribunaux militaires, alors que 
« droit militaire » est un concept moins large qui ne 
comprend pas la compétence du tribunal. Pour cette 
raison, j’estime que « relevant de la justice militaire » 
renferme vraisemblablement une caractérisation de la 
nature du tribunal et du type de droit, ce qui revient 
au même sens que la version anglaise. Les deux ver-
sions peuvent être interprétées comme ayant un sens 



8 C.A.C.M. R.  c.  BEAUDRY 311

are those charged with a “service off ence” before a 
service tribunal.

[95] The reason off ences covered by the military 
exception in paragraph 11(f) of the Charter must be 
qualifi ed by both the type of law and the nature of 
the tribunal is simple; some “off ence[s] under military 
law” / “infractions de droit militaire”, such as a murder 
committed in Canada by a person subject to the Code 
of Service Discipline, are under the jurisdiction of civil 
tribunals (see section 70 of  the NDA). Under such 
circumstances, the accused is entitled to a jury trial, 
because it is an “off ence under military law” that is 
not “tried before a military tribunal”.

[96] Subsection 11(f) imposes two very distinct re-
quirements in its characterization of off ences included 
in the military exception to the right to a jury trial. 
The objective of these requirements is not to guaran-
tee the right to a trial by jury in the case of ordinary 
law off ences under paragraph 130(1)(a), but rather 
to guarantee the right to a trial by jury in the case of 
service off ences that are tried by civil tribunals. These 
two requirements are present in both the French and 
the English versions. The two versions can be recon-
ciled by recognizing that the common meaning is that 
expressed in the English version. It is not appropriate 
to interpret the English version of paragraph 11(f) of 
the Charter as proof of a legislative intent to exclude 
the ordinary law off ences under paragraph 130(1)(a) 
from the exclusion set out in paragraph 11(f) of the 
Charter.

C. Is an off ence under paragraph 130(1)(a) of the 
NDA an “off ence under military law tried before 
a military tribunal” (“infraction relevant de la 
justice militaire”) within the intended meaning of 
paragraph 11(f) of the Charter?

[97] Having identifi ed a common meaning between 
the two versions of paragraph 11(f) of the Charter, I 
will now proceed to the second step of the exercise of 
interpreting bilingual statutes established in Daoust, 

commun, celui selon lequel les seules personnes qui 
sont privées d’un procès devant jury sont ceux qui sont 
accusés d’une infraction d’ordre militaire (« service 
off ence ») devant un tribunal militaire.

[95] La raison pour laquelle les infractions visées par 
l’exception militaire au para graphe 11f) de la Charte 
doivent être qualifi ées à la fois par le type de droit et 
la nature du tribunal s’explique simplement; certaines 
infractions de droit militaire (« off ence under military 
law »), telles qu’un meurtre commis au Canada par 
une personne assujettie au Code de discipline militaire, 
sont de la compétence des tribunaux civils (voir l’ar-
ticle 70 de la LDN). Dans ces circonstances, un accusé 
bénéfi cie du droit à un procès avec jury, car il s’agit 
d’une infraction de droit militaire (« off ence under 
military law ») qui n’est pourtant pas jugée par un 
tribunal militaire (« tried before a military tribunal »).

[96] Le para graphe 11f) impose deux exigences bien 
distinctes dans sa caractérisation des infractions visées 
par l’exception militaire au droit à un procès avec jury. 
Ces exigences n’ont pas pour objectif  de garantir le 
droit à un procès par jury en cas d’infractions de droit 
commun visées par l’alinéa 130(1)a), mais de garan-
tir le droit à un procès par jury en cas d’infractions 
 d’ordre militaire qui sont jugées par des tribunaux ci-
vils. Ces deux exigences sont présentes dans la version 
française, ainsi que dans la version anglaise. Les deux 
versions peuvent être réconciliées en reconnaissant 
que le sens commun est celui exprimé dans la version 
anglaise. Il n’y a pas lieu d’interpréter la version an-
glaise du para graphe 11f) de la Charte comme preuve 
d’une intention législative d’écarter les infractions 
de droit commun mentionnées à l’alinéa 130(1)a) de 
l’exclusion prévue au para graphe 11f) de la Charte.

C. Est-ce qu’une infraction visée par l’alinéa 130(1)a) 
de la LDN est une « infraction relevant de la jus-
tice militaire » (« off ence under military law tried 
before a military tribunal ») au sens voulu par le 
para graphe 11f) de la Charte?

[97] Ayant identifi é un sens commun aux deux ver-
sions du para graphe 11f) de la Charte, je passe mainte-
nant à la deuxième étape de l’exercice d’interprétation 
des lois bilingues établie dans Daoust, précité, soit celle 



312 R.  v.  BEAUDRY 8 C.M.A.R.

above, which is to determine whether that meaning is 
consistent with Parliament’s intent.

[98] Under subsection 2(1) of  the NDA, “service 
off ence” (“infraction d’ordre militaire”) includes all 
off ences in the NDA, the Criminal Code or any other 
federal statute that is “committed by a person while 
subject to the Code of Service Discipline” (“passible 
de la discipline militaire”). Under paragraph 130(1)(a) 
and subsection 2(1), the off ences punishable under the 
Criminal Code or any other federal statute are off ences 
that can be tried by a service tribunal when committed 
by a person subject to the Code of Service Discipline. 
Therefore, the off ences under paragraph 130(1)(a) are 
“off ence[s] under military law tried before a military 
tribunal” (“infractions relevant de la justice militaire”) 
when they are committed by a person subject to the 
Code of Service Discipline and tried by a service tribu-
nal. Once again, I note that it has been this way since 
long before the promulgation of the Charter in 1982.

[99] That interpretation was confi rmed by the Su-
preme Court in Moriarity, above, at paragraph 8: 
“There is no explicit limitation in the text of  para-
graph 130(1)(a) to the eff ect that the off ence must have 
been committed in a military context; it transforms the 
underlying off ence into a service off ence ‘irrespective 
of  its nature and the circumstances of  its commis-
sion’”. Accordingly, it is not possible to say that only 
disciplinary off ences are off ences under military law; 
the ordinary law off ences under paragraph 130(1)(a) 
are also off ences under the NDA and may be tried 
by a service tribunal. They are therefore necessarily 
off ences under military law.

[100] Since at least 1886 (just under 100 years be-
fore the promulgation of the Charter), “military law” 
(“droit militaire”) has been defi ned as being “the law 
relating to and administered by Military Courts, and 
concerns itself  with the trial and punishment of of-
fences committed by offi  cers, soldiers, and other per-
sons …”, and includes “[a]ll other laws applicable 

de déterminer si ce sens est conforme à l’intention du 
législateur.

[98] En vertu du para graphe 2(1) de la LDN, « in-
fraction d’ordre militaire » (« service off ence ») inclut 
toutes infractions à la LDN, au Code criminel ou à 
une autre loi fédérale qui est « passible de la discipline 
militaire » (« committed by a person while subject to 
the Code of Service Discipline »). En vertu de l’ali-
néa 130(1)a) et du para graphe 2(1), les infractions 
punissables en vertu du Code criminel ou une autre 
loi fédérale sont des infractions pouvant être jugées 
par procès militaire lorsqu’elles sont commises par 
une personne assujettie au Code de discipline militaire. 
Ainsi, les infractions sous l’alinéa 130(1)a) sont des 
« infractions relevant de la justice militaire » (« off ence 
under military law tried before a military tribunal ») 
lorsqu’elles sont commises par une personne assujettie 
au Code de discipline militaire et jugées par un tribunal 
militaire. Encore une fois, je tiens à souligner qu’il 
en est ainsi depuis bien avant la promulgation de la 
Charte en 1982.

[99] Cette interprétation a été confi rmée par la Cour 
suprême dans Moriarity, précité, au para graphe 8 : 
« Le texte de l’alinéa 130(1)a) ne contient aucune 
restriction exigeant explicitement que l’infraction ait 
été commise dans un contexte militaire; il transforme 
l’infraction sous- jacente en infraction d’ordre militaire 
“sans égard à la nature et aux circonstances de perpé-
tration de l’infraction” ». Ainsi, il n’est pas possible de 
dire que seules les infractions de nature disciplinaires 
sont des infractions de droit militaire; les infractions 
de droit commun visées par l’alinéa 130(1)a) sont éga-
lement des infractions en vertu de la LDN et sont sus-
ceptibles d’être jugées par un tribunal militaire. Elles 
sont donc nécessairement des infractions en vertu du 
droit militaire.

[100] Or, depuis au moins 1886 (un peu moins de 
cent ans avant la promulgation de la Charte), « mil-
itary law » (« droit militaire ») est défini comme 
étant [TRADUCTION] «  le droit relatif  aux tri-
bunaux militaires et administré par ceux-ci, et qui 
régit le jugement et la peine à imposer à l’égard des 
infractions commises par des offi  ciers, des soldats 



8 C.A.C.M. R.  c.  BEAUDRY 313

to Her Majesty’s troops in Canada” (see Major J. 
Pennington Macpherson, A Catechism on Military 
Law as Applicable to the Militia of Canada, Montreal: 
John Lovell & Son, 1886). Moreover, the Manual of 
Military Law (Great Britain. War office. London, 
Harrison & Sons, 1907), states that “[i]n order to give 
military courts complete jurisdiction over soldiers, 
those courts are authorised to try and punish soldiers 
for civil off ences, namely, off ences which, if committed 
in England, are punishable by the law of England”. 
Therefore, to ensure the effi  ciency of trials and thus 
discipline, service tribunals have long held the au-
thority to try off ences of ordinary law committed by 
members.

[101] For some time now, the jurisdiction to try or-
dinary law off ences in the military justice system has 
been exercised in Canada without a jury trial (see, for 
example, sections 140, 145, 146 and 149 of the NDA 
1952, and sections 145, 150, 151, 154 and 155 of the 
NDA 1970 to see the previous composition of courts 
martial in Canada). I do not share the opinion of the 
majority that, historically, members were entitled to 
a trial by jury.

[102] In light of  the above, I am of  the opinion 
that Parliament intended to include the off ences un-
der paragraph 130(1)(a) of  the NDA as “off ence[s] 
under military law tried before a military tribunal” 
(“infraction[s] relevant de la justice militaire”) when 
drafting paragraph 11(f) of the Charter. Parliament 
was presumably aware of the legal consequences of 
the military exception set out in paragraph 11(f) of 
the Charter, and there is every indication that it in-
tended to exclude persons subject to the Code of Service 
Discipline from the right to a trial by jury when it 
conceived that exception. For that reason, I am of the 
view that the common meaning of the two versions 
of paragraph 11(f) of the Charter is consistent with 
Parliament’s intent.

et d’autres personnes […] », et inclut « toute autre 
loi qui s’applique aux troupes de Sa Majesté au 
Canada » (voir Major J. Pennington Macpherson, A 
Catechism on Military Law as Applicable to the Militia 
of Canada, Mont réal, John Lovell & Son, 1886). De 
surcroît, le Manual of Military Law (Great Britain. 
War offi  ce. London, Harrison & Sons, 1907), affi  rme 
que [TRADUCTION] « afi n de donner aux tribunaux 
militaires une compétence complète sur les soldats, ces 
tribunaux sont autorisés à juger et à punir les soldats 
pour des infractions civiles,  c’est-à-dire des infrac-
tions qui, si elles sont commises en Angleterre, sont 
punissables par la loi anglaise ». Donc, pour assurer 
la rapidité des procès et ainsi assurer la discipline, les 
tribunaux militaires ont depuis longtemps eu le droit 
de juger les infractions de droit commun commises 
par les militaires.

[101] Cela fait quelque temps maintenant que le 
droit de juger les infractions de droit commun dans 
le système de justice militaire se fait valoir au Canada 
sans procès par jury (voir, par exemple, les ar ticles 140, 
145, 146 et 149 de la LDN 1952, ainsi que les ar-
ticles 145, 150, 151, 154 et 155 de la LDN 1970 pour 
connaitre l’ancienne composition des cours martiales 
au Canada). Je ne partage pas l’opinion de la majorité 
que, historiquement, les militaires avaient droit à un 
procès avec jury.

[102] Étant donné ce qui précède, je suis d’avis que le 
législateur avait l’intention d’inclure les infractions vi-
sées par l’alinéa 130(1)a) de la LDN aux « infraction[s] 
relevant de la justice militaire » (« off ence under mili-
tary law tried before a military tribunal ») en rédi-
geant le para graphe 11f) de la Charte. Le législateur 
aurait eu connaissance des conséquences juridiques 
entrainées par l’exception militaire prévu au para-
graphe 11f) de la Charte et tout porte à croire qu’il 
avait l’intention d’exclure les personnes assujetties 
au Code de discipline militaire du droit à un procès 
par jury lorsqu’il a conçu cette exception. Pour cette 
raison, je suis de l’avis que le sens commun des deux 
versions du para graphe 11f) de la Charte est conforme 
à l’intention du législateur.
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[103] Parliament’s intent may also be determined 
by the legislative context. In this case, Parliament 
established a military justice system that includes 
independent bureaus of prosecution and defence, in-
dependent military judges appointed by the Governor 
in Council until they retire or are dismissed for cause 
with the support of the House of Commons and the 
Senate, an independent commission that sets the sala-
ries of military judges, an independent Court Martial 
Administrator, and appeals to this Court and then to 
the Supreme Court of  Canada. One would wonder 
why Parliament would establish such a complex sys-
tem if  the goal of the Charter was to exclude the vast 
majority of off ences in the Code of Service Discipline 
from the jurisdiction of the military justice system.

VII. Remedy in the case of a violation of the Charter

[104] In light of the recognized importance of main-
taining military discipline and the nature of the of-
fences under paragraph 130(1)(a), I cannot agree with 
the majority decision to declare the provision of no 
force or eff ect without temporarily suspending the ef-
fect of that declaration in order to enable Parliament 
to take the necessary measures to respond to the dec-
laration of unconstitutionality as it sees fi t.

VIII. Conclusion

[105] To conclude, I consider this Court to be 
bound by the decisions in Royes and Déry. If  I am 
wrong, I nevertheless fi nd that an off ence under para-
graph 130(1)(a) of the NDA is an “off ence under mili-
tary law tried before a military tribunal” (“infraction 
relevant de la justice militaire”) within the meaning of 
paragraph 11(f) of the Charter. Therefore, the off ence 
is included in the exception to the right to a jury trial. 
Consequently, paragraph 130(1)(a) of the NDA does 
not violate paragraph 11(f) of the Charter, and there 
are no grounds for a declaration of  invalidity. The 
appeal should be dismissed.

[103] L’intention du législateur peut aussi être décer-
née par le contexte législatif. En l’espèce, le législateur 
a établi un système de justice militaire qui comprend 
des bureaux de poursuites et de défense indépendants, 
des juges militaires indépendants qui sont nommés 
par le gouverneur en conseil jusqu’à leurs retraites ou 
renvoi pour cause avec l’appui de la Chambre des com-
munes et le Sénat, une commission indépendante qui 
fi xe les salaires des juges militaires, un Administrateur 
de la Cour martiale indépendant, des appels à cette 
Cour et ensuite à la Cour suprême du Canada. On 
se demande pourquoi le législateur aurait établi un 
tel système avec autant de complexité si le but de la 
Charte était d’exclure de la compétence du système 
de justice militaire la grande majorité des infractions 
prévues dans le Code de discipline militaire.

VII. Remède en cas de violation de la Charte

[104] À la lumière de l’importance reconnue de 
main tenir la discipline militaire et la nature des in-
fractions visées par l’alinéa 130(1)a), je ne peux être 
d’accord avec la décision de la majorité de déclarer 
la disposition inopérante sans suspendre temporai-
rement l’eff et de cette déclaration afi n de permettre 
au législateur de prendre les mesures qui s’imposent 
pour répondre à la déclaration d’inconstitutionnalité 
comme il le jugera opportun.

VIII. Conclusion

[105] Pour conclure, j’estime que cette Cour est liée 
par les jugements rendus dans les arrêts Royes et Déry. 
Advenant que j’aie tort, j’estime tout de même qu’une 
infraction visée par l’alinéa 130(1)a) de la LDN est une 
« infraction relevant de la justice militaire » (« off ence 
under military law tried before a military tribunal ») au 
sens du para graphe 11f) de la Charte. L’infraction est 
donc visée par l’exception au droit à un procès avec 
jury. De ce fait, l’alinéa 130(1)a) de la LDN n’enfreint 
pas le para graphe 11f) de la Charte, et il n’y a pas lieu 
de rendre une déclaration d’invalidité. L’appel devrait 
être rejeté.
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Appendix A

National Defence Act, R.S.C. 1952, c. 184

Off ences Punishable by Ordinary Law

119 (1) An act or omission

(a) that takes place in Canada and is punishable 
under Part XII of this Act, the Criminal Code or any 
other Act of the Parliament of Canada; or

(b) that takes place out of Canada and would, if  it 
had taken place in Canada, be punishable under Part 
XII of this Act, the Criminal Code or any other Act 
of the Parliament of Canada,

is an off ence under this Part and every person convicted 
thereof is liable to suff er punishment as provided in 
subsection (2).

…

General Courts Martial

…

140 (1) A General Court Martial shall consist of not 
less than fi ve offi  cers and not more than such maximum 
number of offi  cers as may be prescribed in regulations.

140 (2) The president of a General Court Martial shall 
be an offi  cer of or above the naval rank of captain or 
of or above the rank of colonel or group captain and 
shall be appointed by the authority convening the 
General Court Martial or by an offi  cer empowered by 
that authority to appoint the president.

140 (3) Where the accused person is of or above the 
rank of commodore, brigadier or air commodore, the 
president of a General Court Martial shall be an offi  cer 
of or above the rank of the accused person, and the 
other members of the court martial shall be of or above 
the naval rank of captain or of or above the rank of 
colonel or group captain.

140 (4) Where the accused person is of the naval rank 
of captain or of the rank of colonel or group captain, 
all of the members of a General Court Martial, other 

Annexe A

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1952, ch. 184

Infractions de droit commun

119 (1) Une action ou omission

a) qui se produit au Canada et est punissable selon 
la Partie XII de la présente loi, le Code criminel ou 
toute autre loi du Parlement du Canada; ou

b) qui se produit en dehors du Canada et qui, si 
elle était faite au Canada, serait punissable suivant 
la Partie XII de la présente loi, le Code criminel ou 
toute autre loi du Parlement du Canada;

est une infraction tombant sous le coup de la présente 
Partie, et toute personne qui en est déclarée coupable 
encourt la peine prévue au para graphe (2).

[…]

Cours martiales générales

[…]

140 (1) Une cour martiale générale se compose d’au 
moins cinq offi  ciers, et d’au plus le nombre maximum 
d’offi  ciers que les règlements peuvent fi xer.

140 (2) Le président d’une cour martiale générale doit 
être un offi  cier détenant le grade de capitaine dans la 
marine ou un grade plus élevé, ou le grade de colonel 
ou capitaine de groupe ou un grade plus élevé, et il est 
nommé par l’autorité qui convoque la cour martiale 
générale ou par un offi  cier à qui cette autorité permet 
de nommer le président.

140 (3) Lorsque l’accusé détient le grade de commo-
dore, brigadier ou commodore de l’air ou un grade 
plus élevé, le président de la cour martiale générale 
doit être un offi  cier d’un grade égal ou supérieur à celui 
de l’accusé, et les autres membres de la cour martiale 
doivent avoir le grade de capitaine dans la marine ou 
un grade plus élevé, ou le grade de colonel ou capitaine 
de groupe ou un grade plus élevé.

140 (4) Lorsque l’accusé a le grade de capitaine dans la 
marine, ou le grade de colonel ou capitaine de groupe, 
tous les membres d’une cour martiale générale, autres 
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than the president, shall be of  or above the rank of 
commander, lieutenant- colonel or wing commander.

140 (5) Where the accused person is a commander, 
lieutenant- colonel or wing commander, at least two 
of the members of a General Court Martial, exclusive 
of the president, shall be of or above the rank of the 
accused person.

…

Disciplinary Courts Martial

…

145 A Disciplinary Court Martial shall consist of 
not less than three offi  cers and not more than such 
maximum number of offi  cers as may be prescribed in 
regulations.

146 (1) The president of a Disciplinary Court Martial 
shall be appointed by the authority convening the 
Disciplinary Court Martial or by an offi  cer empowered 
by that authority to appoint the president.

146 (2) The president of a Disciplinary Court Martial 
shall be an offi  cer of or above the rank of lieutenant- 
commander, major or squadron leader or of or above 
such higher rank as may be prescribed in regulations.

…

Standing Courts Martial

149 (1) The Governor in Council may in an emergency 
establish Standing Courts Martial and each such court 
martial shall consist of  one offi  cer, to be called the 
president, who is or has been a barrister or advocate 
of  more than three years standing and who shall be 
appointed by or under the authority of the Minister.

149 (2) Subject to any limitations prescribed in regula-
tions, a Standing Court Martial may try any person 
who under Part IV is liable to be charged, dealt with 
and tried upon a charge of having committed a service 
off ence, but a Standing Court Martial shall not pass a 
sentence including any punishment higher in the scale 
of punishments than imprisonment for less than two 
years.

…

que le président, doivent avoir le grade de commandant, 
lieutenant- colonel ou commandant d’escadre ou un 
grade plus élevé.

140 (5) Lorsque l’accusé a le grade de commandant, 
lieutenant- colonel ou commandant d’escadre, au 
moins deux des membres de la cour martiale générale, 
à l’exclusion du président, doivent avoir un grade égal 
ou supérieur à celui de l’accusé.

[…]

Cours martiales disciplinaires

[…]

145 Une cour martiale disciplinaire se compose d’au 
moins trois offi  ciers, et d’au plus le nombre maximum 
d’offi  ciers que les règlements peuvent fi xer.

146 (1) Le président d’une cour martiale disciplinaire 
doit être nommé par l’autorité qui convoque la cour 
martiale disciplinaire ou par un offi  cier à qui cette 
autorité permet de nommer le président.

146 (2) Le président d’une cour martiale disciplinaire 
doit être un offi  cier détenant le grade de lieutenant- 
commandant, major ou chef d’escadron ou un grade 
plus élevé, ou détenant tel grade supérieur que peuvent 
prescrire les règlements ou un grade plus élevé.

[…]

Cours martiales permanentes

149 (1) Le gouverneur en conseil peut, lors d’une situa-
tion d’urgence, créer des cours martiales permanentes, 
et chacune de ces cours martiales se compose d’un 
offi  cier, appelé le président, qui est ou a été un avocat 
inscrit pendant plus de trois ans et qui doit être nommé 
par ou sur l’autorité du Ministre.

149 (2) Sous réserve de toute restriction prescrite dans 
les règlements, une cour martiale permanente peut 
juger toute personne qui, sous le régime de la Partie IV, 
est susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée sur 
l’inculpation d’avoir commis une infraction militaire, 
mais une cour martiale permanente ne doit pas pro-
noncer de sentence renfermant une peine supérieure, 
dans l’échelle des punitions, à l’emprisonnement pour 
une période de moins de deux ans.

[…]
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National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4

Off ences Punishable by Ordinary Law

120 (1) An act or omission

(a) that takes place in Canada and is punishable 
under Part XII of this Act, the Criminal Code or any 
other Act of the Parliament of Canada; or

(b) that takes place out of Canada and would, if  it 
had taken place in Canada, be punishable under Part 
XII of this Act, the Criminal Code or any other Act 
of the Parliament of Canada,

is an off ence under this Part and every person convicted 
thereof is liable to suff er punishment as provided in 
subsection (2).

…

General Courts Martial

…

145 (1) A General Court Martial shall consist of not 
less than fi ve offi  cers and not more than such maximum 
number of offi  cers as may be prescribed in regulations.

145 (2) The president of a General Court Martial shall 
be an offi  cer of or above the rank of colonel and shall 
be appointed by the authority convening the General 
Court Martial or by an officer empowered by that 
authority to appoint the president.

145 (3) Where the accused person is of or above the 
rank of brigadier- general, the president of a General 
Court Martial shall be an offi  cer of or above the rank 
of the accused person, and the other members of the 
court martial shall be of or above the rank of colonel.

145 (4) Where the accused person is of  the rank of 
colonel, all of the members of a General Court Martial, 
other than the president, shall be of or above the rank 
of lieutenant- colonel.

145 (5) Where the accused person is a lieutenant- 
colonel, at least two of the members of a General Court 
Martial, exclusive of the president, shall be of or above 
the rank of the accused person.

…

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4

Infractions de droit commun

120 (1) Une action ou omission

a) qui se produit au Canada et est punissable selon 
la Partie XII de la présente loi, le Code criminel ou 
toute autre loi du Parlement du Canada; ou

b) qui se produit en dehors du Canada et qui, si 
elle était faite au Canada, serait punissable suivant 
la Partie XII de la présente loi, le Code criminel ou 
toute autre loi du Parlement du Canada;

est une infraction tombant sous le coup de la présente 
Partie, et toute personne qui en est déclarée coupable 
encourt la peine prévue au para graphe (2).

[…]

Cours martiales générales

[…]

145 (1) Une cour martiale générale se compose d’au 
moins cinq offi  ciers, et d’au plus le nombre maximum 
d’offi  ciers que les règlements peuvent fi xer.

145 (2) Le président d’une cour martiale générale doit 
être un offi  cier détenant le grade de colonel ou un grade 
plus élevé, et il est nommé par l’autorité qui convoque 
la cour martiale générale ou par un offi  cier à qui cette 
autorité permet de nommer le président.

145 (3) Lorsque l’accusé détient le grade de brigadier- 
général ou un grade plus élevé, le président de la cour 
martiale générale doit être un offi  cier d’un grade égal 
ou supérieur à celui de l’accusé, et les autres membres 
de la cour martiale doivent avoir le grade de colonel ou 
un grade plus élevé.

145 (4) Lorsque l’accusé a le grade de colonel, tous 
les membres d’une cour martiale générale, autres que 
le président, doivent avoir le grade de commandant, 
lieutenant- colonel ou un grade plus élevé.

145 (5) Lorsque l’accusé est un lieutenant- colonel, au 
moins deux des membres de la cour martiale générale, 
à l’exclusion du président, doivent avoir un grade égal 
ou supérieur à celui de l’accusé.

[…]
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Disciplinary Courts Martial

…

150 A Disciplinary Court Martial shall consist of 
not less than three offi  cers and not more than such 
maximum number of offi  cers as may be prescribed in 
regulations.

151 (1) The president of a Disciplinary Court Martial 
shall be appointed by the authority convening the 
Disciplinary Court Martial or by an offi  cer empowered 
by that authority to appoint the president.

151 (2) The president of a Disciplinary Court Martial 
shall be an offi  cer of  or above the rank of  major or 
of or above such higher rank as may be prescribed in 
regulations.

…

Standing Courts Martial

154 (1) The Governor in Council may establish 
Standing Courts Martial and each such court martial 
shall consist of one offi  cer, to be called the president, 
who is or has been a barrister or advocate of more than 
three years standing and who shall be appointed by or 
under the authority of the Minister.

154 (2) Subject to any limitations prescribed in regula-
tions, a Standing Court Martial may try any person 
who under Part IV is liable to be charged, dealt with 
and tried upon a charge of having committed a service 
off ence, but a Standing Court Martial shall not pass a 
sentence including any punishment higher in the scale 
of punishments than imprisonment for less than two 
years.

Special General Courts Martial

155 Notwithstanding anything in this Act, where a 
person other than an offi  cer or man is to be tried by 
a court martial, he may be tried by a Special General 
Court Martial consisting of a person, designated by the 
Minister, who is or has been a judge of a superior court 
in Canada, or is a barrister or advocate of at least ten 
years standing and, subject to such modifi cations and 
additions as the Governor in Council may prescribe, 
the provisions of this Act and the regulations relating 
to trials of accused persons by General Courts Martial 

Cours martiales disciplinaires

[…]

150 Une cour martiale disciplinaire se compose d’au 
moins trois offi  ciers, et d’au plus le nombre maximum 
d’offi  ciers que les règlements peuvent fi xer.

150 (1) Le président d’une cour martiale disciplinaire 
doit être nommé par l’autorité qui convoque la cour 
martiale disciplinaire ou par un offi  cier à qui cette 
autorité permet de nommer le président.

151 (2) Le président d’une cour martiale disciplinaire 
doit être un offi  cier détenant le grade de major ou un 
grade plus élevé, ou détenant tel grade supérieur que 
les règlements peuvent fi xer ou un grade plus élevé.

[…]

Cours martiales permanentes

154 (1) Le gouverneur en conseil peut créer des cours 
martiales permanentes, et chacune de ces cours martia-
les se compose d’un offi  cier, appelé le président, qui est 
ou a été un avocat inscrit pendant plus de trois ans et 
qui doit être nommé par ou sur l’autorité du Ministre.

154 (2) Sous réserve de toute restriction prescrite dans 
les règlements, une cour martiale permanente peut 
juger toute personne qui, sous le régime de la Partie IV, 
est susceptible d’être accusée, poursuivie et jugée sur 
l’inculpation d’avoir commis une infraction militaire, 
mais une cour martiale permanente ne doit pas pro-
noncer de sentence renfermant une peine supérieure, 
dans l’échelle des punitions, à l’emprisonnement pour 
une période de moins de deux ans.

Cours martiales générales spéciales

155 Nonobstant les dispositions de la présente loi, 
lorsqu’une personne autre qu’un offi  cier ou homme 
doit être jugée par une cour martiale, elle peut être 
jugée par une cour martiale générale spéciale composée 
d’une personne, désignée par le Ministre, qui est ou a 
été juge d’une cour supérieure au Canada, ou est un 
avocat inscrit pendant au moins dix ans au barreau, 
et, sous réserve des modifi cations et additions que le 
gouverneur en conseil peut prescrire, les dispositions 
de la présente loi et des règlements relatifs aux procès 
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and to their conviction, sentence and punishment are 
applicable to trials by a Special General Court Martial 
established under this section, and to the conviction, 
sentence and punishment of persons so tried.

…

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

Defi nitions

2 (1) In this Act,

…

service off ence means an off ence under this Act, the 
Criminal Code or any other Act of Parliament, com-
mitted by a person while subject to the Code of Service 
Discipline; (infraction d’ordre militaire)

…

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;

…

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.

…

d’accusés, devant des cours martiales générales, et à 
leur déclaration de culpabilité, sentence et peine s’ap-
pliquent aux procès devant une cour martiale générale 
spéciale établie sous l’autorité du présent ar ticle, ainsi 
qu’à la déclaration de culpabilité, à la sentence et à la 
peine des personnes ainsi jugées.

[…]

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

Défi nitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la 
présente loi.

[…]

infraction d’ordre militaire Infraction — à la présente 
loi, au Code criminel ou à une autre loi fédérale — 
passible de la discipline militaire. (service off ence)

[…]

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;

[…]

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.

[…]
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No interference with civil jurisdiction

71 Subject to section 66, nothing in the Code of Service 
Discipline aff ects the jurisdiction of any civil court to 
try a person for any off ence triable by that court.

…

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

(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).

…

Canadian Charter of Rights and Freedoms

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;

…

Intégralité de la compétence

71 Sous réserve de l’ar ticle 66, le code de discipline 
militaire n’a pas pour eff et d’empêcher un tribunal civil 
de juger toute infraction pour laquelle il a compétence.

[…]

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;

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).

[…]

Charte canadienne des droits et libertés

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;

[…]
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Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46

Sexual assault with a weapon, threats to a third party or 
causing bodily harm

272 (1) Every person commits an offence who, in 
committing a sexual assault,

(a) carries, uses or threatens to use a weapon or an 
imitation of a weapon;

(b) threatens to cause bodily harm to a person other 
than the complainant;

(c) causes bodily harm to the complainant; or

(d) is a party to the off ence with any other person

Punishment

272 (2) Every person who commits an off ence under 
subsection (1) is guilty of  an indictable off ence and 
liable

(a) if  a restricted firearm or prohibited firearm 
is used in the commission of the off ence or if  any 
fi rearm is used in the commission of  the off ence 
and the off ence is committed for the benefi t of, at 
the direction of, or in association with, a criminal 
organization, to imprisonment for a term not ex-
ceeding 14 years and to a minimum punishment of 
imprisonment for a term of

(i) in the case of a fi rst off ence, fi ve years, and

(ii) in the case of a second or subsequent off ence, 
seven years;

(a.1) in any other case where a fi rearm is used in 
the commission of the off ence, to imprisonment for 
a term not exceeding 14 years and to a minimum 
punishment of  imprisonment for a term of  four 
years; and

(a.2) if  the complainant is under the age of 16 years, 
to imprisonment for life and to a minimum punish-
ment of imprisonment for a term of fi ve years; and

(b) in any other case, to imprisonment for a term not 
exceeding fourteen years.

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne 
ou infl iction de lésions corporelles

272 (1) Commet une infraction quiconque, en com-
mettant une agression sexuelle, selon le cas :

a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou 
une imitation d’arme;

b) menace d’infl iger des lésions corporelles à une 
autre personne que le plaignant;

c) infl ige des lésions corporelles au plaignant;

d) participe à l’infraction avec une autre personne.

Peine

272 (2) Quiconque commet l’infraction prévue au 
para graphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation 
restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la 
perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une 
arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et 
que celle-ci est perpétrée au profi t ou sous la direction 
d’une organisation criminelle ou en association avec 
elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, 
la peine minimale étant :

(i) de cinq ans, dans le cas d’une première 
infraction,

(ii) de sept ans, en cas de récidive;

a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme 
à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un 
emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine 
minimale étant de quatre ans;

a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de 
seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine 
minimale étant de cinq ans;

b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maxi-
mal de quatorze ans.
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R. v. Stillman, 2019 CMAC 1

CMAC 596

Master Corporal C.J. Stillman
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

Heard: Halifax, Nova Scotia, via Teleconference, 
February 14, 2019.
Judgment: Ottawa, Ontario, February 18, 2019.
Present: Bell C.J.

Application for stay of execution of an incarceration sen-
tence imposed by Standing Court Martial) held at Canadian 
Forces Station Shilo, Manitoba, on October 24, 2013 (2013 
CM 4029.

Release from custody — Stay of execution — Supreme 
Court Act, s. 65.1(1) — Tri- partite test for granting the 
stay — Stay granted including release from custody subject 
to terms and conditions.

The applicant was convicted on a charge of aggravated 
assault and four fi rearms- related charges contrary to sec-
tion 130 of the National Defence Act and the Criminal Code. 
On appeal, this Court rejected the applicant’s contention 
that paragraph 130(1)(a) of  the National Defence Act is 
unconstitutional and affi  rmed the applicant’s convictions 
and sentence. The applicant fi led a notice of appeal in the 
Supreme Court of Canada and seeked release pending fi nal 
determination of his appeal.

Held: Stay of execution of sentence partially granted.

This Court’s jurisdiction to intervene is via application 
of  the stay provisions found in subsection 65.1(1) of  the 
Supreme Court Act. Following tri- partite test set out in the 
applicable case law, this Court was satisfi ed that there is a 
serious issue to be determined, that the applicant would 
suff er irreparable harm if  the stay is not granted and that 
the balance of convenience favours the granting of the stay. 
Both parties acknowledged that the stay of  the sentence 
be imposed upon terms which include the applicant’s re-
lease from custody and several conditions to alleviate some 

R. c. Stillman, 2019 CACM 1

CMAC 596

 Caporal- chef C.J. Stillman
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

Audience : Halifax (Nouvelle- Écosse), par téléconfé-
rence, le 14 février 2019.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 18 février 2019.
Devant : Le juge en chef Bell.

Requête pour ordonnance de sursis d’une peine de dé-
tention imposée par une Cour martiale permanente tenue 
à la Station des Forces canadiennes Shilo (Manitoba), le 
24 octobre 2013 (2013 CM 4029).

Mise en liberté — Sursis d’exécution — Loi sur la Cour 
suprême, art. 65(1) — Examen à trois volets pour accorder le 
sursis — Sursis accordé incluant la mise en liberté assujettie 
à certaines conditions.

Le requérant a été déclaré coupable de voies de fait graves 
et de quatre infractions relatives à l’utilisation d’une arme 
à feu en violation de l’ar ticle 130 de la Loi sur la défense 
nationale et du Code criminel. En appel de ces verdicts, la 
présente Cour a rejeté l’argument du requérant selon lequel 
l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale soit incons-
titutionnel et a confi rmé les déclarations de culpabilité ainsi 
que la peine imposée. Le requérant a déposé un avis d’appel 
auprès de la Cour suprême du Canada et a sollicité sa mise 
en liberté en attendant qu’une décision défi nitive sur son 
appel soit rendue.

Jugement : Sursis d’exécution de la peine partiellement 
accordé.

La compétence de la présente Cour pour intervenir dans 
de telles circonstances passe par l’application des disposi-
tions relatives au sursis que prévoit le para graphe 65.1(1) 
de la Loi sur la Cour suprême. Suivant l’examen à trois 
volets énoncé par la jurisprudence applicable, la Cour a été 
convaincue qu’il existe une question sérieuse à trancher, 
que le requérant subira un préjudice irréparable si le sursis 
n’est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients 
milite en faveur de l’octroi du sursis. Les parties ont reconnu 
que le sursis à l’exécution de la peine imposée soit accordé 
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disagreement relating to the issues of irreparable harm and 
balance of convenience.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Canadian Charter of Rights and Freedoms, s. 11(f).
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 85, 95, 244, 

244.2, 268, 679(1)(c).
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 130(1)(a), 

248.2.
Supreme Court Act, R.S.C. 1985, c. S-26, s. 65.1(1).

CASES CITED

Manitoba (A.G.) v. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 
S.C.R. 110, 38 D.L.R. (4th) 321; R. v. Royes, 2016 CMAC 
1, 8 C.M.A.R. 1 (leave to appeal to the SCC refused, 
Court fi le number: 37054); R. v. Beaudry, 2018 CMAC 
4, 8 C.M.A.R. 280; R. v. Beaudry, 2019 SCC 2, [2019] 
1 S.C.R. 95; R. v. Déry, 2017 CMAC 2, 8 C.M.A.R. 51 
(leave to appeal to the SCC allowed, Court fi le number: 
37701); RJR- MacDonald Inc. v. Canada (A.G.), [1994] 
1 S.C.R. 311, 111 D.L.R. (4th) 385.

COUNSEL

 Lieutenant- Commander Eric Léveillé, for the 
applicant.
Major Dominic Martin, for the respondent.

The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Bell C.J.: On October 23, 2013 a Standing Court 
Martial found Master Corporal C.J. Stillman (the 
Applicant) guilty of off ences under paragraph 130(1)(a) 
of  the National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 
(NDA), related to the discharge of  a fi rearm with 
intent contrary to section 244 of the Criminal Code, 
R.S.C. 1985, c. C-46 (Code), the reckless discharge of 
a fi rearm contrary to section 244.2 of the Code, ag-
gravated assault contrary to section 268 of the Code, 
as well as off ences under section 85 and section 95 of 
the Code. At trial and before this Court, the Applicant 
contended that paragraph 130(1)(a) of  the NDA, 
which provides for trial by one’s peers in the Canadian 

sous certaines conditions incluant la mise en liberté du 
requérant ainsi que plusieurs autres conditions visant à 
atténuer certains désaccords sur les questions du préjudice 
irréparable et de la prépondérance des inconvénients.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Charte canadienne des droits et libertés, art. 11f).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 85, 95, 244, 

244.2, 268, 679(1)c).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch.  S-26, 

art. 130(1)a), 248.2.
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, 

art. 65.1(1).

JURISPRUDENCE CITÉE

Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 
1 R.C.S. 110, 38 D.L.R. (4th) 321; R. c. Royes, 2016 
CACM 1, 8 C.A.C.M. 1 (autorisation de pourvoi à la 
CSC refusée, dossier de la Cour : 37054); R. c. Beaudry, 
2018 CACM 4, 8 C.A.C.M. 280; R. c. Beaudry, 2019 
CSC 2, [2019] 1 R.C.S. 95; R. c. Déry, 2017 CACM 
2, 8 C.A.C.M. 51 (autorisation de pourvoi à la CSC 
accueillie, dossier de la Cour : 37701); RJR- Macdonald 
Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 
111 D.L.R. (4th) 385.

AVOCATS

 Lieutenant- commander Éric Léveillé, pour le 
requérant.
Major Dominic Martin, pour l’intimée.

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

[1] Le juge en chef Bell : Le 23 octobre 2013, une 
cour martiale permanente a déclaré le Caporal- chef C. 
J. Stillman (le requérant) coupable d’infractions pré-
vues à l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense natio-
nale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN), liées à la décharge 
d’une arme à feu avec une intention particulière en 
violation de l’ar ticle 244 du Code criminel, L.R.C. 
1985, ch. C-46 (Code), à la décharge d’une arme à feu 
avec insouciance en contravention à l’ar ticle 244.2 du 
Code, à des voies de fait graves en contravention à l’ar-
ticle 268 du Code, ainsi qu’à des infractions prévues 
à l’ar ticle 85 et à l’ar ticle 95 du Code. Au procès et 
devant la présente Cour, le requérant a soutenu que 
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Armed Forces rather than a jury trial, is unconstitu-
tional. This Court rejected the Applicant’s contention 
that paragraph 130(1)(a) of the NDA is unconstitu-
tional and affi  rmed the convictions and sentence (R. 
v. Déry, 2017 CMAC 2, 8 C.M.A.R. 51 (leave to ap-
peal to the SCC allowed, Court fi le number: 37701) 
(Déry)). In reaching its conclusion in Déry, this Court 
followed its decision in R. v. Royes, 2016 CMAC 1, 
8 C.M.A.R. 1, leave to appeal to the SCC refused, 
Court fi le number: 37054 (Royes)). On June 20, 2017 
the Applicant fi led a notice of appeal in the Supreme 
Court of  Canada. That appeal is scheduled to be 
heard on March 26, 2019. Following this Court’s de-
cisions in Royes and Déry, a diff erently constituted 
panel in R. v. Beaudry, 2018 CMAC 4, 8 C.M.A.R. 
280 (Beaudry), decided that paragraph 130(1)(a) of 
the NDA is indeed unconstitutional in that it violates 
the right to a jury trial set out in paragraph 11(f) of 
the of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. 
On January 15, 2019 the Supreme Court of Canada 
refused the Director of Military Prosecution’s appli-
cation for a stay of this Court’s decision in Beaudry 
pending fi nal determination of  that matter by the 
Supreme Court (R. v. Beaudry, 2019 SCC 2, [2019] 1 
S.C.R. 95).

[2] It is against that confusing jurisprudential back-
drop that the Applicant now seeks release pending 
fi nal determination of  his appeal to the Supreme 
Court of  Canada. The Applicant relies, in part, on 
section 248.2 of the NDA in support of his motion 
for judicial interim release.

[3] For reasons expressed in R. v. Royes, 2016 CMAC 
3, 8 C.M.A.R. 24, this Court has concluded it has 
no jurisdiction to order the judicial interim release 
of  a convicted person pending his or her appeal to 
the Supreme Court of  Canada. The NDA contains 
no provision equivalent to paragraph 679(1)(c) of 
the Code which explicitly permits provincial and ter-
ritorial appellate courts to order judicial interim re-
lease pending the determination of such appeals. This 

l’alinéa 130(1)a) de la LDN qui prévoit un procès 
par ses pairs des Forces armées canadiennes plutôt 
qu’un procès devant jury est inconstitutionnel. La 
cour a rejeté l’argument du requérant selon lequel 
l’alinéa 130(1)a) de la LDN soit inconstitutionnel 
et elle a confi rmé les déclarations de culpabilité et 
la peine (R. c. Déry, 2017 CACM 2, 8 C.A.C.M. 51, 
autorisation de pourvoi à la CSC accueillie, dossier de 
la Cour : 37701 (Déry)). Pour arriver à sa conclusion 
dans l’aff aire Déry, la Cour a suivi la décision qu’elle 
a rendue dans l’aff aire 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). Le 20 juin 2017, 
le requérant a déposé un avis d’appel auprès de la 
Cour suprême du Canada. L’appel doit être entendu 
le 26 mars 2019. Compte tenu des décisions de la Cour 
dans les aff aires Royes et Déry, une formation diff é-
remment constituée dans l’aff aire R. c. Beaudry, 2018 
CACM 4, 8 C.A.C.M. 280 (Beaudry) a statué que l’ali-
néa 130(1)a) de la LDN est en eff et inconstitutionnel 
en ce qu’il porte atteinte au droit à un procès devant 
jury établi à l’alinéa 11f) de la Charte canadienne des 
droits et libertés. Le 15 janvier 2019, la Cour suprême 
du Canada a rejeté la demande du directeur des pour-
suites militaires de surseoir à l’exécution de la décision 
de la Cour dans l’aff aire Beaudry en attendant qu’une 
décision défi nitive soit rendue par la Cour suprême 
dans cette aff aire (R. c. Beaudry, 2019 CSC 2, [2019] 
1 R.C.S. 95).

[2] C’est dans ce contexte jurisprudentiel fl ou que 
le requérant sollicite maintenant sa mise en liberté en 
attendant qu’une décision défi nitive sur son appel soit 
rendue par la Cour suprême du Canada. Le requérant 
se fonde, en partie, sur l’ar ticle 248.2 de la LDN en 
appui de sa requête de mise en liberté provisoire par 
voie judiciaire.

[3] Pour les motifs exposés dans l’aff aire R. c. Royes, 
2016 CACM 3, 8 C.A.C.M. 24, la présente Cour a 
conclu qu’elle n’a pas compétence pour ordonner la 
mise en liberté provisoire par voie judiciaire d’une 
personne déclarée coupable en attendant l’issue de 
son appel devant la Cour suprême du Canada. La 
LDN ne contient aucune disposition équivalente à 
l’alinéa 679(1)c) du Code criminel qui autorise expli-
citement les cours d’appel provinciales et territoriales 
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Court’s jurisdiction to intervene in such circumstances 
is via application of the stay provisions found in sub-
section 65.1(1) of the Supreme Court Act, R.S.C. 1985, 
c. S-26. It reads as follows:

Stay of execution — application for leave to appeal

65.1 (1) The Court, the court appealed from or a judge 
of  either of  those courts may, on the request of  the 
party who has served and fi led a notice of application 
for leave to appeal, order that proceedings be stayed 
with respect to the judgment from which leave to appeal 
is being sought, on the terms deemed appropriate.

[4] In considering whether a stay should be granted, 
this Court must consider the tri- partite test set out in 
Manitoba (A.G.) v. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 
1 S.C.R. 110 and RJR- MacDonald Inc. v. Canada 
(A.G.), [1994] 1 S.C.R. 311. This Court must be satis-
fi ed that there is a serious issue to be determined, that 
the Applicant would suff er irreparable harm if the stay 
is not granted and that the balance of  convenience 
favours the granting of the stay.

[5] I have no hesitation in concluding that there is a 
serious issue to be determined. The uncertainty con-
cerning the constitutionality of paragraph 130(1)(a) 
of  the NDA raises a serious issue that will soon be 
decided by the Supreme Court of Canada.

[6] I am aided in my analysis with respect to the is-
sues of irreparable harm and balance of convenience 
by the consent of the parties. Both parties acknowl-
edge that a complete stay of  the sentence imposed, 
particularly as it relates to ancillary relief  ordered 
by the Military Judge, might result in some disagree-
ment relating to the issues of irreparable harm and 
balance of  convenience. The parties have therefore 
agreed to a stay of the sentence imposed upon terms 
which include the Applicant’s release from custody; 
that he keep the peace and be of  good behaviour; 
that he abstain from communication with the vic-
tims, Bombardier Trimm and Bombardier Coté; that 
he reside at [residential address omitted], subject to 

à ordonner la mise en liberté provisoire par voie ju-
diciaire en attendant l’issue de tels appels. La com-
pétence de la Cour pour intervenir dans de telles 
circonstances passe par l’application des dispositions 
relatives au sursis que prévoit le para graphe 65.1(1) 
de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26. 
Il se lit comme suit :

Demande d’autorisation d’appel

65.1 (1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de 
leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifi é 
et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, 
ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis 
d’exécution du jugement objet de la demande.

[4] Pour décider s’il y a lieu d’accorder un sur-
sis, notre Cour doit prendre en compte l’examen à 
trois volets énoncé dans l’arrêt Manitoba (P.G.) c. 
Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 et l’ar-
rêt RJR- Macdonald Inc. c. Canada (Procureur géné-
ral), [1994] 1 R.C.S. 311. La présente Cour doit être 
convaincue qu’il existe une question sérieuse à tran-
cher, que le requérant subira un préjudice irréparable 
si le sursis n’est pas accordé et que la prépondérance 
des inconvénients milite en faveur de l’octroi du sursis.

[5] Je n’ai aucune hésitation à conclure qu’il y a une 
question sérieuse à trancher. L’incertitude entourant 
la constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la LDN 
soulève une question sérieuse qui sera bientôt tranchée 
par la Cour suprême du Canada.

[6] Le consentement des parties facilite mon analyse 
de la question du préjudice irréparable et de celle de 
la prépondérance des inconvénients. Les deux parties 
reconnaissent qu’un sursis complet à l’exécution de la 
peine imposée, surtout en ce qui a trait au redresse-
ment accessoire ordonné par le juge militaire, pourrait 
donner lieu à un désaccord sur les questions du pré-
judice irréparable et de la prépondérance des incon-
vénients. Les parties ont donc consenti à un sursis de 
l’exécution de la peine imposée à certaines conditions, 
notamment que le requérant soit mis en liberté; qu’il 
ne trouble pas l’ordre public et qu’il ait une bonne 
conduite; qu’il s’abstienne de communiquer avec les 
victimes Bombardier Trimm et Bombardier Coté; 
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the requirement that he notify the Military Police, 
in writing, 24 hours prior to any anticipated change 
of residence with full details of the new address; and 
that he surrender himself  into custody when directed 
by this Court, the Supreme Court of Canada or any 
committal authorities of the Canadian Armed Forces. 
I fi nd those terms acceptable.

[7] There will be an Order partially staying the 
sentence imposed, which includes the release of the 
Applicant from incarceration subject to the terms set 
out above.

THIS COURT ORDERS that the sentence imposed 
upon Master Corporal C.J. Stillman by the Military 
Judge on the 24th day of October, 2013 is partially 
stayed subject to the following terms and conditions:

(a) That the Applicant be released from custody;

(b) That he keep the peace and be of good behaviour;

(c) That he abstain from communication with the vic-
tims, Bombardier Trimm and Bombardier Coté;

(d) That he reside at [residential address omitted] sub-
ject to the requirement that he notify the Military 
Police, in writing, 24 hours prior to any anticipa-
ted change of  residence with full details of  the 
new address;

(e) That he surrender himself  into custody when 
directed by this Court, the Supreme Court of 
Canada or any committal authorities of  the 
Canadian Armed Forces; and

Except as set out herein, no other portion of the sen-
tence is stayed.

qu’il réside à [adresse résidentielle omise], avec l’obli-
gation d’informer par écrit la police militaire, dans les 
24 heures de tout changement anticipé de son lieu de 
résidence avec tous les détails de la nouvelle adresse; 
et qu’il se présente pour être placé en détention sur 
l’ordre de la présente Cour, de la Cour suprême du 
Canada ou des autorités d’incarcération des Forces 
armées canadiennes. Je considère que ces conditions 
sont acceptables.

[7] Il y aura une ordonnance de sursis partiel de la 
peine imposée, comprenant la mise en liberté du re-
quérant assujettie aux conditions énoncées ci- dessus.

LA COUR ORDONNE un sursis partiel de la peine 
imposée au Caporal- chef  C. J. Stillman par le juge 
militaire le 24 octobre 2013 aux conditions suivantes :

a) que le requérant soit mis en liberté;

b) qu’il ne trouble pas l’ordre public et qu’il ait une 
bonne conduite;

c) qu’il s’abstienne de communiquer avec les vic-
times Bombardier Trimm et Bombardier Coté;

d) qu’il réside à [adresse résidentielle omise], avec 
l’obligation d’informer par écrit la police mili-
taire, dans les 24 heures de tout changement anti-
cipé de son lieu de résidence avec tous les détails 
de la nouvelle adresse;

e) qu’il se présente pour être placé en détention sur 
l’ordre de la présente Cour, de la Cour suprême 
du Canada ou des autorités d’incarcération des 
Forces armées canadiennes;

Sauf ce qui est énoncé dans les présentes, aucune autre 
partie de la peine n’est suspendue.
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On appeal from the legality of the not guilty verdicts by a 
Standing Court Martial held at Her Majesty’s Canadian Ship 
Queen Charlotte, in Prince Edward Island, on February 27, 
2018 (2018 CM 3003).

Service off ences — Disgraceful conduct contrary to s. 93 of 
the National Defence Act — Conduct to the prejudice of good 
order and discipline contrary to s. 129 of the National Defence 
Act — Respondent acquitted on all charges by the Military 
Judge — Military Judge erroneously confl ated the concept 
of judicial notice with the concept of applying his military 
experience and general service knowledge to make inferences.

The respondent was charged and found not guilty of 
two counts of disgraceful conduct under section 93 of the 
National Defence Act (NDA) and two counts of conduct to 
the prejudice of good order and discipline under section 129 
of  the NDA. On two separate occasions, the respondent 
made sexually charged comments to a female subordinate, 
the fi rst time when she was 18 years old and the second time 
when she was 19 years old. The Military Judge found the 
respondent not guilty on all charges. The Crown appeals 
those acquittals, raising the grounds that the Military Judge 
erred in law many times applying sections 93 and 129 of the 
NDA, especially in his interpretation of the elements of the 
off ence and the risk of harm of section 93 of the NDA, by 
applying a test of certainty to the element of knowledge of 
section 129 of the NDA, and generally in refusing to apply 
his experience and general service knowledge.
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Sa Majesté la Reine
Appelante,

c.

Capitaine T.J. Bannister
Intimé.

Audience : Halifax (Nouvelle- Écosse), le 21 novembre 
2018.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 1 mai 2019.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Bennett et 
Scanlan, J.C.A.

Appel de la légalité des verdicts de non- culpabilité rendus 
par la cour martiale permanente au Manège militaire Queen 
Charlotte (Île-du- Prince- Édouard), le 27 février 2018 (2018 
CM 3003).

Infractions d’ordre militaire — Conduite déshonorante 
en violation de l’art. 93 de la Loi sur la défense nationale 
— Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en 
violation de l’art. 129 de la Loi sur la défense nationale — 
Intimé acquitté de tous les chefs d’accusation par le juge 
militaire — Le juge militaire a confondu à tort le concept de 
connaissance judiciaire avec le concept consistant à mettre à 
profi t son expérience militaire et ses connaissances militaires 
générales pour tirer des inférences.

L’intimé a été accusé et acquitté de deux chefs de 
conduite déshonorante en violation de l’ar ticle 93 de la Loi 
sur la défense nationale (LDN) et de deux chefs de conduite 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline en violation 
de l’ar ticle 129 de la LDN. À deux occasions distinctes, 
l’intimé a fait des commentaires à connotation sexuelle à 
une subalterne, une première fois lorsqu’elle avait 18 ans et 
une deuxième fois lorsqu’elle avait 19 ans. Le juge militaire 
a déclaré l’intimé non coupable relativement à l’ensemble de 
tous les chefs. La Couronne interjette appel de ces acquit-
tements, alléguant que le juge militaire a commis plusieurs 
erreurs de droit dans l’application des ar ticles 93 et 129 de 
la LDN, notamment quant à l’interprétation des éléments 
de l’infraction et du risque de préjudice de l’ar ticle 93 de 
la LDN, l’application du critère de la certitude à l’élément 
de la connaissance de l’ar ticle 129 de la LDN et plus géné-
ralement en refusant de se fonder sur son expérience et ses 
connaissances générales.
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Held: Appeal allowed.

The appeal is allowed and a new trial is ordered. This 
Court is satisfi ed the Military Judge erroneously confl ated 
the concept of  judicial notice with the concept of  apply-
ing his military experience and general service knowledge 
to make inferences. Regarding the charge of  disgraceful 
conduct pursuant to section 93 of the NDA, the issue of 
whether the actions of the respondent were disgraceful must 
be determined on an objective standard; considering the 
perspective of a reasonable person with military experience 
and general service knowledge, the Military Judge must be 
convinced beyond a reasonable doubt that the actions of the 
respondent were disgraceful in the context of military com-
munity. Harm or risk of harm of a shockingly unacceptable 
or disgraceful conduct is also but one part of the context—it 
simply informs the analysis. Also, it was not necessary that 
the Military Judge receive expert evidence on the issue of 
whether the conduct of  the respondent was disgraceful 
within the military context; in this context, the Military 
Judge is the expert on this issue. In this case, the Military 
Judge erred in law by only considering how the incidents 
aff ected the complainant. He had to address the broader 
question as to whether the incidents were disgraceful in the 
military context. Next, regarding the charges of conduct to 
the prejudice of good order and discipline pursuant to sec-
tion 129 of the NDA, the Crown can prove the off ence was 
committed if  there is actual evidence of prejudice to “good 
order and discipline” based on objective criteria of prejudice 
or likelihood of prejudice. It is open to a Military Judge to 
infer prejudice from the circumstances in a proceeding under 
section 129 of the NDA. In determining whether prejudice 
is proven beyond a reasonable doubt, using inferential rea-
soning, a Military Judge must apply his or her experience 
and general service knowledge, which is diff erent from tak-
ing judicial notice. The Military Judge erred by failing to 
consider whether prejudice to good order and discipline 
had been proven to the required standard using inferential 
reasoning. He also erred by failing to apply his own military 
experience and general service knowledge and by failing to 
consider the broader prejudicial impact on the Canadian 
Armed Forces at large.
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Cadet Administrative and Training Order (CATO), 
r. 13-24.

Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 210.1.
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L’appel est accueilli et la tenue d’un nouveau procès est 
ordonnée. La présente Cour conclut que le juge militaire 
a confondu à tort le concept de connaissance judiciaire 
avec le concept consistant à mettre à profi t son expérience 
militaire et ses connaissances militaires générales pour tirer 
des inférences. Concernant l’accusation de comportement 
déshonorant de l’ar ticle 93 de la LDN, la question de savoir 
si les actions de l’intimé étaient déshonorantes doit être tran-
chée selon une norme objective; compte tenu du point de vue 
d’une personne raisonnable ayant une expérience militaire 
et des connaissances militaires générales, le juge militaire 
doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que les 
actions de l’intimé étaient déshonorantes dans le contexte 
de la communauté militaire. Le préjudice ou le risque de 
préjudice de l’action scandaleusement inacceptable ou dés-
honorante n’est qu’un seul aspect du contexte; il éclaire 
simplement l’analyse. Aussi, il n’était pas nécessaire que le 
juge militaire obtienne une preuve d’expert sur la question 
de savoir si la conduite de l’intimé était déshonorante dans 
le contexte militaire : le juge militaire est l’expert sur la ques-
tion dans ce contexte. En l’espèce, le juge militaire a com-
mis une erreur de droit en prenant uniquement en compte 
les répercussions des incidents sur la plaignante. Il devait 
aborder la question plus large de savoir si les commentaires 
envers la plaignante étaient déshonorants dans le contexte 
militaire. Ensuite, relativement aux accusations de conduite 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline de l’ar ticle 129 
de la LDN, la Couronne peut prouver que l’infraction a été 
commise s’il existe une véritable preuve de préjudice « au 
bon ordre et à la discipline » en se fondant sur un critère 
objectif  de préjudice ou une probabilité de préjudice. Il est 
loisible à un juge militaire de déduire un préjudice à partir 
des circonstances dans une instance aux termes de l’ar-
ticle 129 de la LDN. Pour déterminer si un préjudice est 
prouvé hors de tout doute raisonnable, en ayant recours à un 
raisonnement par inférence, un juge militaire doit se fonder 
sur son expérience et ses connaissances militaires générales, 
ce qui est diff érent de prendre judiciairement connaissance 
d’un fait ou d’une question. Le juge militaire a commis une 
erreur en n’examinant pas si le préjudice au bon ordre et 
à la discipline avait été prouvé selon la norme requise en 
appliquant un raisonnement par inférence. Il a aussi commis 
une erreur en ne se fondant pas sur sa propre expérience 
militaire et ses propres connaissances militaires générales 
et en n’examinant pas les répercussions préjudiciables plus 
larges sur les Forces armées canadiennes dans leur ensemble.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

Scanlan J.A.:

I. Background

[1] Captain Bannister (the Respondent), a former 
Commanding Offi  cer (CO) of  148 Royal Canadian 
Army Cadet Corps in Prince Edward Island, on two 
separate occasions made sexually charged comments 
to a female subordinate. She was an 18- year- old cadet 
when the fi rst comment was made, and a 19- year- old 
offi  cer cadet with the Cadet Instructor Cadre (CIC) 
when the second comment was made.

[2] On the fi rst occasion, the Respondent said to 
the young cadet, “Hey, why don’t you fuck me on my 
desk”. In relation to another person who was present 
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AVOCATS

 Lieutenant- Colonel Anthony Farris et Majeur 
Dominic Martin, pour l’appelante.
 Lieutenant- Commandant Mark Létourneau, 
pour l’intimé.

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

Le juge Scanlan, J.C.A. :

I. Contexte

[1] Le capitaine Bannister (l’intimé), ancien com-
mandant (cmdt) du corps de cadets royaux de l’Armée 
canadienne 148 à l’Île-du- Prince- Édouard a, à deux 
occasions distinctes, fait des commentaires à conno-
tation sexuelle à une subalterne. Elle était une cadette 
de 18 ans lorsque les premiers commentaires ont été 
faits et une élève- offi  cier de 19 ans du Cadre des ins-
tructeurs de cadets (CIC) lorsque les commentaires 
ont été faits la deuxième fois.

[2] La première fois, l’intimé a dit à la jeune ca-
dette : [traduction] « Hé! Tu n’as qu’à me baiser sur 
mon bureau ». En lien avec une autre personne qui 
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at the time, the Respondent said “Oh, don’t worry 
about him, he can watch”. On the second occasion, 
the then 19- year- old Cadet Instructor was at a railway 
station in Montreal. She was panicking given the pres-
sure she was under to ensure all cadets were accounted 
for during a return trip to Prince Edward Island, from 
Ottawa. The Respondent pulled her aside, onto the 
rail platform and said, “Let’s have sex”.

[3] Based on these comments, the Respondent was 
charged with two counts under section 93 of  the 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA) 
(disgraceful conduct), and two counts under sec-
tion 129 of  the NDA (conduct to the prejudice of 
good order and discipline). A Military Judge found 
the Respondent not guilty on all charges. It is from 
those acquittals that the Crown now appeals. For the 
reasons set out below, I would grant the Crown ap-
peals and order a new trial on all counts.

II. Preliminary remarks

[4] It is important to note that the Military Judge 
found the complainant credible. He concluded the 
words noted above were uttered to the complainant 
by the Respondent, at the times, and in the places and 
circumstances, she testifi ed to. The Military Judge 
accepted the complainant’s evidence as to why, from 
her perspective, the comments were made. The fi rst 
incident, according to the complainant, occurred 
around the time she had fi led paperwork to become 
a CIC offi  cer. She said the comment caught her off  
guard. Before then she thought of  the Respondent 
as somebody who was supportive of her. She under-
stood that he intended to convey a message to her. At 
paragraph 9 of his reasons, the Military Judge said:

[9] … She told the Court that she understood she had 
to get used to that kind of talk.

était présente à ce moment-là, l’intimé s’est exclamé : 
[traduction] « Oh, ne t’inquiètes pas pour lui, il 
peut regarder ». La deuxième fois, l’instructrice de 
cadets, alors âgée de 19 ans, était dans une gare de 
Mont réal. Elle a paniqué compte tenu la pression sous 
laquelle elle était pour s’assurer que tous les cadets 
répondaient à l’appel lors du trajet retour d’Ottawa à 
l’Île-du- Prince- Édouard. L’intimé l’a prise à part sur 
le quai de la gare et a dit [traduction] « Couchons 
ensemble! ».

[3] En raison de ces commentaires, l’intimé a été 
accusé de deux chefs en vertu de l’ar ticle 93 de la Loi 
sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN) 
(conduite déshonorante), et deux chefs en application 
de l’ar ticle 129 de la LDN (conduite préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline). Un juge militaire a dé-
claré l’intimé non coupable relativement à l’ensemble 
des accusations. La Couronne interjette maintenant 
appel de ces acquittements. Pour les motifs exposés 
ci- après, j’accueillerais les appels de la Couronne et 
j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès à l’égard 
de toutes les accusations.

II. Remarques préliminaires

[4] Il est important de noter que le juge militaire a 
estimé que la plaignante était crédible. Il a conclu que 
les mots susmentionnés ont été dits à la plaignante par 
l’intimé, aux moments, aux lieux et dans les circons-
tances qu’elle a déclarés sous serment. Le juge mili-
taire a admis les éléments de preuve de la plaignante 
quant à la raison, selon elle, pour laquelle les commen-
taires ont été formulés. Le premier incident, selon la 
plaignante, a eu lieu à l’époque où elle a déposé des 
documents pour devenir un offi  cier du CIC. Elle a dit 
que le commentaire l’avait prise de court. Avant cela, 
elle considérait l’intimé comme quelqu’un qui lui était 
d’un grand soutien. Elle a compris qu’il avait essayé 
de lui transmettre un message. Au para graphe 9 de ses 
motifs, le juge militaire a déclaré :

[traduction]

[9] […] Elle a déclaré à la Cour qu’elle avait compris 
qu’elle devait s’habituer à ce genre de propos.
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Of the second incident at the train station in Montreal, 
the Military Judge said:

[10] In May 2015, Captain Bannister was in charge of 
the Prince Edward Island Army Cadets Ottawa tour. 
[The complainant] was part of the staff  for cadets as 
a CIC offi  cer. She was supervising cadets on this trip. 
They travelled mostly by train. On the way back from 
Ottawa, they had to switch trains in Montreal. She was 
fearing not to meet the timings or to forget any cadet. 
She got nervous, started to panic and cried. Captain 
Bannister was there and he tried to calm her down. He 
told her to calm down and breathe. All of a sudden, 
he told her, “Let’s have sex”. Stupefi ed by such words 
used by Captain Bannister, she said, “Excuse me?” 
According to her, Captain Bannister replied, “I’m just 
trying to lighten the mood.” She replied that “It was 
just not funny.” She clearly stated to the Court that she 
was not expecting such a comment. For this incident, 
nobody else was present. She told the Court that she 
was irritated and [angered] by this incident. [Emphasis 
added.]

She said the two incidents led her to feel hurt and 
betrayed.

[5] As repugnant as the language of the Respondent 
was—even more so when one considers the age of 
the complainant, coupled with the command posi-
tion of  the Respondent—the words he uttered on 
the dates in question would not constitute a criminal 
off ence under the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 
(Criminal Code). The issue before the Military Judge 
was whether those words, viewed in the circumstances 
of  this case, were criminalized as constituting dis-
graceful conduct or conduct to the prejudice of good 
order and discipline, as contemplated by section 93 or 
section 129 of the NDA, respectively.

III. Issues

[6] The Appellant sets out six grounds of  appeal. 
Two relate to section 93 of the NDA:

Concernant le deuxième incident à la gare de Mont-
réal, le juge militaire a déclaré ce qui suit :

[traduction]

[10] En mai 2015, le capitaine Bannister était respon-
sable de la visite d’Ottawa des Cadets de l’Armée de 
l’Île-du- Prince- Édouard. [La plaignante] faisait partie 
du personnel responsable des cadets à titre d’offi  cier du 
CIC. Elle supervisait les cadets pendant ce voyage. Le 
voyage s’est fait en grande partie en train. En rentrant 
d’Ottawa, ils ont dû changer de trains à Mont réal. Elle 
avait peur de ne pas être à l’heure ou d’oublier un cadet. 
Elle était très nerveuse, elle a commencé à paniquer et 
elle a pleuré. Le capitaine Bannister était présent et il a 
essayé de la calmer. Il lui a dit de se calmer et de respirer. 
Soudainement, il lui a dit « couchons ensemble! ». 
Surprise par les mots utilisés par le capitaine Bannister, 
elle a répondu « pardon? ». Selon elle, le capitaine 
Bannister a répondu « j’essaie juste de détendre l’atmos-
phère ». Elle a répondu que « ce n’était tout simplement 
pas drôle ». Elle a clairement affi  rmé à la Cour qu’elle 
ne s’attendait pas à un tel commentaire. Lors de cet 
incident, personne d’autre n’était présent. Elle a dit à 
la Cour qu’elle avait été contrariée et [outrée] par cet 
incident. [Je souligne.]

Elle a affi  rmé qu’elle s’était sentie blessée et trahie à 
la suite de ces deux incidents.

[5] Tout aussi dégoûtants que les propos de l’intimé 
aient été, surtout si on prend en compte l’âge de la 
plaignante, ajouté au poste de commandement de 
l’intimé, les mots qu’il a prononcés aux dates en ques-
tion ne constitueraient pas une infraction criminelle 
aux termes du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 
(le Code criminel). La question en litige devant le juge 
militaire était de savoir si ces mots, examinés selon les 
circonstances imposées en l’espèce, étaient sanction-
nés comme constituant une conduite déshonorante 
ou une conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline, comme le prévoient les ar ticles 93 et 129 de 
la LDN, respectivement.

III. Questions en litige

[6] L’appelante a exposé six motifs d’appel. Deux 
de ces motifs se rapportent à l’ar ticle 93 de la LDN :
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a. The Military Judge erred in law in his interpretation 
of the elements of the off ence for Disgraceful Conduct 
contrary to section 93 of the NDA; and

b. The Military Judge erred in law in failing to consider 
the risk of harm in his analysis of Disgraceful Conduct 
contrary to section 93 of the NDA.

[7] One relates solely to the section 129 charges:

d. The Military Judge erred in law by applying a test of 
certainty to the element of knowledge when considering 
s.129(2) of the NDA.

[8] Others apply to both the section 129 and sec-
tion 93 charges:

c. The Military Judge erred in law in refusing to apply 
his experience and general service knowledge;

…

e. The Military Judge erred in concluding that there 
was no evidence that the accused’s conduct tended to 
adversely aff ect good order and discipline; and

f. The Military Judge erred in law in requiring evidence 
that the accused’s conduct had an impact on other 
members of the unit in order to prove that the conduct 
was prejudicial to good order and discipline.

IV. Analysis

A. Standard of review

[9] As noted in R. v. Golzari, 2017 CMAC 3, 8 
C.M.A.R. 106 (Golzari) at paragraph 23: “[A]n error 

[traduction]

a. Le juge militaire a commis une erreur de droit dans 
son interprétation des éléments de l’infraction que 
doit entraîner une conduite déshonorante contraire à 
l’ar ticle 93 de la LDN;

b. Le juge militaire a commis une erreur en ne tenant 
pas compte du risque de préjudice dans son analyse 
d’une conduite déshonorante contraire à l’ar ticle 93 
de la LDN.

[7] Un motif  se rapporte uniquement aux accusa-
tions au titre de l’ar ticle 129 :

[traduction]

d. Le juge militaire a commis une erreur de droit en 
appliquant un critère de la certitude à l’élément de la 
connaissance lors de l’examen du para graphe 129(2) 
de la LDN.

[8] D’autres motifs s’appliquent à la fois aux accusa-
tions portées au titre des ar ticles 129 et 93 :

[traduction]

c. Le juge militaire a commis une erreur de droit 
en refusant de se fonder sur son expérience et ses 
connaissances militaires générales;

[…]

e. Le juge militaire a commis une erreur en concluant 
qu’il n’existait aucun élément de preuve selon lequel la 
conduite de l’accusé avait tendu à nuire au bon ordre 
et à la discipline;

f. Le juge militaire a commis une erreur de droit en 
exigeant une preuve selon laquelle la conduite de 
l’accusé avait une incidence sur d’autres membres de 
l’unité pour prouver que la conduite était préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline.

IV. Analyse

A. Norme de contrôle

[9] Comme le souligne l’arrêt R. c. Golzari, 2017 
CACM 3, 8 C.A.C.M. 106 (Golzari), au para graphe 23 : 
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of  law establishes this Court’s jurisdiction under 
Section 230.1 of  the NDA”. The Notice of  Appeal 
raises questions of  law. The applicable standard of 
review is that of correctness.

B. Military experience and general service knowledge

[10] One of the issues that looms large in this case 
is the extent to which the Military Judge was entitled 
or obliged to use his military experience and general 
service knowledge, including whether the use of that 
experience and knowledge would amount to taking 
judicial notice. I am satisfi ed the Military Judge er-
roneously confl ated the concept of  judicial notice 
with the concept of applying his military experience 
and general service knowledge to make inferences. 
This confl ation prevented him from conducting the 
proper analysis of the legal issues given his view that 
the Crown had failed to comply with the Military 
Rules of Evidence, C.R.C., c. 1049 (MRE), for taking 
judicial notice.

[11] In a prosecution under the NDA, there are spe-
cifi c rules of evidence, as set out in the MRE, govern-
ing circumstances which allow a military judge to take 
judicial notice. Those prerequisites were not followed 
in this case. The prosecutor did not ask the Military 
Judge to take judicial notice of anything. There ap-
pears to have been some confusion, by the Military 
Judge, as to what the prosecution was asking as it 
related to judicial notice compared to drawing infer-
ences based upon his military experience and general 
service knowledge.

[12] The Military Judge made two distinct errors 
relating to his military experience and general service 
knowledge. The fi rst, which relates primarily to his 
consideration of the charges under section 93 of the 
NDA, was to require that expert evidence be ten-
dered to prove harm or the risk of harm. The second, 

« [s]elon l’ar ticle 230.1 de la LDN, la Cour a compétence 
en cas d’erreur de droit. » L’avis d’appel soulève des 
questions de droit. La norme de contrôle applicable est 
la norme de la décision correcte.

B. Expérience militaire et connaissances militaires 
générales

[10] Une des questions en litige de grande impor-
tance en l’espèce est si le juge militaire était en droit 
ou était tenu de se fonder sur son expérience militaire 
ou ses connaissances militaires générales, y compris si 
l’utilisation de cette expérience et de ces connaissances 
équivaudrait à prendre judiciairement connaissance 
d’un fait ou d’une question. Je conclus que le juge 
militaire a confondu à tort le concept de connaissance 
judiciaire avec le concept consistant à mettre à profi t 
son expérience militaire et ses connaissances militaires 
générales pour tirer des inférences. Cette confusion l’a 
empêché de mener une analyse pertinente des ques-
tions de droit puisque selon lui, la Couronne n’avait 
pas respecté les Règles militaires de la preuve, C.R.C., 
ch. 1049 (RMP) qui s’appliquent à la prise de connais-
sance judiciaire d’un fait ou d’une question.

[11] Dans des poursuites intentées au titre de la 
LDN, il existe des règles de la preuve précises, telles 
qu’elles sont énoncées dans les RMP, qui régissent 
les circonstances dans lesquelles un juge militaire est 
autorisé à prendre judiciairement connaissance d’un 
fait ou d’une question. Ces conditions n’ont pas été 
respectées en l’espèce. Le procureur de la poursuite 
n’a pas demandé au juge militaire de prendre judi-
ciairement connaissance de quoi que ce soit. Il semble 
y avoir eu une certaine confusion de la part du juge 
militaire quant à ce que demandait la poursuite pour 
ce qui est de la connaissance judiciaire par rapport au 
fait de tirer des inférences fondées sur son expérience 
militaire et ses connaissances militaires générales.

[12] Le juge militaire a commis deux erreurs dis-
tinctes relativement à son expérience militaire et à 
ses connaissances militaires générales. La première 
erreur, qui a principalement trait à son examen des 
accusations portées en application de l’ar ticle 93 de 
la LDN, a été d’exiger qu’une preuve d’expert soit 
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which relates primarily to his consideration of  the 
section 129 charges, was to fail to rely on his own 
experience and knowledge to determine whether the 
Respondent’s conduct caused prejudice to good order 
and discipline, but to instead require either direct 
evidence or formal judicial notice. I will consider each 
error separately, together with the off ence to which it 
is relevant.

C. Section 93 of  the NDA

[13] Although the Military Judge made similar 
errors in relation to both sections of  the NDA, the 
distinctions warrant separate comment even though 
there is, of necessity, some overlap and repetition.

[14] Each of the incidents, which the Military Judge 
had accepted as having occurred, gave rise to a charge 
pursuant to section 93 of the NDA and, in the alterna-
tive, separate charges pursuant to section 129 of the 
NDA. I will deal with section 93 of the NDA fi rst. It 
states:

93. Every person who behaves in a cruel or disgraceful 
manner is guilty of  an off ence and on conviction is 
liable to imprisonment for a term not exceeding fi ve 
years or to less punishment.

[15] It is for the prosecution to prove beyond a rea-
sonable doubt that the accused behaved in a cruel or 
disgraceful manner. For the purpose of this appeal, 
the issue is whether the actions of  the Respondent 
were “disgraceful” within the context of  section 93 
of the NDA. I will fi rst explain that “disgraceful con-
duct” requires assessment of the accused’s conduct in 
its context. I will then explain that expert evidence is 
not required to prove disgraceful conduct, and that 
the military judge’s expertise will usually be all that is 
needed to draw the necessary inferences.

présentée dans le but de prouver un préjudice ou un 
risque de préjudice. La deuxième erreur, qui a princi-
palement trait à son examen des accusations portées 
en application de l’ar ticle 129, a été de ne pas se fonder 
sur son expérience ou ses connaissances pour décider 
si la conduite de l’intimé avait été préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline, et de plutôt exiger une 
preuve directe ou une prise de connaissance judi-
ciaire offi  cielle. J’examinerai chaque erreur séparé-
ment, conjointement avec l’infraction à laquelle elle 
se rapporte.

C. Ar ticle 93 de la LDN

[13] Bien que le juge militaire ait commis des erreurs 
semblables en ce qui concerne les deux ar ticles de la 
LDN, les diff érences justifi ent des remarques distinc-
tes, même s’il existe nécessairement des chevauche-
ments et des répétitions.

[14] Chacun des incidents, dont le juge militaire avait 
reconnu l’existence, a donné lieu à une accusation en 
application de l’ar ticle 93 de la LDN et, subsidiaire-
ment, à des accusations distinctes portées en applica-
tion de l’ar ticle 129 de la LDN. J’aborderai d’abord 
l’ar ticle 93 de la LDN. Il est libellé ainsi :

93. Tout comportement cruel ou déshonorant constitue 
une infraction passible au maximum, sur déclaration de 
culpabilité, d’un emprisonnement de cinq ans.

[15] Il incombe à la poursuite de prouver hors de 
tout doute raisonnable que l’accusé a eu un compor-
tement cruel ou déshonorant. Aux fi ns du présent 
appel, la question en litige est de savoir si les actions 
de l’intimé étaient « déshonorantes » dans le contexte 
de l’ar ticle 93 de la LDN. Je vais d’abord expliquer que 
la norme de « conduite déshonorante » nécessite l’éva-
luation de la conduite de l’accusé dans son contexte. 
J’expliquerai ensuite qu’une preuve d’expert n’est 
pas requise pour établir l’existence d’une conduite 
déshonorante et que l’expertise du juge militaire est 
généralement tout ce qui est nécessaire pour tirer les 
inférences qui s’imposent.
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(1) The standard of “disgraceful conduct”

[16] In R. v. Boyle, 2010 CMAC 8, 7 C.M.A.R. 540 
(Boyle), at paragraph 15, the court suggested that the 
“… law of  disgraceful conduct is not well- settled”. 
But the court did not go on to provide guidance as to 
what the appropriate test was to establish disgraceful 
conduct under section 93 of the NDA. Since Boyle, 
military judges have been divided on whether accusa-
tions under section 93 of the NDA should be assessed 
by applying a “ harm- based test” or whether a rea-
sonable person would fi nd the conduct “shockingly 
unacceptable”. In my view, it serves no useful purpose 
to parse words and create separate silos. Harm and 
unacceptability inform one another as to whether an 
incident is disgraceful. Context counts.

[17] Prior to 2012, one defi nition of the term “dis-
graceful” used by military judges was “shockingly 
unacceptable”. In R. v. Buenacruz, 2017 CM 4014, 
Military Judge, Commander Pelletier, reviewed deci-
sions rendered before 2012, noting that there were 
various references to “shockingly unacceptable”, with 
added descriptors such as shameful, dishonorable and 
degrading, and references to actions being sudden, 
upsetting, surprising, inducing strong revulsion or 
profound indignation, and not satisfactory or allow-
able. Case law is consistent in holding that the issue 
of whether the actions of an accused were disgraceful 
was to be judged according to an objective assessment 
as to what a reasonable member of the military would 
consider disgraceful.

[18] A court martial must consider the context of 
the events in any incident, using its experience and 
general service knowledge to assess that incident. For 
example, there may be cases where courts martial 
are satisfi ed that comments are more in the nature 
of  operational banter amongst seasoned veterans. 
Those same comments may be viewed under a diff er-
ent lens when, for example, the events involve a unit 
CO and young cadets. With that said, I do not, in 

(1) La norme de « conduite déshonorante »

[16] Dans l’arrêt R. c. Boyle, 2010 CACM 8, 7 
C.A.C.M. 540 (Boyle), au para graphe 15, la Cour 
in dique que «  […] le droit en matière de conduite 
déshonorante n’est pas solidement établi ». Toutefois, 
la Cour n’a pas donné par ailleurs d’indication quant 
au critère pertinent pour établir une conduite désho-
norante selon l’ar ticle 93 de la LDN. Depuis l’arrêt 
Boyle, les juges militaires ont exprimé des opinions 
divergentes quant à la question de savoir si les accu-
sations portées aux termes de l’ar ticle 93 de la LDN 
devraient être évaluées en appliquant un « test fondé 
sur le préjudice » ou si une personne raisonnable trou-
verait la conduite « scandaleusement inacceptable ». 
Selon moi, il n’est d’aucune utilité d’analyser des mots 
et de créer des cloisonnements. Pour ce qui est de 
savoir si un incident est déshonorant, les notions de 
préjudice et de caractère inacceptable sont complé-
mentaires. Le contexte compte.

[17] Avant 2012, la défi nition du terme « désho-
norant » utilisée par les juges militaires était « scan-
daleusement inacceptable ». Dans la décision R. c. 
Buenacruz, 2017 CM 4014, le commandant Pelletier, 
juge militaire, a examiné les décisions rendues avant 
2012, soulignant qu’il existait plusieurs références à 
l’expression [traduction] « scandaleusement inaccep-
table », avec des qualifi catifs comme honteux, désho-
norable et dégradant, et des références à des actions 
soudaines, contrariantes, surprenantes et provoquant 
un fort dégoût ou une profonde indignation, insatis-
faisantes ou inadmissibles. Dans la jurisprudence, 
il a toujours été affi  rmé que la question de savoir si 
les actions d’un accusé ont été déshonorantes devait 
être jugée selon une évaluation objective de ce qu’un 
militaire considèrerait comme déshonorant.

[18] Une cour martiale doit examiner le contexte des 
événements de tout incident, en se fondant sur son 
expérience et ses connaissances militaires générales 
pour évaluer cet incident. Par exemple, il peut y avoir 
des cas où les cours martiales concluent que les com-
mentaires relèvent davantage de l’ordre du badinage 
dans le cadre d’opérations entre vétérans chevronnés. 
Les mêmes commentaires peuvent être perçus sous 
un autre angle lorsque, par exemple, les événements 
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any way, suggest the incidents in question here would 
be acceptable no matter how seasoned the military 
members were.

[19] There have been a number of cases that discuss 
what must be proven before a conviction will be en-
tered on a section 93 charge. The Military Judge who 
heard this matter at court martial level has dealt with 
a number of earlier trials involving section 93 charges. 
I refer for example to R. v. Larouche, 2012 CM 3009, 
where he applied a harm- based test (see also: R. v. 
Morel, 2014 CM 3011; R. v. Lloyd- Trinque, 2015 CM 
3001; and R. v. Jackson, 2017 CM 3001).

[20] The Appellant suggests that the harm- based 
test is too restrictive, arguing that the proper test is 
whether a reasonable person would fi nd the conduct 
shockingly unacceptable. It invites this Court to clar-
ify the test to be applied in relation to a charge under 
section 93. The Supreme Court of  Canada (SCC), 
in R. v. Labaye, 2005 SCC 80, [2005] 3 S.C.R. 728 
(Labaye), discussed the issue of harm in relation to a 
charge of indecency in the context of a charge under 
section 210.1 of the Criminal Code (keeping a “com-
mon bawdy- house”). The Military Judge appears to 
have applied that approach, holding that unless proof 
of  harm is established, the Crown cannot prove its 
case under section 93 of the NDA. At paragraphs 25 
and 26 of his reasons, he said:

[25] … as well, described by Pelletier MJ in his decision 
on the verdict delivered in the fall of 2017 in the court 
martial R v. Buenacruz, 2017 CM 4014 at paragraphs 80 
to 83, in order to prove that the conduct of the accused 
was disgraceful, an objective test based on harm must 
be applied, which would include the following two 
steps:

touchent un cmdt d’unité et de jeunes cadets. Cela 
étant dit, je ne prétends aucunement que les incidents 
en question ici seraient acceptables, et ce, quel que 
soit le niveau d’expérience des militaires au moment 
des faits.

[19] Plusieurs aff aires traitent de ce qui doit être 
prouvé avant de prononcer une déclaration de culpa-
bilité relativement à une accusation en vertu de l’ar-
ticle 93. Le juge militaire qui a instruit la présente 
aff aire en première instance a instruit de nombreux 
procès antérieurs dans lesquels des accusations étaient 
portées en application de l’ar ticle 93. Je fais référence, 
par exemple, à la décision R. c. Larouche, 2012 CM 
3009, dans laquelle le juge militaire a appliqué un test 
fondé sur le préjudice (voir aussi les décisions R. c. 
Morel, 2014 CM 3011; R. c. Lloyd- Trinque, 2015 CM 
3001 et R. v. Jackson, 2017 CM 3001).

[20] L’appelante indique que le test fondé sur le 
préjudice est trop restrictif, soutenant que le critère 
pertinent est de savoir si une personne raisonnable 
trouverait la conduite scandaleusement inaccep table. 
Elle invite la Cour à préciser le test à appliquer rela-
tivement à une accusation portée en application de 
l’ar ticle 93. Dans l’arrêt R. c. Labaye, 2005 CSC 80, 
[2005] 3 R.C.S. 728 (Labaye), la Cour suprême du 
Canada (CSC) a abordé la question du préjudice en 
ce qui concerne une accusation d’indécence dans le 
contexte d’une accusation portée en application de 
l’ar ticle 210.1 du Code criminel (tenir une « maison 
de débauche »). Le juge militaire semble avoir adopté 
cette approche, estimant que, sauf  si la preuve de 
préjudice est établie, la Couronne ne peut pas prouver 
ses allégations en vertu de l’ar ticle 93 de la LDN. Aux 
para graphes 25 et 26 de ses motifs, il a dit :

[traduction]

[25] […] et décrit par le commandant Pelletier, J. M., 
dans sa décision sur le verdict rendu à l’automne 
2017 en cour martiale dans Buenacruz J.N. (Warrant 
Offi  cer), R. v., 2017 CM 4014, aux para graphes 80 à 
83, pour prouver que la conduite de l’accusé était dés-
honorante, un test objectif  fondé sur le préjudice doit 
être appliqué, ce qui comprendrait les étapes suivantes :
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(a) First, by its nature, the conduct at issue causes 
harm or presents a signifi cant risk of  harm to in-
dividuals or society, which includes the Canadian 
Armed Forces, in a way that undermines or threatens 
to undermine a value refl ected in and, thus, formally 
endorsed through the Constitution or similar funda-
mental laws of Canada; and

(b) Second, the harm or risk of harm is of a degree 
that is incompatible with the proper functioning of 
society which includes the Canadian Armed Forces.

[26] I would add that the purpose of  such tests is 
to avoid the situation where the trier of  facts, here, 
the military judge, uses his personal convictions to 
determine what is disgraceful or not, or to determine 
what are the moral values to make such determination.

[21] I agree that the issue of whether the actions of 
the Respondent were disgraceful must be determined 
on an objective standard. In seeking a conviction 
under section 93 of the NDA, the issue is whether the 
military judge, considering the perspective of a rea-
sonable person with military experience and general 
service knowledge, is convinced beyond a reasonable 
doubt that the actions of the Respondent were dis-
graceful in the context of military community.

[22] Ultimately, what is required is a contextual 
assessment of the incidents from the perspective of 
the Canadian Armed Forces (CAF) and the military 
community. In some incidents, the contextual assess-
ment must also involve consideration as to the man-
ner by which the incidents might be viewed in the 
non- military community. As stated earlier, section 93 
criminalizes actions that would not constitute crimes 
in non- military settings. The severity of the off ence is 
refl ected in the maximum penalty, which is imprison-
ment for a term not exceeding fi ve years. That punish-
ment alone suggests that the off ences targeted are ones 
that do more than raise a level of discomfort, insult, 
or somewhat off end those in the military community. 
The term “shockingly unacceptable”, the use of which 
I have noted above, captures some incidents that could 

a) D’abord, de par sa nature, la conduite en litige 
cause ou présente un risque appréciable de préjudice 
à des personnes ou à la société, ce qui comprend les 
Forces armées canadiennes, qui porte atteinte ou 
menace de porter atteinte à une valeur exprimée et 
donc reconnue offi  ciellement dans la Constitution 
ou une autre loi fédérale fondamentale semblable;

b) Ensuite, le préjudice ou le risque de préjudice 
atteint un degré tel qu’il est incompatible avec le bon 
fonctionnement de la société, ce qui comprend les 
Forces armées canadiennes.

[26] J’ajouterai que le but de tels tests est d’éviter une 
situation dans laquelle le juge des faits, en l’espèce le 
juge militaire, se fonde sur ses convictions personnelles 
pour déterminer ce qui est déshonorant ou non, ou 
pour décider des valeurs morales pour rendre une telle 
décision.

[21] Je conviens que la question de savoir si les 
actions de l’intimé étaient déshonorantes doit être 
tranchée selon une norme objective. En cherchant 
à obtenir une déclaration de culpabilité en vertu de 
l’ar ticle 93 de la LDN, la question de savoir si le juge 
militaire, compte tenu du point de vue d’une per-
sonne raisonnable ayant une expérience militaire et 
des connaissances militaires générales, est convaincu 
hors de tout doute raisonnable que les actions de 
l’intimé étaient déshonorantes dans le contexte de la 
communauté militaire.

[22] Enfi n, ce qui est requis est une évaluation 
contextuelle des incidents du point de vue des Forces 
armées canadiennes (FAC) et de la communauté mili-
taire. Dans certains incidents, l’évaluation contextuelle 
doit aussi comprendre un examen de la manière dont 
les incidents peuvent être perçus dans la communauté 
civile. Comme je l’ai mentionné précédemment, l’ar-
ticle 93 criminalise les actions qui ne constitueraient 
pas des crimes dans un environnement civil. La gravité 
de l’infraction est refl étée dans la peine maximale, soit 
l’emprisonnement pendant une durée ne dépassant 
pas cinq ans. Cette peine à elle seule indique que les 
infractions ciblées sont celles qui vont plus loin que 
de gêner, insulter ou quelque peu off enser les membres 
de la communauté militaire. Le terme [traduction] 
« scandaleusement inacceptable », dont j’ai mentionné 
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attract a charge under section 93, but is only part of 
a contextual assessment.

[23] Harm or risk of harm is also but one part of 
the context—it simply informs the analysis. In the 
case at bar, the fi rst incident, as already noted, in-
volved a highly charged explicit sexual comment made 
to an 18- year- old cadet in the presence of a civilian 
instructor who had been invited to watch. The per-
sonal attributes of those involved are relevant to the 
contextual assessment. Here, the incident occurred 
when the Respondent was the unit CO at a time the 
complainant was applying to be a CIC offi  cer. There 
are a number of potential types of harm that may fl ow 
from that type of exchange. Namely, the harm to the 
young person and the harm to the institution (CAF). 
There is also a risk of harm to other persons hearing 
that this is what a CIC offi  cer should come to expect 
as they progress through the ranks of the CAF. The 
list could go on.

[24] A court martial should also consider the alleged 
purpose for which the statements were made in the cir-
cumstances. In some cases, the end result may justify 
the means. For example, how hard a training offi  cer 
may push his or her troops is to be considered in light 
of  the objective he or she is attempting to achieve. 
Non- military observers may judge the training as 
cruel, whereas a training offi  cer may appropriately 
respond by saying, “I am doing it this way to try and 
save their lives in the theatre of war, and to that end, 
it is not cruel”.

[25] In addition to “shockingly unacceptable”, there 
are many other descriptions that capture the essence 
of  what is meant by the term disgraceful. In some 
cases, any reasonable person might consider an inci-
dent as being disgraceful, saying, “I know disgraceful 
when I see it”. However, the application of an objec-
tive standard can never be that simple.

l’utilisation ci- dessous, englobe certains incidents qui 
pourraient commander une accusation en vertu de 
l’ar ticle 93, mais ne constitue qu’une partie d’une 
évaluation contextuelle.

[23] Le préjudice ou le risque de préjudice n’est en 
outre qu’un seul aspect du contexte, il éclaire simple-
ment l’analyse. En l’espèce, le premier incident, tel que 
cela a déjà été indiqué, concernait un commentaire à 
connotation sexuelle très explicite formulé à l’endroit 
d’une cadette de 18 ans en présence d’un instructeur 
civil invité à participer. Les attributs personnels des 
personnes touchées ont de l’importance pour l’éva-
luation contextuelle. En l’espèce, l’incident a eu lieu 
lorsque l’intimé était le cmdt de l’unité au moment 
où la plaignante a présenté une demande pour deve-
nir un offi  cier du CIC. Un certain nombre de types 
de préjudices potentiels peut découler de ce genre 
d’échange. À savoir, le préjudice causé à une jeune 
personne et le préjudice causé à l’institution (FAC). 
Il existe également un risque de préjudice causé à 
d’autres per sonnes qui penseraient que c’est ce à quoi 
doit s’attendre un offi  cier du CIC en gravissant les 
échelons des FAC. La liste pourrait être longue.

[24] Une cour martiale devrait aussi prendre en 
compte des fi ns alléguées auxquelles les déclarations 
ont été faites dans les circonstances. Dans certains cas, 
la fi n peut justifi er les moyens. Par exemple, l’intensité 
avec laquelle un agent de formation peut pousser ses 
troupes est prise en considération, compte tenu de 
l’objectif  qu’il souhaite atteindre. Des observateurs 
civils peuvent juger la formation cruelle, tandis qu’un 
agent de formation peut répondre de manière appro-
priée en disant « j’agis de cette manière pour essayer 
de sauver des vies en situation de guerre, et à cette fi n, 
ce n’est pas cruel ».

[25] Outre le terme [traduction] « scandaleusement 
inacceptable », de nombreuses autres descriptions 
saisissent l’essence du sens du terme « déshonorant ». 
Dans certains cas, une personne raisonnable peut 
considérer qu’un incident est déshonorant en disant 
« Je sais reconnaître un comportement déshonorant. » 
Toutefois, l’application d’une norme objective n’est 
jamais aussi simple.
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[26] Whether incidents are disgraceful are not to 
be determined by considering harm as a separate is-
sue. That is to say, there are not two separate silos, 
one for “shockingly unacceptable” conduct and one 
for consequences related to “harm or risk of harm”. 
Whether something is shockingly unacceptable can be 
informed by the nature of the harm. The more severe 
the harm or risk of harm, the more likely something 
is to bring disgrace to the CAF. Conversely, the more 
shockingly unacceptable an incident is in light of CAF 
operational and military community norms, the less is 
required on the scale of harm assessment.

[27] I off er an example as to how context can inform 
the inquiry. It is unacceptable, though not necessarily 
shockingly so, for a person to point an unloaded re-
volver at another and pull the trigger, even after it has 
been checked to ensure that it is not loaded. It would, 
however, be shockingly unacceptable to take that same 
revolver, insert one live round, point it and pull its 
trigger in a Russian roulette fashion. That incident 
is not to be judged based on whether the gun fi red. 
Rather, it is to be judged based on the risk of harm 
combined with the other surrounding circumstances. 
It can be either the “harm” or “the risk of harm” that 
informs the assessment as to whether the action was 
shockingly unacceptable/disgraceful in the context of 
a section 93 of the NDA charge.

[28] To extend the analogy further, I note that a 
military judge is expected to judge cases by applying 
his or her experience and general service knowledge. It 
may be that a military judge would fi nd both incidents, 
taken in the military context, shockingly unacceptable/
disgraceful, even though the risk of harm in the fi rst 
instance was minimal. In a non- military context, per-
haps not so. This is why it is important to have military 
judges involved in this process; the experience and 
general service knowledge they bring to the military 
justice system is pivotal. In my view, as I will explain, 

[26] Le caractère déshonorant des incidents n’est 
pas déterminé en examinant le préjudice comme une 
question distincte.  C’est-à-dire, il n’existe pas deux 
cloisonnements distincts, un pour une conduite « scan-
daleusement inacceptable » et l’autre pour les consé-
quences d’un « préjudice ou risque de préjudice ». 
Que quelque chose soit scandaleusement inacceptable 
peut être déterminé par la nature du préjudice. Plus le 
préjudice ou le risque de préjudice est grave, plus un 
événement est susceptible de jeter l’opprobre sur les 
FAC. Au contraire, plus un incident est scandaleuse-
ment inacceptable compte tenu des normes opération-
nelles des FAC et de la communauté militaire, moins 
une évaluation approfondie du préjudice est requise.

[27] Je donne un exemple de la manière dont le 
contexte peut éclairer l’enquête. Il est inacceptable, 
bien que cela ne soit pas nécessairement scandaleuse-
ment inacceptable, qu’une personne braque un revol-
ver non chargé sur quelqu’un et appuie sur la gâchette, 
même après vérifi er qu’il n’était pas chargé. Toutefois, 
il sera scandaleusement inacceptable de prendre ce 
même revolver, d’insérer une cartouche, de le braquer 
et d’appuyer sur la détente, comme à la roulette russe. 
Cet incident ne doit pas être jugé selon qu’un coup 
de feu ait été tiré ou non. Il faut plutôt juger l’inci-
dent selon le risque de préjudice conjugué à d’autres 
circonstances de l’espèce. Le [traduction] « préju-
dice » ou le [traduction] « risque de préjudice » qui 
éclairent l’évaluation quant à savoir si l’action était 
scandaleusement inacceptable ou déshonorante dans 
le contexte d’une accusation portée en vertu de l’ar-
ticle 93 de la LDN.

[28] Pour aller plus loin dans l’analogie, je remarque 
qu’on s’attend à ce qu’un juge militaire juge une aff aire 
en se fondant sur son expérience et ses connaissances 
militaires générales. Un juge militaire conclurait peut- 
être que les deux incidents, compte tenu du contexte 
militaire, étaient scandaleusement inacceptables ou 
déshonorants, même si le risque de préjudice dans la 
première aff aire était minime. Dans un contexte civil, 
peut- être pas. C’est pourquoi il est très important 
que des juges militaires prennent part au processus; 
l’expérience et les connaissances militaires générales 
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a military judge is best placed to make that determina-
tion in the context of the CAF and the NDA.

(2) Was expert evidence required to prove harm 
or risk of harm in this case?

[29] In Labaye, above, the SCC discussed the issue of 
harm in respect of whether the actions of the accused 
were indecent. Namely, the SCC asserted the need for 
expert evidence on the issue of harm, suggesting that 
in most cases expert evidence would be necessary to 
prove harm or risk of harm. The Respondent argues 
that in the absence of expert evidence as to harm or 
risk of harm, the Military Judge was right to enter an 
acquittal. I disagree.

[30] There are some things which reasonable persons 
in a military or civilian community could fi nd harm-
ful without the need for expert evidence. I say this 
while recognizing that harm comes in many forms. 
In Labaye, the issue of harm was considered relative 
to the issue of physical or psychological harm caused 
to participants or observers by the sexual activity in 
question. In the case at bar, the issue is disgraceful 
conduct. Persons in the military community are well 
equipped to evaluate the issue of disgraceful conduct 
in the context of  the CAF without the necessity of 
expert witnesses. The issue in this case goes to whether 
the conduct under review tarnished the CAF as an 
institution to the point that a military judge would 
fi nd it disgraceful.

[31] There are some cases where no expert evidence 
is required. In those cases, the admission of  expert 
evidence would be proscribed by the rules governing 
the admissibility of expert evidence. If  a reasonable 
military member was as well- equipped as an expert 
to make an objective determination on the issue of 
disgraceful conduct, an expert could do nothing more 

dont ils font bénéfi cier le système de justice militaire 
sont cruciales. Selon moi, comme je vais l’expliquer, 
un juge militaire est le mieux placé pour prendre cette 
décision dans le contexte des FAC et de la LDN.

(2) Une preuve d’expert était- elle requise pour 
prouver un préjudice ou un risque de préjudice 
en l’espèce?

[29] Dans l’arrêt Labaye, précité, la CSC a abordé 
la question du préjudice pour savoir si les actions de 
l’accusé étaient indécentes. En l’occurrence, la CSC 
a fait valoir la nécessité d’une preuve d’expert sur 
la question du préjudice, indiquant que dans la plu-
part des cas, une preuve d’expert serait nécessaire 
pour prouver un préjudice ou un risque de préjudice. 
L’intimé affi  rme qu’en l’absence de preuve d’expert sur 
le préjudice ou le risque de préjudice, le juge militaire 
a eu raison de prononcer un verdict d’acquittement. 
Je suis en désaccord.

[30] Il y a certaines choses que des personnes raison-
nables au sein d’une communauté militaire ou civile 
pourraient trouver préjudiciables sans qu’une preuve 
d’expert soit nécessaire. Je dis cela tout en reconnais-
sant que le préjudice prend plusieurs formes. Dans 
l’arrêt Labaye, la question du préjudice a été examinée 
par rapport à la question du préjudice psychologique 
ou physique causé par l’activité sexuelle en question 
aux participants ou aux observateurs. En l’espèce, la 
question en litige concerne une conduite déshono-
rante. Les membres de la communauté militaire sont 
bien formés pour évaluer une conduite déshonorante 
dans le contexte des FAC sans qu’il soit nécessaire 
de se tourner vers des témoins experts. La question 
en litige en l’espèce est de savoir si la conduite en 
question a entaché les FAC en tant qu’institution, 
à tel point qu’un juge militaire conclurait qu’elle est 
déshonorante.

[31] Dans certains cas, une preuve d’expert n’est pas 
nécessaire. Dans ces cas, l’admission d’une preuve 
d’expert serait interdite par les règles régissant l’ad-
missibilité de la preuve d’expert. Si un militaire rai-
sonnable a été bien formé comme expert pour prendre 
une décision objective relativement à la question d’une 
conduite déshonorante, un expert ne pourrait rien 
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than opine on the ultimate issue. That goes beyond 
off ering assistance in an area that is beyond the knowl-
edge of  a reasonable person (R. v. Mohan, [1994] 2 
S.C.R. 9, at pages 21 and 24).

[32] As I have said, the Military Judge referenced 
Labaye and the discussion therein about criminal in-
decency and the need for expert evidence. In Labaye, 
the SCC said (at paragraph 60):

[60] … The judge and jurors are generally unlikely 
to be able to gauge the risk and impact of the harm, 
without assistance from expert witnesses. To be sure, 
there may be obvious cases where no one could argue 
that the conduct proved in evidence is compatible with 
the proper functioning of society, obviating the need 
for an expert witness. To kill in the course of  sexual 
conduct, to take an obvious example, would on its face 
be repugnant to our law and the proper functioning 
of society. But in most cases, expert evidence will be 
required to establish that the nature and degree of the 
harm makes it incompatible with the proper functioning 
of society.

[33] I am satisfi ed that Labaye is to be distinguished 
from the present case. Much of Labaye involved the 
consideration of a case where consenting adults were 
engaging in sexual activity. It occurred in a club set-
ting. The issue was whether it was indecent as defi ned 
by the Criminal Code. The Supreme Court assessed 
the issue of indecency in the context of considering 
how that type of activity might cause harm. It pro-
ceeded in this manner because the issue of harm had 
the potential to inform the question of indecency. The 
Supreme Court was not satisfi ed that, in the absence 
of expert evidence, the Crown was able to prove how 
the acts in question harmed those who participated 
in the activities. Harm was but one factor informing 
the issue of whether the activities that occurred in the 
club were indecent.

[34] The purpose of expert evidence is not to del-
egate the court’s decision- making function on the 
ultimate issue. Rather, its purpose is to assist the trier 
of  fact by giving him or her the tools necessary to 

faire de plus que de se prononcer sur la question fon-
damentale de l’aff aire. Cela va plus loin qu’off rir de 
l’aide dans un domaine qui dépasse les connaissances 
d’une personne raisonnable (R. c. Mohan, [1994] 2 
R.C.S. 9, aux pages 21 et 24).

[32] Comme je l’ai dit, le juge militaire a fait réfé-
rence à l’arrêt Labaye et à la discussion qui y est tenue 
sur l’indécence criminelle et la nécessité d’une preuve 
d’expert. Dans l’arrêt Labaye, la CSC a déclaré ce qui 
suit (au para graphe 60) :

[60] […] En général, il est peu probable que le juge 
et les jurés soient en mesure d’apprécier le risque de 
préjudice et ses conséquences sans l’aide des témoins 
experts. Certes, des cas évidents peuvent survenir où il 
est impossible de prétendre que la conduite établie par 
la preuve est compatible avec le bon fonctionnement 
de la société, ce qui éliminera la nécessité de recourir à 
un témoin expert. Le fait de tuer quelqu’un au cours 
de rapports sexuels, pour donner un exemple évident, 
répugne en soi à notre droit et au bon fonctionnement 
de notre société. Mais dans la plupart des cas, une 
preuve d’expert sera requise pour établir que la nature 
et le degré du préjudice le rendent incompatible avec le 
bon fonctionnement de la société.

[33] J’estime qu’il faut établir une distinction entre 
l’arrêt Labaye et la présente espèce. La majorité de 
l’arrêt Labaye concernait l’examen d’une aff aire où 
des adultes consentants s’adonnaient à une activité 
sexuelle. Cela s’est passé dans un club. La question 
en litige était de savoir si l’activité était indécente au 
sens du Code criminel. La CSC a évalué la question 
de l’indécence dans le cadre de l’examen de la manière 
dont ce type d’activité peut causer un préjudice. Elle a 
agi ainsi, car la question du préjudice pouvait éclairer 
la question de l’indécence. La CSC n’a pas estimé 
qu’en l’absence de preuve d’expert, la Couronne était 
en mesure de prouver comment les actes en question 
avaient causé un préjudice aux participants aux acti-
vités. Le préjudice n’était qu’un facteur pertinent en ce 
qui concerne la question de savoir si les activités ayant 
eu lieu dans le club étaient indécentes.

[34] Le but de la preuve d’expert n’est pas de délé-
guer la fonction décisionnelle de la Cour sur la ques-
tion fondamentale. Son but est plutôt d’aider le juge 
des faits en lui donnant les outils nécessaires pour 
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understand the issues beyond their knowledge and 
experience, upon which they are required to pass judg-
ment. It was not necessary that the Military Judge 
receive expert evidence on the issue of  whether the 
conduct of  the Respondent was disgraceful within 
the military context. Within the military context, the 
Military Judge is the expert on the issue of disgrace-
ful conduct. That is one of the reasons why military 
judges play an essential role in judging cases such as 
this one, where there is no equivalent charge outside 
the NDA.

(3) Application to this case

[35] I now turn to the inquiry conducted by the 
Military Judge in the case under appeal. As it relates 
to the section 93 charge, the Military Judge erred in 
law by only considering how the incidents aff ected the 
complainant. He determined that the consequences 
or impact on the complainant were minimal and fo-
cused on that as he rendered a verdict of not guilty. 
The Military Judge failed to consider, from a broader 
perspective, whether it was appropriate that a CO 
should be conditioning a cadet, or others in the CAF, 
to expect or accept such explicit sexually charged com-
ments from a senior offi  cer or that such comments 
have any place in the CAF. The issue is whether, con-
sidering the relevant contextual factors, the incidents 
bring disgrace to the CAF. The Military Judge did not 
consider that issue.

[36] It may be worth comparing the events in ques-
tion to similar events in a non- military context. How 
would a similar factual situation be viewed in a high 
school or college setting with a student and teacher? 
Would it bring disgrace to those institutions if  they 
were to condone or ignore that type of exchange be-
tween a student and instructor?

[37] A next step might be to then ask; if it is disgrace-
ful in a school context, is it more or less disgraceful 
in the military context? That last question is to be 

comprendre les questions échappant à ses connais-
sances et à son expérience sur lesquelles il doit  émettre 
un jugement. Il n’était pas nécessaire que le juge mili-
taire obtienne une preuve d’expert sur la question de 
savoir si la conduite de l’intimé était déshonorante 
dans le contexte militaire. Dans le contexte militaire, le 
juge militaire est l’expert sur la question de la conduite 
déshonorante. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
les juges militaires jouent un rôle essentiel dans le 
jugement d’aff aire comme celle en l’espèce, où il n’y 
a aucune accusation équivalente portée en dehors de 
l’application des dispositions de la LDN.

(3) Application en l’espèce

[35] Je me penche à présent sur l’enquête menée 
par le juge militaire dans le dossier en appel. En ce 
qui a trait à l’accusation portée en application de 
l’ar ticle 93, le juge militaire a commis une erreur de 
droit en prenant uniquement en compte les répercus-
sions des incidents sur la plaignante. Il a jugé que les 
conséquences ou les répercussions sur la plaignante 
étaient minimes et c’est sur quoi il a mis l’accent en 
rendant un verdict de non- culpabilité. Le juge militaire 
n’a pas examiné si, d’un point de vue plus général, 
il était approprié qu’un cmdt conditionne un cadet 
(ou d’autres au sein des FAC) à s’attendre à de tels 
commentaires à connotation sexuelle explicites de la 
part d’un offi  cier supérieur, ou qu’il le conditionne à 
s’attendre à ce que des tels commentaires aient une 
place dans les FAC. La question en litige est de savoir 
si, compte tenu des facteurs contextuels pertinents, 
les incidents jettent l’opprobre sur les FAC. Le juge 
militaire n’a pas examiné cette question.

[36] Il peut être utile de comparer les événements en 
cause à des événements semblables dans un contexte 
civil. Comment une situation factuelle semblable 
serait- elle perçue dans le cadre d’une école secondaire 
ou d’un collège entre un étudiant et un professeur? Si 
on excusait ou faisait fi  de ce type d’échange entre un 
étudiant et un instructeur, cela jetterait-il l’opprobre 
sur ces institutions?

[37] On pourrait ensuite se poser la question suivante : 
si un tel échange est déshonorant dans le contexte sco-
laire, l’est-il plus ou moins dans le contexte militaire? 
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addressed, keeping in mind, as I said above, what 
the Military Judge brings with him or her in terms 
of  experience and general service knowledge. That 
experience and service knowledge will uniquely equip 
him or her to make the determination in the context 
of the CAF community as viewed by themselves and 
as viewed by others.

[38] I note that the Military Judge used phrases like 
“awkward” and “embarrassing” in referring to the fact 
that the complainant understood there was context 
or purpose for using such words to communicate a 
message. The Military Judge states:

[36] … Clearly the victim of  those remarks got the 
intended message by the use of  those words in the 
context described, but clearly also felt embarrassed …

[37] … She [the complainant] is the one who told the 
court the meaning of the message intended behind these 
very awkward comments.

[38] Concerning the fi rst incident, the message was to 
get used to that type of language if  you become a CIC 
offi  cer and, she told the court that during the second 
incident, the purpose of the message was to calm down, 
to stop panicking.

[39] Feelings of  embarrassment or awkwardness 
cannot be the bellwether upon which to found a con-
viction or an acquittal under section 93. This case is 
about a much larger issue than how the complainant 
responded to the words used. It is about what these 
incidents say about the CAF. That is, the harm or 
potential harm to the CAF. Do the incidents bring dis-
grace to the Respondent; do they bring disgrace upon 
the CAF? How does or could it impact the military 
community? How the complainant acted or reacted is 
not determinative of that issue. Similarly, how other 
cadets or civilian bystanders reacted, or may have 
reacted, is not determinative.

Cette dernière question doit être abordée, en gardant à 
l’esprit, comme je l’ai indiqué ci- dessus, ce qu’apporte 
le juge militaire en termes d’expérience et de connais-
sances militaires générales. Cette expérience et ces 
connaissances militaires générales le prépareront à 
prendre des décisions dans le contexte de la commu-
nauté des FAC telles qu’elles se voient et telles qu’elles 
sont perçues de l’extérieur.

[38] Je souligne que le juge militaire a utilisé des 
expressions comme [traduction] « délicat » et [tra-
duction] « gênant » en faisant référence au fait que 
la plaignante avait compris qu’il existait un contexte 
ou un but quant à l’utilisation de tels mots pour trans-
mettre un message. Le juge militaire a affi  rmé ce qui 
suit :

[traduction]

[36] […] La victime de ces remarques a compris le mes-
sage visé grâce à l’utilisation des mots dans le contexte 
décrit, mais elle a aussi clairement été gênée […]

[37] […] Elle [la plaignante] est celle qui a indiqué à 
la Cour la signifi cation du message visé derrière ces 
commentaires très délicats.

[38] Concernant le premier incident, le message était 
de s’habituer à ce genre de propos si l’on souhaite 
devenir un offi  cier du CIC; elle a dit à la Cour que lors 
du deuxième incident, le message visait à calmer, à faire 
cesser la panique.

[39] La gêne ou le caractère délicat ne peuvent pas 
être le baromètre à partir duquel justifi er une déclara-
tion de culpabilité en vertu de l’ar ticle 93. La présente 
aff aire est une question bien plus vaste que la manière 
dont la plaignante a réagi aux mots utilisés. Il s’agit 
de ce que ces incidents disent à propos des FAC. En 
d’autres termes, le préjudice ou le préjudice potentiel 
causé aux FAC. Ces incidents jettent- ils l’opprobre 
sur l’intimé ou sur les FAC? Ont- ils ou pourraient- ils 
avoir des répercussions sur la communauté militaire? 
La manière dont la plaignante a agi ou réagi n’est pas 
déterminante. De même, la manière dont d’autres 
cadets ou des passants civils ont réagi ou pourraient 
avoir réagi n’est pas déterminante.
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[40] The Appellant urged on appeal that laws, regu-
lations and directives, instructions, core doctrine and 
military customs applicable to the CAF are instructive 
when assessing whether the incidents bring disgrace 
upon the CAF. While materials such as the Queen’s 
Regulations & Orders for the Canadian Forces (QR&O) 
and published Codes of Values and Ethics are helpful, 
they do not dictate the limits of what may be found to 
be cruel or disgraceful under section 93 of the NDA. 
The latter is broad in its application and meaning and 
may well encompass conduct that falls outside the 
various QR&O as they exist from time to time. That 
is the case here.

[41] There was no Cadet Administrative and Training 
Order (CATO) that proscribed what was done at the 
relevant time. Perhaps to state this more accurately, the 
prosecution could not prove that the Respondent had 
knowledge of any such order, nor did it need to do so.

[42] This case involved a young cadet, or CIC, hear-
ing these comments from a CO. The Military Judge 
simply failed to address the broader question as to 
whether the incidents were disgraceful in the military 
context. That constitutes an error in law.

[43] In my view the appeals from the acquittals 
on both section 93 charges should be allowed and 
the matters remitted to a diff erent military judge for 
retrial.

D. Section 129 of the NDA

[44] The appeal also involves two acquittals of accu-
sations pursuant to section 129 of the NDA. Although 
many of the observations made by me in the section 93 
analysis overlap, I am satisfi ed the issues diff er slightly 
in relation to the section 129 charges. Separate con-
sideration is warranted, even at the risk of repetition.

[40] L’appelante a fait valoir en appel que les lois, 
les règlements et les directives, les instructions, la doc-
trine centrale et les coutumes militaires applicables 
aux FAC sont instructifs lorsqu’il s’agit d’évaluer si 
les incidents jettent l’opprobre sur les FAC. Bien que 
des documents comme les Ordonnances et règlements 
royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et 
aux codes de valeurs et d’éthique publiés soient utiles, 
ils ne défi nissent pas les limites de ce qui peut être 
jugé cruel ou déshonorant aux termes de l’ar ticle 93 
de la LDN. Les codes de valeurs et d’éthique ont une 
application et un sens généraux et peuvent inclure une 
conduite non visée par les ORFC divers, tels qu’ils 
existent de temps à autre. Or, c’est le cas en l’espèce.

[41] Aucune Ordonnance sur l’administration et l’ins-
truction des cadets (OAIC) n’interdisait ce qui a eu 
lieu au moment en cause. Plus précisément, la pour-
suite n’a pas pu prouver que l’intimé connaissait une 
pareille ordonnance et elle n’avait pas non plus besoin 
de le faire.

[42] Cette aff aire portait sur une jeune cadette, ou 
le CIC, qui a entendu ces commentaires formulés par 
un cmdt. Le juge militaire n’a tout simplement pas 
abordé la question plus large de savoir si les incidents 
étaient déshonorants dans le contexte militaire. C’était 
une erreur de droit.

[43] Selon moi, les appels à l’encontre des acquitte-
ments relatifs à des accusations portées en application 
de l’ar ticle 93 devraient être accueillis et les aff aires 
renvoyées à un autre juge militaire pour la tenue d’un 
nouveau procès.

D. Ar ticle 129 de la LDN

[44] L’appel concerne aussi deux acquittements liés 
à des accusations en application de l’ar ticle 129 de 
la LDN. Même si plusieurs des observations que j’ai 
faites dans l’analyse de l’ar ticle 93 se chevauchent, 
j’estime que les questions en litige diff èrent légèrement 
en ce qui a trait aux accusations portées en application 
de l’ar ticle 129. Un examen distinct est justifi é, même 
au risque de se répéter.
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(1) Conduct to the prejudice of good order and 
discipline

[45] The particulars of both section 129 charges are 
as follows:

CONDUCT TO THE PREJUDICE OF GOOD 
ORDER AND DISCIPLINE

In that he, on a Sunday afternoon between November 
2012 and March 2013, while on duty as the Com mand-
ing Offi  cer of 148 Royal Canadian Army Cadet Corps, 
at Queen Charlotte Armouries in Charlottetown, 
Prince Edward Island, stated to [the complainant] 
“want to fuck me on the desk” or words to that eff ect, 
contrary to Cadet Administrative and Training Order 
13-24 Harassment Prevention and Resolution …

…

In that he, in May 2015, in Montreal, Quebec, on a 
return trip from Ottawa, Ontario to Charlottetown, 
Prince Edward Island, while on duty as the Com-
mand ing Offi  cer of 148 Royal Canadian Army Cadet 
Corps, stated to [the complainant] “want to fuck?” or 
words to that eff ect, contrary to Cadet Administrative 
and Training Order 13-24 Harassment Prevention and 
Resolution …

[46] The Crown has a number of ways to prove an 
off ence under section 129 of the NDA. Firstly, pro-
vided the Crown can prove an accused has notice of 
what, in this case, was a CATO 13-24, the Crown will 
have proven prejudice if  the Military Judge was satis-
fi ed that the actions of the accused contravened the 
CATO. Proof of notice must be beyond a reasonable 
doubt. The Military Judge found that, although the 
accused probably had notice, it was not proven beyond 
a reasonable doubt. Secondly, the Crown can prove 
the off ence was committed if  there is actual evidence 
of prejudice to “good order and discipline” based on 
objective criteria of prejudice or likelihood of preju-
dice. In this case, the Military Judge concluded there 
was insuffi  cient evidence of prejudice and acquitted 
the accused. He found that any disruption of good 

(1) Conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline

[45] Voici les détails des accusations portées en appli-
cation de l’ar ticle 129 :

CONDUITE PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE 
ET À LA DISCIPLINE

Du fait que, un dimanche après- midi entre novembre 
2012 et mars 2013, alors qu’il était en service en tant 
que commandant du corps de cadets royaux de l’Armée 
canadienne 148 au Manège militaire Queen Charlotte 
à Charlottetown (Île-du- Prince- Édouard), il a dit à [la 
plaignante] [traduction] « tu veux me baiser sur le 
bureau » ou des mots de ce genre, contraires à l’Ordon-
nance sur l’administration et l’instruction des cadets 
13-24, Prévention et résolution du harcèlement […]

[…]

Du fait que, en mai 2015 à Mont réal (Québec), alors 
qu’il était sur le trajet retour d’Ottawa (Ontario) à 
Charlottetown (Île-du- Prince- Édouard) en service 
en tant que commandant du corps de cadets royaux 
de l’Armée canadienne 148, il a dit à [la plaignante] 
[traduction] « tu veux baiser » ou des mots de ce 
genre, contraires à l’Ordonnance sur l’administration 
et l’instruction des cadets 13-24, Prévention et résolution 
du harcèlement […]

[46] La Couronne a plusieurs moyens de prouver 
une infraction aux termes de l’ar ticle 129 de la LDN. 
Tout d’abord, à condition que la Couronne puisse 
prouver qu’un accusé a connaissance, en l’espèce, de 
ce qu’était l’OAIC 13-24, la Couronne aura prouvé un 
préjudice si le juge militaire s’est dit convaincu que les 
actions de l’accusé étaient contraires à l’OAIC. Une 
preuve de connaissance doit être hors de tout doute 
raisonnable. Le juge militaire a conclu que, même si 
l’accusé en avait probablement eu connaissance, cela 
n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable. 
Deuxièmement, la Couronne peut prouver que l’in-
fraction a été commise s’il existe une véritable preuve 
de préjudice « au bon ordre et à la discipline » fondée 
sur un critère objectif  de préjudice ou une probabilité 
de préjudice. En l’espèce, le juge militaire a conclu 
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order and discipline was due to the accused’s being 
replaced rather than the incidents themselves.

[47] The operation of section 129 of the NDA is ex-
plained in R. v. Tomczyk, 2012 CMAC 4, 7 C.M.A.R. 
669 (Tomczyk), as follows (at paragraphs 24 and 25):

[24] Section 129 is a broad provision that criminalizes 
any conduct judged prejudicial to good order and 
discipline in the CF. Subsection 129(1) creates the 
off ence while subsection 129(2) deems a number of 
activities to be prejudicial. In R. v. Winters (S.), 2011 
CMAC 1, 7 C.M.A.R. 546 at para. 24 Létourneau J.A. 
summarized the constituent elements of a section 129 
off ence as follows:

When a charge is laid under section 129, other than 
the blameworthy state of mind of the accused, the 
prosecution must establish beyond a reasonable 
doubt the existence of an act or omission whose con-
sequence is prejudicial to good order and discipline.

[25] Proof of prejudice is an essential element of the 
off ence. The conduct must have been actually prejudi-
cial (Winters, supra, paras. 24-25). According to R. v. 
Jones, 2002 CMAC 11, 6 C.M.A.R. 293 at para 7, The 
standard of proof is that of proof beyond a reason-
able doubt. However, prejudice may be inferred if, 
according to the evidence, prejudice is clearly a natural 
consequence of proven acts; see R. v. Bradt (B.P.), 2010 
CMAC 2, 7 C.M.A.R. 417 at paras. 40-41.

[48] As I noted in relation to my section 93 analysis, 
the words uttered by the Respondent in the circum-
stances would not constitute a criminal off ence under 
the Criminal Code. They are only criminalized if  they 
meet the requirements for a conviction under the pro-
visions of the NDA, including section 129.

qu’il n’y avait pas suffi  samment de preuve de préjudice 
et a acquitté l’accusé. Il a conclu que tout trouble du 
bon ordre et de la discipline était le fait du remplace-
ment de l’accusé plutôt que les incidents mêmes.

[47] Dans l’arrêt R. c. Tomczyk, 2012 CACM 4, 7 
C.A.C.M. 669 (Tomczyk), l’application de l’ar ticle 129 
de la LDN est expliquée ainsi (aux para graphes 24 
et 25) :

[24] L’ar ticle 129 est une disposition générale qui 
criminalise tout comportement jugé préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline au sein des FC. Le 
para graphe 129(1) crée l’infraction alors que le para-
graphe 129(2) énumère un certain nombre d’acti-
vités réputées préjudiciables. Dans la décision R. c. 
Winters (S.), 2011 CACM 1, 7 C.A.C.M. 546, au 
para graphe 24, le juge d’appel Létourneau a résumé 
les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’ar-
ticle 129 en ces termes :

Lorsqu’une accusation est portée en vertu de l’ar-
ticle 129, outre l’état d’esprit blâmable de l’accusé, la 
poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable 
l’existence d’un geste ou d’une omission dont la 
conséquence a été de porter préjudice au bon ordre 
et à la discipline.

[25] La preuve de préjudice est un élément essentiel de 
l’infraction. Le comportement doit réellement avoir été 
préjudiciable (Winters, précité, aux para graphes 24 et 
25). D’après la décision R. c. Jones, 2002 CACM 11, 
6 C.A.C.M. 293, au para graphe 7, la norme de preuve 
applicable à cet égard est la norme hors de tout doute 
raisonnable. Cependant, on peut déduire qu’il y a eu 
préjudice si la preuve établit clairement qu’il est une 
conséquence naturelle des actes prouvés; voir R. c. 
Bradt (B.P.), 2010 CACM 2, 7 C.A.C.M. 417, aux 
para graphes 40 et 41.

[48] Comme je l’ai mentionné relativement à mon 
analyse de l’ar ticle 93, les mots prononcés par l’intimé 
dans les circonstances ne constitueraient pas une in-
fraction criminelle aux termes du Code criminel. Ils ne 
sont criminalisés que s’ils cadrent avec les exigences 
liées à une déclaration de culpabilité en application 
des dispositions de la LDN, y compris l’ar ticle 129.
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(2) Proof of prejudice and judicial notice

[49] In his analysis, the Military Judge considered 
whether the evidence satisfied him that the words 
and actions of the Respondent caused harm, or risk 
of harm under section 129 resulting in a prejudice to 
good order and discipline. He referred to the burden 
on the Crown and concluded:

[47] … There is no evidence on the impact to members 
of the unit or other offi  cers. I do not deny that there 
is evidence that impacted on [the complainant], but 
there is no impact described by anybody about what 
his conduct had on the unit, on other offi  cers or any 
evidence that he intended to do so. Mainly what the 
Court understood, what caused the main disturbance 
at the unit was the fact that Captain Bannister was 
removed and replaced.

[50] The Appellant says the Military Judge erred 
in not using his military experience and general ser-
vice knowledge to determine that the actions of the 
Respondent constituted conduct to the prejudice of 
good order and discipline. The Appellant contends 
that the Military Judge erred by concluding that a 
military judge can only use his or her experience and 
general service knowledge to assess “prejudice to good 
order and discipline” if  judicial notice is requested by 
the prosecution.

[51] The Military Judge said he agreed with the com-
ments of  Military Judge, Commander Sukstorf, as 
expressed in R. v. Rollman, 2017 CM 2005 (Rollman). 
In this case, it appears the Military Judge confl ated 
the concepts of judicial notice and inferential reason-
ing. In Rollman, Sukstorf, MJ, said the Crown must 
prove the element of prejudice beyond a reasonable 
doubt. Without the benefit of  the deeming provi-
sion found in subsection 129(2) of  the NDA, there 
must be proof beyond a reasonable doubt, of actual 
prejudice (Tomczyk, above; R. v. Winters, 2011 CMAC 
1, 7 C.M.A.R. 546; R. v. Jones, 2002 CMAC 11, 6 

(2) Preuve de préjudice et connaissance judiciaire

[49] Dans son analyse, le juge militaire a examiné si 
la preuve le convainquait du fait que les mots et les 
actions de l’intimé avaient causé un préjudice ou un 
risque de préjudice aux termes de l’ar ticle 129, entraî-
nant un préjudice au bon ordre et à la discipline. Il a 
fait référence au fardeau qui incombe à la Couronne 
pour conclure :

[traduction]

[47] […] Il n’y a aucune preuve des répercussions sur 
les membres de l’unité ou d’autres offi  ciers. Je ne nie 
pas qu’il existe une preuve ayant eu des répercussions 
sur [la plaignante], mais personne n’a décrit aucune 
répercussion de sa conduite sur l’unité, les autres 
offi  ciers et il n’y a pas non plus de preuve qu’il a eu 
l’intention d’agir ainsi. Ce que la Cour a essentiellement 
compris; ce qui a essentiellement troublé l’unité est le 
fait que le capitaine Bannister ait été exclu et remplacé.

[50] L’appelante dit que le juge militaire a commis 
une erreur en ne se fondant pas sur son expérience 
militaire et ses connaissances militaires générales pour 
déterminer si les actions de l’intimé constituaient une 
conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. 
L’appelante prétend que le juge militaire a commis une 
erreur en concluant qu’un juge militaire peut seule-
ment se fonder sur son expérience et ses connaissances 
militaires générales pour évaluer un [traduction] 
« préjudice au bon ordre et à la discipline » si une 
connaissance judiciaire est demandée par la poursuite.

[51] Le juge militaire a dit être d’accord avec les 
commentaires du commandant Sukstorf, juge mili-
taire, tels qu’elle les a exprimés dans la décision R. 
c. Rollman, 2017 CM 2005 (Rollman). En l’espèce, il 
semble que le juge militaire ait confondu les concepts 
de connaissance judiciaire et de raisonnement par 
inférence. Dans la décision Rollman, la juge mili-
taire Sukstorf a dit que la Couronne devait prouver 
l’élément de préjudice hors de tout doute rai son nable. 
Sans le bénéfi ce de la disposition déterminative fi gu-
rant au para graphe 129(2) de la LDN, il doit y avoir 
une preuve hors de tout doute raisonnable d’un réel 
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C.M.A.R. 293 (Jones), at paragraph 7). I agree that 
prejudice must be proven to the criminal standard.

[52] While the Military Judge referred to, and said 
he accepted the comments in Golzari, above, his con-
fl ation of the concepts of  judicial notice and appli-
cation of experience and general service knowledge 
to make inferences, led to confused reasoning. As a 
consequence, he denied himself  the opportunity to 
employ inferential reasoning as it relates to the issue 
of prejudice.

[53] In Golzari, Justice Mosley referenced Jones by 
saying (at paragraphs 76 and 77):

[76] However, a close reading of Jones demonstrates 
that the Court was careful to emphasize that prejudice 
need not be confi ned to a physical manifestation of 
injury to good order and discipline. At paragraph 7, 
the Court stated:

Proof of prejudice can, of course, be inferred from 
the circumstances if  the evidence clearly points to 
prejudice as a natural consequence of the proven act. 
The standard of proof is, however, proof beyond a 
reasonable doubt.

[77] This language suggests that prejudice will be 
proven, beyond a reasonable doubt, so long as the 
totality of the circumstances supports the fi nding that 
the conduct in question would likely result in prejudice 
to good order and discipline. Since the Court in Jones 
left the window open to infer prejudice from the cir-
cumstances, I agree with the Appellant that “prejudice” 
encapsulates conduct that “tends to” or is “likely to” 
result in prejudice.

[54] I adopt the comments of Mosley J.A. as being 
the correct statement of the law. Justice Mosley went 
on to discuss the meaning of “prejudice” as set out in 
section 129 of the NDA:

préjudice (Tomczyk, précitée; R. c. Winters, 2011 
CACM 1, 7 C.A.C.M. 546; R. c. Jones, 2002 CACM 
11, 6 C.A.C.M. 293 (Jones), au para graphe 7). Je suis 
d’accord pour dire que le préjudice doit être prouvé 
suivant la norme en matière criminelle.

[52] Bien que le juge militaire ait fait référence à 
l’arrêt Golzari et dit qu’il en approuvait les com-
mentaires, le fait qu’il ait confondu les concepts de 
connaissance judiciaire et d’application de l’expé-
rience et de connaissances militaires générales pour 
tirer des inférences a donné lieu à un raisonnement 
embrouillé. Par conséquent, il ne s’est pas donné la 
possibilité de faire un raisonnement par inférence en 
ce qui concerne la question du préjudice.

[53] Dans l’arrêt Golzari, le juge Mosley a fait réfé-
rence à l’arrêt Jones en disant (aux para graphes 76 
et 77) :

[76] Cependant, une lecture attentive de la décision 
Jones démontre que la Cour a pris soin de mettre 
l’accent sur le fait que le préjudice n’a pas à être restreint 
à une manifestation physique d’un préjudice au bon 
ordre et à la discipline. Au para graphe 7, la Cour a 
déclaré ce qui suit :

La preuve du préjudice peut évidemment être déduite 
des circonstances si la preuve montre clairement 
qu’un préjudice s’est produit comme conséquence 
naturelle d’un fait prouvé. Toutefois, la norme de 
preuve est celle de la preuve au- delà de tout doute 
raisonnable.

[77] Cette formulation laisse entendre que le préjudice 
sera prouvé hors de tout doute raisonnable, tant que 
la totalité des circonstances appuie la conclusion selon 
laquelle le comportement en cause est susceptible d’être 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Puisque la 
Cour, dans la décision Jones, a laissé la porte ouverte 
pour déduire le préjudice à partir des circonstances, je 
conviens avec l’appelante que l’élément « préjudiciable » 
comprend un comportement qui « tend à » ou qui est 
« susceptible » d’être préjudiciable.

[54] Je fais miennes les observations du juge Mosley 
comme étant un énoncé exact du droit. Le juge Mosley 
a ensuite abordé la signifi cation du terme « préju di-
ciable » prévue à l’ar ticle 129 de la LDN.
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[78] Prejudice in its ordinary grammatical sense means 
“harm or injury that results or may result” (Concise 
Oxford English Dictionary). The addition of the words 
“to the” before “prejudice” incorporates an element of 
risk or potential and the expression, read as a whole, 
does not require that harmful eff ects be established 
in every instance. Though evidence of actual harmful 
eff ects may exist, it is not required for conduct to be 
punished in the context of military discipline. Military 
discipline requires that conduct be punished it if  carries 
a real risk of adverse eff ects on good order within the 
unit; this is more than a mere possibility of harm. If  
the conduct tends to or is likely to adversely aff ect 
discipline, then it is prejudicial to good order and 
discipline. [Emphasis added.]

[55] In the case under appeal, as to the evidence of 
harm or prejudice, the Military Judge said:

[47] … When I look at the evidence put before the 
Court, there is not much evidence on the harm or real 
risk of harm caused by his behaviour on good order 
and discipline. There is no evidence that would lead 
the Court to conclude beyond a reasonable doubt 
that his conduct tends to adversely aff ect good order 
and discipline. There is no evidence on the impact to 
members of the unit or other offi  cers. …

[56] It is of  import that in the next paragraph the 
Military Judge said:

[48] Now, concerning the period of  time the first 
incident allegedly occurs, concluding that there is no 
disgraceful behaviour of conduct to the prejudice of 
good order and discipline proved beyond a reasonable 
doubt by the prosecution, I do not intend to address 
this issue because it would be unnecessary in the 
circumstances. However, I would like to mention that 
I would have been open to consider a special fi nding 
on this issue. [Emphasis added.]

[57] I take from the highlighted portion above that 
the Military Judge was suggesting that the prosecution 

[78] Dans son sens grammatical ordinaire, l’élément 
préjudiciable signifi e « qui porte ou qui peut porter 
préjudice » (Le Nouveau Petit Robert). L’ajout des mots 
« to the » (dans la version anglaise) devant « prejudice » 
(dans la version anglaise) incorpore un élément de 
risque ou un potentiel, et l’expression, interprétée dans 
son ensemble, n’exige pas que la présence d’eff ets préju-
diciables soit établie dans chaque cas. Même si la preuve 
d’eff ets préjudiciables peut exister, elle n’est pas requise 
pour qu’un comportement fasse l’objet d’une mesure 
disciplinaire dans le contexte militaire. La discipline 
militaire exige qu’un comportement soit puni s’il existe 
un risque véritable d’eff ets préjudiciables au bon ordre 
au sein de l’unité; cela constitue plus qu’une simple 
possibilité de préjudice. Si le comportement tend à avoir 
un eff et préjudiciable sur la discipline, ou est susceptible 
d’en avoir un, ce comportement est alors préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline. [Je souligne.]

[55] Dans le dossier en appel, en ce qui a trait à la 
preuve de préjudice ou d’élément préjudiciable, le juge 
militaire s’est exprimé ainsi :

[traduction]

[47] […] Lorsque j’examine les éléments de preuve 
soumis à la Cour, il y a peu de preuve de préjudice ou 
de véritable risque de préjudice causé par son compor-
tement à l’égard du bon ordre et de la discipline. Il n’y 
a pas de preuve qui mènerait la Cour à conclure hors 
de tout doute raisonnable que sa conduite tend à porter 
atteinte au bon ordre et à la discipline. Il n’y a aucune 
preuve des répercussions sur les membres de l’unité ou 
d’autres offi  ciers. […]

[56] Il est important de noter que dans le para graphe 
suivant, le juge militaire s’est exprimé ainsi :

[traduction]

[48] Maintenant, concernant la période au cours de 
laquelle le premier incident s’est prétendument déroulé, 
estimant qu’aucune conduite déshonorante préju di-
ciable au bon ordre et à la discipline n’a été prouvée 
hors de tout doute raisonnable par la poursuite, je 
n’ai pas l’intention d’aborder la question, car ce serait 
inutile dans les circonstances. Toutefois, j’aimerais 
préciser que j’aurais été ouvert à l’idée d’examiner un 
verdict annoté sur cette question. [Je souligne.]

[57] Je déduis de la partie mise en évidence ci- dessus 
que le juge militaire soutenait que la poursuite ne lui 
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did not ask him to take judicial notice of whether the 
actions of the member were prejudicial to good order 
and discipline. I can see no other explanation for that 
passage. In saying this, I reference below both the 
MRE and a lengthy exchange between the prosecutor 
and the Military Judge.

[58] The MRE establish a process that is diff erent 
in the military justice system as compared to a non- 
military hearing:

Judicial Notice

Limitation on Judicial Notice

14 Except as authorized by these Rules, a court shall 
not take judicial notice of a fact or matter.

Required Judicial Notice

15 (1) A court shall, whether or not requested to do so 
by the prosecutor or the accused, take judicial notice of

(a) the accession and death of the Sovereign;

(b) the title and sign manual of the Sovereign;

(c) the constitution of Canada;

(d) the Great Seal of Canada;

(e) Acts and resolutions of  the Parliament of 
Canada;

(f) Acts and resolutions of  the legislatures of  the 
provinces and Territories of Canada;

(g) the territorial limits of Canada and of the prov-
inces of Canada;

(h) the existence of an emergency recognized by the 
Government of Canada;

(i) the component or unit being on active service; 
and

(j) the status of foreign governments.

a pas demandé de prendre judiciairement connais-
sance de la question de savoir si les actions du membre 
étaient préjudiciables au bon ordre et à la discipline. 
Je ne vois aucune autre explication à ce passage. En 
disant cela, je fais référence ci- après aux RMP et à un 
long échange entre le procureur de la poursuite et le 
juge militaire.

[58] Les RMP prévoient un processus qui est diff é-
rent dans le système de justice militaire par rapport à 
une audition civile :

Connaissance judiciaire

Restriction de la connaissance judiciaire

14 Sauf autorisation des présentes règles, une cour ne 
doit pas prendre judiciairement connaissance d’un fait 
ou d’une question.

Connaissance judiciaire requise

15 (1) Une cour doit, qu’elle en soit requise ou non 
par le procureur à charge ou l’accusé, prendre judiciai-
rement connaissance de ce qui suit :

a) l’accession et le décès du souverain;

b) le titre et la signature du souverain;

c) la constitution du Canada;

d) le Grand Sceau du Canada;

e) les lois et résolutions du Parlement du Canada;

f) les lois et résolutions des législatures des provinces 
et des territoires du Canada;

g) les limites territoriales du Canada et des provinces 
du Canada;

h) l’existence d’un état d’urgence reconnu par le 
gouvernement du Canada;

i) l’élément ou l’unité en activité de service;

j) le statut des gouvernements étrangers.
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(2) A court shall, whether or not requested to do so by 
the prosecutor or the accused, take judicial notice of the 
contents of, but not of the publication or suffi  ciency of 
notifi cation of, proclamations, orders in council, minis-
terial orders, warrants, letters patent, rules, regulations 
or by- laws made directly under authority of a public 
Act of the Parliament of Canada or of the legislature 
of a province of Canada, including but not limited to 
QR&O and orders and instructions issued in writing by 
or on behalf  of the Chief of the Defence Staff  under 
QR&O 1.23.

Discretionary Judicial Notice

16 …

(2) Subject to section 18, a court may, whether or not 
requested to do so by the prosecutor or the accused, 
take judicial notice of

(a) all matters of general service knowledge;

(b) particular facts and propositions of  general 
knowledge that, in view of the state of commerce, 
industry, history, language, science or human activ-
ity, are at the time of the trial so well known in the 
community where the off ence is alleged to have been 
committed that they are not the subject of reasonable 
dispute; and

(c) particular facts and propositions of  general 
knowledge, the accuracy of which is not the subject 
of reasonable dispute, that are capable of immediate 
and accurate verifi cation by means of readily avail-
able sources.

Judicial Notice on Request

17 (1) The prosecutor or the accused may request the 
court to rule that a fact or matter is within section 15 
or 16, and he shall if  requested by the court, furnish the 
court with information relevant to the fact or matter.

(2) The court shall give the adverse party an opportu-
nity to oppose the granting of the request.

(2) Une cour doit, qu’elle en soit requise ou non par le 
procureur à charge ou l’accusé, prendre judiciairement 
connaissance de la teneur, mais non de la publication 
ou de la suffi  sance de leur notifi cation, des proclama-
tions, décrets du Conseil, ordonnances ministérielles, 
mandats, lettres patentes, règles, règlements ou statuts 
administratifs, établis, rendus ou émis directement 
sous l’autorité d’une loi publique du Parlement du 
Canada ou de la législature d’une province du Canada, 
y compris les ORFC mais non limités à ces derniers, 
ainsi que des ordres et instructions donnés par écrit par 
le chef de l’état- major de la défense ou en son nom sous 
le régime de l’ar ticle 1.23 des ORFC.

Connaissance judiciaire discrétionnaire

16 […]

(2) Sous réserve de l’ar ticle 18, une cour peut, qu’elle 
en soit requise ou non par le procureur à charge ou 
l’accusé, prendre judiciairement connaissance de ce 
qui suit :

a) toutes les questions comportant des connaissan-
ces militaires générales;

b) des faits particuliers et des propositions de 
connaissance générale qui, en raison de l’état du 
commerce, de l’industrie, de l’histoire, de la langue, 
de la science ou de l’activité humaine, sont, au 
moment du procès, si bien connus dans la collectivité 
où l’infraction est censée avoir été commise qu’ils ne 
peuvent faire l’objet d’une contestation raisonnable; 
et

c) des faits particuliers et des propositions de 
connaissance générale, dont l’exactitude ne fait pas 
l’objet d’une contestation raisonnable et qui peuvent 
être vérifiés immédiatement et fidèlement à des 
sources d’accès faciles.

Connaissance judiciaire sur demande

17  (1) Le procureur à charge ou l’accusé peut deman-
der à la cour de décréter qu’un fait ou une question 
tombe sous l’ar ticle 15 ou 16, et, s’il en est requis par la 
cour, il doit fournir à cette dernière les renseignements 
touchant le fait ou la question.

(2) La cour doit donner à la partie adverse une occa-
sion de faire opposition à l’octroi de la demande.



352 R.  v.  BANNISTER 8 C.M.A.R.

Determination of Propriety of Taking Judicial Notice

18 (1) When a court proposes to take or appears to 
be taking judicial notice of a fact or matter under sec-
tion 15 or 16, or is requested to take judicial notice of 
it under section 17, both prosecutor and accused have 
the right to submit informally evidence and argument as 
to the competence of the court to take, or the propriety 
of the court taking, judicial notice.

(2) When the court or the judge advocate raises a 
question as to whether judicial notice may be taken of a 
fact or matter under section 15 or 16, the judge advocate 
shall decide the question, and his decision shall be fi nal.

(3) When determining whether to take judicial notice of 
a fact or matter, the members of a court and the judge 
advocate may consult any source of pertinent informa-
tion, including a person, document or book, whether 
or not furnished by a party, and use the information 
obtained therefrom.

(4) If  the information possessed by the court, regard-
less of source, fails to convince the judge advocate that a 
fact or matter is clearly within section 15 or 16, he shall 
rule against taking judicial notice of the fact or matter.

Eff ect of Taking Judicial Notice

19 (1) No evidence of a fact which a court has taken 
judicial notice need be given by the party alleging its 
existence or truth.

(2) When a court has taken judicial notice of a fact, 
it is conclusively taken to be true, and no allegedly 
contradictory evidence is thereafter admissible.

[59] The Military Judge’s comments suggest that in 
the absence of direct evidence of prejudice or the use 
of the judicial notice process, there is no other way 
to prove prejudice. This is to confl ate the concept of 
judicial notice with the concept of a military judge ap-
plying his experience and general service knowledge to 

Détermination de l’opportunité de la connaissance 
judiciaire

18 (1) Lorsqu’une cour propose de prendre ou semble 
prendre judiciairement connaissance d’un fait ou d’une 
question aux termes de l’ar ticle 15 ou 16, ou est requise 
d’en prendre judiciairement connaissance en vertu de 
l’ar ticle 17, le procureur à charge et l’accusé ont à la 
fois le droit de présenter offi  cieusement des preuves 
et des arguments pour déterminer si la cour possède 
la compétence voulue pour prendre judiciairement 
connaissance ou s’il est opportun pour elle d’agir ainsi.

(2) Lorsque la cour ou le juge- avocat soulève une 
question quant à savoir s’il peut être pris judiciairement 
connaissance d’un fait ou d’une question en vertu 
de l’ar ticle 15 ou 16, le juge- avocat doit trancher la 
question, et sa décision est défi nitive.

(3) Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il peut être pris 
judiciairement connaissance d’un fait ou d’une ques-
tion, les membres de la cour et le juge- avocat peuvent 
consulter toute source de renseignements pertinents, y 
compris une personne, un document ou un livre, qu’ils 
soient fournis ou non par une partie, et faire usage des 
renseignements ainsi obtenus.

(4) Si les renseignements que possède la cour, nonobs-
tant leur source, ne peuvent convaincre le juge- avocat 
qu’un fait ou une question tombe clairement sous 
l’application de l’ar ticle 15 ou 16, il doit décréter qu’il 
ne doit pas être pris judiciairement connaissance du 
fait ou de la question.

Eff et de la connaissance judiciaire

19 (1) Il n’est pas nécessaire que la preuve d’un fait 
dont une cour a pris judiciairement connaissance soit 
donnée par la partie alléguant son existence ou sa 
véracité.

(2) Lorsqu’une cour a pris judiciairement connaissance 
d’un fait, ce dernier est tenu pour vrai d’une manière 
concluante, et aucune preuve contradictoire n’est 
recevable par la suite.

[59] Les observations du juge militaire indiquent 
qu’en l’absence d’une preuve directe de préjudice ou 
dans un processus de connaissance judiciaire, il n’y 
a aucun autre moyen de prouver un préjudice. C’est 
confondre le concept de connaissance judiciaire avec 
le concept consistant à se fonder sur son expérience 
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make inferences. To stop there is to fail to ask whether 
the prosecution has proven prejudice by inference.

[60] The Appellant says the Military Judge should 
have applied his general service knowledge and expe-
rience to determine that the words the Respondent 
uttered were prejudicial. The Appellant relies heavily 
upon the comments of  Justice Mosley in Golzari, 
above (at paragraph 79):

[79] … in most instances, the trier of fact in a Court 
Martial should be able to determine whether the 
proven conduct is prejudicial to good order and dis-
cipline based on their experience and general service 
knowledge: [Smith v. The Queen, (1961) 2 C.M.A.R. 
159 at 164].

[61] Military judges are expected and entitled to 
bring that experience and general service knowledge 
with them to the Bench. Experience and general ser-
vice knowledge are not to be confused with the judge’s 
values. A judge who decides a case based on his or her 
values injects a subjective element. The Military Judge 
was clearly aware of the requirement that he judge this 
case based upon an objective standard not a subjective 
one. He specifi cally noted that in relation to the issue 
of the section 93 of the NDA charges when he said:

[26] I would add that the purpose of  such tests is 
to avoid the situation where the trier of  facts, here, 
the military judge, uses his personal convictions to 
determine what is disgraceful or not, or to determine 
what are the moral values to make such determination.

[62] I refer to the Crown submissions at trial and 
again reference the Military Judge having said that 
he would have been open to a special verdict. I set out 
the exchange to highlight the fact that the Military 
Judge confl ated judicial notice with the application 
of experience and general service knowledge to make 
inferences:

et ses connaissances militaires générales pour tirer des 
inférences. S’arrêter à cela revient à ne pas demander 
si la poursuite a prouvé un préjudice par inférence.

[60] L’appelante dit que le juge militaire aurait dû se 
fonder sur ses connaissances militaires générales et son 
expérience pour décider que les mots prononcés par 
l’intimé étaient préjudiciables. L’appelante se fonde 
largement sur les observations du juge Mosley dans 
l’arrêt Golzari, précité (au para graphe 79) :

[79] […] dans la plupart des circonstances, le juge 
des faits d’une cour martiale doit être en mesure de 
déterminer si un comportement démontré est préju-
diciable au bon ordre et à la discipline, compte tenu 
de son expérience et de ses connaissances militaires 
générales : [Smith c. La Reine, (1961) 2 C.M.A.R. 159, 
à la page 164].

[61] On s’attend de la part des juges militaires à ce 
qu’ils mettent cette expérience et ces connaissances 
militaires générales au profi t du Banc. L’expérience 
et les connaissances militaires générales ne doivent 
pas être confondues avec les valeurs du juge. Un juge 
qui juge une aff aire en fonction de ses propres valeurs 
fait intervenir un élément subjectif. Le juge militaire 
était manifestement au courant de l’exigence voulant 
que cette aff aire soit jugée selon une norme objective 
et non une norme subjective. C’est ce qu’il a précisé-
ment souligné relativement à la question des accusa-
tions portées en application de l’ar ticle 93 de la LDN 
lorsqu’il s’est exprimé ainsi :

[26] J’ajouterai que le but de tels tests est d’éviter une 
situation dans laquelle le juge des faits, en l’espèce le 
juge militaire, se fonde sur ses convictions personnelles 
pour déterminer ce qui est déshonorant ou non, ou 
pour décider des valeurs morales pour rendre une telle 
décision.

[62] Je fais référence aux observations de la Cou-
ronne en première instance et de nouveau référence 
au juge militaire qui a déclaré qu’il aurait été ouvert 
à un verdict annoté. J’expose l’échange pour mettre 
en avant le fait que le juge militaire a confondu la 
connaissance judiciaire avec l’application de l’expé-
rience et des connaissances militaires générales pour 
tirer des inférences :
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PROSECUTOR: Now, Your Honour, the main argu-
ment of  prosecution is that despite that the CATO 
exists and it’s impossible that—to us it’s impossible 
that Captain Bannister did not know about it, despite 
that, the conduct in question here, in and of itself  is 
to the prejudice of good order and discipline / that as 
there is a real intangible risk of  prejudice associated 
with that conduct.

Your Honour as stated in the Court Martial Appeal 
Court [decision] of Golzari, the evidence needs to show 
that the conduct carried a real risk of prejudice to the 
good order, that discipline that the conduct tends or is 
likely to aff ect discipline. The prosecution does not need 
to prove that the conduct did in fact [result] in an actual 
prejudice. At paragraphs 71 to 76 of Golzari the judge 
discusses the impact of the decision in Jones and states 
that at paragraph 7 of Jones, the Court was careful to 
emphasize that there is not need for an actual physical 
manifestation of prejudice.

Paragraph 7 — I gave you the Jones decision as well 
but paragraph 7 of  Jones is quoted in paragraph 71 
to 76 of  Golzari. Also the judge in Golzari went on 
at paragraph 77 in saying this would suggest that the 
prejudice would be proven beyond a reasonable doubt 
when a circumstance shows that the conduct in ques-
tion will likely [result] in prejudice of good order and 
discipline and he concludes at paragraph 78 that this 
requires “more than a mere possibility of harm,” it is 
something that carries a real risk of adverse eff ects on 
good order within the unit.

That “conduct tends or is likely to adversely aff ect dis-
cipline”. And at paragraph 79, the judge also confi rms 
that a military judge can rely on their military experi-
ence and knowledge “to determine whether the proven 
conduct is prejudicial to good order and discipline 
based on their experience in general service knowledge.” 
That refers to the Smith decision, Your Honour.

MILITARY JUDGE: The what?

PROSECUTOR: Smith. I didn’t print Smith, but the 
judge in Golzari is quoting [the] Smith decision, Your 
Honour, at that paragraph.

[traduction]

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE : À présent, 
Votre Honneur, le principal argument de la poursuite 
est qu’en dépit du fait que l’OAIC existe et qu’il est 
impossible que – pour nous il est impossible que le 
capitaine Bannister n’en eût pas connaissance, en dépit 
de cela, la conduite en question ici en tant que telle 
concerne le préjudice au bon ordre et à la discipline / 
qu’il existe un réel risque de préjudice intangible lié à 
cette conduite.

Votre Honneur, tel que cela est allégué dans [l’arrêt] 
Golzari de la Cour d’appel de la cour martiale, la preuve 
doit démontrer que la conduite comportait un risque 
véritable de préjudice au bon ordre et à la discipline 
que la conduite ou que la conduite tend à nuire à la 
discipline ou est susceptible d’y nuire. La poursuite n’est 
pas tenue de prouver que la conduite a bien [donné lieu] 
à un réel préjudice. Aux para graphes 71 à 76 de l’arrêt 
Golzari, le juge examine les répercussions de la décision 
Jones et affi  rme qu’au para graphe 7 de la décision Jones, 
la Cour a pris soin de mettre l’accent sur le fait qu’une 
manifestation physique réelle d’un préjudice n’est pas 
nécessaire.

Au para graphe 7 – J’ai aussi cité la décision Jones, 
mais le para graphe 7 de la décision Jones est cité aux 
para graphes 71 à 76 de l’arrêt Golzari. En outre, le juge 
de l’arrêt Golzari a ajouté au para graphe 77 que cette 
formulation laisserait entendre que le préjudice serait 
prouvé hors de tout doute raisonnable lorsque les 
circonstances montrent que le comportement en cause 
est susceptible d’être préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline et il conclut au para graphe 78 en indiquant 
que « plus qu’une simple possibilité de préjudice » est 
requise, il existe un risque véritable d’eff ets préju di-
ciables au bon ordre au sein de l’unité.

Que « le comportement tend[e] à ou [soit] susceptible 
d’avoir un eff et préjudiciable sur la discipline ». Et 
au para graphe 79, le juge confi rme aussi qu’un juge 
militaire peut se fonder sur son expérience et ses 
connaissances militaires générales pour « déterminer 
si un comportement démontré est préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline, compte tenu de son expérience et 
de ses connaissances militaires générales ». Cela renvoie 
à l’arrêt Smith, Votre Honneur.

LE JUGE MILITAIRE : Le quoi?

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE : L’arrêt 
Smith. Je n’ai pas imprimé l’arrêt Smith, mais le juge 
cite l’arrêt Smith dans l’arrêt Golzari, Votre Honneur, 
à ce para graphe.
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MILITARY JUDGE: Just a second. Okay, have you 
read the decision of Judge Sukstorf in Rollman.

PROSECUTOR: No, Your Honour.

MILITARY JUDGE: Where she commented about 
Golzari and how careful a trial judge, specifi cally a 
military trial judge should be in assessing a situation in 
that way. Especially paragraphs 83, 84, about judicial 
notice. The experience of a judge as a matter of being 
new and she said [at para. 82]:

In making his [comment] at paragraph 79, Mosley 
J.A. references the CMAC decision of  Smith. In 
Smith, although there were a number of issues on 
appeal, the one relied upon in Golzari was the ap-
pellant’s argument that the Court failed to comply 
with the judicial notice provisions under the MRE. 
However, in rendering its decision, the CMAC panel 
in Smith stated at paragraph 12 of its decision, that it 
had “read the record with great care and was unable 
to fi nd that during the hearing of the evidence [any] 
question arose as to whether the Court could or 
could not take judicial notice of matters of general 
service knowledge.” However at paragraph 25, the 
Court also found that it was “abundantly clear that 
each ingredient of the charge was fully established by 
the evidence of Crown witnesses and not denied by 
the appellant or his witnesses.” As such, it was clear 
that in the facts of the Smith case, the trier of fact 
did not have to rely upon an inference drawn form 
its own general service knowledge, but rather there 
was specifi c evidence before the Court upon which 
the decision could be made.

That’s her comment.

There is nothing new here. One of the ways in which 
matters of general service knowledge can be specifi -
cally relied upon by a [trier of fact] is through the 
taking of judicial notice under the MRE. …

I understand that you have not requested this Court to 
take judicial notice of any other specifi c matter.

LE JUGE MILITAIRE : Juste un instant. D’accord, 
avez- vous lu la décision Rollman de la juge Sukstorf?

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE : Non, Votre 
Honneur.

LE JUGE MILITAIRE : Décision dans laquelle elle 
a commenté l’arrêt Golzari et le soin dont devrait 
faire preuve un juge qui préside, en particulier un juge 
militaire, en évaluant une situation de cette manière. 
Tout particulièrement aux para graphes 83 et 84, au 
sujet de la connaissance judiciaire. L’expérience d’un 
nouveau juge et elle a dit [au para graphe 82] :

[traduction]

En faisant son [commentaire], au para graphe 79, le 
juge Mosley renvoie à l’arrêt Smith de la CACM. 
Dans l’arrêt Smith, bien que plusieurs questions en 
litige aient été soulevées en appel, celle invoquée dans 
l’arrêt Golzari était l’argument de l’appelante selon 
laquelle la Cour n’a pas respecté les dispositions 
portant sur la connaissance judiciaire des Règles 
militaires de la preuve. Toutefois, en rendant sa 
décision, le tribunal de la CACM a indiqué au para-
graphe 12 de l’arrêt Smith qu’il avait [traduction] 
« lu le dossier avec soin et n’était pas en mesure de 
conclure qu’au cours de l’audition de la preuve [des] 
questions ont été soulevées quant à savoir si la Cour 
pourrait ou non prendre judiciairement connaissance 
des questions de connaissances militaires générales. » 
Toutefois, au para graphe 25, la Cour a aussi conclu 
qu’il était [traduction] « très clair que chacun des 
éléments de l’accusation était entièrement établi par 
la preuve des témoins de la Couronne et qu’aucun 
n’est nié par l’appelant ou ses témoins ». À ce titre, 
il était clair que relativement aux faits de l’aff aire 
Smith, le juge des faits n’a pas eu à se fonder sur une 
inférence tirée de ses propres connaissances militaires 
générales, mais que des éléments de preuve précis 
ont plutôt été présentés à la Cour à partir desquels 
la décision pouvait être prise.

C’est son observation.

Il n’y a rien de nouveau en l’espèce. Une des façons 
dont un [juge des faits] peut se fonder sur des 
questions comportant des connaissances militaires 
générales est de prendre judiciairement connaissance 
d’un fait ou d’une question aux termes des Règles 
militaires de la preuve. […]

D’après ce que je comprends, vous n’avez pas demandé 
à la Cour de prendre judiciairement connaissance de 
toute autre question précise.
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PROSECUTOR: No, Your Honour.

MILITARY JUDGE: That’s correct? Okay.

Judicial notice in the context of  a court martial is 
codifi ed in the MRE and permits the trial judge to 
take into consideration all matters of general service 
knowledge as well as a range of  other facts and 
propositions of general knowledge. Judicial notice is 
the acceptance by the Court, without the requirement 
of proof, of any fact [or] matter regarding general 
service knowledge that is so generally known and 
accepted in the military community that it cannot be 
reasonably questioned or any fact [or] matter that can 
readily be determined or verifi ed by resort to sources 
whose accuracy cannot reasonably be questioned. 
Even where judicial notice has been taken, the [trier] 
of fact must be careful to limit it to matters of general 
knowledge or facts known to the “ordinary” military 
person and is not entitled to apply knowledge that he 
or she might have by reason of military [specialty] or 
personal experience.

And I have expressed a couple of times the fact that it 
would be diffi  cult for general—for lawyers, generally 
speaking, to rely on judicial notice of—having the judge 
presiding at the court martial to take judicial notice 
for the Court on a matter of the general service based 
on his own experience or knowledge because I would 
suggest to you, as suggested by Judge Sukstorf, that 
every judge has a diff erent background and experience 
and you don’t know mine, as you don’t know the one 
of Judge Pelletier, Judge Sukstorf. It would be diffi  cult, 
it would be clearly impossible for the parties to argue, 
you should know this or not know this.

The other thing is those strict rules in the MRE’s as 
you may see would require counsel to … put in their 
evidence to the judge that they would like to rely on 
judicial notice on relation to a specifi c matter about 
general service and the judge has—must—not has, 
must allow parties to make representation about if  the 
Court should take or not take judicial notice of that 
fact. So [the] Military Rules of [Evidence] are clear: if  
the Court must rely on such thing like this it must be at 

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE : Non, Votre 
Honneur.

LE JUGE MILITAIRE : C’est exact? Très bien.

La connaissance judiciaire dans le contexte d’une 
cour martiale est codifi ée dans les Règles militaires 
de la preuve et permet au juge qui préside de prendre 
en compte toutes les questions comportant des 
connaissances militaires générales ainsi qu’un grand 
nombre de faits et de propositions de connaissances 
générales. La connaissance judiciaire est l’admission 
par la Cour, sans exiger de preuve à l’appui, de 
tout fait ou de toute question connus ou admis 
d’une manière si générale dans la communauté 
militaire qu’ils ne sauraient être raisonnablement 
mis en doute ou de tout fait ou de toute question 
que l’on peut aisément confirmer ou vérifier en 
recourant à des sources dont l’exactitude ne saurait 
être raisonnablement mise en doute. Même lorsqu’on 
a pris judiciairement connaissance d’un fait ou d’une 
question, le [juge] des faits doit prendre le soin de 
limiter la connaissance judiciaire aux questions 
comportant des connaissances militaires générales 
ou de faits connus par un militaire « ordinaire » et 
il n’a pas le droit de se fonder sur des connaissances 
qu’il peut avoir en raison d’une [spécialité] militaire 
ou d’une expérience personnelle.

En outre, j’ai mentionné plusieurs fois qu’il serait 
diffi  cile en général – pour des avocats, en général – de 
se fonder sur une connaissance judiciaire – qu’un juge 
préside la cour martiale pour prendre judiciairement 
connaissance pour la Cour d’une question comportant 
des connaissances militaires générales en fonction de 
sa propre expérience ou de ses propres connaissances, 
car je vous dirais, comme l’indique la juge Sukstorf, 
que chaque juge a une expérience et des antécédents 
diff érents et vous ne connaissez pas les miens ni ceux du 
juge Pelletier ou de la juge Sukstorf. Il serait diffi  cile, il 
serait clairement impossible pour les parties de débattre, 
vous devriez le savoir ou peut- être que non.

Par ailleurs, les règles strictes énoncées dans les Règles 
militaires de la preuve, comme vous pouvez le constater, 
nécessiteraient qu’un avocat […] indique dans ses 
éléments de preuve présentés au juge qu’il souhaiterait 
se fonder sur la connaissance judiciaire portant sur une 
question précise concernant les connaissances géné-
rales, et le juge a – doit – non pas a, doit permettre aux 
parties de formuler des observations quant à savoir si la 
Cour doit ou non prendre judiciairement connaissance 
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least discussed during the presentation of the evidence, 
not once the evidence is closed.

PROSECUTOR: Yes, Your Honour.

MILITARY JUDGE: How would I do that? I am 
just trying to—and I’m not disputing Golzari or the 
comments made. I’m just taking the comments made 
by Judge Sukstorf  to say, fi ne, but you want me to 
rely on my own experience to make a determination 
of that sort?

PROSECUTOR: Your Honour, I was simply quoting 
their paragraph in Golzari, that are of interest today. 
I’m not suggesting that …

MILITARY JUDGE: But what are you suggesting 
me to do?

PROSECUTOR: I was quoting the analysis of the …

MILITARY JUDGE: I know you’re quoting but what 
do you expect from the Court?

PROSECUTOR: I—Maybe I may continue my submis-
sions maybe that will be clear.

MILITARY JUDGE: I’m asking a question, I think I 
deserve an answer.

PROSECUTOR: Your Honour, I was explaining what 
is in Golzari. To me … what the Court Martial Appeal 
Court [explains] in Golzari, the way to [prove a] 129 
off ence and that a 129 off ence can be proven where 
a conduct tends or is likely to aff ect discipline and I 
was simply highlighting that the judge also said that 
this—the judge can rely on their military experience and 
knowledge to do that. But I haven’t applied Golzari to 
what I want to discuss now, Your Honour. So I’m not 
saying that there is a specifi c fact that …

MILITARY JUDGE: But do you expect me to take 
judicial notice of something?

de ce fait. Les Règles militaires [de la preuve] sont donc 
claires : si la Cour doit se fonder sur un élément de ce 
genre, il doit au moins faire l’objet d’une discussion 
lors de la présentation de la preuve et pas une fois la 
présentation de la preuve terminée.

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE : Oui, Votre 
Honneur.

LE JUGE MILITAIRE : Comment y parviendrais-je? 
J’essaie juste de – et je ne remets pas en cause l’arrêt 
Golzari ou les observations formulées. Je reprends juste 
les observations formulées par la juge Sukstorf pour 
préciser, d’accord, mais vous voulez que je me fonde 
sur ma propre expérience pour prendre une décision 
de la sorte?

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE  : Votre 
Honneur, je citais simplement son para graphe dans 
l’arrêt Golzari, pertinent aujourd’hui. Je ne dis pas 
que…

LE JUGE MILITAIRE : Mais que me dites- vous de 
faire?

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE : Je citais 
l’analyse de…

LE JUGE MILITAIRE : Je sais que vous off rez une 
citation, mais qu’attendez- vous de la Cour?

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE : Je, peut- 
être que je peux poursuivre mes arguments, peut- être 
que ce sera clair.

LE JUGE MILITAIRE : Je pose une question, je pense 
que je mérite une réponse.

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE  : Votre 
Honneur, j’expliquais ce qui fi gure dans l’arrêt Golzari. 
Selon moi […] ce que la Cour d’appel de la cour martiale 
[explique] dans l’arrêt Golzari est la manière de [prouver 
une] infraction prévue à l’ar ticle 129 et le fait qu’une 
infraction prévue à l’ar ticle 129 peut être prouvée 
lorsqu’un comportement tend à nuire à la discipline ou 
est susceptible d’y nuire. Je mettais simplement en avant 
le fait que le juge a aussi dit que le juge peut se fonder 
sur son expérience et ses connaissances militaires pour y 
parvenir. Je n’ai toutefois pas appliqué l’arrêt Golzari à 
ce que je souhaite aborder maintenant, Votre Honneur. 
Je ne dis donc pas qu’un fait précis…

LE JUGE MILITAIRE : Mais, vous attendez- vous 
à ce que je prenne judiciairement connaissance de 
quelque chose?
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PROSECUTOR: No, Your Honour.

[Emphasis added.]

[63] The process of applying experience and general 
service knowledge to the inferential reasoning process 
is distinct from the process of taking judicial notice. 
As part of an inferential reasoning process, a Military 
Judge must, based on his or her experience and general 
service knowledge, ask whether the words uttered in 
this case can be considered “conduct to the prejudice 
of good order and discipline”. As I discuss below, this 
can be answered without direct evidence on the issue 
of prejudice.

[64] In Golzari, above, this Court was faced with 
the appeal of an acquittal of Corporal (Cpl) Golzari 
on a charge under section 129 of  the NDA. This 
Court allowed the appeal and ordered the matter re-
mitted to a diff erent Military Judge for retrial. The 
charges stemmed from an incident at the gate of 
CFB Kingston. At the time, there was an increased 
level of security given that two members of the CAF 
were killed several days prior at other locations. Cpl 
Golzari, then off  duty, provided ID but refused to an-
swer questions put to him by the security offi  cer at the 
gate. Military Police (MP) were called and arrived in a 
military police car with fl ashing lights activated. The 
MP Offi  cer advised of the increased security and the 
right to know details of Cpl Golzari’s attendance at 
the base. Cpl Golzari again refused to provide details 
as to where he was going on the base. He also refused 
to move his vehicle, which by then was obstructing 
other traffi  c attempting to enter the base. He also 
refused a direct order from the ranking Sergeant (the 
MP Offi  cer) to move the car. Cpl Golzari was warned 
and arrested. An issue arose as to the means by which 
prejudice could be proven.

LE PROCUREUR DE LA POURSUITE : Non, Votre 
Honneur.

[Je souligne.]

[63] Le processus visant à appliquer l’expérience et 
les connaissances militaires générales au processus de 
raisonnement par inférence diff ère du processus visant 
à prendre judiciairement connaissance d’un fait ou 
d’une question. Dans un processus de raisonnement 
par inférence, un juge militaire doit, compte tenu de 
son expérience et de ses connaissances militaires géné-
rales, se demander si les mots prononcés en l’espèce 
peuvent être considérés comme une « conduite préju-
diciable au bon ordre et à la discipline ». Comme je le 
mentionne plus loin, on peut répondre à cette question 
sans preuve directe sur la question du préjudice.

[64] Dans l’arrêt Golzari, précité, la Cour a été saisie 
de l’appel d’un acquittement du caporal (cpl) Golzari 
relativement à une accusation en vertu de l’ar ticle 129 
de la LDN. La Cour a accueilli l’appel et a ordonné 
que la question soit renvoyée à un autre juge militaire 
pour la tenue d’un nouveau procès. Les accusations 
ont découlé d’un incident à la barrière de la Base des 
Forces canadiennes Kingston. À ce moment-là, le ni-
veau de sécurité à la base avait été renforcé, parce que 
deux membres des FAC avaient été tués plusieurs jours 
auparavant à deux autres endroits. Le cpl Golzari, qui 
n’était pas de service, a présenté sa carte d’identité 
militaire, mais a refusé de répondre aux questions de 
l’offi  cier chargé de la sécurité à la barrière. La police 
militaire (PM) a été appelée et est arrivée dans une 
voiture de police militaire avec les gyrophares allu-
més. L’offi  cier de PM a indiqué que la sécurité était 
renforcée et a avisé le cpl Golzari qu’il avait le droit 
d’avoir des précisions sur la présence de ce dernier sur 
la base. La cpl Golzari a de nouveau refusé de fournir 
les détails de l’endroit où il se rendait sur la base. Il a 
aussi refusé de déplacer son véhicule, qui à ce stade 
entravait la circulation des véhicules essayant d’accé-
der à la base. Il a également refusé un ordre direct d’un 
sergent (l’offi  cier de la PM) de déplacer la voiture. Le 
cpl Golzari a été averti puis arrêté. Une question a été 
soulevée quant à savoir par quels moyens un préjudice 
pouvait être prouvé.
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[65] In Golzari, Justice Mosley opined that Jones, 
above, left the window open to infer prejudice. I agree. 
It is open to a Military Judge to infer prejudice from 
the circumstances in a proceeding under section 129. 
In determining whether prejudice is proven beyond 
a reasonable doubt, using inferential reasoning, a 
Military Judge must apply his or her experience and 
general service knowledge. As I have noted above, this 
diff ers from taking judicial notice.

[66] This is consistent with the Court’s approach in 
Smith v. The Queen (1961), 2 C.M.A.R. 159. In com-
menting upon the lack of  defi nition of  the nature 
of the act, conduct, disorder or neglect that must be 
proven to establish prejudice of good order and dis-
cipline for the predecessor to subsection 129(1), this 
Court held (at page 165):

… the service tribunal may apply its general military 
knowledge as to what good order and discipline require 
under the circumstances, and so come to a conclusion 
whether the conduct, disorder, or neglect complained of 
was to the prejudice of both good order and discipline 
…

(3) Application to this case

[67] In the case on appeal, there was limited direct 
evidence of prejudice, other than what the Military 
Judge described as the “discomfort” or “awkward-
ness” of  the complainant. That evidence, by itself, 
would fall short of proving “prejudice” beyond a rea-
sonable doubt. The Military Judge erred in not con-
tinuing his analysis by applying his military experience 
and general service knowledge. Using that knowledge 
and experience, he was required to ask whether, on the 
totality of the evidence, in the circumstances of this 
case, prejudice to good order and discipline could be 
inferred from the facts as proven.

[65] Dans l’arrêt Golzari, le juge Mosley était d’avis 
que l’arrêt Jones, précité, a laissé la porte ouverte pour 
déduire un préjudice. Je suis d’accord. Il est loisible à 
un juge militaire de déduire un préjudice à partir des 
circonstances dans une instance aux termes de l’ar-
ticle 129. Pour déterminer si un préjudice est prouvé 
hors de tout doute raisonnable, en ayant recours à 
un raisonnement par inférence, un juge militaire doit 
se fonder sur son expérience et ses connaissances 
mili taires générales. Comme je l’ai mentionné précé-
demment, ce n’est pas la même chose que prendre judi-
ciairement connaissance d’un fait ou d’une question.

[66] C’est conforme à l’approche de la Cour dans 
l’arrêt Smith v. The Queen (1961), 2 C.A.C.M. 159. 
Dans les observations sur l’absence de défi nition de 
tout acte, comportement ou négligence préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline au para graphe 129(1) de 
l’époque, la Cour a conclu ce qui suit (à la page 165) :

[traduction] […] [l]e tribunal militaire peut appliquer 
ses connaissances militaires générales quant à savoir 
ce qu’exigent le bon ordre et la discipline dans les 
circonstances, afi n d’établir si le comportement ou la 
négligence ayant fait l’objet d’une plainte est préjudi-
ciable au bon ordre et à la discipline […]

(3) Application en l’espèce

[67] Dans le dossier en appel, la preuve directe de 
préjudice était limitée, mis à part ce que le juge mili-
taire a décrit comme le [traduction] « malaise » ou la 
[traduction] « gêne » de la plaignante. Ces éléments 
de preuve, en eux- mêmes, seraient insuffi  sants pour 
prouver un « préjudice » hors de tout doute raison-
nable. Le juge militaire a commis une erreur de droit 
en ne continuant pas son analyse en se fondant sur 
son expérience et ses connaissances militaires géné-
rales. En se fondant sur ces connaissances et cette 
expérience, il était tenu de se demander si, compte 
tenu de l’ensemble des éléments de preuve dans les 
circonstances de l’espèce, le préjudice au bon ordre 
et à la discipline pouvait être inféré des faits qui ont 
été établis.
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[68] He was not only entitled, but obliged to use the 
inferential reasoning process. This reasoning process 
would take into account all the contextual circum-
stances of  the case. The sexual nature of  the com-
ments, the presence of a civilian instructor in the fi rst 
incident, the age of the complainant at the relevant 
times, and the power imbalance. In the fi rst incident, 
the Respondent was, as a CO, training a young cadet 
to accept that the types of  sexually charged com-
ments he made were something she had to get used 
to in the CAF. Did she have to get used to that type 
of comment or would that type of comment amount 
to prejudice to good order and discipline in the CAF? 
Alternatively, was he teaching a potential future leader 
that this was an appropriate teaching strategy? These 
are the types of  questions the Military Judge was 
required to consider.

[69] The Military Judge erred by failing to consider 
whether prejudice to good order and discipline had 
been proven to the required standard using inferential 
reasoning. He also erred by failing to apply his own 
military experience and general service knowledge and 
by failing to consider the broader prejudicial impact 
on the CAF at large.

V. Disposition

[70] As a result of  the conclusions I have set out 
above, I would set aside the decision of the Military 
Judge and direct a trial take place before a diff erent 
Military Judge on the fi rst four charges on the charge 
sheet.

Bell C.J.: I agree.

Bennett J.A.: I agree.

[68] Il avait non seulement le droit, mais l’obliga-
tion de recourir au processus de raisonnement par 
inférence. Ce processus de raisonnement prend en 
compte l’ensemble des circonstances contextuelles de 
l’aff aire. La nature sexuelle des commentaires, la pré-
sence d’un instructeur civil lors du premier incident, 
l’âge de la plaignante au moment en cause. Lors du 
premier incident, l’intimé, en tant que cmdt, formait 
une jeune cadette à accepter que les commentaires à 
caractère sexuel comme ceux qu’il a faits étaient quel-
que chose auxquels elle devait s’habituer au sein des 
FAC. Devait- elle s’habituer à ce type de commentaires 
ou ce type de commentaires constitueraient- ils un pré-
judice au bon ordre et à la discipline au sein des FAC? 
Subsidiairement, apprenait-il à une potentielle future 
dirigeante que c’était une stratégie d’enseignement 
appropriée? Ce sont les types de questions que le juge 
militaire devait examiner.

[69] Le juge militaire a commis une erreur en n’exa-
minant pas si le préjudice au bon ordre et à la dis-
cipline avait été prouvé selon la norme requise en 
appliquant un raisonnement par inférence. Il a aussi 
commis une erreur en ne se fondant pas sur sa pro-
pre expérience militaire et ses propres connaissances 
militaires générales et en n’examinant pas les réper-
cussions préjudiciables plus larges sur les FAC dans 
leur ensemble.

V. Décision

[70] Compte tenu des conclusions susmentionnées, 
j’infi rme la décision du juge militaire et j’ordonne la 
tenue d’un nouveau procès devant un autre juge mili-
taire relativement aux quatre premières accusations 
sur l’acte d’accusation.

Le juge en chef Bell : Je suis d’accord.

La juge Bennett, J.C.A. : Je suis d’accord.
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On appeal from the legality of the acquittal by a General 
Court Martial at Halifax, Nova Scotia, on June 27, 2018.

Sexual off ences — Sexual assault contrary to s. 271 of the 
Criminal Code — Consent — Knowledge of the absence of 
consent is an essential element of the mens rea for the off ence 
of sexual assault that the Crown must prove beyond reasonable 
doubt — The accused’s honest but mistaken belief in consent 
is a defence; the jury should not be directed about it absent 
some foundation in the evidence for such an honest belief, an 
“air of reality” — Military Judge was correct in advising the 
panel members that if they believed the evidence of the com-
plainant, they would have no diffi  culty in concluding that the 
respondent knew she was not consenting to the sexual activity.

The Crown appeals the acquittal by a General Court 
Martial on a charge of sexual assault. As they were deployed 
in Europe to support military exercises, the respondent and 
the complainant, along with two other colleagues, went to 
drink and eat at a restaurant and then to their hotel bar, on 
the evening of their arrival in Glasgow. The complainant 
went to bed and the respondent left her. Testimonies diff er 
from this point; essentially, the respondent went back to 
see the complainant, undressed, went to bed with her and 
they had sex.

The Military Judge refused to leave the defence of hon-
est but mistaken belief  in consent with the panel, but did 
instruct it that the Crown had to prove that the respondent 
knew that the complainant did not consent. He also in-
structed the panel members that if  they believed the Crown’s 
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Appel de la légalité de l’acquittement rendu par la cour 
martiale générale à Halifax (Nouvelle- Écosse), le 27 juin 
2018.

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle en 
violation de l’art. 271 du Code criminel — Consentement — 
La connaissance de l’absence de consentement constitue un 
élément de la mens rea de l’infraction d’agression sexuelle que 
le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable 
— La croyance sincère mais erronée de l’accusé au consente-
ment est un moyen de défense; le comité ne devrait pas recevoir 
de directives à cet égard à défaut d’un quelconque fondement 
dans la preuve d’une telle croyance sincère, une « apparence 
de vraisemblance » — Le juge militaire a eu raison d’informer 
les membres du comité que, s’ils croyaient au témoignage de 
la plaignante, ils n’auraient aucune diffi  culté à conclure que 
l’intimé savait qu’elle ne consentait pas à l’activité sexuelle.

La Couronne interjette appel de l’acquittement pro-
noncé par la cour martiale générale sur un chef d’accusation 
d’agression sexuelle. Alors qu’ils étaient dépêchés en Europe 
pour prêter appui lors d’exercices militaires, la plaignante 
et l’intimé, en compagnie de deux autres collègues, ont été 
boire et manger au restaurant et ensuite au bar de leur 
hôtel, le soir de leur arrivée à Glasgow. La plaignante a été 
se coucher et l’intimé l’a accompagné jusqu’à sa  chambre, 
puis l’a quitté. Les témoignages de la plaignante et de l’in-
timé se contredisent sur la suite; essentiellement, l’intimé 
est retourné voir la plaignante, s’est déshabillé, s’est blotti 
contre elle et ils ont eu une relation sexuelle.

Le juge militaire a refusé de laisser la défense de la 
croyance sincère mais erronée au consentement à l’appré-
ciation du comité, mais lui a donné pour directive que la 
Couronne devait prouver que l’intimé savait que la plai-
gnante n’avait pas consenti. Il a aussi instruit les membres 
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theory that the respondent entered the complainant’s room 
uninvited, or that she said “no” to the respondent while 
pushing his hand away from her, then they should have no 
diffi  culty concluding that the complainant did not consent. 
The panel acquitted the respondent. On appeal, the Crown 
raises two issues, namely, whether the Military Judge was 
correct when he instructed the panel that the Crown had 
to prove beyond a reasonable doubt that the respondent 
had to know that the complainant was not consenting; and 
whether the Military Judge erred in his instruction relating 
to the inadequacy of the police investigation.

Held: Appeal dismissed.

Viewing the instructions as a whole, the Military Judge 
did not err in law; the appeal is dismissed. The Crown sub-
mits that absent an air of reality in relation to the accused’s 
honest but mistaken belief, the Crown does not have to prove 
knowledge of absence of consent. Instructing a jury on a 
knowledge element would essentially be to put the defence 
to the jury in the absence of an air of reality. Knowledge of 
lack of consent therefore would not be an element of the 
mens rea that the Crown needs to prove beyond a reasonable 
doubt unless there was an air of reality to the defence of 
honest but mistaken belief  in consent. Once there was an 
air of reality, the burden would shift to the Crown to prove, 
beyond a reasonable doubt, that the accused had knowledge 
of lack of consent by the complainant. While interesting, 
this argument is contrary to the settled Supreme Court of 
Canada jurisprudence; knowledge of lack of consent is an 
essential element of the off ence of sexual assault and it must 
be proven by the Crown. Also, the accused’s honest but 
mistaken belief  in consent is a defence; the jury should not 
be directed about it absent some foundation in the evidence 
for such an honest belief, an “air of reality”. In this case, 
the Military Judge was correct in refusing to leave honest 
but mistaken belief  in consent with the panel. At last, in 
cases in which the defence of  honest but mistaken belief  
has no air of reality and the trier of fact is satisfi ed beyond 
a reasonable doubt that the complainant did not consent to 
the sexual activity, he will have little diffi  culty drawing the 
inference that the accused knew that the complainant did 
not consent. Following this principle, the Military Judge 
reviewed the evidence carefully and advised the panel that 
if  they believed the evidence of the complainant, they would 
have no diffi  culty in concluding that the respondent knew 
she was not consenting to the sexual activity.

du comité que s’ils croyaient la plaignante qui affi  rmait 
que l’intimé était entré dans sa chambre sans y être invité, 
ou qu’elle avait dit « non » à plusieurs reprises à l’intimé 
tout en repoussant sa main, alors ils ne devraient avoir 
aucune diffi  culté à conclure que l’intimé savait que la plai-
gnante n’avait pas consenti. Le comité a acquitté l’intimé. 
La Couronne soulève deux questions en appel, soit  : le 
juge militaire  a-t-il eu raison de donner pour directive au 
comité que la Couronne devait prouver hors de tout doute 
raisonnable que l’intimé devait savoir que la plaignante 
n’était pas consentante?; et le juge militaire a-t-il commis 
une erreur dans ses directives relatives à l’insuffi  sance de 
l’enquête policière?

Arrêt : Appel rejeté.

En considérant les directives dans leur ensemble, le juge 
militaire n’a pas commis d’erreur de droit; l’appel est rejeté. 
La Couronne avance qu’en l’absence d’une apparence de 
vraisemblance quant à la croyance sincère mais erronée de 
l’accusé, elle n’a pas à prouver la connaissance de l’absence 
de consentement. Donner des directives au jury sur l’élément 
de connaissance reviendrait ainsi essentiellement à présenter 
la défense au jury en l’absence d’une apparence de vraisem-
blance. La connaissance de l’absence de consentement ne 
serait donc pas un élément de la mens rea que le ministère 
public doit prouver hors de tout doute raisonnable, à moins 
qu’il y ait une apparence de vraisemblance à la défense de 
croyance sincère mais erronée au consentement, auquel cas 
il incomberait à la Couronne de prouver, hors de tout doute 
raisonnable, que l’accusé avait connaissance de l’absence 
de consentement de la plaignante. Bien qu’intéressant, cet 
argument est contraire à la jurisprudence établie par la Cour 
suprême du Canada; la connaissance de l’absence de consen-
tement constitue un élément essentiel de l’infraction d’agres-
sion sexuelle et doit être prouvée par la Couronne. Aussi, la 
croyance sincère mais erronée de l’accusé au consentement 
est un moyen de défense; le jury ne devrait pas recevoir de 
directives à cet égard à défaut d’un quelconque fondement 
dans la preuve d’une telle croyance sincère, une « apparence 
de vraisemblance ». En l’espèce, le juge militaire a eu raison 
de refuser de présenter la croyance sincère mais erronée au 
consentement à l’appréciation du jury. Enfi n, dans les cas 
où le moyen de défense fondé sur une croyance sincère mais 
erronée n’a aucune apparence de vraisemblance et que le 
juge des faits est convaincu hors de tout doute raisonnable 
que la plaignante n’avait pas consenti à l’activité sexuelle, 
il n’aura aucune diffi  culté à en déduire que l’accusé savait 
que la plaignante n’avait pas consenti. Suivant ce principe, le 
juge militaire a soigneusement examiné la preuve et informé 
les membres du comité que, s’ils croyaient au témoignage de 
la plaignante, ils n’auraient aucune diffi  culté à conclure que 
l’intimé savait qu’elle ne consentait pas à l’activité sexuelle.
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The Crown also submits that the Military Judge in-
structed the panel that if  they found the investigation 
inadequate, they could acquit. When the instruction is read 
as a whole, the panel could not have been confused with 
respect to the role of the police investigation. The panel was 
entitled to consider such things in the context of assessing 
the credibility and reliability of the witnesses. No aspersions 
were cast on the credibility or reliability of the complainant 
as a result of  the police investigation. It should be noted 
that the Crown failed to object to this instruction at trial.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

[1] Bennett J.A.: The Crown appeals the acquittal 
of Sgt K.J. MacIntyre (Sgt MacIntyre) on a charge of 
sexual assault by a General Court Martial on June 27, 
2018. The Crown challenges the instructions to the 
panel relating to knowledge of the complainant’s lack 
of consent and inadequate police investigation.

[2] For the reasons that follow, I would dismiss the 
appeal.

I. Background

[3] The events leading to the charges occurred in 
Scotland, when the complainant, Lt(N) M., and Sgt 
MacIntyre were deployed as part of  a team sent to 
support Canadian warships conducting exercises in 
Europe from September to November 2015. They ar-
rived in Glasgow in the early morning of September 26, 
2015.

[4] Lt(N) M. has been in the Canadian Armed 
Forces since 1999. She was commissioned from the 
ranks in 2009. Sgt MacIntyre is a Military Police non- 
commissioned offi  cer. He joined the Canadian Armed 
Forces in 2002.

[5] There is no dispute over what occurred in the 
earlier part of the evening on September 26: the group 
checked into a hotel and then attended at the Glasgow 

Roach, Kent. Criminal Law, 7e éd. Toronto, Irwin Law, 
2018.

Stewart, Hamish C. Sexual Off ences in Canadian Law, 
feuilles mobiles à jour en mars 2019. Toronto, Thomson 
Reuters, 2004.

Watt, David. Watt’s Manual of Criminal Jury Instructions, 
2e éd. Toronto, Cars well, 2015.

AVOCATS

Major Dominic Martin et Major Stephan 
Poitras, pour l’appelante.
David J. Bright, c.r., pour l’intimé.

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

[1] La Juge Bennett, J.C.A. : La Couronne interjette 
appel de l’acquittement du sergent K.J. MacIntyre (sgt 
MacIntyre) prononcé par une cour martiale générale 
le 27 juin 2018 sur un chef d’accusation d’agression 
sexuelle. La Couronne conteste les directives au comité 
relatives à la connaissance de l’absence de consen-
tement de la plaignante et à une enquête policière 
insuffi  sante.

[2] Pour les motifs suivants, je rejetterais l’appel.

I. Contexte

[3] Les faits qui ont abouti aux accusations se sont 
produits en Écosse. La plaignante, le lieutenant de 
vaisseau (ltv) M., et le sgt MacIntyre ont été dépê-
chés au sein d’une équipe chargée de prêter appui aux 
navires de guerre canadiens menant des exercices en 
Europe de septembre à novembre 2015. Ils sont arrivés 
à Glasgow au petit matin du 26 septembre 2015.

[4] Le ltv M. fait partie des Forces armées cana-
diennes depuis 1999. Elle est sortie du rang en 2009. 
Le sgt MacIntyre est un sous- offi  cier de la police mili-
taire. Il est entré dans les Forces armées canadiennes 
en 2002.

[5] Nul ne conteste les faits qui se sont produits 
au début de la soirée du 26 septembre  : le groupe 
s’est installé à l’hôtel puis s’est rendu à la jetée de 
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pier for a meeting to discuss logistical arrangements 
for the ships that were to arrive. Afterwards, the group 
returned to the hotel and then went to a restaurant, 
the Society Room, for dinner.

[6] At the restaurant, the group, including Chief 
Petty Offi  cer 2nd Class Marcipont (Chief Marcipont), 
Lt(N) Eldridge (a female offi  cer), Lt(N) M., and Sgt 
MacIntyre, drank and socialized. Lt(N) M. was tired 
and jet- lagged. She described herself  as tipsy but able 
to walk. There was no issue at trial with respect to 
her capacity to consent due to the consumption of 
alcohol.

[7] At around 22:30, Lt(N) M., Lt(N) Eldridge and 
Chief Marcipont decided to return to the hotel. They 
went to the hotel bar for a drink; however, Lt(N) 
M. said she only had water as she was tired. After 
30 minutes, they left the bar and went to their rooms. 
Chief Marcipont got out at the 3rd fl oor, and Lt(N) 
Eldridge walked Lt(N) M. to her room. Once in her 
room, she started to remove her clothes, and recalled 
seeing Sgt MacIntyre standing in the doorway with 
Lt(N) Eldridge. She went to bed and fell asleep. She 
testifi ed that she woke up 20 minutes later in a panic 
thinking she had lost her passport. She heard a knock 
on the door, and Lt(N) Eldridge and Sgt MacIntyre 
were there. Lt(N) Eldridge showed her where she put 
her passport. Lt(N) M. said she returned to bed. The 
other two stayed, and Lt(N) M. fell asleep. She learned 
from Lt(N) Eldridge the next day that the two had left 
her room together.

[8] Lt(N) M. testifi ed that the next thing she remem-
bered was someone behind her in bed, in a spoon-
ing position, naked. She felt a penis on her buttocks 
and a hand on top of  her hip. She recognized Sgt 
MacIntyre’s voice and had woken when he touched 
her genitals. She testifi ed that she pushed his hand 
away and said, “No”. He continued touching her. She 
said she pushed his hand back 10 to 15 times, some-
times falling asleep between his attempts at touching 
her. She said she told him that she loved her husband 
and did not want to cheat on him. She said he rubbed 
his thumb across her lips fi ve times saying, “Shh,” in 

Glasgow pour discuter des arrangements logistiques 
concernant les navires attendus. Ensuite, le groupe est 
rentré à l’hôtel puis est allé manger au restaurant The 
Society Room.

[6] Au restaurant, le groupe, à savoir le premier  maître 
de 2e classe Marcipont (premier maître Marcipont), le 
ltv Eldridge (une femme offi  cier), le ltv M. et le sergent 
MacIntyre, a bu et bavardé. Le ltv M. était fatiguée 
et souff rait du décalage horaire. À ses dires, elle était 
un peu ivre, mais capable de marcher. Au procès, sa 
capacité à donner son consentement en raison de la 
consommation d’alcool n’a pas fait l’objet de débats.

[7] Vers 22 h 30, le ltv M., le ltv Eldridge et le premier 
maître Marcipont ont décidé de rentrer à l’hôtel. Ils 
sont allés boire un verre au bar de l’hôtel; cependant, 
le ltv M. a dit qu’elle n’avait bu que de l’eau, car elle 
était fatiguée. Au bout de 30 minutes, ils ont quitté 
le bar et se sont dirigés vers leurs chambres. Le pre-
mier maître Marcipont est sorti au 3e étage, et le ltv 
Eldridge a accompagné le ltv M. à sa chambre. Une 
fois dans sa chambre, le ltv M. a commencé à se dévêtir 
et se souvient avoir vu le sgt MacIntyre dans l’embra-
sure de la porte avec le ltv Eldridge. Elle est allée se 
coucher et s’est endormie. Elle a déclaré s’être réveillée 
20 minutes plus tard, en état de panique, pensant avoir 
perdu son passeport. Elle a entendu frapper à la porte, 
et le ltv Eldridge et le sgt MacIntyre étaient là. Le ltv 
Eldridge lui a montré où elle avait mis son passeport. 
Le ltv M. a dit qu’elle s’est recouchée. Les deux autres 
sont restés, et le ltv M. s’est endormie. Elle a appris 
du ltv Eldridge le lendemain qu’ils avaient quitté sa 
chambre ensemble.

[8] Le ltv M. a déclaré que tout ce dont elle se sou-
venait par la suite était d’avoir senti quelqu’un blotti 
derrière elle dans son lit, nu. Elle avait senti un pénis 
sur ses fesses et une main sur sa hanche. Elle a reconnu 
la voix du sgt MacIntyre et était éveillée quand il a 
touché ses parties génitales. Elle a affi  rmé avoir re-
poussé sa main et avoir dit : « Non ». Il a continué à 
la toucher. Elle a dit qu’à 10 ou 15 reprises, elle avait 
repoussé sa main, s’endormant parfois entre ses ten-
tatives. Elle a déclaré lui avoir dit qu’elle aimait son 
mari et qu’elle ne voulait pas le tromper. Elle a affi  rmé 
qu’il avait frotté son pouce cinq fois sur ses lèvres en 
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response to her telling him that she did not want to 
do this. She was worried that, as a military police of-
fi cer, he was trained to neutralize resistance by using 
pressure- point techniques. She agreed that she was 
never restrained.

[9] She testifi ed that she rolled onto her stomach 
to indicate that she did not want to engage in sexual 
activity and fell asleep again. She said she woke up, 
heard Sgt MacIntyre ask her if  she liked it, and felt 
him moving his fi ngers and penis inside her. She said 
he got rough, and she told him he hurt her, but he 
continued until he ejaculated. She asked if  he ejacu-
lated, and he responded that he had, but not to worry 
because he was “fi xed”.

[10] She testifi ed that she fell asleep, and was sur-
prised to fi nd Sgt MacIntyre in her bed when she 
woke up in the morning. She got up to have a shower, 
and he left.

[11] She found a large quantity of money, 250 pounds, 
in her room, which she assumed was his. She gave it 
to LCdr Rowan, who also knew the money belonged 
to Sgt MacIntyre. The money was not returned to Sgt 
MacIntyre and was used to pay for the fi nal dinner 
with the group after Sgt MacIntyre had left.

[12] That morning, Lt(N) M. told Lt(N) Eldridge 
and Chief  Marcipont generally what had occurred, 
but did not make a formal complaint until March 
2016. She agreed that she was concerned that hav-
ing sex with a subordinate could aff ect her career, 
although she testifi ed that she believed what had oc-
curred was a sexual assault.

[13] She stayed with Lt(N) Eldridge the next night 
and then changed rooms for the rest of their time in 
Glasgow.

[14] Lt(N) Eldridge testifi ed that after they left the 
hotel bar, they went back to the restaurant to drink 
some more and then returned to the hotel. She was 

disant, « Chut, » en réponse à sa déclaration selon 
laquelle elle ne voulait pas cela. Elle s’inquiétait du 
fait qu’en tant qu’agent de police militaire, il avait été 
entraîné à neutraliser toute résistance en utilisant des 
techniques de points de pression. Elle a reconnu qu’il 
ne l’avait jamais ligotée.

[9] Elle a déclaré s’être roulée sur le ventre pour 
indiquer qu’elle ne souhaitait pas avoir d’activités 
sexuelles et s’être rendormie. Elle a dit qu’elle s’était 
réveillée, avait entendu le sgt MacIntyre lui demander 
si elle aimait cela et l’avoir senti bouger ses doigts et 
son pénis en elle. Elle a déclaré qu’il était devenu rude 
et lui avait dit qu’il lui faisait mal, mais il avait conti-
nué jusqu’à l’éjaculation. Elle lui avait demandé s’il 
avait éjaculé et il avait répondu par l’affi  rmative, mais 
lui avait dit de ne pas s’inquiéter, car il était « opéré ».

[10] Elle a déclaré s’être rendormie et avoir été sur-
prise de trouver le sgt MacIntyre dans son lit à son ré-
veil le matin. Elle s’est levée pour prendre une  douche 
et il est parti.

[11] Elle a trouvé une grosse somme d’argent dans 
sa chambre, 250 livres, qu’elle supposait appartenir 
au sergent. Elle l’a donnée au lcdr Rowan, qui savait 
également que l’argent appartenait au sgt MacIntyre. 
L’argent n’a pas été rendu à ce dernier et a été utilisé 
pour payer le dernier repas du groupe après le départ 
du sgt MacIntyre.

[12] Ce matin-là, le ltv M. a relaté grosso modo au 
ltv Eldridge et au premier maître Marcipont ce qui 
s’était produit la veille, mais elle n’a déposé de plainte 
offi  cielle qu’en mars 2016. Elle a reconnu qu’elle crai-
gnait que le fait d’avoir des relations sexuelles avec 
un subordonné puisse nuire à sa carrière, bien qu’elle 
ait affi  rmé dans son témoignage qu’il s’agissait d’une 
agression sexuelle.

[13] Elle est restée avec le ltv Eldridge la nuit sui-
vante, puis a changé de chambre pour le reste de leur 
séjour à Glasgow.

[14] Selon le témoignage du ltv Eldridge, après avoir 
quitté le bar de l’hôtel, ils sont retournés au restau-
rant pour boire davantage et sont ensuite rentrés à 
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with Lt(N) M., Sgt MacIntyre and Chief Marcipont. 
She and Sgt MacIntyre escorted Lt(N) M. to her 
room. Lt(N) M. got undressed to her underclothes 
and got into bed. Lt(N) Eldridge said she and Sgt 
MacIntyre were stroking Lt(N) M’s hair to comfort 
her, as Lt(N) M. was having a bit of  “a spin” and 
ready to fall asleep. Nothing in the touching raised a 
red fl ag. She and Sgt MacIntyre left together and then 
decided to go back to Lt(N) M’s room to make sure 
she was okay. She knocked on the door, and Lt(N) 
M. answered. She was in a panic over misplacing her 
passport. They found it and Lt(N) M. went back to 
bed. Lt(N) Eldridge and Sgt MacIntyre left.

[15] Lt(N) Eldridge could not recall whether Lt(N) 
M. told Sgt MacIntyre that he could stay in her room.

[16] Chief Marcipont testifi ed that he was out with 
the group in the evening. In his view, Lt(N) M. was 
more intoxicated than the rest of them. She was fall-
ing down and slurring her words. He returned to the 
hotel with Lt(N) M. and Lt(N) Eldridge. He did not 
recall if  Sgt MacIntyre was with them. He went to his 
room, had a shower, and then heard a knock on his 
door. It was Sgt MacIntyre, who was looking for his 
jacket, which he had misplaced.

[17] Lt(N) M. appeared distraught the next day, 
and Chief  Marcipont learned that Sgt MacIntyre 
had been in her room in the morning. No report was 
made because Lt(N) M. did not want to pursue the 
matter at that time.

[18] Sgt MacIntyre testifi ed that he left the restau-
rant alone and reconnected with Lt(N) M. and Lt(N) 
Eldridge at the hotel. They went to Lt(N) M.’s room 
and chatted for a while. Then Lt(N) Eldridge said they 
should leave. He said that Lt(N) M. said he could stay, 
but Lt(N) Eldridge said, “No, we are going,” and they 
left. Shortly afterwards, Sgt MacIntyre realized he had 
lost his jacket with his room key, wallet, identifi cation, 
and a large quantity of money. He retraced his steps, 
from the restaurant to other members’ rooms, fi nally 
ending up at Lt(N) M.’s room. He knocked on the 

l’hôtel. Elle était avec le ltv M., le sgt MacIntyre et le 
premier maître Marcipont. Le sgt MacIntyre et elle 
ont escorté le ltv M. jusqu’à sa chambre. Le ltv M. 
s’est dévêtue et s’est mise au lit en sous- vêtements. 
Le ltv Eldridge a déclaré que le sgt MacIntyre et elle 
caressaient les cheveux du ltv M. pour la réconforter, 
comme cette dernière était un peu « en vrille » et som-
nolente. Rien dans ce toucher ne lui a paru bizarre. 
Le sgt MacIntyre et elle sont partis ensemble et ont 
ensuite décidé de retourner à la chambre du ltv M. 
pour s’assurer qu’elle allait bien. Elle a frappé à la 
porte, et le ltv M. a répondu. Elle paniquait à l’idée 
d’avoir égaré son passeport. Ils ont trouvé le passeport 
et le ltv M. est retournée au lit. Le ltv Eldridge et le 
sgt MacIntyre sont partis.

[15] Le ltv Eldridge ne pouvait se rappeler si le ltv 
M. avait dit au sgt MacIntyre qu’il pouvait rester dans 
la chambre.

[16] Le premier maître Marcipont a déclaré qu’il 
était sorti avec le groupe le soir. À son avis, le ltv M. 
était plus ivre que les autres. Elle tombait et avait du 
mal à parler. Il est rentré à l’hôtel avec le ltv M. et le 
ltv Eldridge. Il ne se rappelait pas si le sgt MacIntyre 
était avec eux. Il est allé à sa chambre, a pris une 
 douche, puis a entendu frapper à sa porte. C’était le 
sgt MacIntyre qui cherchait sa veste.

[17] Le ltv M. semblait être dans tous ses états le len-
demain et le premier maître Marcipont a alors appris 
que le sgt MacIntyre était dans sa chambre le matin. 
Aucun rapport n’a été fait, car le ltv M. ne voulait pas 
pousser l’aff aire à ce moment-là.

[18] Selon le sgt MacIntyre, il a quitté le restaurant 
seul et a rejoint le ltv M. et le ltv Eldridge à l’hôtel. 
Ils sont montés à la chambre du ltv M. et ont ba-
vardé pendant un moment. Puis, le ltv Eldridge a 
dit qu’ils devraient partir. Il a déclaré que le ltv M. 
avait dit qu’il pouvait rester, mais que le ltv Eldridge 
avait dit [traduction] « Non, nous y allons », et ils 
étaient partis. Peu après, le sgt MacIntyre s’est rendu 
compte qu’il avait perdu sa veste, qui contenait sa 
clé de chambre, son portefeuille, ses pièces d’identité 
et une grosse somme d’argent. Il est revenu sur ses 
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door, and asked if  he could come in to look for his 
jacket. He found his jacket there, with his wallet and 
room key. He used the bathroom, and when he came 
out, they began chatting. Eventually, she laid down 
on the bed and he asked if  he could lie down too, and 
she agreed. They laid together, in what was called a 
“spooning” position. He said he asked if  he could 
pull over the covers because he was cold, and she put 
his arm over her. They fell asleep for a while. Sgt 
MacIntyre testifi ed that he then woke up and Lt(N) 
M. positioned her head near his. They began kissing. 
At one point, she said, “We should not be doing this, 
I am your boss”. There was a brief  pause, and the 
kissing continued. They got undressed, and the kiss-
ing continued. She turned and got on her knees, and 
he entered her digitally, until he thought she had an 
orgasm. He asked if she could “go again”, and entered 
her with his penis. She told him not to ejaculate inside 
her. He testifi ed that he ejaculated on her back. He 
told her he was fi xed. He said they lay down again 
and fell asleep. When he woke up, Lt(N) M. was up 
and said she was going to have a shower. He said he 
got dressed and left.

[19] Lt(N) M. made a complaint in March 2016, 
approximately six months after the incident. At that 
point, CCTV fi lm of  the public areas, such as the 
restaurant, lobby and corridors that could have shed 
light on what occurred outside the hotel room was no 
longer available.

[20] The Military Judge refused to leave the defence 
of  honest but mistaken belief  in consent with the 
panel, but did instruct it that the Crown had to prove 
that Sgt MacIntyre knew that Lt(N) M. did not con-
sent. He explained that the element could be made 
out by full knowledge, wilful blindness or reckless-
ness. He said that if  the panel members believed the 
Crown’s theory that Sgt MacIntyre entered Lt(N) 
M.’s room uninvited, they should have “no diffi  culty 
concluding” that the element was made out. He also 

pas, du restaurant aux chambres des autres membres, 
pour fi nalement se retrouver dans la chambre du ltv 
M. Il a frappé à la porte et a demandé s’il pouvait 
entrer pour chercher sa veste. Il y a trouvé sa veste, 
son portefeuille et sa clé de chambre. Il a utilisé la salle 
de bain et, quand il en est sorti, ils ont commencé à 
bavarder. Finalement, elle s’est allongée sur le lit et il 
lui a demandé s’il pouvait aussi s’allonger, ce à quoi 
elle a acquiescé. Ils se sont blottis l’un contre l’autre. 
Il a déclaré qu’il avait demandé s’il pouvait tirer les 
couvertures parce qu’il avait froid et qu’elle avait pris 
son bras pour le placer sur elle. Ils ont dormi pendant 
un moment. Le sgt MacIntyre a déclaré s’être ensuite 
réveillé. Le ltv M. aurait placé sa tête près de la sienne. 
Ils auraient commencé à s’embrasser. À un moment 
donné, elle aurait déclaré [traduction] : « Nous ne 
devrions pas faire cela, je suis votre patronne ». Après 
une brève pause, ils ont continué à s’embrasser et se 
sont déshabillés. Elle s’est retournée et s’est mise à 
genoux et il l’a pénétrée avec les doigts jusqu’à ce qu’il 
estime qu’elle ait eu un orgasme. Il lui a demandé si 
elle pouvait « en avoir un autre », et il l’a pénétrée 
avec son pénis. Elle lui a dit de ne pas éjaculer en elle. 
Il a déclaré avoir éjaculé sur son dos. Il lui a dit qu’il 
avait été opéré. Il a affi  rmé qu’ils s’étaient de nouveau 
allongés et endormis. À son réveil, le ltv M. était déjà 
debout et allait prendre une douche. Il a déclaré qu’il 
s’était habillé et était parti.

[19] Le ltv M. a déposé une plainte en mars 2016, 
environ six mois après l’incident. À ce moment-là, 
les enregistrements de vidéosurveillance des zones 
pu bliques, comme le restaurant, le vestibule et les 
couloirs, qui auraient pu faire la lumière sur ce qui 
s’était passé hors de la chambre d’hôtel, n’étaient plus 
disponibles.

[20] Le juge militaire a refusé de laisser la défense 
de la croyance sincère mais erronée au consentement 
à l’appréciation du comité, mais lui a donné pour 
directive que la Couronne devait prouver que le sgt 
MacIntyre savait que le ltv M. n’avait pas consenti. 
Il a expliqué que cet élément pouvait être établi par 
la pleine connaissance, l’aveuglement volontaire ou 
l’insouciance. Il a dit que, si les membres du comité 
croyaient à la théorie de la Couronne selon laquelle le 
sgt MacIntyre était entré dans la chambre du ltv M. 
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said that if  they believed that Lt(N) M. said “no” to 
Sgt MacIntyre while pushing his hand away from her, 
then they should have no diffi  culty concluding that the 
element was made out.

[21] In oral submissions, we learned that the panel 
reached a verdict after approximately one hour of 
deliberations.

II. Issues on appeal

[22] The Crown raises two issues with respect to the 
instructions to the panel:

i) Whether the Military Judge was correct when he 
instructed the panel that the Crown had to prove 
beyond a reasonable doubt that Sgt MacIntyre 
had to know that Lt(N) M. was not consenting; 
and

ii) Whether the Military Judge erred in his instruc-
tion relating to the inadequacy of  the police 
investigation.

III. Positions of the Parties

[23] The Crown submits that once the Military Judge 
ruled that there was no air of reality to the defence of 
honest but mistaken belief  in consent, the essential 
element of the off ence that Sgt MacIntyre knew that 
Lt(N) M. was not consenting no longer applied. It 
is the Crown’s position that the only mens rea ele-
ment is whether Sgt MacIntyre intentionally touched 
Lt(N) M.

[24] The Crown also says that the Military Judge 
instructed the panel that they could acquit Sgt 
MacIntyre if  they found that the investigation into 
the complaint was inadequate. They submit that there 
was no evidentiary foundation for this instruction.

[25] The Crown did not object to the instructions to 
the panel on either of these points. These issues are 
raised for the fi rst time on appeal.

sans y être invité, ils ne devraient avoir [traduction] 
« aucune diffi  culté à conclure » que cet élément avait 
été établi. Il a également dit que, s’ils croyaient que 
le ltv M. avait dit « non » au sgt MacIntyre tout en 
repoussant sa main, alors ils ne devraient avoir aucune 
diffi  culté à conclure que l’élément avait été établi.

[21] Au cours des plaidoiries, nous avons appris que 
le comité avait rendu son verdict après environ une 
heure de délibérations.

II. Questions portées en appel

[22] La Couronne soulève deux questions concer-
nant les directives données au comité :

i) Le juge militaire a-t-il eu raison de donner pour 
directive au comité que la Couronne devait prou-
ver hors de tout doute raisonnable que le sgt 
MacIntyre devait savoir que le ltv M. n’était pas 
consentante;

ii) Le juge militaire a-t-il commis une erreur dans 
ses directives relatives à l’insuffi  sance de l’enquête 
policière.

III. Les thèses des parties

[23] La Couronne prétend que, dès lors que le juge 
militaire a conclu que la défense de la croyance sin-
cère mais erronée au consentement ne possédait pas 
d’apparence de vraisemblance, l’élément essentiel de 
l’infraction, à savoir que le sgt MacIntyre savait que 
le ltv M. n’était pas consentante, ne s’appliquait plus. 
La thèse de la Couronne veut que le seul élément de 
mens rea à démontrer est de savoir si le sgt MacIntyre 
a intentionnellement touché le ltv M.

[24] La Couronne affi  rme également que le juge mili-
taire a indiqué au comité qu’il pouvait acquitter le sgt 
MacIntyre s’il concluait que l’enquête sur la plainte 
était insuffi  sante. Elle soutient que cette directive ne 
reposait sur aucun fondement probatoire.

[25] La Couronne ne s’est pas opposée aux directives 
au comité sur l’un ou l’autre de ces points. Ces ques-
tions sont soulevées pour la première fois en appel.
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[26] Sgt MacIntyre submits that there was in fact an 
air of reality to the defence of honest but mistaken 
belief  in consent. In any event, he says, the Military 
Judge followed the standard instruction found in 
Justice David Watt, Watt’s Manual of Criminal Jury 
Instructions, 2nd ed. (Toronto: Cars well, 2015) (Watt), 
and thereby committed no error.

[27] Sgt MacIntyre also submits that the Military 
Judge correctly instructed the panel in relation to the 
possibility of  witness contamination and apparent 
bias.

IV. Discussion

A. Instruction on the mens rea of sexual assault

(1) Legislative framework

[28] Paragraph 130(1)(b) of  the National Defence 
Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA), provides that civil 
off ences committed outside of  Canada are off ences 
under the Code of Service Discipline:

Service trial of civil off ences

130 (1) An act or omission

…

(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).

[29] The Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (Crim-
inal Code) creates the off ence of  sexual assault by 
building on the more basic off ence of assault:

[26] Le sgt MacIntyre soutient que la défense de 
croyance sincère mais erronée au consentement pos-
sède une apparence de vraisemblance. Quoi qu’il en 
soit, dit-il, le juge militaire a suivi la directive type 
contenue dans l’ouvrage du juge David Watt, Watt’s 
Manual of Criminal Jury Instructions, 2e éd. (Toronto, 
Cars well, 2015) (Watt), et n’a donc commis aucune 
erreur.

[27] Le sgt MacIntyre affi  rme également que le juge 
militaire a donné les directives adéquates au comité 
sur la possibilité d’infl uence des témoins et d’appa-
rence de partialité.

IV. Analyse

A. Directive sur la mens rea de l’agression sexuelle

(1) Cadre législatif

[28] L’alinéa 130(1)b) de la Loi sur la défense natio-
nale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN), prévoit que les 
infractions civiles commises à l’extérieur du Canada 
sont des infractions relevant du Code de discipline 
militaire :

Procès militaire pour infractions civiles

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

[…]

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).

[29] Le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (Code 
criminel) crée l’infraction d’agression sexuelle à partir 
de l’infraction de voies de fait :
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Assault

265 (1) A person commits an assault when

(a) without the consent of another person, he applies 
force intentionally to that other person, directly or 
indirectly …

…

Application

(2) This section applies to all forms of assault, includ-
ing sexual assault, sexual assault with a weapon, threats 
to a third party or causing bodily harm and aggravated 
sexual assault.

…

Accused’s belief as to consent

(4) Where an accused alleges that he believed that 
the complainant consented to the conduct that is 
the subject- matter of  the charge, a judge, if  satisfi ed 
that there is suffi  cient evidence and that, if  believed 
by the jury, the evidence would constitute a defence, 
shall instruct the jury, when reviewing all the evidence 
relating to the determination of  the honesty of  the 
accused’s belief, to consider the presence or absence of 
reasonable grounds for that belief.

Sexual assault

271 Everyone who commits a sexual assault is guilty of

(a) an indictable off ence …, or

(b) an off ence punishable on summary conviction …

[30] The applicable defi nition of consent in 2015 was 
set out in s. 273.1:

Meaning of consent

273.1 (1) Subject to subsection (2) and subsec-
tion 265(3), consent means, for the purposes of  sec-
tions 271, 272 and 273, the voluntary agreement of the 
complainant to engage in the sexual activity in question.

Voies de fait

265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une 
attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, 
directement ou indirectement, contre une autre 
personne sans son consentement […]

[…]

Application

(2) Le présent ar ticle s’applique à toutes les espèces 
de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, 
les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce 
personne ou infliction de lésions corporelles et les 
agressions sexuelles graves.

[…]

Croyance de l’accusé quant au consentement

(4) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plai-
gnant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation 
est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve 
suffi  sante et que cette preuve constituerait une défense 
si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier 
de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de 
la preuve qui concerne la détermination de la sincérité 
de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de 
motifs raisonnables pour celle-ci.

Agression sexuelle

271 Quiconque commet une agression sexuelle est 
coupable :

a) soit d’un acte criminel […];

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire […]

[30] La défi nition applicable du consentement en 
2015 était énoncée à l’ar ticle 273.1 :

Défi nition de consentement

273.1 (1) Sous réserve du para graphe (2) et du para-
graphe 265(3), le consentement consiste, pour l’applica-
tion des ar ticles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire 
du plaignant à l’activité sexuelle.
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(2) No consent is obtained, for the purpose of  sec-
tions 271, 271 and 273, where

(a) the agreement is expressed by the words or 
conduct of a person other than the complainant;

(b) the complainant is incapable of  consenting to 
the activity;

(c) the accused induces the complainant to engage 
in the activity by abusing a position of trust, power 
or authority;

(d) the complainant expresses, by words or conduct, 
a lack of agreement to engage in the activity; or

(e) the complainant, having consented to engage in 
sexual activity, expresses, by words or conduct, a lack 
of agreement to continue to engage in the activity.

(3) Nothing in subsection (2) shall be construed as 
limiting the circumstances in which no consent is 
obtained.

[31] The Criminal Code provides that in certain cir-
cumstances, the defence of honest but mistaken be-
lief  in consent does not apply to sexual assaults. The 
section was amended in 2018, but when these events 
occurred, it read as follows:

Where belief in consent not a defence

273.2 It is not a defence to a charge under section 271, 
272 or 273 that the accused believed that the complain-
ant consented to the activity that forms the subject- 
matter of the charge, where

(a) the accused’s belief  arose from

(i) the accused’s self- induced intoxication, or

(ii) the accused’s recklessness or wilful blindness,

(b) the accused did not take reasonable steps, in the 
circumstances known to the accused at the time, to 
ascertain that the complainant was consenting …

(2) Le consentement du plaignant ne se déduit pas, 
pour l’application des ar ticles 271, 272 et 273, des cas 
où :

a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le 
comportement d’un tiers;

b) il est incapable de le former;

c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confi ance 
ou de pouvoir;

d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, 
l’absence d’accord à l’activité;

e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par 
ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord 
à la poursuite de celle-ci.

(3) Le para graphe (2) n’a pas pour eff et de limiter les 
circonstances dans lesquelles le consentement ne peut 
se déduire.

[31] Le Code criminel prévoit que, dans certaines 
circonstances, la défense de croyance sincère mais 
erronée au consentement ne s’applique pas aux agres-
sions sexuelles. La disposition a été modifi ée en 2018. 
Au moment des faits, elle était ainsi libellée :

Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au 
consentement

273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une 
accusation fondée sur les ar ticles 271, 272 ou 273 le fait 
que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à 
l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

a) cette croyance provient :

(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses 
facultés,

(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement 
volontaire;

b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les 
circonstances dont il avait alors connaissance, pour 
s’assurer du consentement […]
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(2) Analysis

[32] The appeal turns on how three distinct and 
clearly settled principles of  criminal law interact in 
the context of sexual assault.

[33] First, in my view, it is currently settled law by 
the Supreme Court of Canada that knowledge of the 
absence of consent is an essential element of the of-
fence of sexual assault as it was of the former off ence 
of  rape. Thus, the Crown’s principal submission in 
this case—that absent an air of reality in relation to 
the accused’s honest but mistaken belief, the Crown 
does not have to prove knowledge of absence of con-
sent—must be rejected. Because knowledge of absence 
of consent is an essential element of the off ence, the 
Crown must prove it beyond reasonable doubt. The 
Crown’s submission that the mens rea of the off ence is 
simply the intentional application of force is contrary 
to binding authority.

[34] That knowledge of  the absence of  consent is 
an essential element is refl ected in all of  the com-
monly used Canadian model jury instructions (see: the 
National Judicial Institute’s Model Jury Instructions, 
revised June 2018, “Off ence 271: Sexual Assault”; 
Gerry A. Ferguson and Michael r. Dambrot, CRIMJI: 
Canadian Criminal Jury Instructions, 4th ed., Van cou-
ver: Continuing Legal Education Society of  British 
Columbia, 2017); and Watt, above).

[35] There has undoubtedly been some uncertainty 
on this point. In R. v. Robertson, [1987] 1 S.C.R. 918 
(Robertson), Justice Wilson, writing for the Court, 
held that a jury need not be instructed on the knowl-
edge component of the mens rea in every case. In the 
circumstances of  that case, the burden would only 
have shifted to the Crown to demonstrate knowledge 
that the complainant was not consenting once there 
was an air of reality to the defence of honest but mis-
taken belief. In doing so, Wilson J. described “some 
diff erence of view” as to whether knowledge of lack 
of consent was actually an element of the off ence, or 

(2) Analyse

[32] L’appel porte sur l’interaction de trois prin-
cipes de droit criminel distincts et clairement établis 
en matière d’agression sexuelle.

[33] Premièrement, à mon avis, la Cour suprême 
du Canada dit que la connaissance de l’absence de 
consentement constitue un élément essentiel de l’in-
fraction d’agression sexuelle, comme c’était le cas pour 
l’infraction antérieure de viol. Par conséquent, le prin-
cipal argument de la Couronne en l’espèce — à savoir 
qu’en l’absence d’une apparence de vraisemblance 
quant à la croyance sincère mais erronée de l’accusé, 
la Couronne n’a pas à prouver la connaissance de 
l’absence de consentement — doit être rejeté. Parce 
que la connaissance de l’absence de consentement est 
un élément essentiel de l’infraction, la Couronne doit 
la prouver hors de tout doute raisonnable. L’argument 
de la Couronne selon lequel la mens rea de l’infraction 
se résume à l’application intentionnelle de force n’est 
pas conforme aux principes qu’il faut appliquer.

[34] Il ressort de tous les modèles canadiens de direc-
tives au jury couramment utilisés que la connaissance 
de l’absence de consentement est un élément essentiel 
(voir : Modèles de directives au jury de l’Institut natio-
nal de la magistrature, révisé en juin 2018, « Infraction 
271  : Agression sexuelle »; Gerry A. Ferguson, et 
Michael R. Dambrot, CRIMJI: Canadian Criminal 
Jury Instructions, 4e éd., Vancouver, Continuing Legal 
Education Society of British Columbia, 2017; et Watt, 
précité).

[35] Certes, ce point a engendré une certaine incer-
titude. Dans l’arrêt R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 
918 (Robertson), la juge Wilson, écrivant au nom de 
la Cour, conclut qu’il n’est pas nécessaire dans chaque 
cas de donner des directives au jury sur l’élément de 
la mens rea relatif  à la connaissance. Dans les circons-
tances de cette aff aire, il aurait incombé à la Couronne 
de démontrer que l’accusé savait que la plaignante 
n’était pas consentante seulement si la défense de 
croyance sincère mais erronée au consentement pos-
sédait une apparence de vraisemblance. Ce faisant, la 
juge Wilson décrit des « divergences d’opinions » sur 
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if  it only arose when the accused gave the defence an 
air of reality.

[36] That “diff erence of view” was not unambigu-
ously resolved even in R. v. Ewanchuk, [1999] 1 S.C.R. 
330 (Ewanchuk), in which the Court used diff erent 
language at diff erent times to describe the mens rea 
of  the off ence. Justice Major, writing for the major-
ity, said that the mens rea is “the intention to touch, 
knowing of or being reckless of or wilfully blind to, a 
lack of consent, either by words or actions, from the 
person being touched” (Ewanchuk, at paragraph 23, 
emphasis added). This is consistent with the standard 
jury instructions.

[37] However, when discussing the actus reus, Major 
J. said (Ewanchuk, at paragraph 30):

[30] The complainant’s statement that she did not 
consent is a matter of credibility to be weighed in light 
of all the evidence including any ambiguous conduct. 
The question at this stage is purely one of credibility, 
and whether the totality of the complainant’s conduct is 
consistent with her claim of non- consent. The accused’s 
perception of the complainant’s state of mind is not 
relevant. That perception only arises when a defence 
of  honest but mistaken belief  in consent is raised in 
the mens rea stage of the inquiry. [Emphasis added.]

[38] When his analysis turned specifi cally to the mens 
rea, Major J. said (Ewanchuk, at paragraphs 41 to 44):

[41] Sexual assault is a crime of  general intent. 
Therefore, the Crown need only prove that the accused 
intended to touch the complainant in order to satisfy 
the basic mens rea requirement. See R. v. Daviault, 
[1994] 3 S.C.R. 63.

[42] However, since sexual assault only becomes a 
crime in the absence of the complainant’s consent, the 

la question de savoir si la connaissance de l’absence 
de consentement constitue un élément de l’infraction 
ou si elle entre en jeu seulement une fois que l’accusé 
démontre que cette défense possède une apparence de 
vraisemblance.

[36] Ces « divergences d’opinions » n’ont pas été 
résolues sans ambiguïté même dans l’arrêt R. c. 
Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330 (Ewanchuk), dans le-
quel la Cour suprême décrit la mens rea de l’infraction 
par des termes diff érents dans diff érents passages. 
Pour citer le juge Major, s’exprimant au nom des juges 
majoritaires, la mens rea est « l’intention de se livrer à 
des attouchements sur une personne, tout en sachant 
que celle-ci n’y consent pas, en raison de ses paroles ou 
de ses actes, ou encore en faisant montre d’insouciance 
ou d’aveuglement volontaire à l’égard de cette absence 
de consentement » (Ewanchuk, au para graphe 23; je 
souligne). Cette description est conforme aux direc-
tives types au jury.

[37] Toutefois, en parlant de l’actus reus, le juge 
Major dit (Ewanchuk, au para graphe 30) :

[30] La déclaration de la plaignante selon laquelle elle 
n’a pas consenti est une question de crédibilité, qui doit 
être appréciée à la lumière de l’ensemble de la preuve, 
y compris de tout comportement ambigu. À cette 
étape, il s’agit purement d’une question de crédibilité, 
qui consiste à se demander si, dans son ensemble, le 
comportement de la plaignante est compatible avec 
sa prétention selon laquelle elle n’a pas consenti. La 
perception qu’avait l’accusé de l’état d’esprit de la 
plaignante n’est pas pertinente. Cette perception n’entre 
en jeu que dans le cas où la défense de croyance sincère 
mais erronée au consentement est invoquée à l’étape de 
la mens rea de l’enquête. [Je souligne.]

[38] Dans son analyse sur la mens rea, le juge Major 
affi  rme (Ewanchuk, aux para graphes 41 à 44) :

[41] L’agression sexuelle est un acte criminel d’inten-
tion générale. Par conséquent, le ministère public n’a 
qu’à prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer 
à des attouchements sur la plaignante pour satisfaire à 
l’exigence fondamentale relative à la mens rea. Voir R. 
c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63.

[42] Toutefois, étant donné que l’agression sexuelle 
ne devient un crime qu’en l’absence de consentement 
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common law recognizes a defence of mistake of fact 
which removes culpability for those who honestly but 
mistakenly believed that they had consent to touch 
the complainant. To do otherwise would result in the 
injustice of  convicting individuals who are morally 
innocent: see R. v. Creighton, [1993] 3 S.C.R. 3. As such, 
the mens rea of  sexual assault contains two elements: 
intention to touch and knowing of, or being reckless 
of or wilfully blind to, a lack of consent on the part 
of the person touched. See [R. v. Park, [1995] 2 S.C.R. 
836], at para. 39.

[43] The accused may challenge the Crown’s evidence 
of mens rea by asserting an honest but mistaken belief  
in consent. The nature of this defence was described 
in Pappajohn …

[44] The defence of mistake is simply a denial of mens 
rea. It does not impose any burden of proof upon the 
accused (see R. v. Robertson, [1987] 1 S.C.R. 918, at 
p. 936) and it is not necessary for the accused to testify 
in order to raise the issue. Support for the defence 
may stem from any of the evidence before the court, 
including, the Crown’s case- in- chief  and the testimony 
of the complainant. However, as a practical matter, this 
defence will usually arise in the evidence called by the 
accused. [Emphasis added.]

[39] Additionally, when discussing the question of 
the meaning of  consent in the context of  mistaken 
belief  in consent, Major J. said (Ewanchuk, at para-
graphs 46 to 49):

[46] In order to cloak the accused’s actions in moral 
innocence, the evidence must show that he believed that 
the complainant communicated consent to engage in 
the sexual activity in question. A belief  by the accused 
that the complainant, in her own mind wanted him 
to touch her but did not express that desire, is not a 
defence. The accused’s speculation as to what was going 
on in the complainant’s mind provides no defence.

[47] For the purposes of  the mens rea analysis, the 
question is whether the accused believed that he had 
obtained consent. What matters is whether the ac-
cused believed that the complainant eff ectively said 
“yes” through her words and/or actions. The statutory 
defi nition added to the Code by Parliament in 1992 is 
consistent with the common law:

de la plaignante, la common law admet une défense 
d’erreur de fait qui décharge de toute culpabilité 
l’individu qui croyait sincèrement mais erronément que 
la plaignante avait consenti aux attouchements. Agir 
autrement donnerait lieu à l’injustice que constituerait 
le fait de déclarer coupable des personnes moralement 
innocentes  : voir R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3. 
Par conséquent, la mens rea de l’agression sexuelle 
comporte deux éléments : l’intention de se livrer à des 
attouchements sur une personne et la connaissance 
de son absence de consentement ou l’insouciance ou 
l’aveuglement volontaire à cet égard. Voir [R. c. Park, 
[1995] 2 S.C.R. 836], au par. 39.

[43] L’accusé peut contester la preuve de mens rea du 
ministère public en plaidant la croyance sincère mais 
erronée au consentement. La nature de cette défense a 
été décrite dans Pappajohn […]

[44] La défense d’erreur est simplement une dénégation 
de la mens rea. Elle n’impose aucune charge de la 
preuve à l’accusé (voir R. c. Robertson, [1987] 1 R.C.S. 
918, à la p. 936) et il n’est pas nécessaire que l’accusé 
témoigne pour que se soulève ce point. Cette défense 
peut découler de tout élément de preuve présenté au 
tribunal, y compris la preuve principale du ministère 
public et le témoignage de la plaignante. Cependant, 
en pratique, cette défense découle habituellement de la 
preuve présentée par l’accusé. [Je souligne.]

[39] En outre, à propos du sens de la notion de consen-
tement dans le contexte de la croyance sincère mais 
erronée au consentement, le juge Major exprime l’avis 
suivant (Ewanchuk, aux para graphes 46 à 49) :

[46] Pour que les actes de l’accusé soient empreints 
d’innocence morale, la preuve doit démontrer que ce 
dernier croyait que la plaignante avait communiqué 
son consentement à l’activité sexuelle en question. Le 
fait que l’accusé ait cru dans son esprit que le plaignant 
souhaitait qu’il la [sic] touche, sans toutefois avoir 
manifesté ce désir, ne constitue pas une défense. Les 
suppositions de l’accusé relativement à ce qui se passait 
dans l’esprit de la plaignante ne constituent pas un 
moyen de défense.

[47] Dans le cadre de l’analyse de la mens rea, la 
question est de savoir si l’accusé croyait avoir obtenu le 
consentement de la plaignante. Ce qui importe, c’est de 
savoir si l’accusé croyait que le plaignant avait vraiment 
dit « oui » par ses paroles, par ses actes, ou les deux. 
La défi nition légale qui a été ajoutée au Code par le 
Parlement en 1992 est conforme à la common law :
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273.1 (1) Subject to subsection (2) and subsec-
tion 265(3), “consent” means, for the purposes of 
sections 271, 272 and 273, the voluntary agreement 
of the complainant to engage in the sexual activity 
in question.

[48] There is a diff erence in the concept of “consent” 
as it relates to the state of  mind of the complainant 
vis-à-vis the actus reus of  the off ence and the state of 
mind of the accused in respect of the mens rea. For the 
purposes of the actus reus, “consent” means that the 
complainant in her mind wanted the sexual touching 
to take place.

[49] In the context of  mens rea—specifi cally for the 
purposes of the honest but mistaken belief in consent—
“consent” means that the complainant had affi  rmatively 
communicated by words or conduct her agreement to 
engage in sexual activity with the accused. This distinc-
tion should always be borne in mind and the two parts 
of the analysis kept separate. [Emphasis in original.]

[40] And fi nally, the majority concluded (Ewanchuk, 
at paragraphs 51 and 52):

[51] For instance, a belief  that silence, passivity or 
ambiguous conduct constitutes consent is a mistake 
of law, and provides no defence: see R. v. M. (M.L.), 
[1994] 2 S.C.R. 3. Similarly, an accused cannot rely 
upon his purported belief  that the complainant’s 
expressed lack of agreement to sexual touching in fact 
constituted an invitation to more persistent or aggres-
sive contact. An accused cannot say that he thought 
“no meant yes”. As Fraser C.J. stated at p. 272 of her 
dissenting reasons below:

One “No” will do to put the other person on notice 
that there is then a problem with “consent”. Once a 
woman says “No” during the course of sexual activity, 
the person intent on continued sexual activity with her 
must then obtain a clear and unequivocal “Yes” before 
he again touches her in a sexual manner. [Emphasis 
in original.]

I take the reasons of  Fraser C.J. to mean that an 
unequivocal “yes” may be given by either the spoken 
word or by conduct.

273.1 (1) Sous réserve du para graphe  (2) et du 
para graphe 265(3), le consentement consiste, pour 
l’application des ar ticles 271, 272 et 273, en l’accord 
volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.

[48] La notion de « consentement » diff ère selon qu’elle 
se rapporte à l’état d’esprit de la plaignante vis-à-vis de 
l’actus reus de l’infraction et à l’état d’esprit de l’accusé 
vis-à-vis de la mens rea. Pour les fi ns de l’actus reus, 
la notion de « consentement » signifi e que, dans son 
esprit, la plaignante souhaitait que les attouchements 
sexuels aient lieu.

[49] Dans le contexte de la mens rea — particulièrement 
pour l’application de la croyance sincère mais erronée 
au consentement — la notion de « consentement » 
signifie que la plaignante avait, par ses paroles ou 
son comportement, manifesté son accord à l’activité 
sexuelle avec l’accusé. Il ne faut jamais oublier cette 
distinction, et les deux volets de l’analyse doivent 
demeurer distincts. [Souligné dans l’original.]

[40] Enfin, les juges majoritaires concluent ainsi 
(Ewanchuk, aux para graphes 51 et 52) :

[51] Par exemple, le fait de croire que le silence, la 
passivité ou le comportement ambigu de la plaignante 
valent consentement de sa part est une erreur de droit 
et ne constitue pas un moyen de défense : voir R. c. 
M. (M.L.) [1994] 2 R.C.S. 3. De même, un accusé 
ne peut invoquer sa croyance que l’absence d’accord 
exprimée par la plaignante aux attouchements sexuels 
constituait dans les faits une invitation à des contacts 
plus insistants ou plus énergiques. L’accusé ne peut pas 
dire qu’il croyait que « non voulait dire oui ». Comme 
a dit le juge en chef Fraser, à la p. 272 de ses motifs de 
dissidence :

[traduction] Un seul « Non » suffi  t pour informer 
l’autre partie qu’il y a un problème en ce qui a 
trait au « consentement ». Dès qu’une femme a dit 
« non » pendant l’activité sexuelle, la personne qui 
entend poursuivre l’activité sexuelle avec elle doit alors 
obtenir un « Oui » clair et non équivoque avant de la 
toucher à nouveau de manière sexuelle. [En italique 
dans l’original.]

J’estime que les motifs du juge en chef Fraser signifi ent 
qu’un « oui » non équivoque peut soit être donné de 
vive voix, soit être exprimé par le comportement.
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[52] Common sense should dictate that, once the 
complainant has expressed her unwillingness to engage 
in sexual contact, the accused should make certain 
that she has truly changed her mind before proceeding 
with further intimacies. The accused cannot rely on 
the mere lapse of  time or the complainant’s silence 
or equivocal conduct to indicate that there has been 
a change of  heart and that consent now exists, nor 
can he engage in further sexual touching to “test the 
waters”. Continuing sexual contact after someone has 
said “No” is, at a minimum, reckless conduct which 
is not excusable. In R. v. Esau, [1997] 2 S.C.R. 777, at 
para. 79, the Court stated:

An accused who, due to wilful blindness or reckless-
ness, believes that a complainant … in fact consented 
to the sexual activity at issue is precluded from relying 
on a defence of honest but mistaken belief in consent, 
a fact that Parliament has codifi ed: Criminal Code, 
s. 273.2(a)(ii).

[41] Ewanchuk was further considered in R. v. Handy, 
2002 SCC 56, [2002] 2 S.C.R. 908 (Handy), where a 
unanimous court held (at paragraphs 118 and 119):

[118] A conviction for sexual assault requires proof 
beyond reasonable doubt of two basic elements, that 
the accused committed the actus reus and that he had 
the necessary mens rea. The actus reus of  assault is 
unwanted sexual touching. The mens rea is the intention 
to touch, knowing of, or being reckless of, or wilfully 
blind to, a lack of consent: R. v. Ewanchuk, [1999] 1 
S.C.R. 330, at para. 23.

[119] The respondent admits that sexual touching 
took place and that he intended it. He denies that it 
was unwanted. He therefore puts in issue the consent 
element of the actus reus: Ewanchuk, supra, at para. 27. 
Is he to be believed when he says consent was never 
withdrawn, or is the prosecution correct that he has a 
demonstrated situation- specifi c propensity to proceed 
regardless, indeed to derive heightened pleasure from 
being rejected and forcing sex on his sex partner? If  
so, was it manifested in this case? [Emphasis added.]

[52] Le sens commun devrait dicter que, dès que la plai-
gnante a indiqué qu’elle n’est pas disposée à participer 
à des contacts sexuels, l’accusé doit s’assurer qu’elle a 
réellement changé d’avis avant d’engager d’autres gestes 
intimes. L’accusé ne peut se fi er au simple écoulement 
du temps ou encore au silence ou au comportement 
équivoque de la plaignante pour déduire que cette 
dernière a changé d’avis et qu’elle consent, et il ne peut 
pas non plus se livrer à d’autres attouchements sexuels 
afi n de « voir ce qui va se passer ». La poursuite de 
contacts sexuels après qu’une personne a dit « non » 
est, à tout le moins, une conduite insouciante qui n’est 
pas excusable. Dans R. c. Esau, [1997] 2 R.C.S. 777, au 
par. 79, la Cour a déclaré ceci :

L’accusé qui, en raison d’ignorance volontaire ou 
d’insouciance, croit que le plaignant […] a réellement 
consenti à l’activité sexuelle en question est dans 
l’impossibilité d’invoquer la défense de croyance 
sincère mais erronée au consentement. C’est un fait 
que le législateur a codifi é au sous-al. 273.2a)(ii) du 
Code criminel.

[41] La Cour suprême, réexaminant l’arrêt Ewanchuk 
dans le cadre de l’aff aire R. c. Handy, 2002 CSC 56 
[2002] 2 R.C.S. 908 (Handy), arrive à la conclusion 
suivante à l’unanimité (aux para graphes 118 et 119) :

[118] Pour qu’une déclaration de culpabilité d’agres-
sion sexuelle puisse être prononcée, il faut faire la 
preuve hors de tout doute raisonnable de deux éléments 
fondamentaux, à savoir que l’accusé a accompli l’actus 
reus et qu’il avait la mens rea requise. L’actus reus de 
l’agression consiste en des attouchements sexuels non 
souhaités. La mens rea est l’intention de se livrer à des 
attouchements sur une personne, tout en sachant que 
celle-ci n’y consent pas, ou encore en faisant montre 
d’insouciance ou d’aveuglement volontaire à l’égard de 
cette absence de consentement : R. c. Ewanchuk, [1999] 
1 R.C.S. 330, par. 23.

[119] L’intimé admet qu’il s’est livré à des attouche-
ments sexuels et qu’il avait l’intention de s’y livrer. Il nie 
que ces attouchements étaient non souhaités. Il soulève 
donc la question du consentement en tant qu’élément 
de l’actus reus  : Ewanchuk, précité, par. 27. Faut-il 
croire l’intimé lorsqu’il soutient qu’il n’y [a] jamais eu 
retrait de consentement ou encore la poursuite  a-t-elle 
raison d’affi  rmer que, dans une situation particulière, 
il a démontré une propension à agir sans se soucier de 
quoi que ce soit, voir [sic] même à éprouver un plaisir 
accru à être repoussé et à forcer sa partenaire sexuelle 
à faire l’amour avec lui? Dans l’affi  rmative, cela s’est-il 
manifesté en l’espèce? [Je souligne.]



378 R.  v.  MACINTYRE 8 C.M.A.R.

[42] Thus, in Handy, the Court affi  rmed the mens 
rea element of the off ence as including knowledge as 
to lack of consent.

[43] In R. v. J.A., 2011 SCC 28, [2011] 2 S.C.R. 440, 
at paragraph 24, the Court again affi  rmed that the 
mens rea element includes knowledge of, or reckless-
ness or wilful blindness to, the absence of the com-
plainant’s consent to the sexual act in question.

[44] In R. v. Skedden, 2013 ONCA 49 (Skedden), at 
paragraphs 7 and 8, the Ontario Court of Appeal ap-
plied Robertson, above, to hold that the impugned in-
struction need not be given in every case. The issue in 
Skedden was consent rather than whether the accused 
knew or had an honest but mistaken belief in consent.

[45] Most recently, in R. v. Barton, 2019 SCC 33, 
[2019] 2 S.C.R. 579 (Barton SCC), the Court held that 
(at paragraph 87):

[87] A conviction for sexual assault, like any other 
true crime, requires that the Crown prove beyond a 
reasonable doubt that the accused committed the actus 
reus and had the necessary mens rea. A person commits 
the actus reus of  sexual assault “if  he touches another 
person in a sexual way without her consent” (R. v. J.A., 
[2011] 2 S.C.R. 440, at para. 23). The mens rea consists 
of the “intention to touch and knowing of, or being 
reckless of or wilfully blind to, a lack of consent on the 
part of the person touched” (R. v. Ewanchuk, [1999] 1 
S.C.R. 330, at para. 42.

[46] The Crown’s argument, contrary to the set-
tled Supreme Court of Canada jurisprudence, is that 
knowledge of  lack of  consent is not an element of 
the off ence, but instead only arises if  there is an air 
of reality to an honest but mistaken belief  in consent. 
According to this view, the element and defence are 
inextricably linked because each is the mirror image of 
the other. Instructing a jury on a knowledge element 
would essentially be to put the defence to the jury in 
the absence of an air of reality. Knowledge of lack of 

[42] Ainsi, dans l’arrêt Handy, la Cour confi rme que 
la mens rea de l’infraction comprend la connaissance 
de l’absence de consentement.

[43] Dans l’arrêt R. c. J.A., 2011 CSC 28 [2011] 2 
R.C.S. 440, au para graphe 24, la Cour confi rme de 
nouveau que la mens rea inclut soit, la connaissance 
que le plaignant ne consent pas à l’acte sexuel en ques-
tion, soit l’insouciance ou l’aveuglement volontaire 
quant à l’absence de consentement.

[44] Dans l’arrêt R. c. Skedden, 2013 ONCA 49 
(Skedden), aux para graphes 7 et 8, la Cour d’appel 
de l’Ontario fonde sur l’arrêt Robertson, précité, sa 
conclusion selon laquelle la directive contestée n’est 
pas nécessaire dans tous les cas. Dans cette aff aire, la 
question concernait le consentement plutôt que celle 
de savoir si l’accusé savait ou avait cru honnêtement, 
mais à tort, qu’il y avait consentement.

[45] Récemment, dans l’arrêt R. c. Barton, 2019 
CSC 33, [2019] 2 R.C.S. 579 (Barton CSC), la Cour 
suprême conclut en ces termes (au para graphe 87) :

[87] Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour 
agression sexuelle, tout comme dans le cas d’autres 
vrais crimes, le ministère public doit établir, hors de tout 
doute raisonnable, que l’accusé a eff ectivement commis 
l’actus reus et qu’il avait la mens rea nécessaire. Une 
personne commet l’actus reus de l’agression sexuelle 
« si elle fait des attouchements à caractère sexuel à 
une autre personne sans le consentement de celle-ci » 
(R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 23). 
La mens rea comporte « l’intention de se livrer à des 
attouchements sur une personne et la connaissance 
de son absence de consentement ou l’insouciance ou 
l’aveuglement volontaire à cet égard » (R. c. Ewanchuk, 
[1999] 1 R.C.S. 330, par. 42).

[46] L’argument de la Couronne, qui est contraire à la 
jurisprudence établie par la Cour suprême du Canada, 
porte que la connaissance de l’absence de consente-
ment n’est pas un élément de l’infraction, mais peut 
être soulevée seulement s’il existe une apparence de 
vraisemblance quant à la croyance sincère mais erro-
née au consentement. Selon ce point de vue, l’élément 
et la défense sont inextricablement liés, chacun étant 
le refl et de l’autre. Donner des directives au jury sur 
l’élément de connaissance reviendrait essentiellement 
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consent therefore would not be an element of the mens 
rea that the Crown needs to prove beyond a reason-
able doubt unless there was an air of  reality to the 
defence of honest but mistaken belief in consent. Once 
there was an air or reality, the burden would shift to 
the Crown to prove, beyond a reasonable doubt, that 
the accused had knowledge of lack of consent by the 
complainant. I do not agree with this characterization.

[47] As discussed above, it is true that the “defence” 
of honest but mistaken belief  has been described as 
the negation of the mens rea of  sexual assault rather 
than as a defence in its own right (Ewanchuk, above, 
at paragraph 44; Pappajohn v. The Queen, [1980] 
2 S.C.R. 120 (Pappajohn) at page 148; Hamish C. 
Stewart, Sexual Off ences in Canadian Law, loose- leaf 
updated March 2019 (Toronto: Thomson Reuters, 
2018) at page 3:600). But the defence is not alone in 
this regard. Along with defences such as self- defence, 
duress and necessity, which exculpate the accused even 
though the elements of the off ence have been proven, 
there are defences such as intoxication and inability 
to appreciate the nature and quality of an act due to 
mental disorder, which instead negate an aspect of 
the mens rea itself.

[48] Consider intoxication. As a matter of law, the 
accused can only access the defence of intoxication 
for specifi c intent off ences, which require complex 
reasoning that an intoxicated accused may have been 
unable to engage in (R. v. Tatton, 2015 SCC 33, [2015] 
2 S.C.R. 574 (Tatton), at paragraphs 34 to 39). By 
contrast, when the accused is charged with a general 
intent off ence, the defence is unavailable. Nevertheless, 
an appellate court would not be warranted in interfer-
ing if  a trial or military judge were to charge the jury 
that the Crown must prove that general intent be-
yond a reasonable doubt. In Tatton, Justice Moldaver 
found that arson is an off ence of  general intent (at 
paragraphs 48 to 53). Its mens rea is the intentional 
or reckless damaging of property by fi re (Tatton, at 
paragraph 48). Yet it would still be correct for a trial 

à présenter la défense au jury en l’absence d’une appa-
rence de vraisemblance. La connaissance de l’absence 
de consentement ne serait donc pas un élément de la 
mens rea que le ministère public doit prouver hors 
de tout doute raisonnable, à moins qu’il y ait une 
apparence de vraisemblance à la défense de croyance 
sincère mais erronée au consentement, auquel cas il 
incomberait à la Couronne de prouver, hors de tout 
doute raisonnable, que l’accusé avait connaissance 
de l’absence de consentement du plaignant. Je ne suis 
pas d’accord.

[47] Comme il est indiqué ci- dessus, il est vrai que 
la « défense » de croyance sincère mais erronée au 
consentement a été décrite comme une négation de 
la mens rea de l’agression sexuelle plutôt que comme 
une défense à part entière (Ewanchuk, précité, au para-
graphe 44; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 
120 (Pappajohn), à la page 122; Hamish C. Stewart, 
Sexual Off ences in Canadian Law, feuilles mobiles 
à jour en mars 2019 (Toronto, Thomson Reuters, 
2018)), à la page 3:600. Mais cette défense n’est pas 
seule en son genre. Outre les moyens de défense tels 
la légitime défense, la contrainte et la nécessité, qui 
disculpent l’accusé même si les éléments constitutifs 
de l’infraction ont été prouvés, il existe des moyens de 
défense tels que l’intoxication et l’incapacité à appré-
cier la nature et la qualité d’un acte pour cause de 
trouble mental, qui constituent plutôt une négation 
d’un aspect de la mens rea elle- même.

[48] Prenons l’exemple de l’intoxication. En droit, 
l’accusé ne peut invoquer la défense d’intoxication 
qu’à l’égard d’infractions d’intention spécifi que, qui 
requièrent un raisonnement complexe auquel un ac-
cusé intoxiqué ne peut se livrer (R. c. Tatton, 2015 CSC 
33 [2015] 2 R.C.S. 574 (Tatton), aux para graphes 34 à 
39). En revanche, à l’égard d’une infraction d’intention 
générale, la défense n’est pas admissible. Néanmoins, 
il ne serait pas justifi é que la cour d’appel intervienne 
si le juge du procès ou le juge militaire donnait au jury 
ou au comité pour directive que la Couronne est tenue 
d’établir cette intention générale hors de tout doute 
raisonnable. Dans l’arrêt Tatton, le juge Moldaver 
conclut que l’infraction d’incendie criminel est une 
infraction d’intention générale (aux para graphes 48 
à 53). La mens rea de l’infraction consiste à causer 
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judge to charge the jury on the mens rea requirement 
even in circumstances where intoxication would be 
the only real way to disprove that requirement for the 
simple reason that intention remains an element of 
the off ence. A trial judge can provide their view that 
the jury will have little diffi  culty in concluding that 
the element is met, but, ultimately, it is for the jury to 
decide whether it actually is.

[49] Another diffi  culty with the Crown’s argument is 
the statute itself: a person commits an assault when 
“without the consent of  another person, he applies 
force intentionally to that other person directly or 
indirectly” (Criminal Code, paragraph 265(1)(a), 
emphasis added). The Criminal Code goes on to say 
in subsection 265(2) that “this section applies to all 
forms of assault, including sexual assault …” Prior to 
the enactment of the sexual assault provisions in the 
Criminal Code, a male person committed rape when 
“he [had] sexual intercourse with a female person who 
[was] not his wife … without her consent …” (empha-
sis added). The language relating to the consent was 
the same and had been interpreted by the Supreme 
Court of Canada in Pappajohn, above, and Sansregret 
v. The Queen, [1985] 1 S.C.R. 570, to create a mens rea 
requirement of knowledge of lack of consent.

[50] In my view, the reasons in Ewanchuk, above, do 
not interpret Parliament to have removed an element 
of the off ence from the defi nition of sexual assault.

[51] While I understand the argument, and its ap-
peal, in my view it is not for this Court to alter the 
long- standing requirement that knowledge of lack of 
consent is an essential element of the off ence.

un dommage à un bien par incendie intentionnelle-
ment ou sans se soucier des conséquences de cet acte 
(Tatton, au para graphe 48). Néanmoins, ce ne serait 
pas une erreur pour le juge du procès de donner au 
jury des directives sur l’exigence de mens rea même 
dans des circonstances où l’intoxication serait le seul 
moyen de réfuter cette exigence pour la simple raison 
que l’intention reste un élément de l’infraction. Le 
juge du procès peut faire part de son avis au jury que 
ce dernier devrait avoir peu de diffi  culté à conclure 
qu’il est satisfait à cet élément, mais c’est au jury qu’il 
appartient en dernier ressort de décider si c’est bel et 
bien le cas.

[49] L’autre diffi  culté que présente l’argument de la 
Couronne se trouve dans le texte de loi même : com-
met des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une 
agression, quiconque « d’une manière intentionnelle, 
emploie la force, directement ou indirectement, contre 
une autre personne sans son consentement » (Code 
criminel, alinéa 265(1)a), je souligne). Le Code criminel 
dispose au para graphe 265(2) que « [l]e présent ar ticle 
s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y com-
pris les agressions sexuelles […] » Avant l’adoption des 
dispositions du Code criminel relatives aux agressions 
sexuelles, une personne de sexe masculin commettait 
un viol « en ayant des rapports sexuels avec une per-
sonne du sexe féminin qui n’[était] pas son épouse […] 
sans le consentement de cette personne » (je souligne). 
À l’époque, le libellé relatif  au consentement était le 
même qu’aujourd’hui et, selon l’interprétation qu’en 
a fait la Cour suprême du Canada dans les arrêts 
Pappajohn, précité et Sansregret c. La Reine, [1985] 
1 R.C.S. 570, la mens rea requiert la connaissance de 
l’absence de consentement.

[50] À mon avis, les motifs de l’arrêt Ewanchuk, pré-
cité, ne mènent pas à l’interprétation selon laquelle le 
législateur a supprimé un élément de la défi nition de 
l’infraction d’agression sexuelle.

[51] Bien que je comprenne l’argument et son at-
trait, j’estime qu’il n’appartient pas à notre Cour de 
modifi er l’exigence de longue date selon laquelle la 
connaissance de l’absence de consentement constitue 
un élément essentiel de l’infraction.
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[52] Justice Moldaver came to an analogous con-
clusion in the child luring context in R. v. Morrison, 
2019 SCC 15, [2019] 2 S.C.R. 3 (Morrison). He found, 
for a majority of the Court, that subsection 172.1(4) 
of  the Criminal Code, which bars the accused from 
raising the defence of mistake of fact if  they failed to 
take reasonable steps to ascertain the complainant’s 
age, did not obviate the Crown’s obligation to prove 
that the accused believed that the complainant was 
underage. In drawing this conclusion, Moldaver J. 
explained that the defence and essential element oper-
ate independently.

[53] The off ences of  child luring (section 172.1 of 
the Criminal Code) and sexual assault are structured 
similarly in a number of ways. Both have subjective 
belief  or knowledge requirements (all three modes 
in section 172.1 require belief  that the other person 
is underage and, as explained above, sexual assault 
traditionally required knowledge in lack of consent) 
and both prescribe that the accused cannot access 
the defence of  mistake of  fact where they did not 
take reasonable steps to ascertain the relevant fact 
(subsection 172.1(4) for age and paragraph 273.2(b) 
for consent, respectively).

[54] I note that one diff erence between the two of-
fences is that subparagraph 172.1(3) prescribed a 
presumption (found unconstitutional in Morrison, 
above—see paragraphs 51 to 73) that the belief  re-
quirement is satisfi ed where the complainant told the 
accused that they were underage. Justice Moldaver re-
ferred to this presumption as a signal that Parliament 
considered the mens rea of  the off ence to remain an 
essential element regardless of the availability of the 
defence of mistake of age. Although Moldaver J. re-
ferred to the presumption in explaining why his view 
was preferable to that of Justice Abella, dissenting in 
part, I do not consider this diff erence to be particu-
larly signifi cant in the abstract. The real core of his 
reasoning was that substituting a defence for an ele-
ment of an off ence off ends the “bedrock principle of 
criminal law” that the Crown must prove the essential 

[52] Le juge Moldaver arrive à une conclusion ana-
logue dans le contexte du leurre d’enfants dans l’ar-
rêt R. c. Morrison, 2019 CSC 15, [2019] 2 R.C.S. 3 
(Morrison). Il conclut, au nom des juges majoritaires 
de la Cour, que le para graphe 172.1(4) du Code cri-
minel qui interdit à l’accusé de présenter une défense 
d’erreur de fait s’il n’a pas pris des mesures raison-
nables pour s’assurer de l’âge du plaignant ne sup-
prime pas l’obligation pour la Couronne de prouver 
que l’accusé croyait que le plaignant n’avait pas atteint 
l’âge fi xé. En tirant cette conclusion, le juge Moldaver 
explique que le moyen de défense et l’élément essentiel 
fonctionnent indépendamment.

[53] Les infractions de leurre d’enfants (ar ticle 172.1 
du Code criminel) et d’agression sexuelle sont struc-
turées de manière semblable à bien des égards. Les 
deux ont des exigences subjectives de croyance ou de 
connaissance (les trois alinéas de l’ar ticle 172.1 exigent 
la croyance que l’interlocuteur n’a pas atteint l’âge fi xé 
et, comme il est expliqué plus haut, la disposition qui 
porte sur l’agression sexuelle exige depuis longtemps 
une connaissance de l’absence de consentement). Les 
deux prévoient également que l’accusé ne peut pas 
invoquer la défense d’erreur de fait lorsqu’il n’a pas 
pris les mesures raisonnables pour établir le fait per-
tinent (l’âge dans le cas du para graphe 172.1(4) et le 
consentement dans le cas de l’alinéa 273.2b)).

[54] Je signale une diff érence entre les deux infrac-
tions : le para graphe 172.1(3) prévoit une présomption 
(jugée inconstitutionnelle dans l’arrêt Morrison, pré-
cité — voir les para graphes 51 à 73) suivant laquelle 
la croyance est établie dès lors que le plaignant dit à 
l’accusé qu’il n’a pas atteint l’âge fi xé. Selon le juge 
Moldaver, cette présomption révèle que le législateur 
estime que la mens rea de l’infraction reste un élément 
essentiel, indépendamment de l’admissibilité de la 
défense d’erreur sur l’âge. Le juge Moldaver renvoie 
à cette présomption dans le passage où il explique en 
quoi son avis est préférable à celui de la juge Abella, 
dissidente en partie. Or, selon moi, cette diff érence 
n’est pas particulièrement signifi cative dans l’abstrait. 
Le cœur de son raisonnement porte que le fait de subs-
tituer un moyen de défense à un élément d’une infrac-
tion contrevient à « l’un des principes fondamentaux 
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elements of  an off ence beyond a reasonable doubt 
(Morrison at paragraph 85).

[55] There have been recent suggestions that this es-
sential element need not be proved in cases in which 
there is no air of reality to the accused’s honest but 
mistaken belief  in consent. In R. v. Barton, 2017 
ABCA 216 (Barton ABCA), a per curiam panel of the 
Court of Appeal of Alberta criticized that instruction 
at paragraphs 238 and 239. The Court explained:

[238] The problem with current pattern jury charges 
extends beyond the need to clarify the meaning of 
consent for purposes of the mens rea of  sexual assault. 
A further complication is this. What must the Crown 
prove where there is no live issue of mistaken belief  in 
consent? In Ewanchuk, … at para 41, Major J made 
the point that: “Sexual assault is a crime of  general 
intent. Therefore, the Crown need only prove that the 
accused intended to touch the complainant in order to 
satisfy the basic mens rea requirement.” He then added 
at paras 42, 49…:

However, since sexual assault only becomes a crime 
in the absence of  the complainant’s consent, the 
common law recognizes a defence of mistake of fact 
which removes culpability for those who honestly 
but mistakenly believed that they had consent to 
touch the complainant. To do otherwise would result 
in the injustice of  convicting individuals who are 
morally innocent … As such, the mens rea of sexual 
assault contains two elements: intention to touch and 
knowing of, or being reckless or wilfully blind to, a 
lack of consent on the part of the person touched …

In the context of  mens rea—specifically for the 
purposes of the honest but mistaken belief in con-
sent—“consent” means that the complainant had 
affi  rmatively communicated by words or conduct 
her agreement to engage in sexual activity with the 
accused.

du droit criminel » à savoir que, pour obtenir une 
déclaration de culpabilité, la Couronne doit prouver 
tous les éléments essentiels de l’infraction hors de tout 
doute raisonnable (Morrison, au para graphe 85).

[55] Il a été récemment suggéré qu’il n’était pas né-
cessaire que cet élément essentiel soit prouvé dans les 
cas où la croyance sincère mais erronée de l’accusé 
au consentement ne possède aucune apparence de 
vraisemblance. Dans l’arrêt R. v. Barton, 2017 ABCA 
216 (Barton ABCA), une formation unanime des juges 
de la Cour d’appel de l’Alberta critique la directive à 
cet égard aux para graphes 238 à 239. Elle explique :

[traduction]

[238] Le problème que présentent les directives types 
actuelles au jury transcende la nécessité de clarifi er le 
sens du consentement lorsqu’il s’agit d’établir la mens 
rea en cas d’agression sexuelle. Une autre complica-
tion est la suivante. Qu’est-ce que la Couronne doit 
prouver lorsque la question de la croyance erronée au 
consentement ne se pose pas? Dans l’arrêt Ewanchuk, 
[…] au para graphe 41, le juge Major opine ainsi  : 
« [l]’agression sexuelle est un acte criminel d’intention 
générale. Par conséquent, le ministère public n’a qu’à 
prouver que l’accusé avait l’intention de se livrer à 
des attouchements sur la plaignante pour satisfaire 
à l’exigence fondamentale relative à la mens rea ». Il 
ajoute ensuite aux para graphes 42 et 49 […] :

Toutefois, étant donné que l’agression sexuelle ne 
devient un crime qu’en l’absence de consentement 
de la plaignante, la common law admet une défense 
d’erreur de fait qui décharge de toute culpabilité 
l’individu qui croyait sincèrement mais erronément 
que la plaignante avait consenti aux attouchements. 
Agir autrement donnerait lieu à l’injustice que consti-
tuerait le fait de déclarer coupable [sic] des personnes 
moralement innocentes […]. Par conséquent, la mens 
rea de l’agression sexuelle comporte deux éléments : 
l’intention de se livrer à des attouchements sur 
une personne et la connaissance de son absence de 
consentement ou l’insouciance ou l’aveuglement 
volontaire à cet égard […]

Dans le contexte de la mens rea - particulièrement 
pour l’application de la croyance sincère mais erronée 
au consentement - la notion de « consentement » 
signifi e que la plaignante avait, par ses paroles ou 
son comportement, manifesté son accord à l’activité 
sexuelle avec l’accusé.
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[239] If the Crown must prove the mens rea that applies 
for the purposes of the honest but mistaken belief  in 
consent defence regardless of whether mistaken belief  
in consent is even a live issue, then that would lead 
to this result. The Crown would bear the burden of 
disproving mistaken belief  in consent in every sexual 
assault case even where mistaken belief  is not a live 
issue whether because the air of reality threshold has 
not been met or the accused has advanced no such 
defence. This is another area in which we would invite 
further consideration by the national jury committee on 
how best to instruct jurors in this instance. [Emphasis 
in Ewanchuk quotation added by Court of Appeal of 
Alberta; notes omitted.]

[56] The Court then included the following footnote 
(at note 105):

Where mistaken belief  is not a live issue, this raises the 
question whether a trial judge should instruct the jury 
(providing it is satisfi ed that all the required actus reus 
elements were met and the judge has properly outlined 
these) that: “If  you are satisfi ed that the Crown has 
proven beyond a reasonable doubt that the complainant 
did not consent to that sexual activity, you should have 
little diffi  culty in concluding that the accused knew or 
was wilfully blind to the fact that the complainant was 
not consenting to the sexual activity in question or was 
reckless and chose to take the risk.” Should more be 
required, then the jury instructions should identify what 
it is that the Crown must then prove to bring home to 
the accused culpability based on actual knowledge or its 
equivalent, wilful blindness or recklessness. [Emphasis 
added.]

[57] This decision raises important issues. But until 
the Supreme Court of Canada rules on this issue, we 
are bound by the law as I have described it. The deci-
sion in Barton SCC, did not, in my view, change the 
settled law, but affi  rmed it.

[58] The second principle that governs this case 
is also the law as settled by the Supreme Court of 
Canada. It is that the accused’s honest but mistaken 
belief  in consent is a “defence” in the sense that the 
jury should not be directed about it absent some 
foundation in the evidence for such an honest belief. 

[239] Si la Couronne devait prouver la mens rea dans le 
cadre de la défense de la croyance sincère mais erronée 
au consentement, que cette défense se pose ou non, 
cela aboutirait alors à un tel résultat. Il incomberait à 
la Couronne de réfuter la croyance erronée au consente-
ment dans toutes les aff aires d’agression sexuelle, même 
si la croyance erronée ne se pose pas, que ce soit parce 
que le seuil de l’apparence de vraisemblance n’a pas été 
atteint ou parce que l’accusé n’a pas présenté une telle 
défense. C’est un autre domaine que nous souhaiterions 
que le Comité national sur les directives au jury examine 
plus avant pour déterminer la meilleure façon de donner 
des directives aux jurés dans ce cas. [Caractères en 
italiques ajoutés dans le passage de l’arrêt Ewanchuk 
par la Cour d’appel de l’Alberta; références omises.]

[56] La Cour inclut la note de bas de page suivante 
(à la note 105) :

[traduction]

Lorsque la question de la croyance erronée ne se pose 
pas, il faut se demander si le juge du procès doit donner 
la directive suivante au jury (à condition qu’il soit 
convaincu que tous les éléments requis de l’actus reus 
ont été établis et qu’il les a correctement décrits) : « Si 
vous êtes convaincus que la Couronne a prouvé hors 
de tout doute raisonnable que la plaignante n’avait pas 
consenti à cette activité sexuelle, vous ne devriez pas 
avoir de diffi  culté à conclure que l’accusé savait que 
la plaignante ne consentait pas à l’activité sexuelle en 
question ou qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire 
ou d’insouciance et a choisi de prendre le risque ». Si 
des précisions sont nécessaires, les directives au jury 
devraient indiquer ce que la Couronne doit prouver 
pour établir la culpabilité de l’accusé sur le fondement 
de sa connaissance réelle ou son équivalent, l’aveugle-
ment volontaire ou l’insouciance. [Je souligne.]

[57] Cette décision soulève des questions impor-
tantes. Toutefois, jusqu’à ce que la Cour suprême du 
Canada se prononce sur cette question, nous sommes 
liés par les principes de droit tels que je les ai présentés. 
La décision dans l’aff aire Barton CSC n’a pas, à mon 
avis, modifi é le droit établi; elle l’a confi rmé.

[58] Le deuxième principe qui régit la présente af-
faire a été confi rmé par la Cour suprême du Canada : 
la croyance sincère mais erronée de l’accusé au consen-
tement est un moyen de « défense »; le jury ne devrait 
pas recevoir de directives à cet égard à défaut d’un 
quelconque fondement dans la preuve d’une telle 
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This has been clear since at least the Supreme Court’s 
judgment in Pappajohn, above. In Barton SCC, above, 
the Court defi ned the defence as the honest but mis-
taken belief  in communicated consent.

[59] When Justice Dickson (as he then was) dis-
cussed honest but mistaken belief  in consent in his 
dissent in Pappajohn, at page 148, he explained the 
tension that gives rise to this problem:

Mistake is a defence, then, where it prevents an accused 
from having the mens rea which the law requires for the 
very crime with which he is charged. Mistake of fact is 
more accurately seen as a negation of guilty intention 
than as the affi  rmation of a positive defence. It avails 
an accused who acts innocently, pursuant to a fl awed 
perception of the facts, and nonetheless commits the 
actus reus of  an off ence. Mistake is a defence though, 
in the sense that it is raised as an issue by an accused. 
The Crown is rarely possessed of  knowledge of  the 
subjective factors which may have caused an accused to 
entertain a belief  in a fallacious set of facts. [Emphasis 
added.]

[60] It follows that the issue of whether the accused 
has an honest but mistaken belief  in the complain-
ant’s consent does not need to be considered by the 
jury or disproved by the Crown unless there is an “air 
of reality” in relation to that defence on the whole of 
the evidence.

[61] In my view, the Military Judge was correct in 
refusing to leave honest but mistaken belief  in (com-
municated) consent with the panel. The evidence 
disclosed that this was a case of  either consent or 
no consent; there was no room for an allegation of 
mistake of fact.

[62] Under the law as it stands from the Supreme 
Court of Canada, the Crown must prove all essential 
elements of the off ence, including knowledge of lack 
of consent when there is no air of reality to honest but 
mistaken belief in consent. It is not, however, required 
to negate an honest but mistaken belief  unless the ac-
cused raises that issue by pointing to evidence in the 
record that gives an air of reality to the defence.

croyance sincère. Il en est ainsi depuis au moins l’ar-
rêt Pappajohn, précité, rendu par la Cour suprême. 
Dans l’arrêt Barton CSC, cette cour défi nit la défense 
comme étant la croyance sincère mais erronée au 
consen tement communiqué.

[59] Dans son analyse de la croyance sincère mais er-
ronée au consentement, le juge Dickson (tel était alors 
son titre), dissident, explique dans l’arrêt Pappajohn, à 
la page 148, la tension qui donne lieu à ce problème :

L’erreur constitue donc un moyen de défense lorsqu’elle 
empêche un accusé de former la mens rea exigée en 
droit pour l’infraction même dont on l’accuse. L’erreur 
de fait est plus justement décrite comme une négation 
d’intention coupable que comme un moyen de défense 
positif. Un accusé peut l’invoquer lorsqu’il agit inno-
cemment, par suite d’une perception viciée des faits, et 
qu’il commet néanmoins l’actus reus d’une infraction. 
L’erreur constitue cependant un moyen de défense, en 
ce sens que c’est l’accusé qui le soulève. Le ministère 
public connaît rarement les facteurs subjectifs qui ont 
pu amener un accusé à croire à l’existence de faits 
erronés. [Je souligne.]

[60] Il s’ensuit que la question de savoir si l’accusé 
a une croyance sincère mais erronée au consentement 
de la plaignante n’a pas à être examinée par le jury ni 
réfutée par la Couronne à moins qu’il y ait une « appa-
rence de vraisemblance » relativement à cette défense 
à la lumière de l’ensemble de la preuve.

[61] À mon avis, le juge militaire a eu raison de refu-
ser de présenter la croyance sincère mais erronée au 
consentement (communiqué) à l’appréciation du jury. 
Selon la preuve, l’aff aire portait sur l’existence ou 
l’absence de consentement; il n’y avait pas de place 
pour une prétention d’erreur de fait.

[62] Selon l’état actuel du droit tel qu’il est confi rmé 
par la Cour suprême du Canada, la Couronne doit 
prouver tous les éléments essentiels de l’infraction, 
y compris la connaissance de l’absence de consente-
ment, lorsqu’il n’y a aucune apparence de vraisem-
blance quant à une croyance sincère mais erronée 
au consentement. Toutefois, elle n’est pas tenue de 
réfuter une croyance sincère mais erronée à moins 
que l’accusé ne soulève cette question en soulignant 
les éléments de preuve au dossier qui donnent une 
apparence de vraisemblance à la défense.
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[63] That brings me to the third principle. In cases in 
which the defence of honest but mistaken belief has no 
air of reality and the trier of fact is satisfi ed beyond a 
reasonable doubt that the complainant did not con-
sent to the sexual activity, the trier of fact will have 
little diffi  culty drawing the inference that the accused 
knew that the complainant did not consent (or was 
reckless or wilfully blind to the absence of consent).

[64] In consent-or- no- consent cases (including this 
case, as discussed below), if the trier of fact accepts the 
complainant’s evidence that there is no consent, the 
knowledge element is easily proven. This supports the 
suggestion in footnote 105 of Barton ABCA, above, 
that in the absence of a mistake of fact defence, juries 
may be told that if  they accept the evidence of a com-
plainant on the issue of consent, they will have little 
diffi  culty fi nding the element of knowledge proved.

[65] But some cases, even absent mistake of fact, may 
require the instruction regarding lack of knowledge 
of consent. Although an honest but mistaken belief  
in consent goes to mens rea, it is not the only way to 
disprove that mens rea element. For example, where 
there is evidence that the accused was involuntarily 
intoxicated, the accused may not have known that the 
complainant was not consenting, but would also not 
have an honest but mistaken belief  in consent. Thus, 
in cases in which the accused, through no fault of their 
own, has no belief  about the complainant’s consent, 
failure to instruct the panel on the knowledge element 
of mens rea could deprive them of a defence.

[66] Although it has not been conclusively estab-
lished, there is some opinion that involuntary intoxi-
cation short of automatism can negate the mens rea 
of  a general intent off ence like sexual assault (see 
for example: R. v. McGrath, 2013 ONCJ 528 (in the 

[63] Ce qui m’amène au troisième principe. Dans les 
cas où le moyen de défense fondé sur une croyance 
sincère mais erronée n’a aucune apparence de vrai-
semblance et que le juge des faits est convaincu hors 
de tout doute raisonnable que la plaignante n’avait pas 
consenti à l’activité sexuelle, il n’aura aucune diffi  culté 
à en déduire que l’accusé savait que la plaignante 
n’avait pas consenti (ou qu’il a fait preuve d’insou-
ciance ou d’aveuglement volontaire quant à l’absence 
de consentement).

[64] Dans les aff aires mettant en jeu l’existence ou 
l’absence de consentement (y compris la présente af-
faire, comme il est indiqué ci- dessous), si le juge des 
faits accepte la preuve de la plaignante selon laquelle 
elle n’avait pas consenti, l’élément de connaissance est 
facilement prouvé. Cette situation va dans le même 
sens que la suggestion dans la note de bas de page 105 
de la décision Barton ABCA, précitée, selon laquelle, à 
défaut d’un moyen de défense fondé sur une erreur de 
fait, le jury peut être informé que, s’il accepte la preuve 
d’une plaignante sur la question du consentement, il 
n’aura aucune diffi  culté à conclure que l’élément de 
connaissance a été prouvé.

[65] Mais certaines aff aires, même si l’erreur de fait 
n’est pas soulevée, peuvent nécessiter que le juge donne 
des directives concernant l’absence de connaissance 
du consentement. Bien que la croyance sincère mais 
erronée au consentement concerne la mens rea, ce n’est 
pas le seul moyen de réfuter cet élément de la mens rea. 
Par exemple, si la preuve indique que l’accusé était 
involontairement intoxiqué, il pouvait ne pas savoir 
que la plaignante n’avait pas donné son consentement, 
mais il n’aurait pas non plus une croyance sincère 
mais erronée au consentement. Ainsi, dans les cas où 
l’accusé, indépendamment de sa volonté, n’a aucune 
croyance quant au consentement de la plaignante, 
l’omission de donner des directives au jury en ce qui 
concerne l’élément de connaissance de la mens rea 
pourrait le priver d’une défense.

[66] Certains estiment - mais la chose n’a pas été 
établie de manière concluante - qu’une intoxication 
involontaire qui ne constitue pas de l’automatisme 
peut permettre de réfuter la mens rea d’une infraction 
d’intention générale telle que l’agression sexuelle (voir 
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context of impaired driving); Kent Roach, Criminal 
Law, 7th ed. (Toronto: Irwin Law, 2018) at pages 303 
to 306; Morris Manning and Peter Sankoff , Manning, 
Mewett & Sankoff : Criminal Law, 5th ed. (Markham 
(Ont.): LexisNexis, 2015) at page 477).

[67] To be clear, it would be an error for a military 
judge to repackage the defence of honest but mistaken 
belief as an element of the off ence. If, for example, the 
Military Judge had pointed the panel to evidence rel-
evant to Sgt MacIntyre’s belief in consent, the defence 
would have been improperly introduced by the back 
door. This is no diff erent from any other defence that 
is legally unavailable. Where there is no air of reality 
to a defence of  automatism, for example, it would 
be a legal error for a trial judge to relate evidence 
of  automatism to the elements of  an off ence. The 
Military Judge made no such error here. He made it 
very clear that if  the panel had reached that portion 
of the charge, it would have no trouble convicting Sgt 
MacIntyre:

To determine Sergeant MacIntyre’s state of  mind, 
what he knew about [Lt M.]’s consent or lack of it, you 
should consider all of the evidence. Take into account 
what Sergeant MacIntyre and [Lt M.] did or did not 
do; how Sergeant MacIntyre and [Lt M.] did or did 
not do it; what Sergeant MacIntyre and [Lt M.] said 
or did not say.

…

In this case, the versions of the two main actors is op-
posite as to what was done and what was said exactly. 
I believe it is fair to assume that if  you got to this 
stage of the analysis, it is because you did not accept 
Sergeant MacIntyre’s version as true. Otherwise your 
deliberations would be over.

[Lt M.] testified that she woke up with Sergeant 
MacIntyre lying naked in her bed, uninvited. The 
theory of the prosecution is that Sergeant MacIntyre 
surreptitiously entered her room using a stolen key 
card, undressed near the bed and sneaked into the 

par exemple : R. c. McGrath, 2013 ONCJ 528 (dans 
le contexte de la conduite avec facultés aff aiblies); 
Kent Roach, Criminal Law, 7e éd. (Toronto, Irwin 
Law, 2018) aux pages 303 à 306; Morris Manning et 
Peter Sankoff , Manning, Mewett & Sankoff : Criminal 
Law, 5e éd. (Markham (Ont.), LexisNexis, 2015) à la 
page 477).

[67] Précisons que ce serait une erreur pour un juge 
militaire de transformer le moyen de défense fondé sur 
la croyance sincère mais erronée en élément de l’infrac-
tion. Si, par exemple, le juge militaire avait indiqué au 
comité des éléments de preuve révélant la croyance du 
sgt MacIntyre au consentement, la défense aurait été 
introduite de manière détournée. Ce n’est pas diff érent 
de toute autre défense légalement inadmissible. Par 
exemple, lorsqu’une défense d’automatisme ne pré-
sente aucune apparence de vraisemblance, le juge du 
procès commettrait une erreur de droit en rattachant 
la preuve de l’automatisme aux éléments constitutifs 
de l’infraction. Le juge militaire n’a pas commis une 
telle erreur en l’espèce. Il a expliqué très clairement 
que si le comité en était là, il n’aurait aucune diffi  culté 
à déclarer le sgt MacIntyre coupable :

[traduction]

Pour déterminer l’état d’esprit du sergent MacIntyre, 
ce qu’il savait du consentement ou de l’absence de 
consentement du [ltv M.], vous devez examiner le 
dossier de preuve dans son ensemble. Tenez compte 
de ce que le sergent MacIntyre et le [ltv M.] ont fait 
ou n’ont pas fait; comment le sergent MacIntyre et le 
[ltv M.] l’ont fait ou ne l’ont pas fait; ce que le sergent 
MacIntyre et [ltv M.] ont dit ou n’ont pas dit.

[…]

En l’espèce, les versions des deux principaux intéressés 
sont opposées en ce qui concerne ce qui a été fait et 
ce qui a été dit exactement. Je crois qu’il est juste de 
supposer que si vous en êtes à ce stade de l’analyse, c’est 
parce que vous n’ajoutez pas foi à la version du sergent 
MacIntyre. Sinon, vos délibérations seraient terminées.

Le [ltv M.] a témoigné qu’elle avait constaté à son réveil 
la présence du sergent MacIntyre, allongé nu dans son 
lit, sans y avoir été invité. Selon la poursuite, le sergent 
MacIntyre s’est infi ltré dans la chambre en utilisant une 
clé volée, s’est déshabillé près du lit et s’est glissé entre 
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sheets. If  you believe that Sergeant MacIntyre entered 
[Lt M]’s room uninvited in that or any other fashion, 
you should have no diffi  culty concluding that Sergeant 
MacIntyre knew that [Lt M.] did not consent to the 
force that he initially applied when he pressed his naked 
body against hers.

In addition, if  you believe that [Lt M.] said no to 
Sergeant MacIntyre at least 15 times or even only once, 
while moving his arm away from her body, you will 
have no diffi  culty in concluding that such an expression 
of non- consent obliged Sergeant MacIntyre to make 
certain that she had truly changed her mind before 
proceeding with the further intimacies … Continuing 
sexual contact after someone has said, no is, at mini-
mum, reckless and could lead you to conclude that 
Sergeant MacIntyre knew that [Lt M.] did not consent 
to the force that he applied. [Emphasis added.]

[68] To avoid the danger of inadvertently leaving the 
defence to the jury in the absence of an air of real-
ity, trial judges may choose to give the instruction in 
footnote 105 of Barton ABCA, above, in appropriate 
circumstances, as did the judge in this case.

[69] To summarize: knowledge, wilful blindness, or 
recklessness as to the complainant’s lack of consent 
is an essential mens rea element of  sexual assault. 
Although trial judges cannot repackage the defence 
of honest but mistaken belief  as the mens rea element 
when it has no air of reality, it is not an error of law 
to simply instruct the trier of fact on the element of 
knowledge of lack of consent.

(3) Application to the facts of this case

[70] Thus, in my view, the Military Judge committed 
no error when he instructed the panel that an essential 
element of the off ence that the Crown had to prove 
beyond a reasonable doubt was that Sgt MacIntyre 
knew that the complainant was not consenting to the 
sexual activity in question.

les draps. Si vous croyez que le sergent MacIntyre est 
entré dans la chambre du [ltv M.] sans y avoir été invité, 
de cette manière ou autrement, vous ne devriez pas 
avoir de diffi  culté à conclure que le sergent MacIntyre 
savait que le [ltv M.] n’avait pas consenti à la force qu’il 
a initialement appliquée lorsqu’il a pressé son corps nu 
contre le sien.

En outre, si vous croyez que le [ltv M.] a dit « non » au 
sergent MacIntyre au moins 15 fois, ou même une seule 
fois, tout en repoussant le bras du sergent, vous n’aurez 
aucune diffi  culté à conclure qu’une telle expression 
de non- consentement obligeait le sergent MacIntyre 
à s’assurer qu’elle avait véritablement changé d’avis 
avant de poursuivre des actes d’intimité […] Poursuivre 
le contact sexuel après que quelqu’un a dit « non », 
constitue à tout le moins de l’insouciance et pourrait 
vous amener à conclure que le sergent MacIntyre savait 
que le [ltv M.] n’avait pas consenti à la force qu’il a 
appliquée. [Je souligne.]

[68] Pour éviter de présenter la défense au jury par 
inadvertance en l’absence de toute apparence de vrai-
semblance, le juge du procès pourrait donner la direc-
tive précitée à la note de bas de page 105 de l’arrêt 
Barton ABCA, précité, lorsqu’il y a lieu, comme l’a 
fait le juge en l’espèce.

[69] En résumé : la connaissance de l’absence de 
consentement de la plaignante ou l’aveuglement vo-
lon taire ou l’insouciance à cet égard constitue un élé-
ment essentiel de la mens rea de l’agression sexuelle. 
Bien que le juge du procès ne puisse transformer la 
défense fondée sur la croyance sincère mais erronée au 
consentement en élément de la mens rea dans les cas 
où ce moyen de défense ne possède aucune apparence 
de vraisemblance, ce n’est pas une erreur de droit 
que de simplement donner des directives au juge des 
faits sur l’élément que constitue la connaissance de 
l’absence de consentement.

(3) Application aux faits de l’espèce

[70] Ainsi, à mon avis, le juge militaire n’a commis 
aucune erreur en donnant pour directive au comité 
que l’un des éléments essentiels de l’infraction que la 
Couronne devait prouver hors de tout doute raison-
nable était que le sgt MacIntyre savait que la plaignante 
n’avait pas consenti à l’activité sexuelle en question.
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[71] If  I am in error, and knowledge of lack of con-
sent is no longer an element, in my view, regardless 
of that error, I would not direct a new trial. It is well 
established that on an appeal from an acquittal on a 
question of law, the Crown must demonstrate both 
that an error of  law was made, and that there is a 
reasonable degree of certainty that but for the error, 
the result would not necessarily have been the same 
(Barton SCC, above, at paragraph 160; R. v. Nuttall, 
2018 BCCA 479 at paragraph 498; Cullen v. The King, 
[1949] S.C.R. 658 at page 665; R. v. Graveline, 2006 
SCC 16, [2006] 1 S.C.R. 609 at paragraphs 14 to 16).

[72] In my view, if  there was an error, it was of no 
moment and made no diff erence in the outcome of 
the trial. This case was about consent. It was not 
about whether Sgt MacIntyre had knowledge of  a 
lack of  consent. If  the panel concluded that there 
was no consent, they would have had no diffi  culty on 
the evidence, as highlighted by the Military Judge, 
fi nding that Sgt MacIntyre knew Lt(N) M. was not 
consenting.

[73] The Military Judge focused on what all agreed 
was the main, and really only, issue in the case: whether 
the Crown had proven that Lt(N) M. did not consent 
to the sexual activity in question. He said, in relation 
to the element of consent, “There’s no doubt—this is 
no doubt the most contentious issue in this case, as 
mentioned by counsel in their closing addresses.” He 
then gave a comprehensive instruction on the element 
of consent.

[74] He did give the impugned instruction; however, 
in doing so, he reviewed the evidence carefully and 
advised the panel that if  they believed the evidence of 
Lt(N) M., they would have no diffi  culty in concluding 
that Sgt MacIntyre knew she was not consenting to 
the sexual activity.

[75] In my view, as was the case in Skedden, above, 
this case turned on whether the panel had a reason-
able doubt about whether Lt(N) M. did not consent. 

[71] Si je me trompe et que la connaissance de l’ab-
sence de consentement n’est plus un élément, à mon 
avis, indépendamment de cette erreur, je n’ordonnerais 
pas la tenue d’un nouveau procès. Il est de jurispru-
dence constante que, dans le cadre d’un appel interjeté 
à l’encontre d’un acquittement sur une question de 
droit, la Couronne doit démontrer à la fois qu’une 
erreur de droit a été commise et qu’il serait raisonnable 
de penser que, n’eût été l’erreur, l’issue n’aurait pas 
nécessairement été la même (Barton CSC, précité, au 
para graphe 160; R. c. Nuttall, 2018 BCCA 479, au 
para graphe 498; Cullen v. The King, [1949] R.C.S. 658, 
à la page 665; R. c. Graveline, 2006 CSC 16 [2006] 1 
R.C.S. 609, aux para graphes 14 à 16).

[72] À mon avis, si erreur il y avait, celle-ci était 
de peu d’importance et n’a eu aucune incidence sur 
l’issue du procès. Cette aff aire portait sur le consente-
ment. Il ne s’agissait pas de savoir si le sgt MacIntyre 
avait connaissance de l’absence de consentement. Si 
le comité avait conclu qu’il n’y avait pas eu de consen-
tement, il n’aurait eu aucune diffi  culté sur la base 
des éléments de preuve, comme l’a souligné le juge 
militaire, à conclure que le sgt MacIntyre savait que 
le ltv M. n’était pas consentante.

[73] Le juge militaire s’est attaché à la principale 
et seule question en l’espèce, de l’avis de tous : celle 
de savoir si la Couronne avait prouvé que le ltv M. 
n’avait pas consenti à l’activité sexuelle en question. 
Il a déclaré, concernant l’élément relatif  au consente-
ment, [traduction] « Il ne fait aucun doute que c’est 
la question la plus litigieuse en l’espèce, comme l’ont 
indiqué les avocats dans leurs plaidoiries ». Il a ensuite 
donné des directives complètes sur l’élément relatif  au 
consentement.

[74] Il a donné la directive contestée. Cependant, 
ce faisant, il a soigneusement examiné la preuve et 
informé les membres du comité que, s’ils croyaient 
au témoignage du ltv M., ils n’auraient aucune diffi  -
culté à conclure que le sgt MacIntyre savait qu’elle ne 
consentait pas à l’activité sexuelle.

[75] À mon avis, comme dans l’aff aire Skedden, pré-
citée, la question dans la présente aff aire était celle de 
savoir si le comité avait un doute raisonnable que le 
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If she did not consent, the evidence was overwhelming 
that Sgt MacIntyre would have knowledge of the lack 
of consent. Thus, the error would have no material 
bearing on the acquittal. I would not give eff ect to this 
ground of appeal.

[76] In addition, the Crown should not be permitted 
two kicks at the can. This issue was not raised before 
the Military Judge. It was raised for the fi rst time on 
appeal. This weighs in favour of not ordering a new 
trial, even if there was an error in law (see Barton SCC, 
above, at paragraph 157).

B. Instruction on the inadequacy of the investigation

[77] The Crown also submits that the Military Judge 
instructed the panel that if  they found the investiga-
tion inadequate, they could acquit. That is not the 
instruction given by the Military Judge—not even 
close. He said:

Inadequate police investigation. You’ve heard a number 
of questions to witnesses suggesting that the investiga-
tion of  the off ence with which Sergeant MacIntyre 
was ultimately charged, was inadequate or biased. For 
instance, it was suggested that the exchanges at the 
beginning of  the interviews conducted by Sergeant 
Biso with Lieutenant Eldridge and Chief  Marcipont 
reveal that these two persons stated they were present 
at the interview to respectively corroborate and add to 
the validity of what [Lt M] said, to which Sergeant Biso 
would have answered affi  rmatively. You have also heart 
Sergeant Biso’s explanation about that.

You have also heard evidence from Sergeant Biso to the 
eff ect that it was preferable to obtain the versions of 
witnesses independently to avoid what was referred to 
as witness contamination. You also heard from [Lt M.] 
that she had been in regular contact with NIS offi  cers on 
the progress of the investigation and on one occasion, 
had met with Sergeant Biso and was given an idea of 
what Sergeant MacIntyre had told the investigators. She 
said she was surprised about one thing that had been 
reported to her in relation with Sergeant MacIntyre’s 
version. Finally, you’ve heard suggestions that the issue 
of the money found in [Lt M.]’s room that apparently 

ltv M. n’avait pas consenti. Si cette dernière n’était 
pas consentante, la preuve était accablante que le sgt 
MacIntyre aurait eu connaissance de l’absence de 
consentement. Ainsi, l’erreur n’aurait aucune inci-
dence signifi cative sur l’acquittement. Je rejetterais 
ce moyen d’appel.

[76] De plus, la Couronne ne devrait pas avoir une 
deuxième chance. Cette question n’a pas été soulevée 
devant le juge militaire. Elle a été soulevée pour la 
première fois en appel, ce qui milite contre la tenue 
d’un nouveau procès, même s’il y avait erreur de droit 
(voir Barton CSC, précité, au para graphe 157).

B. Directive sur l’insuffi  sance de l’enquête

[77] La Couronne prétend également que le juge 
militaire a indiqué aux membres du comité que, s’ils 
trouvaient que l’enquête sur la plainte était insuffi  -
sante, ils pouvaient prononcer l’acquittement. Ce n’est 
pas la directive donnée par le juge militaire, et ce pas 
du tout. Il a dit ce qui suit :

[traduction]

Enquête policière insuffi  sante. Vous avez entendu un 
certain nombre de questions aux témoins laissant 
entendre que l’enquête sur l’infraction reprochée au 
sergent MacIntyre était insuffi  sante ou partiale. Par 
exemple, il a été suggéré que les échanges au début des 
entretiens menés par le sergent Biso avec le lieutenant 
Eldridge et le premier maître Marcipont révèlent 
que ces deux personnes ont déclaré être présentes à 
l’entretien pour corroborer et renforcer la validité de 
ce que le [ltv M.] avait dit, à quoi le sergent Biso aurait 
répondu par l’affi  rmative. Vous avez également entendu 
l’explication du sergent Biso à ce sujet.

Vous avez également entendu le sergent Biso dire qu’il 
était préférable d’obtenir les versions des témoins de 
façon indépendante pour éviter ce que l’on appelle 
l’infl uence des témoins. Vous avez également entendu 
de la part du [ltv M.] qu’elle avait été en contact régulier 
avec des agents du Service national des enquêtes (SNE) 
à propos du déroulement de l’enquête et qu’elle avait 
rencontré le sergent Biso à un moment donné et avait 
une idée de ce que le sergent MacIntyre avait dit aux 
enquêteurs. Elle a dit avoir été surprise par une chose 
qui lui avait été relatée concernant la version du sergent 
MacIntyre. Enfi n, vous avez entendu des suggestions 
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belonged to Sergeant MacIntyre, should have been 
investigated by the NIS and heard the explanations of 
Sergeant Biso about that too.

It was also suggested to witnesses that taking notes or 
pictures or obtaining a number of items of potential 
evidence at certain moments from certain sources may 
have been helpful. This included obtaining the version 
of Sergeant MacIntyre earlier.

Be careful not to speculate about evidence that may 
have been obtained. Your role is to consider the evi-
dence that is before you. It is up to you to determine 
whether evidence about the inadequacy of the police 
investigation, alone or along with other evidence, 
causes you to have a reasonable doubt about whether 
Sergeant MacIntyre committed the off ence charged. 
[Emphasis added.]

[78] The Crown focuses on the last paragraph and 
says that this is an instruction to acquit. I disagree. 
Jury instructions are to be read as a whole, and not 
parsed into small pieces (R. v. Jacquard, [1997] 1 
S.C.R. 314).

[79] When the instruction is read as a whole, the 
panel could not have been confused with respect to 
the role of  the police investigation. The panel was 
entitled to consider such things in the context of as-
sessing the credibility and reliability of the witnesses. 
No aspersions were cast on the credibility or reliability 
of Lt(N) M. as a result of the police investigation.

[80] The failure of  the Crown to object to the in-
struction demonstrates a satisfaction with it, a factor 
to consider on appeal. As Justice Moldaver said in R. 
v. Calnen, 2019 SCC 6, [2019] 1 S.C.R. 301 (Calnen) 
at paragraph 38:

[38] In my respectful view, defence counsel’s failure to 
object to the absence of a limiting instruction against 
general propensity reasoning of the kind my colleague 
now says was essential speaks not only to “the overall 
satisfactoriness of the jury charge on this issue”, but 
also to “the gravity of  any omissions in the eyes of 

selon lesquelles la question de l’argent trouvé dans la 
chambre du [ltv M.] qui appartenait apparemment au 
sergent MacIntyre aurait dû faire l’objet d’une enquête 
du SNE et avez entendu les explications du sergent Biso 
à ce sujet également.

Il a également été suggéré aux témoins que la prise 
de notes ou de photos ou l’obtention d’un certain 
nombre d’éléments de preuve potentiels à certains 
moments auprès de certaines sources aurait pu être 
utile. Cela comprenait l’obtention de la version du 
sergent MacIntyre plus tôt.

Veillez à ne pas spéculer sur les éléments de preuve 
qui auraient pu avoir été obtenus. Votre rôle consiste à 
examiner les éléments de preuve qui vous sont présentés. 
Il vous appartient de décider si des éléments de preuve 
concernant l’insuffi  sance de l’enquête policière, seuls ou 
associés à d’autres éléments de preuve, vous incitent à 
avoir un doute raisonnable quant à savoir si le sergent 
MacIntyre a commis l’infraction dont on l’accuse. [Je 
souligne.]

[78] La Couronne, soulignant le dernier para graphe, 
dit qu’il s’agit d’une directive d’acquitter. Je ne suis 
pas de cet avis. Les directives au jury doivent être lues 
dans leur ensemble et non pas décomposées en petits 
fragments (R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314).

[79] Il ressort de la directive dans son ensemble que 
le comité n’aurait pu être induit en erreur en ce qui 
concerne le rôle de l’enquête policière. Le comité était 
en droit de considérer de tels éléments dans le cadre 
de l’évaluation de la crédibilité et de la fi abilité des 
témoins. Aucune atteinte n’a été portée à la crédibilité 
ou à la fi abilité du ltv M. à la suite de l’enquête de la 
police.

[80] En ne s’opposant pas à la directive, la Couronne 
indique sa satisfaction, un facteur à prendre en consi-
dération en appel. Comme le dit le juge Moldaver dans 
l’arrêt R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301 
(Calnen), au para graphe 38 :

[38] À mon humble avis, le défaut de l’avocat de la 
défense de s’opposer à l’absence de directive restrictive 
interdisant le recours à un raisonnement fondé sur 
la propension générale comme celle qui, selon ma 
collègue, est essentielle, nous éclaire non seulement sur 
[traduction] « le caractère généralement suffi  sant de 
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defence counsel”; it may further be taken as an indica-
tion that defence counsel felt such an instruction would 
not have been in his client’s interests: R. v. Kociuk, 2011 
MBCA 85, 278 C.C.C. (3d) 1, at para. 86, cited with 
approval by Rothstein J. in R. v. Mian, 2014 SCC 54, 
[2014] 2 S.C.R. 689, at para. 66; see also R. v. R.T.H., 
2007 NSCA 18, 251 N.S.R. (2d) 236, at paras. 98-99, 
per Cromwell J.A. (as he then was). As Bastarache J. 
explained in Daley, at para. 58:

… it is expected of counsel that they will assist the 
trial judge and identify what in their opinion is prob-
lematic with the judge’s instructions to the jury. While 
not decisive, failure of counsel to object is a factor in 
appellate review. The failure to register a complaint 
about the aspect of  the charge that later becomes 
the ground for the appeal may be indicative of the 
seriousness of the alleged violation. See Jacquard, at 
para. 38: “In my opinion, defence counsel’s failure 
to object to the charge says something about both 
the overall accuracy of the jury instructions and the 
seriousness of the alleged misdirection.”

(See also Thériault v. The Queen, [1981] 1 S.C.R. 
336, at pp. 343-44, where Dickson J. (as he then was) 
wrote: “Although by no means determinative, it is not 
irrelevant that counsel for the accused did not comment, 
at the conclusion of  the charge, upon the failure of 
the trial judge to direct the attention of the jury to the 
evidence …”)

[81] In Calnen, defence counsel’s failure to object 
was at issue. Where the Crown fails to do so, appel-
late courts must be at least as reluctant to entertain 
arguments on appeal that the trial judge erred in their 
charge (see Barton SCC, above, at paragraph 157).

[82] In my view, when the instruction is viewed as a 
whole, it cannot be said that the Military Judge erred.

[83] I would dismiss the appeal.

Bell C.J.: I agree.

Scanlan J.A.: I agree.

l’exposé au jury sur cette question », mais également 
« sur la gravité d’omissions éventuelles, aux yeux de 
l’avocat de la défense ». Ce défaut peut également être 
interprété comme une indication que, selon l’avocat de 
la défense, une telle directive n’était pas dans l’intérêt 
de son client : R. c. Kociuk, 2011 MBCA 85, 278 C.C.C. 
(3d) 1, par. 86, cité et approuvé par le juge Rothstein 
dans l’arrêt R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 
689, par. 66; voir également R. c. R.T.H., 2007 NSCA 
18, 251 N.S.R. (2d) 236, par. 98-99, le juge Cromwell 
(plus tard juge à la Cour suprême du Canada). Comme 
le juge Bastarache l’a expliqué dans l’arrêt Daley, au 
par. 58 :

[…] on attend des avocats qu’ils assistent le juge du 
procès, en relevant les aspects des directives au jury 
qu’ils estiment problématiques. Bien qu’elle ne soit 
pas déterminante, l’omission d’un avocat de formuler 
une objection est prise en compte en appel. L’absence 
de plainte contre l’aspect de l’exposé invoqué plus 
tard comme moyen d’appel peut être signifi cative 
quant à la gravité de l’irrégularité reprochée. Voir 
Jacquard, par. 38  : « À mon avis, l’omission de 
l’avocat de la défense de s’opposer à l’exposé est révé-
latrice quant à la justesse générale des directives au 
jury et à la gravité de la directive qui serait erronée. »

(Voir aussi Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336, 
aux p. 343-344, dans lequel le juge Dickson (plus 
tard juge en chef) écrivait : « Bien que ce ne soit pas 
concluant, il n’est pas sans importance de remarquer 
que l’avocat de l’accusé n’a fait aucun commentaire, 
à la fi n de l’exposé, sur l’omission du juge du procès 
d’attirer l’attention du jury sur les témoignages […] ».)

[81] L’aff aire Calnen portait sur le défaut de l’avo-
cat de la défense d’exprimer son opposition. Quand 
la Couronne s’abstient, les cours d’appel doivent se 
montrer réticentes à accepter les arguments en appel 
selon lesquels le juge du procès a commis une erreur 
dans son exposé au jury (voir Barton CSC, précité, au 
para graphe 157).

[82] À mon avis, lorsque les directives sont considé-
rées dans leur ensemble, on ne saurait affi  rmer que le 
juge militaire a commis une erreur.

[83] Je rejetterais l’appel.

Le juge en chef Bell : Je suis d’accord.

Le juge Scanlan, J.C.A. : Je suis d’accord.
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Armed Forces, he was not satisfi ed beyond a reasonable 
doubt that the use occurred between the dates particular-
ized in the charge, nor that the place of the off ence had been 
established. On appeal, the Crown states that the Military 
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Sa Majesté la Reine
Appelante,

c.

Matelot de 1re classe C.D. Edwards
Intimé.

Audience : Halifax (Nouvelle- Écosse), le 13 juin 2019.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2019.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Mosley et 
Brown, J.C.A.

Appel de la légalité de l’acquittement par la cour martiale 
permanente rendu à Halifax (Nouvelle- Écosse), le 16 no-
vembre 2018 (2018 CM 4018).

Infractions d’ordre militaire — Infractions liées aux stupé-
fi ants — Loi sur la défense nationale, art. 129(2) — ORFC, 
art. 20.04 — Preuve — Code criminel, art. 601(4.1) — Loi 
sur la défense nationale, art. 138 — Le ministère public n’a pas 
besoin de faire la preuve de la date précisée dans un acte d’ac-
cusation ou une dénonciation sauf si le moment de l’infraction 
constitue un élément essentiel de celle-ci ou s’il y a un délai 
de prescription — Le juge militaire a commis une erreur en 
exigeant une preuve d’éléments non essentiels de l’infraction.

L’intimé a été acquitté par la cour martiale permanente 
d’un chef  d’accusation de conduite préjudiciable au bon 
 ordre et à la discipline contraire au para graphe 129(2) 
de la Loi sur la défense nationale (LDN) parce qu’il avait 
consommé de la cocaïne en violation de l’ar ticle 20.04 des 
Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces ca-
nadiennes (ORFC). L’intimé a été interrogé sur sa consom-
mation de cocaïne par un enquêteur du Service national 
des enquêtes après que le Service ait été informé au cours 
de l’enquête sur un autre matelot relativement à un trafi c 
de drogues présumé. L’intimé a avoué avoir régulièrement 
consommé de la cocaïne à plusieurs reprises au cours de 
sa carrière au sein des Forces armées canadiennes. Le juge 
militaire a conclu que le moment et le lieu de la commission 
de l’infraction constituaient des éléments essentiels qu’il in-
combait au ministère public de prouver. Bien qu’il ait conclu 
que l’intimé avait consommé de la cocaïne alors qu’il était 
 membre des Forces armées canadiennes, il n’a pu conclure 
hors de tout doute raisonnable que cette consommation 
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Judge erred in requiring specifi c evidence on elements and 
matters that were immaterial to the proof of the off ence.

Held: Appeal allowed.

The appeal is allowed, the verdict of acquittal is set aside 
and a new trial is ordered. A date specifi ed in an indictment 
or information has not been held to be a material matter; 
the Crown need not prove a date specifi ed in an indictment 
or information unless time is an essential element of  the 
off ence or unless there is a specifi ed prescription period. It 
is a common law rule that has been codifi ed in both subsec-
tion 601(4.1) of the Criminal Code and section 138 of the 
NDA. To accept the respondent’s proposition that time of 
the off ence is an essential element required to be proven 
by prosecution would mean that the defence is entitled to 
ignore the settled common law and the statutory law. An 
accused may only rely on the dates in a charge where time is 
an essential element of the off ence, crucial to the defence, or 
the defence is misled by the particularized time. In this case, 
nothing suggests the dates in this charge were an essential 
element of the off ence or crucial to the defence, nor that the 
defence was in any way misled. With respect to place of the 
off ence being an essential element, the respondent conceded 
in his written submission that he was not prejudiced by 
the particularization of the place being at or near Halifax. 
Regardless, in the circumstances, place only becomes mate-
rial for purposes of ensuring the court has jurisdiction.
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avait eu lieu pendant la période visée par le chef d’accusa-
tion, ni que le lieu de commission de l’infraction avait été 
prouvé. En appel, le ministère public allègue que le juge 
militaire a commis une erreur en exigeant une preuve d’élé-
ments non essentiels de l’infraction.

Arrêt : Appel accueilli.

L’appel est accueilli, le verdict d’acquittement est annulé 
et un nouveau procès est ordonné. Une date précisée dans 
un acte d’accusation ou une dénonciation n’a jamais été 
considérée comme une question importante; il n’est pas 
nécessaire que le ministère public fasse la preuve de la date 
précisée dans un acte d’accusation ou une dénonciation 
sauf  si le moment de l’infraction constitue un élément 
essentiel de celle-ci ou s’il y a un délai de prescription. Il 
s’agit d’une règle de common law qui a été codifi ée au para-
graphe 601(4.1) du Code criminel et à l’ar ticle 138 de la 
LDN. Retenir l’argument de l’intimé que le moment de la 
commission de l’infraction constitue un élément essentiel 
devant être prouvé par le ministère public reviendrait à 
permettre à la défense de faire fi  des principes bien établis 
par la common law et la loi. Un accusé ne peut s’appuyer 
sur les dates fi gurant dans l’acte d’accusation que lorsque 
le moment de la commission de l’infraction constitue un 
élément essentiel de l’infraction, qu’il s’agit d’un fait crucial 
pour la défense ou que la défense est induite en erreur par 
le moment précisé. En l’espèce, rien n’indique que les dates 
fi gurant dans l’acte d’accusation constituaient un élément 
essentiel de l’infraction ni qu’elles étaient cruciales pour la 
défense, ni que la défense a été induite en erreur. En ce qui 
concerne l’idée que le lieu de la commission de l’infraction 
en soit un élément essentiel, l’intimé a admis que la préci-
sion du lieu de l’infraction comme étant à Halifax ou près 
d’Halifax ne lui a pas porté préjudice. Quoi qu’il en soit, en 
l’espèce, le lieu de la commission de l’infraction n’importe 
que pour s’assurer que le tribunal a compétence.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

The Court:

I. Overview

[1] This is a Crown appeal, pursuant to section 230.1 
of  the National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 
(NDA) from a Standing Court Martial’s acquittal 
of Leading Seaman C.D. Edwards (LS Edwards) on 
one count of conduct to the prejudice of good order 
and discipline contrary to subsection 129(2) of  the 
NDA. The count contended that LS Edwards had 
used cocaine contrary to article 20.04 of the Queen’s 
Regulations and Orders for the Canadian Forces 
(QR&O).

[2] In the course of  rendering his decision, the 
Military Judge concluded that time and place were 
essential elements of the off ence. Upon being satisfi ed 
that neither was proven beyond a reasonable doubt, an 
acquittal was entered. For the reasons set out below 
we allow the appeal, quash the acquittal and order a 
new trial before a diff erent military judge.

II. Background

[3] At the time of  the hearing of  this appeal, LS 
Edwards was a regular member of  the Canadian 
Armed Forces, and had been so employed since 2010. 
On the morning of June 12, 2017, he reported for work 
aboard The HMCS Ville de Québec. The coxswain 

McMillan, 2016 YKCA 10, 341 C.C.C. (3d) 11; R. v. 
R.M., 180 O.A.C. 38, 2003 CanLII 11940; R. c. Sutton, 
2000 CSC 50, [2000] 2 R.C.S. 595; Re The Queen and 
Smith, 7 N.B.R. (2d) 597, 1973 CanLII 1502 (NB CA).

AVOCATS

Major Dominic Martin et Major Stephan 
Poitras, pour l’appelante.
Cacp Brent Walden, pour l’intimé.

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

La Cour :

I. Aperçu

[1] Le ministère public fait appel en l’espèce, en 
vertu de l’ar ticle 230.1 de la Loi sur la défense natio-
nale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN), contre l’acquitte-
ment par la cour martiale permanente du matelot de 
1re classe C.D. Edwards (mat 1 Edwards) à l’égard d’un 
chef  d’accusation de conduite préjudiciable au bon 
 ordre et à la discipline contraire au para graphe 129(2) 
de la LDN. Selon ce chef  d’accusation, le mat 1 
Edwards avait consommé de la cocaïne, en violation 
de l’ar ticle 20.04 des Ordonnances et règlements royaux 
applicables aux Forces canadiennes (ORFC).

[2] En rendant sa décision, le juge militaire a conclu 
que le moment et le lieu de la commission de l’infrac-
tion constituaient des éléments essentiels de l’infrac-
tion. Ayant conclu qu’aucun de ces éléments n’a été 
prouvé hors de tout doute raisonnable, l’acquittement 
a été prononcé. Pour les motifs exposés ci- dessous, 
nous accueillons l’appel, annulons l’acquittement et 
ordonnons un nouveau procès devant un autre juge 
militaire.

II. Faits et procédures

[3] Au moment de l’audition du présent appel, le mat 
1 Edwards était membre régulier des Forces armées 
canadiennes et était en fonction à ce titre depuis 2010. 
Le matin du 12 juin 2017, il s’est présenté pour tra-
vailler à bord du NCSM Ville de Québec. Le capitaine 
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ordered him to present himself  at the Military Police 
National Investigation Service (NIS) offi  ces in Halifax 
for purposes of  being interviewed in relation to an 
ongoing investigation.

[4] During the investigation of  another sailor for 
alleged drug traffi  cking, the NIS had received informa-
tion it believed implicated LS Edwards in the purchase 
and use of cocaine. During his interview, LS Edwards 
admitted to using unlawful drugs, including cocaine, 
at various times during his career with the Canadian 
Armed Forces. He specifi cally mentioned that he ha-
bitually used cocaine for more than a year after he 
and his ex- girlfriend separated in 2013. During the 
interview on June 12, 2017, LS Edwards stated that he 
last used cocaine “about a year ago”. He also admit-
ted to having purchased cocaine from the other sailor 
under investigation “a few times”.

[5] At the close of  the interview, the investigator 
summarized to LS Edwards what he had understood 
from their exchange. The investigator suggested LS 
Edwards last used cocaine around the spring of 2016, 
while pointing to printed text messages and bank 
statements, none of which were off ered as evidence. 
LS Edwards responded with “yeah, around that, it’s 
been a while”.

[6] The particulars of the charge against LS Edwards 
read as follows:

In that he, between 25 September 2015 and 23 July 
2017, all dates inclusive, at or near Halifax, Nova 
Scotia, did use a drug, to wit cocaine, contrary to 
Queen’s Regulations and Orders 20.04.

III. Summary of the Military Judge’s decision

[7] The Military Judge concluded time and place of 
the off ence were essential elements to be proven by 

d’armes lui a ordonné de se présenter aux bureaux du 
Service national des enquêtes de la police militaire à 
Halifax pour y être interrogé au sujet d’une enquête 
en cours.

[4] Au cours de l’enquête sur un autre matelot rela-
tivement à un trafi c de drogues présumé, le Service 
national des enquêtes avait reçu des renseignements 
qui, selon lui, mettaient en cause le mat 1 Edwards 
concernant l’achat et la consommation de cocaïne. 
Lors de son entrevue, le mat 1 Edwards a admis 
avoir consommé des drogues illicites, y compris de la 
cocaïne, à plusieurs reprises au cours de sa carrière 
au sein des Forces armées canadiennes. Il a précisé-
ment signalé qu’il avait régulièrement consommé de 
la cocaïne pendant plus d’un an après s’être séparé de 
sa petite- amie en 2013. Au cours de son entrevue le 
12 juin 2017, le mat 1 Edwards a affi  rmé qu’il avait pris 
de la cocaïne pour la dernière fois [traduction] « il y 
a environ un an ». Il a aussi admis avoir acheté de la 
cocaïne auprès d’un autre matelot qui faisait l’objet 
d’une enquête [traduction] « à quelques reprises ».

[5] Au terme de l’entrevue, l’enquêteur a résumé au 
mat 1 Edwards ce qu’il avait compris de la discussion. 
L’enquêteur a soutenu que le mat 1 Edwards avait pris 
de la cocaïne pour la dernière fois aux alentours du 
printemps 2016, tout en lui montrant des messages 
textes et des relevés bancaires imprimés; aucun de 
ceux-ci n’a été présenté en preuve. Le mat 1 Edwards 
a répondu [traduction] « ouais, à peu près, ça fait 
longtemps ».

[6] Voici les détails de l’accusation contre le mat 1 
Edwards :

[traduction]

Car, entre le 25 septembre 2015 et le 23 juillet 2017, 
inclusivement, à Halifax ou près d’Halifax, en Nouvelle- 
Écosse, il a consommé de la drogue, à savoir, de la 
cocaïne, en violation de l’ar ticle 20.04 des ORFC.

III. Résumé de la décision du juge militaire

[7] Le juge militaire a conclu que le moment et le 
lieu de la commission de l’infraction constituaient des 
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the prosecution. With respect to the issue of time, the 
Military Judge noted the diff erence between evidence 
of use of cocaine and its purchase. The Military Judge 
concluded there was uncertainty with respect to co-
caine use within the time period as particularized. He 
concluded the confession related to cocaine use during 
the time period 2013 to 2014, a period that falls out-
side the dates particularized. With respect to the place 
of the off ence, the Military Judge observed that the 
prosecution made no attempt to clarify the location 
of the off ence. He also noted that the place of delivery 
of the cocaine to LS Edwards is not necessarily the 
place where LS Edwards would have allegedly used 
the substance. The Military Judge clearly struggled 
with reconciling the weakness of the evidence of use 
of cocaine with the evidence of purchase. While the 
Military Judge concluded that LS Edwards used co-
caine while a member of the Canadian Armed Forces, 
he was not satisfi ed beyond a reasonable doubt that 
the use occurred between the dates particularized in 
the charge. Similarly, he was not satisfi ed that the place 
of the off ence had been established. He stated:

[37] I conclude that the elements of time and place of 
the off ence have not been proven beyond a reasonable 
doubt. To be clear, this is not a case where a special 
fi nding under section 138 of  the NDA can be made: 
enlarging the period covered by the off ence to go as 
far back as 2013 would be prejudicial to the defence. 
Defence counsel elected not to call evidence on the basis 
of  the case to meet, which included the insuffi  ciency 
as to time of the off ence that the defence identifi ed in 
arguments shortly thereafter. As for the place of the 
off ence, there were no facts proven that would allow 
for a special fi nding to be made.

IV. Grounds of Appeal

[8] The Crown amended its grounds of  appeal as 
permitted by subules 7(3) and 7(4) of the Court Martial 
Appeal Court Rules, SOR/ 86-959. The amended 

éléments essentiels qu’il incombait au ministère public 
de prouver. Concernant la question du moment, le 
juge militaire a noté la diff érence entre la preuve de 
la consommation de cocaïne et son achat. Le juge 
militaire a conclu qu’il existait une incertitude quant 
à la consommation de cocaïne durant la période visée. 
Il a conclu que l’aveu portait sur la consommation de 
cocaïne durant la période allant de 2013 à 2014, une 
période qui ne correspondait pas aux dates visées. 
Quant au lieu de l’infraction, le juge militaire a ob-
servé que la poursuite n’a pas essayé d’apporter des 
précisions quant au lieu de l’infraction. Il a également 
noté que le lieu de livraison de la cocaïne au mat 1 
Edwards n’était pas nécessairement le lieu où le mat 
1 Edwards aurait prétendument pris la substance. Le 
juge militaire a visiblement eu de la diffi  culté à faire 
concorder la faiblesse de la preuve de consomma-
tion de cocaïne avec la preuve d’achat. Bien que le 
juge militaire ait conclu que le mat 1 Edwards avait 
consommé de la cocaïne alors qu’il était membre des 
Forces armées canadiennes, il n’a pu conclure hors de 
tout doute raisonnable que cette consommation avait 
eu lieu pendant la période visée par le chef d’accusa-
tion. De même, il n’a pu conclure que le lieu de com-
mission de l’infraction avait été prouvé. Il a observé :

[traduction]

[37] Je conclus que les éléments relatifs au moment 
et au lieu de commission de l’infraction n’ont pas été 
prouvés hors de tout doute raisonnable. Pour bien 
comprendre, il ne s’agit pas d’une aff aire où un verdict 
annoté aux termes de l’ar ticle 138 de la LDN peut être 
prononcé : élargir la période visée par l’infraction pour 
remonter jusqu’en 2013 porterait préjudice à la défense. 
L’avocat de la défense a choisi de ne pas présenter de 
preuves vu le moyen invoqué contre l’accusé, qui com-
portait notamment des lacunes quant au moment de la 
commission de l’infraction que la défense a soulevées 
dans ses observations peu de temps après. Quant au 
lieu de commission de l’infraction, il n’a été prouvé 
aucun fait permettant le prononcé d’un verdict annoté.

IV. Motifs d’appel

[8] Le ministère public a modifi é ses motifs d’appel, 
comme le prévoient les para graphes 7(3) et 7(4) des 
Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/ 
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grounds, as set out in the appellant’s written submis-
sion, state in part that the “… Military Judge erred in 
requiring specifi c evidence on elements and matters that 
were immaterial to the proof of the off ence …” and that 
he “… failed to consider the evidence as a whole. …”.

[9] LS Edwards concedes he was not prejudiced by 
the particularization of the place of the off ence being 
“at or near Halifax”. Nonetheless, he contends he was 
prejudiced in his defence by the time period particular-
ized. He contends he chose his defence strategy based 
on the case to meet, the manner in which the time of 
the off ence was particularized, and the evidence the 
prosecution intended to introduce.

[10] Because we are satisfi ed the fi rst ground of ap-
peal is determinative, we need not consider the second 
ground.

V. Analysis

[11] Acquittals are not lightly overturned: R. v. 
Sutton, 2000 SCC 50, [2000] 2 S.C.R. 595 at para-
graph 2; R. v. George, 2017 SCC 38, [2017] 1 S.C.R. 
1021 at paragraph 27; R. v. Graveline, 2006 SCC 16, 
[2006] 1 S.C.R. 609 at paragraphs 14 and 15. That 
said, the law is unequivocal on the issues raised in 
this appeal.

[12] From time immemorial, a date specifi ed in an 
indictment or information has not been held to be a 
material matter. In R. v. B. (G.), [1990] 2 S.C.R. 30 (B 
(G)), the Supreme Court of Canada held, at page 49, 
that “it is of no consequence if  the date specifi ed in 
the information diff ers from that arising from the evi-
dence unless the time of the off ence is critical and the 
accused may be misled by the variance and therefore 
prejudiced in his or her defence”. Citing Ewaschuk, 
J., the Court observed:

86-959. Dans les motifs modifi és, tels qu’ils sont 
exposés dans ses observations écrites, il est indiqué en 
partie que [traduction] « […] le juge militaire a com-
mis une erreur en exigeant une preuve des éléments et 
des questions non- essentiels à la preuve de l’infraction 
[…] » et qu’il « […] n’a pas examiné les preuves dans 
leur ensemble […] ».

[9] Le mat 1 Edwards admet que la précision du 
lieu de commission de l’infraction comme étant [tra-
duction] « à Halifax ou près d’Halifax » ne lui a pas 
porté préjudice. Néanmoins, il soutient que la période 
précisée a porté préjudice à sa défense. Il soutient qu’il 
a choisi sa stratégie de défense en fonction du moyen 
invoqué contre lui, de la manière dont le moment de 
commission de l’infraction a été précisé et de la preuve 
que la poursuite avait l’intention de produire.

[10] Comme nous concluons que le premier motif  
d’appel est déterminant, nous n’avons pas à examiner 
le deuxième motif.

V. Analyse

[11] Les acquittements ne sont pas annulés à la lé-
gère : R. c. Sutton, 2000 CSC 50, [2000] 2 R.C.S. 595, 
au para graphe 2; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 
R.C.S. 1021, au para graphe 27; R. c. Graveline, 2006 
CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609, aux para graphes 14 et 15. 
Cela dit, le droit est sans équivoque sur les questions 
en litige soulevées dans le présent appel.

[12] Depuis des temps immémoriaux, une date pré-
cisée dans un acte d’accusation ou une dénonciation 
n’a jamais été considérée comme une question impor-
tante. Dans l’arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30 
(B (G)), la Cour suprême du Canada a conclu, à la 
page 49, qu’« il est évident qu’il est sans conséquence 
que la date précisée dans la dénonciation soit diff é-
rente de celle qui ressort de la preuve à moins que 
le moment de l’infraction soit crucial et que l’accusé 
puisse être induit en erreur par la divergence et, par 
conséquent, qu’il lui soit porté préjudice relativement 
à sa défense ». Citant le juge Ewaschuk, la Cour a fait 
l’observation suivante :



398 R.  v.  EDWARDS 8 C.M.A.R.

This longstanding rule of  the common law is sum-
marized by Ewaschuk J. in his text Criminal Pleadings 
and Practice in Canada (2nd ed. 1987) at para. 9:10050 
as follows:

From time immemorial, a date specifi ed in an indict-
ment has never been held to be a material matter. 
Thus the Crown need not prove the alleged date 
unless time is an essential element of  the off ence 
or unless there is a specifi ed prescription period. 
[Emphasis added.]

[Emphasis in original.]

[13] The common law with respect to materiality 
of the time of the off ence has been codifi ed in both 
the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, subsec-
tion 601(4.1) and the NDA, section 138:

Criminal Code

Variance not material

601 (4.1) A variance between the indictment or a 
count therein and the evidence taken is not material 
with respect to

(a) the time when the off ence is alleged to have been 
committed, if  it is proved that the indictment was 
preferred within the prescribed period of limitation, 
if  any; or

(b) the place where the subject- matter of  the pro-
ceedings is alleged to have arisen, if  it is proved that 
it arose within the territorial jurisdiction of the court.

NDA

Where tribunal may make special fi nding

138 Where a service tribunal concludes that

(a) the facts proved in respect of an off ence being 
tried by it diff er materially from the facts alleged 
in the statement of particulars but are suffi  cient to 
establish the commission of the off ence charged, and

Cette ancienne règle de common law est résumée par 
le juge Ewaschuk dans son ouvrage Criminal Pleadings 
and Practice in Canada (2e éd. 1987), au para. 9:10050, 
de la manière suivante :

[traduction] Depuis des temps immémoriaux, une 
date précisée dans un acte d’accusation n’a jamais 
été considérée comme une question importante. Par 
conséquent, il n’est pas nécessaire que le ministère 
public fasse la preuve de la date alléguée sauf si le 
moment de l’infraction constitue un élément essentiel 
de celle-ci ou s’il y a un délai de prescription. [Je 
souligne.]

[Souligné dans l’original.]

[13] La règle de common law au sujet de la perti-
nence du moment la commission de l’infraction a été 
codifi ée dans le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, 
au para graphe 601(4.1) et à l’ar ticle 138 de la LDN :

Code criminel

Divergences mineures

601 (4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou 
l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à 
l’égard :

a) du moment où l’infraction est présumée avoir été 
commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été 
présenté dans le délai prescrit, s’il en est;

b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé 
avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris nais-
sance dans les limites de la juridiction territoriale 
du tribunal.

LDN

Verdit annoté

138 Le tribunal militaire peut prononcer, au lieu 
de l’acquittement, un verdict annoté de culpabilité 
lorsqu’il conclut que :

a) d’une part, les faits prouvés relativement à 
l’infraction jugée, tout en diff érant substantiellement 
des faits allégués dans l’exposé du cas, suffi  sent à en 
établir la perpétration;



8 C.A.C.M. R.  c.  EDWARDS 399

(b) the diff erence between the facts proved and the 
facts alleged in the statement of particulars has not 
prejudiced the accused person in his defence,

the tribunal may, instead of making a fi nding of not 
guilty, make a special fi nding of guilty and, in doing 
so, shall state the diff erences between the facts proved 
and the facts alleged in the statement of particulars.

[14] LS Edwards contends his defence strategy was 
premised on the notion that time and place of  the 
off ence were essential elements the prosecution was 
required to prove beyond a reasonable doubt. In his 
summation at trial his counsel stated:

…

The defence would concede that there’s no issue as to 
the identity of the accused. But as to the date and place 
of the off ence, the prosecution must prove that these 
off ences occurred beyond a reasonable doubt between 
the 25th of September, 2015 and 23rd of July, 2016.

It must also prove, according to the particulars, that 
this happened at or near Halifax. And I would submit 
that there’s no evidence as to where he’s alleged—or 
this alleged off ence occurred.

…

[15] LS Edwards requests this Court accept his con-
tention that time was material to his defence because, 
according to him, the prosecution must prove the time 
it sets out in the particulars. This could result in a 
circular analysis. To accept such a proposition would 
mean that the defence is entitled to ignore the settled 
common law and the statutory law. We do not accept 
that such a scenario was contemplated by the Supreme 
Court in B (G) when it carved out the exceptions for 
those occasions when the particularized “time” is 
critical. An accused is not entitled to say “well, yes, I 
know the common law, I know the statutory law, but 
I’m going to run my defence based on the dates in 
this charge notwithstanding”. With respect, accused 
persons do not have that latitude. Such an approach 

b) d’autre part, cette diff érence n’a pas porté préju-
dice à l’accusé dans sa défense.

Le cas échéant, le tribunal expose la différence en 
question.

[14] Le mat 1 Edwards soutient que la stratégie de sa 
défense était fondée sur l’idée que le moment et le lieu 
de la commission de l’infraction constituaient des élé-
ments essentiels que le ministère public devait prouver 
hors de tout doute raisonnable. Dans son plaidoyer 
fi nal au procès, son avocat a affi  rmé :

[…]

[traduction]

La défense admet que l’identité de l’accusée n’est pas 
controversée. Toutefois, en ce qui a trait à la date et au 
lieu de la commission de l’infraction, le ministère public 
doit prouver que ces infractions ont été commises hors 
de tout doute raisonnable entre le 25 septembre 2015 
et le 23 juillet 2016.

Elle doit aussi prouver, vu ses précisions, que les infrac-
tions ont été commises à Halifax ou près d’Halifax. Je 
soutiens qu’il n’existe aucun élément de preuve quant 
au lieu où aurait été commise - ou il aurait commis 
cette infraction.

[…]

[15] Le mat 1 Edwards demande à la Cour de retenir 
son argument voulant que le moment de la commis-
sion de l’infraction constitue un élément essentiel à 
sa défense puisque, selon lui, le ministère public doit 
prouver le moment plaidé dans les précisions. Cela 
pourrait déboucher sur une analyse circulaire. Retenir 
cet argument reviendrait à permettre à la défense de 
faire fi  des principes bien établis par la common law 
et la loi. Nous ne retenons pas l’idée que la Cour 
suprême ait envisagé un tel scénario à l’occasion de 
l’aff aire B (G) lorsqu’elle a consacré les exceptions 
pour les cas où le « moment » précisé est essentiel. 
L’accusé n’est pas en droit de dire : « Bon, d’accord, je 
connais la common law, je connais la loi, mais je fon-
derai quand même ma défense sur les dates fi gurant 
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could be said to apply to any charge. It would eff ec-
tively abandon the common law, said to have existed 
since time immemorial, and would render nugatory 
the clear language of not one, but at least two statutes 
of Parliament.

[16] In our view, an accused may only rely on the 
dates in a charge where time is an essential element 
of the off ence, crucial to the defence, or the defence 
is misled by the particularized time. Several examples 
come immediately to mind. For example, where an ac-
cused raises an alibi, where the accused was required 
to hold a valid certifi cate during a particular period 
of time or where the age of the victim or the accused 
in a sexual assault, for example, is an essential element 
of the off ence. Some examples are summarized in B 
(G), above (at pages 50 to 52):

In R. v. McCrae and Ramsay, supra, the accused were 
acquitted at trial of  operating a plane without the 
proper authorization contrary to the Aeronautics Act. 
The trial judge was not sure that the off ence had oc-
curred between the dates contained in the information. 
The Crown appealed the acquittals alleging that the trial 
judge erred in concluding that the dates within which 
the off ence was alleged to have occurred constituted an 
essential averment. Kennedy Co. Ct. J. dismissed the 
Crown’s appeal on the basis that the time of the off ence 
was an essential element of the off ence since the case 
turned upon the holding of a valid certifi cate during a 
particular period of time. He acknowledged that time 
was generally not an essential element requiring strict 
proof but held that it could become so depending on 
the circumstances. He stated at p. 33:

If  charged with an off ence of  indecent assault or 
forging and uttering (as were the factual situations 
referred to in the cases of R. v. England, 35 C.C.C. 
141, and in the case of  R. v. Parkin, 27 C.C.C. 35 
respectively), it was held, it was only necessary to 
fi nd that an off ence had occurred. An off ence under 
the Aeronautics Act which involves fl ying an aircraft, 

dans l’acte d’accusation. » Avec égards, nul accusé 
ne dispose de cette possibilité. Ce genre d’approche 
pourrait être appliqué à n’importe quel chef d’accu-
sation. En procédant ainsi, on écarterait à toute fi n 
pratique la common law, en vigueur depuis des temps 
immémoriaux, et au moins deux lois adoptées par le 
législateur fédéral deviendraient lettre morte.

[16] À notre avis, un accusé ne peut s’appuyer sur les 
dates fi gurant dans l’acte d’accusation que lorsque le 
moment de la commission de l’infraction constitue un 
élément essentiel de l’infraction, qu’il s’agit d’un fait 
crucial pour la défense ou que la défense est induite 
en erreur par le moment précisé. Plusieurs exemples 
nous viennent immédiatement à l’esprit. Il peut s’agir 
des cas où l’accusé produit un alibi, où l’accusé était 
tenu d’avoir un certifi cat valide au cours d’une période 
donnée, ou encore du cas où l’âge de la victime ou 
de l’accusé dans une agression sexuelle, par exemple, 
constitue un élément essentiel de l’infraction. Certains 
exemples sont résumés dans l’arrêt B(G), précité (aux 
pages 50 à 52) :

Dans l’aff aire R. v. McCrae and Ramsay, précitée, les 
accusés avaient été acquittés au procès d’avoir piloté un 
avion sans autorisation en contravention de la Loi sur 
l’aéronautique. Le juge du procès n’était pas certain que 
l’infraction avait été commise entre les dates indiquées 
dans la dénonciation. Le ministère public a interjeté 
appel contre les acquittements en alléguant que le juge 
du procès avait commis une erreur en concluant que 
la période au cours de laquelle les infractions étaient 
alléguées avoir été commises constituait une allégation 
essentielle. Le juge Kennedy a rejeté l’appel du ministère 
public sur le fondement que le moment de l’infraction 
était un élément essentiel étant donné que l’affaire 
portait sur la détention d’un certifi cat valide pour une 
période de temps donnée. Il a reconnu que le moment de 
l’infraction ne constituait généralement pas un élément 
essentiel qui exigeait une preuve stricte mais il a conclu 
que cela pouvait devenir le cas selon les circonstances. 
Il a dit à la p. 33 :

[traduction] Dans le cas d’une accusation d’attentat 
à la pudeur, de contrefaçon et de mise en circulation 
(comme c’était le cas pour les situations de fait 
mentionnées respectivement dans les aff aires R. v. 
England, 35 C.C.C. 141, et R. v. Parkin, 27 C.C.C. 35) 
on a jugé qu’il était nécessaire seulement de conclure 
qu’une infraction avait été commise. Une infraction 
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is not in itself  an off ence if  it is done in a period of 
time in which the pilot or owner had the necessary 
authorization, just as driving a car is not unlawful 
unless done during a period where the driver was 
not licenced.

Another circumstance which has been held on the 
authorities to make the time of  the alleged off ence 
critical is when an accused defends the charge by 
providing evidence of  an alibi for the date or time 
period alleged. To hold otherwise would be to deny 
an accused the right to make full answer and defence. 
For example, in the early case of R. v. Parkin (1), (2) 
(1922), 37 C.C.C. 35 (Man. C.A.), the accused was 
charged with indecent assault and carnal knowledge. 
The off ences were alleged to have occurred “on or about 
August 8, 1920”. The accused relied upon an alibi in 
his defence and provided evidence that he was out of 
the province between August 7 and 22. The trial judge 
instructed the jury that it was not confi ned to the 8th 
of August as the key date and that, if  it found that the 
off ence was committed during the school holidays, the 
accused could be convicted. He further instructed the 
jury that the issue before it was whether a crime had 
been committed around that time and the mere fact 
that the accused was not in the province on some of the 
August dates did not matter if the jury was satisfi ed that 
the off ence had been committed on or about these dates. 
The accused was found guilty of indecent assault and 
appealed his conviction. A majority of the Manitoba 
Court of Appeal cited Dossi with approval but went on 
to conclude that on the facts of this case the trial judge 
had erred in instructing the jury that the August 8 date 
was immaterial and that they could convict if  they were 
satisfi ed that the off ence had been committed during 
the holidays. Dennistoun J.A. noted that the accused 
relied upon the date specified in the indictment in 
putting forward his defence of alibi. He expressed the 
view that the signifi cance of the August 8 date in the 
context of the alibi defence was not highlighted to the 
jury as it should have been. On the contrary, they were 
told to ignore it. The accused therefore succeeded on 
this ground of appeal and a new trial was ordered. For 
more recent Canadian authority see W. Eric Whebby 
Ltd. v. Gunn Prov. Magistrate, supra.

à la Loi sur l’aéronautique qui comporte le fait de 
piloter un avion n’est pas en soi une infraction si 
l’acte est accompli à un moment où le pilote ou le 
propriétaire possède l’autorisation nécessaire, tout 
comme la conduite d’une voiture n’est pas illégale à 
moins qu’elle se produise pendant une période où le 
conducteur ne détient pas de permis.

Un autre cas où, selon la jurisprudence et la doctrine, 
le moment de l’infraction devient crucial est le cas 
de l’accusé qui se défend contre une accusation en 
fournissant une preuve d’alibi à l’égard de la date ou 
de la période de temps alléguée. Toute autre conclusion 
reviendrait à priver un accusé du droit de présenter une 
réponse et une défense pleines et entières. Par exemple, 
dans l’ancien arrêt R. v. Parkin (1), (2) (1922), 37 C.C.C. 
35 (C.A. Man.), l’accusé avait été inculpé d’attentat à la 
pudeur et de rapports sexuels. Les infractions avaient 
été commises, selon les allégations, [traduction] « le 
ou vers le 8 août 1920 ». L’accusé a fondé sa défense 
sur un alibi et a présenté des preuves selon lesquelles il 
était à l’extérieur de la province entre le 7 et le 22 août. 
Dans ses directives, le juge du procès a indiqué au jury 
qu’il ne devait pas s’en tenir au 8 août comme étant 
la date- clef  et que, s’il devait conclure que l’infraction 
avait été commise pendant les vacances scolaires, 
l’accusé pouvait être déclaré coupable. Il avait en outre 
dit au jury que la question qui lui était présentée était 
de savoir si un crime avait été commis autour de cette 
date et que le simple fait que l’accusé n’était pas dans 
la province à certaines dates du mois d’août n’avait pas 
d’importance si le jury était convaincu que l’infraction 
avait été commise autour de ces dates. L’accusé a été 
déclaré coupable d’attentat à la pudeur et a interjeté 
appel de sa déclaration de culpabilité. La Cour d’appel 
du Manitoba, à la majorité, a cité l’arrêt Dossi en y 
souscrivant mais a conclu que, d’après les faits de 
cette aff aire, le juge du procès avait commis une erreur 
en donnant au jury les directives selon lesquelles la 
date du 8 août n’était pas importante et qu’il pouvait 
déclarer l’accusé coupable s’il était convaincu que 
l’infraction avait été commise pendant les vacances. Le 
juge Dennistoun a fait remarquer que l’accusé s’était 
fondé sur la date précisée dans l’acte d’accusation pour 
présenter sa défense d’alibi. Il a exprimé l’opinion que 
l’importance de la date du 8 août dans le contexte de la 
défense d’alibi n’avait pas été soulignée au jury comme 
elle aurait dû l’être. Au contraire, on lui a dit de l’igno-
rer. Par conséquent, l’accusé a eu gain de cause sur ce 
moyen d’appel et un nouveau procès a été ordonné. 
Pour une décision canadienne plus récente voir W. Eric 
Whebby Ltd. v. Gunn Prov. Magistrate, précitée.
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More modern English authority is found in Wright 
v. Nicholson, [1970] 1 All E.R. 12 (Q.B.), in which the 
accused was charged with having incited a child on 
August 17, 1967 to commit a gross indecency. The 
complainant was unable to recall the date of  the of-
fence at trial and testifi ed only that it had occurred “in 
August”. The information was not amended and the 
accused provided evidence which, if  believed, would 
have aff orded him a complete alibi for August 17. The 
accused was convicted at trial the court fi nding that 
the off ence had occurred sometime in August even if  it 
could not be proven that it had occurred on August 17. 
On appeal, Lord Parker C.J. for the court allowed the 
accused’s appeal and quashed the conviction. He held 
that the date of the off ence was important because the 
evidence suggested that the accused could have estab-
lished alibi evidence for the whole month of August by 
reference to work records if  the information had been 
amended. Because of this, Dossi was distinguishable.

[17] Viewed objectively and aside from counsel’s 
strategic decision otherwise, nothing suggests the 
dates in this charge were an essential element of the 
off ence or crucial to the defence. Nor can it be said 
the defence was in any way misled. We agree with the 
observations of the Appellant when she states in her 
written submission that “the defence did not pursue 
any tangible defence or theory susceptible of confer-
ring any materiality to the issue of time”. We reject 
counsel’s attempt to make the dates in the charge 
material when they were not. In reaching this conclu-
sion we have considered the decision of  the Yukon 
Court of Appeal in R. v. McMillan, 2016 YKCA 10. 
In McMillan the Court concluded that time and place 
were, in the circumstances, essential elements of the 
off ence on a count of possession of cocaine for the 
purposes of  traffi  cking. The facts in McMillan dif-
fer signifi cantly from those in the within appeal. In 
McMillan the Court concluded the case for the Crown 
was built upon circumstantial evidence. The evidence 
in the present appeal is not circumstantial. It comes 
in large part from the admissions of  the accused. 
LS Edwards admitted to the possession and use of 
unlawful drugs. Furthermore, in McMillan the Court 
concluded the accused could have been misled regard-
ing the transaction given the Crown’s assertion the 
accused had been in the Yukon traffi  cking in drugs at 

L’arrêt Wright v. Nicholson, [1970] 1 All E.R. 12 (B.R.), 
une décision anglaise plus récente, vise le cas d’un 
accusé qui avait été inculpé d’avoir incité un enfant, 
le 17 août 1967, à commettre une grossière indécence. 
Le plaignant était incapable de se rappeler la date de 
l’infraction au procès et a déposé seulement qu’elle 
avait été commise « en août ». La dénonciation n’avait 
pas été modifi ée et l’accusé avait fourni un élément 
de preuve qui, si on lui avait accordé foi, lui aurait 
assuré un alibi complet pour le 17 août. L’accusé a été 
déclaré coupable au procès, la cour ayant conclu que 
l’infraction avait été perpétrée à un certain moment 
en août même si on ne pouvait pas démontrer qu’elle 
s’était produite le 17 août. En appel, le lord juge en chef 
Parker, au nom de la cour, a accueilli l’appel de l’accusé 
et a annulé la déclaration de culpabilité. Il a conclu que 
la date de l’infraction était importante parce que la 
preuve laissait entendre que l’accusé aurait pu établir 
une preuve d’alibi pour tout le mois d’août grâce à ses 
dossiers de travail si la dénonciation avait été modifi ée. 
À cause de cela, on pouvait établir une distinction avec 
l’arrêt Dossi.

[17] Objectivement et si l’on fait abstraction d’une 
décision stratégique contraire de l’avocat, rien n’in-
dique que les dates fi gurant dans l’acte d’accusation 
constituaient un élément essentiel de l’infraction ni 
qu’elles étaient cruciales pour la défense. On ne peut 
pas dire non plus que la défense a été induite en erreur. 
Nous retenons la thèse de l’appelante avancée dans 
ses observations écrites, portant que [traduction] 
« la défense n’a eu recours à aucun moyen de défense 
concret ou thèse susceptible de donner une impor-
tance quelconque à la question du moment de la 
commission de l’infraction ». Nous rejetons la ten-
tative de l’avocat de donner aux dates fi gurant dans 
l’acte d’accusation une importance qu’elles n’ont pas 
réellement. Pour en arriver à cette conclusion, nous 
avons examiné un arrêt rendu par la Cour d’appel du 
Yukon, R. c. McMillan, 2016 YKCA 10 (McMillan). 
Dans cet arrêt, la Cour d’appel du Yukon a conclu que 
le moment et le lieu de la commission de l’infraction 
constituaient, dans les circonstances, des éléments 
essentiels à l’égard d’un chef de possession de cocaïne 
pour en faire le trafi c. Les faits de l’aff aire McMillan 
étaient très diff érents des faits en l’espèce. La Cour 
d’appel du Yukon a conclu que les arguments du mi-
nistère public reposaient sur des éléments de preuve 
indirects. Les éléments de preuve en l’espèce ne sont 
pas indirects; ils proviennent en grande partie des 
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a time other than that set out in the indictment. Such 
potential for confusion does not exist in the within 
appeal.

[18] With respect to place of  the off ence being 
an essential element, LS Edwards conceded in his 
written submission that he was not prejudiced by 
the particularization of  the place being “at or near 
Halifax”. Regardless, in the circumstances, place only 
becomes material for purposes of ensuring the court 
has jurisdiction: R. v. R.M. (2003), 180 O.A.C. 38, at 
paragraph 8; R. v. Edwards, 2018 CM 4018; Re The 
Queen and Smith (1973), 7 N.B.R. (2d) 597 (NB CA), 
at page 21. Courts martial are clothed with unlim-
ited territorial jurisdiction, which extends throughout 
Canada and the world, but for those alleged off ences 
arising in Canada referred to in section 70 of  the 
NDA.

VI. Conclusion

[19] We are of  the unanimous view this appeal 
should be allowed, the verdict of acquittal be set aside 
and a new trial ordered.

Bell C.J.

Mosley J.A.

Brown J.A.

aveux de l’accusé. Le mat 1 Edwards a reconnu la pos-
session et l’usage de drogues illicites. En outre, dans 
l’arrêt McMillan, la Cour d’appel du Yukon a conclu 
qu’il était possible que l’accusé ait été induit en erreur 
au sujet de la transaction puisque le ministère public 
a affi  rmé que l’accusé se livrait au trafi c de drogue 
au Yukon à un moment autre que celui indiqué dans 
l’acte d’accusation. Un tel risque de confusion ne se 
pose pas en l’espèce.

[18] En ce qui concerne l’idée que le lieu de la com-
mission de l’infraction en soit un élément essentiel, le 
mat 1 Edwards a admis dans ses observations écrites 
que la précision du lieu de l’infraction comme étant 
[traduction] « à Halifax ou près d’Halifax » ne lui 
a pas porté préjudice. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, 
le lieu de la commission de l’infraction n’importe que 
pour s’assurer que le tribunal a compétence : R. v. RM 
(2003), 180 O.A.C. 38, au para graphe 8; R. v. Edwards, 
2018 CM 4018; Re The Queen and Smith (1973), 7 
N.B.R. (2d) 597 (NB CA) à la page 21. La compé-
tence territoriale des cours martiales est illimitée et 
s’étend à l’ensemble du Canada et du monde, sauf en 
ce qui concerne les infractions présumées commises au 
Canada mentionnées à l’ar ticle 70 de la LDN.

VI. Conclusion

[19] Nous concluons à l’unanimité que le présent 
appel doit être accueilli, que le verdict d’acquittement 
doit être annulé et qu’un nouveau procès doit être 
ordonné.

Le juge en chef Bell

Le juge Mosley, J.C.A.

Le juge Brown, J.C.A.
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bon ordre et à la discipline — Preuve — Défaut par la pour-
suite d’établir une preuve prima facie.

Arrêt : Appel rejeté.

AVOCATS

 Lieutenant- Colonel Dominic Martin et Major 
Stephan Poitras, pour l’appelante.
Me Joshua M. Juneau, pour l’intimé.

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

[1] La Cour : À l’unanimité, la formation est d’avis 
que le présent appel devrait être rejeté. Dans R. v. 
Banting, 2019 CM 2009, la juge militaire Sukstorf 
a correctement appliqué les règles de droit concer-
nant le défaut d’établir une preuve prima facie. Nous 
abondons dans son sens : aucune preuve présentée 
au procès ne permettrait à une formation raisonnable 
d’une cour martiale générale, ayant reçu des directives 
appropriées, de prononcer un verdict de culpabilité.
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[2] We dismiss the appeal.

Bell c.j.

Mosley J.A.

Scanlan J.A.

[2] Nous rejetons l’appel.

Le juge en chef Bell

Le juge Mosley, J.C.A.

Le juge Scanlan, J.C.A.
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R. v. Darrigan, 2020 CMAC 1

CMAC 599

Her Majesty the Queen
Appellant,

v.

Petty Offi  cer Second Class S.J. Darrigan
Respondent.

Heard: Halifax, Nova Scotia, November 20, 2019.

Judgment: Halifax, Nova Scotia, November 20, 
2019.
Present: Bell C.J., Saunders and Diner JJ.A.

On appeal from the legality of the sentence by a Standing 
Court Martial held at Halifax, Nova Scotia, on May 16, 
2019 (2019 CM 4010).

Service off ences — Fitness of sentence — Accused hav-
ing pleaded guilty of stealing when entrusted and selling the 
items improperly — National Defence Act, s. 114 and 116(a) 
— Application of military sentencing precedents — Non- 
custodial sentence can be justifi ed without requiring evidence 
of exceptional circumstances.

The Crown appeals the Standing Court Martial decision 
on sentencing. The respondent pleaded guilty to one count 
of stealing when entrusted in violation of section 114 of the 
National Defence Act (NDA), and to one count of selling the 
items improperly pursuant to paragraph 116(a) of the NDA. 
At the sentence hearing, the Military Judge concluded that 
imprisonment or detention would be counter- productive 
to the rehabilitation of the respondent and therefore sen-
tenced him to a severe reprimand and a fi ne of $8,000 and 
ordered that restitution in the amount of $750 be made to 
the stolen equipment buyer. On appeal, the Crown raises the 
ground that the Military Judge erred in refusing to apply 
civilian sentencing precedents. This Court must therefore 
answer this question, and the following ones: does military 
jurisprudence establish categories of  theft for which ex-
ceptional circumstances are required in order to justify a 
non- custodial sentence?; is this case in a category of theft 
for which exceptional circumstances are required in order to 
justify a non- custodial sentence?; did the Military Judge err 
in his consideration of sentencing principles, and if  so, did 

R. c. Darrigan, 2020 CACM 1

CMAC 599

Sa Majesté la Reine
Appelante,

c.

Maître de 2e classe S.J. Darrigan
Intimé.

Audience : Halifax (Nouvelle- Écosse), le 20 novembre 
2019.
Jugement : Halifax (Nouvelle- Écosse), le 20 novembre 
2019.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Saunders et 
Diner, J.C.A.

Appel de la légalité de la sentence rendue par la cour 
martiale permanente à Halifax (Nouvelle- Écosse), le 16 mai 
2019 (2019 CM 4010).

Infractions d’ordre militaire — Justesse de la peine — 
Accusé ayant plaidé coupable à des chefs de vol et vente irré-
gulière d’objets dont il avait la charge — Loi sur la défense 
nationale, art. 114 et 116a) — Application des principes de 
détermination de la peine du régime militaire — La non- 
imposition d’une peine de détention se justifi e sans besoin de 
prouver des circonstances exceptionnelles.

La Couronne interjette appel de la décision de la cour 
martiale permanente quant à la peine. L’intimé a plaidé 
coupable à un chef  d’accusation de vol d’objets dont il 
avait la charge en violation de l’ar ticle 114 de la Loi sur la 
défense nationale (LDN), et à un chef d’accusation de vente 
irrégulière des objets, l’infraction visée à l’alinéa 116a) de 
la LDN. Lors de l’audience sur la peine, le juge militaire a 
conclu que l’emprisonnement ou la détention nuirait à la 
réhabilitation de l’intimé, et l’a donc condamné à un blâme, 
à une amende de 8 000 $ et il a ordonné la restitution des 
750 $ à l’acheteur du matériel volé. En appel, la Couronne 
allègue que le juge militaire a commis une erreur en refusant 
d’appliquer les principes de la détermination de la peine du 
régime civil. La présente Cour doit donc répondre à cette 
question, ainsi qu’aux suivantes : la jurisprudence militaire 
établit- elle des catégories de vol pour lesquelles, en l’absence 
de circonstances exceptionnelles, il faut imposer une peine 
de détention?; en l’espèce, s’agit-il d’un vol pour lequel il faut 
imposer une peine de détention en l’absence de circonstances 
exceptionnelles?; le juge militaire a-t-il commis une erreur 
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the error have any impact on the sentence?; was the sentence 
demonstrably unfi t?

Held: Appeal dismissed.

The Military Judge did not err in his sentencing of the re-
spondent; the appeal is dismissed. Trial judges enjoy a broad 
discretion to impose the sentence they consider appropriate 
in a particular case. An appellate court can interfere with 
a sentence when the sentence imposed by the sentencing 
judge is “demonstrably unfi t” or when the sentencing judge 
commits an error in principle, fails to consider a relevant 
factor, or erroneously considers an aggravating or mitigat-
ing factor, and such an error has an impact on the sentence 
imposed. The Crown’s attachment in this appeal to the 
civilian model of sentencing ignores the fundamental role 
of Canada’s military and the disciplinary code which binds 
its members. As repeated many times by the Supreme Court 
of Canada, a separate system of justice is signifi cant and 
necessary to maintain the morale, discipline and effi  ciency of 
our Canadian Armed Forces. Also, the objective of reinte-
gration into military service is a key component of military 
sentencing, while reintegration into one’s employment is not 
even a factor to consider in the civilian sentencing scheme. 
In this regard, the Military Judge did not err in fulfi lling 
his responsibility. Moreover, when sentencing off enders for 
theft or fraud involving the property of  their employers, 
the Criminal Code obliges them to treat breach of trust as 
an aggravating factor; however, such convictions will not 
invariably result in a custodial sentence, nor require proof 
of exceptional circumstances to avoid jail. In this case, the 
Military Judge correctly identifi ed the range of  available 
penalties and rightly turned his mind to where, on that 
spectrum, the aggravating and mitigating circumstances 
of this off ence and this off ender would fi t. The choice of 
punishment did not require any additional or separate proof 
of  “exceptional circumstances” in order to qualify for a 
non- custodial sentence. The Military Judge did not err in his 
consideration of the principle of parity. While he did err at 
one point in his articulation of the principle of proportional-
ity, the mistake does not require intervention because it had 
no impact on the sentence imposed upon the respondent. 
Finally, the evidence fully supported the Military Judge’s 
conclusion that denunciation and deterrence, promoting 
the operational eff ectiveness of the Canadian Forces, and 
contributing to the respect for the law could all be achieved 
by preserving the respondent’s status as a valuable asset to 
the Navy.

dans son examen des critères de détermination de la peine 
et, si tel est le cas, son erreur  a-t-elle eu une incidence?; la 
peine était- elle manifestement non indiquée?

Arrêt : Appel rejeté.

Le juge militaire n’a pas commis d’erreur dans la déter-
mination de la peine de l’intimé; l’appel est rejeté. Les juges 
de première instance jouissent d’un large pouvoir discrétion-
naire en ce qui concerne la peine qu’ils estiment convenable 
dans un cas donné. Une cour d’appel peut modifi er une 
peine si la peine infl igée par le juge est « manifestement 
non indiquée » ou si le juge commet une erreur de prin-
cipe, ne tient pas compte d’un facteur pertinent ou encore, 
prend erronément en considération un facteur aggravant 
ou atténuant, et qu’une telle erreur a une incidence sur la 
peine infl igée. L’attachement de la Couronne dans le présent 
appel au modèle civil de détermination de la peine ne tient 
pas compte du rôle fondamental des Forces armées cana-
diennes et du code disciplinaire qui lie ses membres. Comme 
l’a répété la Cour suprême du Canada à plusieurs reprises, 
un système de justice distinct est important et nécessaire 
pour le maintien du moral, de la discipline et de l’effi  cacité 
de nos Forces armées canadiennes. Aussi, l’objectif  de la 
réinsertion dans la vie militaire est une composante essen-
tielle de la détermination de la peine militaire, alors que 
la réinsertion dans son emploi n’est même pas un critère 
à prendre en considération dans le régime civil de déter-
mination de la peine. À cet égard, le juge militaire n’a pas 
commis d’erreur en s’acquittant de la responsabilité qui lui 
incombait. De plus, au moment de déterminer la peine de 
personnes coupables de vol ou de fraude en lien avec les 
biens de leur employeur, le Code criminel les oblige à traiter 
l’abus de confi ance comme un facteur aggravant; toutefois, 
ces condamnations ne donneront pas systématiquement lieu 
à une peine d’emprisonnement, et il n’est pas nécessaire de 
prouver l’existence de circonstances exceptionnelles pour 
éviter la prison. En l’espèce, le juge militaire a correctement 
défi ni l’éventail des peines possibles et s’est bien demandé où 
se situaient, dans cet éventail, les circonstances aggravantes 
et atténuantes de l’infraction et la situation de l’intimé. Le 
choix de la peine ne nécessitait aucune preuve distincte ou 
supplémentaire quant à la « situation exceptionnelle » afi n 
de justifi er une peine sans emprisonnement. Le juge militaire 
n’a commis aucune erreur dans son examen du principe de 
la parité. Bien qu’il ait eff ectivement commis une erreur à 
un moment en expliquant le principe de la proportionnalité, 
cette erreur ne nécessite pas d’intervention puisqu’elle n’a eu 
aucune incidence sur la peine infl igée à l’intimé. Finalement, 
les éléments de preuve appuyaient entièrement la conclu-
sion du juge selon laquelle il était possible de dénoncer et 
de dissuader, de promouvoir l’effi  cacité opérationnelle des 
Forces canadiennes et de contribuer au respect de la loi en 
maintenant le statut de l’intimé en tant qu’atout précieux 
pour la Marine.
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[1] Saunders J.A.: After thoroughly considering the 
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AVOCATS

Major Stephan Poitras et Lieutenant- colonel 
Dillon Kerr, pour l’appelante.
Capitaine de corvette Brent Walden, pour 
l’intimé.

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

[1] La juge Saunders, J.C.A. : Après avoir examiné à 
fond les observations écrites et orales des avocats, nous 
avons suspendu l’audience, puis nous sommes revenus 
en salle d’audience et le juge en chef a annoncé notre 
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to appeal was granted, the appeal was dismissed with 
reasons to follow. These are our reasons.

[2] I will begin by providing a brief  summary of 
the background, adding such further detail as may 
be required during my consideration of the issues on 
appeal.

I. Background

[3] This is an appeal from a Standing Court Martial 
decision on sentencing.

[4] Petty Offi  cer Second Class (PO2) Darrigan has 
been a member of the Regular Force of the Canadian 
Armed Forces (CAF) since October 2014. He served 
previously with the Naval Reserve beginning in June 
2004. In 2007, after initially training as a maritime 
engineer, he changed occupations to become a cook. 
He served in senior positions as a cook both on ship 
and ashore at Canadian Forces Base (CFB) Halifax 
during his Regular Force service.

[5] At the time of the off ence, PO2 Darrigan was em-
ployed as a kitchen supervisor at the Atlantic Galley 
while it was being refurbished as the new dining fa-
cility on CFB Halifax. As part of that process, new 
kitchen equipment was purchased and PO2 Darrigan 
was entrusted with its custody and control.

[6] On August 17, 2016, PO2 Darrigan stole a mi-
crowave, a meat slicer and a countertop chafer, valued 
together at $7,757.07, and sold them to a kitchen 
equipment reseller, receiving $750 for these items.

[7] The three stolen items were recovered during 
the investigation and have since been returned to the 
Crown.

[8] PO2 Darrigan pleaded guilty to one count of 
stealing when entrusted pursuant to section 114 of the 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA), and 
to one count of selling the items improperly pursuant 
to paragraph 116(a) of the NDA. Counts of receiving 

décision unanime d’accueillir la demande d’autorisa-
tion d’interjeter appel, mais de rejeter l’appel, et de 
prononcer les motifs ultérieurement. Voici nos motifs.

[2] Je commencerai en donnant un résumé du 
contexte, en ajoutant des détails au besoin au cours 
de mon examen des questions en litige lors de l’appel.

I. Le contexte

[3] Il s’agit d’un appel d’une décision de la cour 
martiale permanente quant à la peine.

[4] Le maître de 2e classe (m 2) Darrigan est membre 
de la force régulière des Forces armées canadiennes 
(FAC) depuis octobre 2014. Avant cela, il avait servi 
à la force de réserve de la Marine depuis juin 2004. En 
2007, après avoir d’abord suivi une formation d’offi  -
cier du génie maritime, il a changé d’activité profes-
sionnelle pour devenir cuisinier. Il a occupé des postes 
supérieurs en tant que cuisinier sur un navire et à 
terre, à la Base des Forces canadiennes (BFC) Halifax 
pendant son service à la force régulière.

[5] Au moment de l’infraction, le m 2 Darrigan occu-
pait un poste de superviseur en cuisine à l’« Atlantic 
Galley » pendant son réaménagement pour servir de 
nouveau mess à la BFC Halifax. À cette fi n, on a acheté 
du nouveau matériel de cuisine et le m 2 Darrigan était 
chargé de sa garde et en avait la responsabilité.

[6] Le 17 août 2016, le m 2 Darrigan a volé un four 
à micro- ondes, une trancheuse à viande et un plat- 
réchaud de comptoir dont la valeur totale s’élevait à 
7 757,07 $. Il les a vendus à un revendeur de matériel 
de cuisine et a reçu 750 $ pour ces objets.

[7] Les trois objets volés ont été retrouvés pendant 
l’enquête et ont, depuis, été remis à la Couronne.

[8] Le m 2 Darrigan a plaidé coupable à un chef 
d’accusation de vol d’objets dont il avait la charge, 
l’infraction visée à l’ar ticle 114 de la Loi sur la dé-
fense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN), et à 
un chef d’accusation de vente irrégulière des objets, 
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(section 115), possession (section 130) and traffi  cking 
(section 130) were withdrawn by the prosecution.

[9] The sentencing hearing took place May 14 to 
16, 2019. Both the prosecution and the defence called 
witnesses. The decision was rendered on May 16, 2019 
(now reported as 2019 CM 4010).

[10] At the hearing, the prosecutor recommended 
a sentence of  90 days’ imprisonment, emphasizing 
the need for general deterrence and denunciation. 
The prosecution took the position that detention was 
inappropriate since it, unlike imprisonment, does not 
automatically result in termination from the CAF. For 
its part, the defence recommended a severe reprimand 
and a fi ne in the amount of  $8,000. Alternatively, 
defence counsel recommended that if  a custodial sen-
tence were required, it should be detention with a 
view to allowing the off ender to continue his service 
in the CAF.

[11] The Military Judge agreed that the sentence 
should focus on general deterrence and denunciation. 
However, he concluded that imprisonment or deten-
tion would be counter- productive to the rehabilitation 
of PO2 Darrigan. The Judge therefore sentenced the 
off ender to a severe reprimand and a fi ne of $8,000, 
and ordered that restitution in the amount of $750 be 
made to the kitchen equipment reseller.

II. Issues

[12] In its amended Notice of  Appeal, the Crown 
lists the following four grounds of appeal:

1. The Military Judge erred in principle in applying 
proportionality;

2. The Military Judge erred in principle in applying 
parity;

l’infraction visée à l’alinéa 116a) de la LDN. Les chefs 
d’accusation de recel (ar ticle 115), de possession de 
biens criminellement obtenus (ar ticle 130) et de trafi c 
(ar ticle 130) ont été retirés par la poursuite.

[9] L’audience sur la peine a eu lieu du 14 au 16 mai 
2019. La poursuite et la défense ont toutes deux cité 
des témoins. La décision a été rendue le 16 mai 2019 
(2019 CM 4010).

[10] Lors de l’audience, le procureur de la poursuite 
a recommandé une peine de 90 jours d’emprisonne-
ment, insistant sur la nécessité d’une dissuasion géné-
rale et de la dénonciation. La poursuite a fait valoir 
que la détention n’était pas une peine convenable puis-
que, contrairement à l’emprisonnement, elle ne donne 
pas automatiquement lieu à la destitution des FAC. 
Pour sa part, la défense a recommandé un blâme et 
une amende de 8 000 $. Subsidiairement, l’avocat de la 
défense a fait valoir que, s’il convenait d’imposer une 
peine de détention, elle devrait avoir comme objectif  
de permettre au contrevenant de continuer son service 
au sein des FAC.

[11] Le juge militaire était d’accord que la peine 
devait être axée sur la dissuasion générale et la dé-
nonciation. Toutefois, il a conclu que l’emprisonne-
ment ou la détention nuirait à la réhabilitation du m 
2 Darrigan. Le juge a donc condamné le contrevenant 
à un blâme et à une amende de 8 000 $, et il a ordonné 
la restitution des 750 $ au revendeur du matériel de 
cuisine.

II. Les questions en litige

[12] Dans son avis d’appel modifi é, la Couronne 
énumère les quatre motifs d’appel suivants :

[traduction]

1. Le juge militaire a commis une erreur de principe 
en appliquant le critère de la proportionnalité;

2. Le juge militaire a commis une erreur de principe 
en appliquant le critère de la parité;
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3. The Military Judge erred in principle by over- 
emphasizing the mitigating factors; and

4. The Appellant seeks leave to appeal and if granted, 
appeals the severity of the sentence imposed by 
the Military Judge on the basis that it was demon-
strably unfi t.

[13] In both their written and oral submissions, the 
parties diff er in how they characterize and present 
the issues that arise in this appeal. This divergence 
can best be explained by what I would describe as the 
“tension” between the appellant’s emphasis on civilian 
sentencing precedents, and the respondent’s reliance 
upon this Court’s own sentencing jurisprudence in 
cases of this kind. Accordingly, I prefer to consider 
the substance of  this appeal by distilling the vari-
ous grounds, issues and arguments into fi ve discrete 
questions:

i. Did the Military Judge err in choosing to apply 
this Court’s own military jurisprudence rather 
than follow certain civilian sentencing precedents?

ii. Does this Court’s military jurisprudence establish 
categories of theft for which exceptional circum-
stances are required in order to justify a non- 
custodial sentence?

iii. Do the facts of  this case place it in a category 
of  theft for which exceptional circumstances 
are required in order to justify a non- custodial 
sentence?

iv. Did the Military Judge err in his consideration 
of  proportionality; or parity; or the mitigating 
circumstances of the case; and if  so, did the error 
have any impact on the sentence?

v. In any event, was the sentence demonstrably 
unfi t?

3. Le juge militaire a commis une erreur de principe 
en insistant trop sur les circonstances atténu antes; 
et

4. L’appelante demande l’autorisation d’interjeter 
appel et, si l’autorisation est accordée, elle inter-
jette appel de la sévérité de la peine prononcée 
par le juge militaire pour le motif  qu’elle était 
manifestement non indiquée.

[13] Dans leurs observations écrites et orales, les 
parties décrivent et présentent de façon diff érente les 
questions en litige soulevées dans le présent appel. 
Cette divergence s’explique par ce que j’appellerai 
la « tension » entre l’insistance de l’appelante sur les 
principes de la peine du régime civil et l’insistance de 
l’intimé sur la jurisprudence de notre Cour sur les 
principes de la peine dans des cas similaires. Par consé-
quent, je préfère examiner le fond du présent appel 
en résumant les divers motifs, questions en litiges et 
observations en cinq questions distinctes :

i. Le juge militaire a-t-il commis une erreur en choi-
sissant d’appliquer la jurisprudence militaire de 
notre Cour plutôt que de suivre les principes de 
détermination de la peine du régime civil?

ii. La jurisprudence militaire de notre Cour établit- 
elle des catégories de vol pour lesquelles, en 
l’absence de circonstances exceptionnelles, il faut 
imposer une peine de détention?

iii. Les faits de l’espèce sont- ils tels qu’il s’agit d’un 
vol pour lequel il faut imposer une peine de déten-
tion en l’absence de circonstances exceptionnelles?

iv. Le juge militaire a-t-il commis une erreur dans son 
examen du critère de la proportionnalité, du cri-
tère de la parité ou des circonstances atténuantes 
de l’aff aire et, si tel est le cas, son erreur  a-t-elle 
eu une incidence sur la peine?

v. Quoi qu’il en soit, la peine était- elle manifeste-
ment non indiquée?
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III. Standard of review

[14] Sentencing is an inherently discretionary exer-
cise. Because of the highly contextual nature of the 
sentencing process, trial judges enjoy a broad discre-
tion to impose the sentence they consider appropriate 
in a particular case. Accordingly, their sentencing deci-
sions are accorded great deference on appeal.

[15] It is useful to remind ourselves of the Supreme 
Court’s directions in R. v. L.M., 2008 SCC 31, [2008] 
2 S.C.R. 163, at paragraphs 14 and 15:

[14] [A]ppellate courts must show great deference 
in reviewing decisions of  trial judges where appeals 
against sentence are concerned. An appellate court 
may not vary a sentence simply because it would have 
ordered a diff erent one. The court must be “convinced 
it is not fi t”, that is, “that … the sentence [is] clearly 
unreasonable” (R. v. Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227, 
at para. 46, quoted in R. v. McDonnell, [1997] 1 S.C.R. 
948, at para. 15). This Court also made the following 
comment in R. v. M. (C.A.), [1996] 1 S.C.R. 500, at 
para. 90:

… absent an error in principle, failure to consider a 
relevant factor, or an overemphasis of the appropri-
ate factors, a court of appeal should only intervene 
to vary a sentence imposed at trial if  the sentence is 
demonstrably unfi t.

[Citations omitted.]

[15] Owing to the profoundly contextual nature of 
the sentencing process, in which the trier of fact has 
broad discretion, the standard of review to be applied 
by an appellate court is one based on deference. The 
sentencing judge has “served on the front lines of our 
criminal justice system” and possesses unique qualifi ca-
tions in terms of experience and the ability to assess the 
submissions of the Crown and the off ender (M. (C.A.), 
at para. 91). In sum, in the case at bar, the Court of 
Appeal was required—for practical reasons, since the 
trier of fact was in the best position to determine the 
appropriate sentence for L.M.—to show deference to 
the sentence imposed by the trial judge.

III. La norme de contrôle

[14] La détermination de la peine est un exercice in-
trinsèquement discrétionnaire. En raison du caractère 
hautement contextuel du processus de détermination 
de la peine, les juges de première instance jouissent 
d’un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne 
la peine qu’ils estiment convenable dans un cas donné. 
Par conséquent, leurs décisions en matière de la peine 
font l’objet d’une grande déférence en appel.

[15] Il convient de rappeler les directives de la Cour 
suprême dans l’arrêt R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 
2 R.C.S. 163, aux para graphes 14 et 15 :

[14] [L]es tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une 
grande retenue dans l’examen des décisions des juges 
de première instance à l’occasion d’un appel de la 
sentence. En eff et, une cour d’appel ne peut modifi er 
une peine pour la seule raison qu’elle aurait prononcé 
une sentence diff érente. Elle doit être « convaincue 
qu’elle n’est pas indiquée »,  c’est-à-dire « que la peine 
est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, [1995] 
4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c. McDonnell, [1997] 
1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné 
dans R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 :

[…] sauf  erreur de principe, omission de prendre 
en considération un facteur pertinent ou insistance 
trop grande sur les facteurs appropriés, une cour 
d’appel ne devrait intervenir pour modifi er la peine 
infl igée au procès que si elle n’est manifestement pas 
indiquée.

[Références omises.]

[15] La nature profondément contextuelle du processus 
de détermination de la peine, qui laisse une large 
discrétion au juge du fait, justifi e une norme de contrôle 
fondée sur une exigence de retenue de la part des juridic-
tions d’appel. En eff et, le juge infl igeant la peine « sert 
en première ligne de notre système de justice pénale » 
et possède des qualifi cations uniques sur les plans de 
l’expérience et de l’appréciation des commentaires 
formulés par le ministère public et le contrevenant (M. 
(C.A.), par. 91). En somme, en l’espèce, la Cour d’appel 
était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard 
de la sentence prononcée par la première juge, et ce 
pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant 
la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M.
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[16] An important, additional criterion was estab-
lished by the Supreme Court in R. v. Lacasse, 2015 
SCC 64, [2015] 3 S.C.R. 1089 (Lacasse). There, Wagner, 
J. (as he then was), writing for the majority, explained 
at paragraph 44:

[44] In my view, an error in principle, the failure to 
consider a relevant factor or the erroneous considera-
tion of an aggravating or mitigating factor will justify 
appellate intervention only where it appears from the 
trial judge’s decision that such an error had an impact 
on the sentence. [Emphasis added.]

[17] Quite apart from errors seen to have had an 
impact on the sentence imposed, we may also inter-
vene where the sentence itself  is clearly unreasonable. 
It is possible of course for a sentence to be demon-
strably unfi t, even where the trial judge has not erred 
in principle. As Wagner, J. explained in Lacasse at 
paragraphs 52 to 54:

[52] It is possible for a sentence to be demonstrably 
unfi t even if  the judge has made no error in imposing 
it. As Laskin J.A. mentioned, writing for the Ontario 
Court of  Appeal, the courts have used a variety of 
expressions to describe a sentence that is “demonstrably 
unfi t”: “clearly unreasonable”, “clearly or manifestly 
excessive”, “clearly excessive or inadequate”, or rep-
resenting a “substantial and marked departure” (R. v. 
Rezaie (1996), 31 O.R. (3d) 713 (C.A.), at p. 720). All 
these expressions refl ect the very high threshold that 
applies to appellate courts when determining whether 
they should intervene after reviewing the fi tness of a 
sentence.

[53] This inquiry must be focused on the fundamen-
tal principle of  proportionality stated in s. 718.1 of 
the Criminal Code, which provides that a sentence 
must be “proportionate to the gravity of the off ence 
and the degree of  responsibility of  the offender”. 
A sentence will therefore be demonstrably unfit if  
it constitutes an unreasonable departure from this 
principle. Proportionality is determined both on an 
individual basis, that is, in relation to the accused 
him or herself  and to the off ence committed by the 
accused, and by comparison with sentences imposed 
for similar off ences committed in similar circumstances. 
Individualization and parity of  sentences must be 

[16] La Cour suprême a établi un autre critère impor-
tant dans l’arrêt R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 
R.C.S. 1089 (Lacasse). Dans cet arrêt, le juge Wagner 
(plus tard juge en chef), s’exprimant pour la majorité 
des juges, a expliqué au para graphe 44 :

[44] À mon avis, la présence d’une erreur de principe, 
l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou 
encore la considération erronée d’un facteur aggravant 
ou atténuant ne justifi era l’intervention d’une cour 
d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première 
instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la 
détermination de la peine. [Je souligne.]

[17] Indépendamment des erreurs ayant eu une inci-
dence sur la peine prononcée, nous pouvons aussi 
intervenir lorsque la peine elle- même est clairement 
déraisonnable. Il est bien sûr possible qu’une peine 
soit manifestement non indiquée, même si le juge du 
procès n’a pas commis d’erreur de principe. C’est ce 
qu’a expliqué le juge Wagner dans Lacasse, aux para-
graphes 52 à 54 :

[52] Il peut arriver que, même si le juge ne commet 
aucune erreur, la peine qu’il infl ige soit manifestement 
non indiquée. Comme l’affi  rmait le juge Laskin de la 
Cour d’appel de l’Ontario, une peine [traduction] 
« manifestement non indiquée » a été décrite d’une 
multitude de façons dans la jurisprudence  : peine 
« nettement déraisonnable » ou « manifestement dérai-
sonnable », « nettement ou manifestement excessive », 
« nettement excessive ou inadéquate », ou encore peine 
montrant un « écart marqué et important » (R. c. Rezaie 
(1996), 31 O.R. (3d) 713 (C.A.), p. 720). Toutes ces 
formulations traduisent le seuil très élevé que doivent 
respecter les cours d’appel afi n de déterminer si elles 
doivent intervenir suivant leur examen de la justesse 
d’une peine.

[53] Cet examen doit être axé sur le principe fonda-
mental de la proportionnalité énoncé à l’art. 718.1 
du Code criminel, lequel précise que la peine doit être 
« proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré 
de responsabilité du délinquant ». Une peine sera donc 
manifestement non indiquée si elle s’écarte de manière 
déraisonnable de ce principe. La proportionnalité se 
détermine à la fois sur une base individuelle,  c’est-à-dire 
à l’égard de l’accusé lui- même et de l’infraction qu’il a 
commise, ainsi que sur une base comparative des peines 
infl igées pour des infractions semblables commises dans 
des circonstances semblables. L’individualisation et 
l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour 
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reconciled for a sentence to be proportionate: s. 718.2 
(a) and (b) of the Criminal Code.

[54] The determination of  whether a sentence is fi t 
also requires that the sentencing objectives set out in 
s. 718 of the Criminal Code and the other sentencing 
principles set out in s. 718.2 be taken into account. Once 
again, however, it is up to the trial judge to properly 
weigh these various principles and objectives, whose 
relative importance will necessarily vary with the nature 
of  the crime and the circumstances in which it was 
committed. The principle of  parity of  sentences, on 
which the Court of Appeal relied, is secondary to the 
fundamental principle of proportionality.

[18] These various principles were recently distilled 
by Moldaver, J., writing for the majority, in R. v. Suter, 
2018 SCC 34, [2018] 2 S.C.R. 496 at paragraphs 23 
to 25:

[23] It is well established that appellate courts cannot 
interfere with sentencing decisions lightly: see R. 
v. Shropshire, [1995] 4 S.C.R. 227, at para. 48; R. v. 
L.F.W., 2000 SCC 6, [2000] 1 S.C.R. 132, para. 25; R. 
v. L.M., 2008 SCC 31, [2008] 2 S.C.R. 163, at para. 14; 
R. v. Nasogaluak, 2010 SCC 6, [2010] 1 S.C.R. 206, 
at para. 46; R. v. Lacasse, 2015 SCC 64, [2015] 3 
S.C.R. 1089, at para. 39. This is because trial judges 
have “broad discretion to impose the sentence they 
consider appropriate within the limits established by 
law” (Lacasse, at para. 39).

[24] In Lacasse, a majority of this Court held that an 
appellate court could only interfere with a sentence 
in one of  two situations: (1) where the sentence im-
posed by the sentencing judge is “demonstrably unfi t” 
(para. 41); or (2) where the sentencing judge commits 
an error in principle, fails to consider a relevant factor, 
or erroneously considers an aggravating or mitigating 
factor, and such an error has an impact on the sentence 
imposed (para. 44). In both situations, the appellate 
court may set aside the sentence and conduct its own 
analysis to determine a fi t sentence in the circumstances.

[25] A sentence that falls outside of a certain sentencing 
range is not necessarily unfi t: see Lacasse, at para. 58; 
Nasogaluak, at para. 44. Sentencing ranges are merely 
guidelines, and are just “one tool among others that are 
intended to aid trial judges in their work” (Lacasse, at 
para. 69). It follows that deviation from a sentencing 
range does not automatically justify appellate interven-
tion (ibid., at para. 67).

qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2a) 
et b) du Code criminel.

[54] La justesse d’une peine est également fonction des 
objectifs du prononcé de la peine codifi és à l’art. 718 
du Code criminel, ainsi que des autres principes pénolo-
giques codifi és à l’art. 718.2. Mais là encore, il appar-
tient au juge de première instance de bien soupeser ces 
divers principes et objectifs, dont l’importance relative 
variera nécessairement selon la nature du crime et 
les circonstances dans lesquelles il a été commis. Le 
principe de l’harmonisation des peines, sur lequel s’est 
appuyée la Cour d’appel, est subordonné au principe 
fondamental de la proportionnalité. […]

[18] Le juge Moldaver, s’exprimant pour la majorité 
des juges, a résumé ces divers principes dans l’arrêt R. 
c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496, aux para-
graphes 23 à 25 :

[23] Il est bien établi que les tribunaux d’appel ne 
peuvent modifi er à la légère des décisions relatives à la 
peine (voir R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, par. 48; 
R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, [2000] 1 R.C.S. 132, par. 25; 
R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14; 
R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, 
par. 46; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 
1089, par. 39). En eff et, le juge de première instance 
jouit « d’une grande discrétion pour prononcer la peine 
qui lui semble appropriée dans les limites déterminées 
par la loi » (Lacasse, par. 39).

[24] Dans l’arrêt Lacasse, les juges majoritaires de 
notre Cour ont statué qu’une cour d’appel ne peut 
modifi er une peine que dans l’une ou l’autre des deux 
situations suivantes : (1) la peine infl igée par le juge de la 
peine est « manifestement non indiquée » (par. 41); (2) le 
juge de la peine commet une erreur de principe, ne tient 
pas compte d’un facteur pertinent ou encore, prend 
erronément en considération un facteur aggravant ou 
atténuant, et une telle erreur a une incidence sur la peine 
infl igée (par. 44). Dans les deux cas, la cour d’appel peut 
annuler la peine et procéder à sa propre analyse pour 
déterminer la peine indiquée dans les circonstances.

[25] Une peine qui déroge à une fourchette donnée n’est 
pas nécessairement non indiquée (voir Lacasse, par. 58; 
Nasogaluak, par. 44). Les fourchettes de peines ne sont 
que des lignes directrices et qu’« un outil parmi d’autres 
destinés à faciliter la tâche des juges d’instance » 
(Lacasse, par. 69). Il s’ensuit qu’une dérogation à une 
fourchette de peines ne justifi e pas automatiquement 
l’intervention d’une cour d’appel (ibid., par. 67).
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[19] I will now apply those sentencing principles to 
the issues that arise in this case.

IV. Analysis

A. Did the Military Judge err in choosing to apply 
this Court’s own military jurisprudence rather 
than follow certain civilian sentencing precedents?

[20] Underpinning all of the appellant’s submissions 
is the view that the Military Judge ought to have ap-
plied civilian sentencing precedents to the case before 
him. Had he done so, an automatic jail sentence was 
the inevitable outcome.

[21] In its factum, the Crown says:

23. The Military Judge failed to give eff ect to the prin-
ciple by which stealing from an employer is considered a 
special category for sentencing requiring the imposition 
of a custodial sentence in the absence of exceptional 
circumstances. This principle was fi rst stated by the 
Ontario Court of Appeal in R. v. McEachern, 7 C.R. 
(3d) S-8, [1978] O.J. No. 987 (ONCA). The Court 
took the view that general deterrence is the overriding 
objective for off ences of theft committed by a person 
occupying a position of trust in the absence of excep-
tional circumstances.

…

24. In R. v. Steeves, the New Brunswick Court of 
Appeal confi rmed the longstanding principles stated 
in McEachern.

…

31. Despite the fact that the McEachern decision had 
been brought to his attention, the Military Judge chose 
to ignore it.

[22] The appellant’s reliance upon earlier decisions 
from certain civilian appellate courts lies at the heart 
of its attack upon the sentence imposed in this case. In 
responding to questions from the Panel at the hearing, 

[19] Je vais maintenant appliquer ces principes en 
matière de détermination de la peine aux questions 
soulevées en l’espèce.

IV. Analyse

A. Le juge militaire a-t-il commis une erreur en choi-
sissant d’appliquer la jurisprudence militaire de 
notre Cour plutôt que de suivre les principes de 
détermination de la peine du régime civil?

[20] Toutes les observations de l’appelante reposent 
sur la thèse voulant que le juge militaire aurait dû 
appliquer les principes de détermination de la pleine 
du régime civil à l’aff aire dont il était saisi. S’il l’avait 
fait, une peine d’emprisonnement aurait été inévitable.

[21] Voici ce que dit la Couronne dans son mémoire :

[traduction]

23. Le juge militaire n’a pas mis en application le prin-
cipe selon lequel le vol au détriment d’un employeur fait 
partie d’une catégorie distincte lors de la détermination 
de la peine, de sorte qu’il faut imposer une peine de 
détention en l’absence de circonstances exceptionnelles. 
Ce principe a d’abord été établi par la Cour d’appel de 
l’Ontario dans l’arrêt R. v. McEachern, 7 C.R. (3d) S-8, 
[1978] O.J. No. 987 (C.A. Ont.). La Cour a estimé que 
la dissuasion générale est l’objectif  central lors d’un vol 
commis par une personne occupant une position de 
confi ance, en l’absence de circonstances exceptionnelles.

[…]

24. Dans R. v. Steeves, la Cour d’appel du Nouveau- 
Brunswick a confirmé les principes établis depuis 
longtemps dans McEachern.

[…]

31. En dépit du fait que l’on ait porté la décision 
McEachern à son attention, le juge militaire a choisi 
de ne pas en tenir compte.

[22] Le fait que l’appelante se fonde sur des décisions 
antérieures de quelques cours d’appel du régime civil 
est au cœur de sa contestation de la peine pronon-
cée en l’espèce. En répondant aux questions de notre 
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counsel for the appellant summarized his position 
very succinctly:

We say that greed + trust = an automatic jail sentence 
unless there are exceptional circumstances.

This is a clear case. Jail was called for. There were no 
exceptional circumstances. Ninety days’ imprisonment 
ought to have been imposed at a minimum.

[23] I respectfully disagree.

[24] In a thoughtful and comprehensive analysis 
in which the Military Judge reviewed the statutory 
framework, addressed the relevant sentencing princi-
ples, and then applied those principles to his factual 
fi ndings, he said at paragraphs 29, 30 and 34 to 36:

[29] The prosecution submits that theft from an em-
ployer requires a sentence of  imprisonment, mainly 
on the basis of R. v. McEachern, [1978] O.J. No. 987, 
a 1978 case from the Ontario Court of  Appeal and 
on the basis of  a more recent court martial case of 
R. v. Sorbie, 2015 CM 3010. That is a very surprising 
submission to me if  only because in the case of Master 
Corporal Sorbie, the off ender pleaded guilty to stealing 
approximately $1,000 from the canteen and was not 
sentenced to imprisonment as requested in that trial 
by the prosecutor but rather to a reduction in rank to 
private, a severe reprimand and a fi ne in the amount 
of $1,000. Nowhere in Sorbie does the military judge 
state that a person guilty of  stealing while entrusted 
must be sentenced to imprisonment. The most that is 
stated is the doubly qualifi ed statement to the eff ect 
that, “Usually, the denunciation and the deterrence of 
this type of infraction generally requires incarceration.” 
Given the result of that case, I conclude that there are 
exceptions, an outcome not precluded by McEachern.

[30] Indeed, there are many court martial cases where 
theft from Her Majesty resulted in sentences not 
involving imprisonment or detention, the other form 
of incarceration available in courts martial.

formation lors de l’audience, l’avocat de l’appelante a 
résumé sa thèse très succinctement :

[traduction]

Selon nous, cupidité + confi ance = peine automatique 
d’emprisonnement, sauf  s’il existe des circonstances 
exceptionnelles.

Il s’agit d’un cas évident. Une peine d’emprison-
nement s’imposait. Les circonstances n’étaient pas 
exceptionnelles. Il aurait dû y avoir au moins 90 jours 
d’emprisonnement.

[23] En toute déférence, je ne suis pas d’accord.

[24] Dans une analyse détaillée et approfondie dans 
laquelle le juge militaire a examiné le cadre légal, 
abordé les principes de détermination de la peine per-
tinents et appliqué ces principes à ses conclusions de 
fait, il a indiqué, aux para graphes 29, 30, et 34 à 36 :

[traduction]

[29] La poursuite prétend que le vol au détriment d’un 
employeur nécessite une peine d’emprisonnement, en 
se fondant principalement sur l’arrêt R. v. McEachern, 
[1978] O.J. No. 987, de la Cour d’appel de l’Ontario 
en 1978, et sur la décision plus récente R. c. Sorbie, 
2015 CM 3010, de la cour martiale. Je trouve cette 
observation très surprenante, ne serait-ce qu’en raison 
du fait que dans le cas du caporal- chef  Sorbie, le 
contrevenant avait plaidé coupable au chef d’accusation 
de vol de près de 1 000 $ de la cantine et ne s’est pas 
vu infl iger la peine d’emprisonnement exigée par la 
poursuite lors du procès, mais s’est plutôt vu infl iger 
une rétrogradation au grade de soldat, un blâme et une 
amende de 1 000 $. Le juge militaire n’affi  rme nulle 
part dans Sorbie qu’une personne coupable de vol 
d’objets dont elle avait la charge devait être condamnée 
à une peine d’emprisonnement. Il cite tout au plus une 
déclaration comprenant deux restrictions laquelle  : 
« Habituellement, la dénonciation et la dissuasion de 
ce type d’infraction requièrent en général une peine 
d’emprisonnement. » Compte tenu de l’issue de cette 
aff aire, je conclus qu’il y a des exceptions, issue qui n’est 
pas écartée dans McEachern.

[30] En fait, dans plusieurs aff aires dont a été saisie la 
cour martiale, un vol au détriment de Sa Majesté a mené 
à des peines ne comportant pas d’emprisonnement ni 
de détention, l’autre forme d’incarcération pouvant être 
imposée par les cours martiales.
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…

[34] The prosecution made a point of  stressing that 
imposing a sentence that would not include imprison-
ment would have the eff ect of sparing the accused from 
a sentence that would have been imposed on a civilian 
in his position, an outcome that has been described 
as unacceptable. The prosecutor pointed out that 
subparagraph 742.1(f)(vii) of the Criminal Code makes 
conditional sentences unavailable for off ences of theft 
over $5,000. The prosecution submits that the off ences 
here were committed in civilian circumstances, hence 
a failure to impose a sentence commensurate to what 
would have been imposed for a civilian supervisor in 
a similar position as Petty Offi  cer 2nd Class Darrigan 
would erode public trust in the military justice system.

[35] I completely disagree with this submission for a 
number of reasons. First, this case deals mainly with a 
theft committed on a military establishment, in relation 
to public goods serving a military purpose, involving 
an off ender entrusted with the control of these goods 
by virtue of military orders given to him as a full- time 
member of  the Regular Force on active service, as 
he still is. I do not see how these circumstances are 
civilian. Further, Petty Officer 2nd Class Darrigan 
has not been charged with theft over $5,000 under the 
Criminal Code. He was charged with a military off ence 
under section 114 of the NDA which does not recognize 
the $5,000 threshold per se as a factor leading to an 
increased punishment. If  the circumstances were civil-
ian and parity with civilians was deemed to be required, 
such a charge of theft under the Criminal Code could 
have been laid under section 130 of the NDA. At the 
time the charges were laid and preferred in this case, 
the Beaudry decision of  the CMAC had not been 
rendered to prevent conviction on such a charge. The 
charges in this case are diff erent than those considered 
by civilian courts such as the Ontario Appeal Court 
in McEachern and civilian precedents are therefore of 
limited use compared with jurisprudence from courts 
martial and the CMAC.

[36] In relation to the principle of parity, therefore, I 
conclude that the range of  sentences imposed in the 
past on similar off enders for similar off ences varies 
from a reprimand and a fi ne, to imprisonment for ninety 
days. The submissions of  counsel are in that range. 
Consequently, I do not intend to analyse any precedent 
further or impose a sentence more lenient or harsh than 
what is found within the range.

[…]

[34] La poursuite a insisté sur le fait que prononcer 
une peine qui ne comprendrait pas d’emprisonnement 
ferait que l’accusé n’aurait pas une peine qui aurait 
été prononcée à l’égard d’un civil dans sa situation, ce 
qu’elle a estimé inacceptable. Le procureur a indiqué 
que selon le sous- alinéa 742.1f)(viii) du Code criminel, 
on ne peut prononcer une peine avec sursis pour les 
infractions de vol de plus de 5 000 $. La poursuite 
prétend que les infractions en l’espèce ont été commises 
dans des circonstances de la vie civile, et que le fait 
de ne pas prononcer de peine correspondant à ce qui 
aurait été prononcé à l’égard d’un superviseur civil dans 
la même situation que le maître de 2e classe Darrigan 
minerait la confi ance du public à l’égard du système 
de justice militaire.

[35] Je suis tout à fait en désaccord avec cette obser-
vation, pour plusieurs raisons. D’abord, l’aff aire porte 
principalement sur un vol commis dans un établisse-
ment militaire, en lien avec des biens publics utilisés à 
des fi ns militaires, touchant un contrevenant qui avait 
la charge de ces biens en application d’ordres militaires 
qui lui ont été donnés à titre de membre à temps plein de 
la force régulière en service actif, comme il l’est encore à 
ce jour. Je ne vois pas en quoi il s’agit de circonstances 
civiles. En outre, le maître de 2e classe Darrigan n’a pas 
été accusé d’un vol de plus de 5 000 $ en application du 
Code criminel. Il a été accusé d’une infraction militaire 
selon l’ar ticle 114 de la LDN, où le seuil de 5 000 $ ne 
mène pas en soi à une peine plus sévère. Si les circons-
tances avaient été civiles et qu’on estimait que l’accusé 
devait être traité de la même façon qu’un civil, on aurait 
pu l’accuser de vol en application de l’ar ticle 130 de la 
LDN. Au moment de la mise en accusation en l’espèce, 
la décision Beaudry de la CACM, qui aurait empêché 
que l’accusé soit trouvé coupable à l’égard d’une telle 
accusation, n’avait pas encore été rendue. Les chefs 
d’accusation en l’espèce diff èrent de ceux examinés par 
les tribunaux civils comme la Cour d’appel de l’Ontario 
dans McEachern et la jurisprudence civile est donc 
d’une utilité limitée comparativement à la jurisprudence 
des cours martiales et de la CACM.

[36] Pour ce qui est du principe de la parité, je conclus 
donc que l’éventail des peines infl igées par le passé 
à des contrevenants semblables pour des infractions 
semblables va d’une réprimande et une amende à un 
emprisonnement de quatre- vingt- dix jours. Les obser-
vations des avocats sont de cet ordre. Par conséquent, 
je ne prévois pas analyser de précédents de manière plus 
approfondie ni prononcer de peine plus clémente ou 
plus sévère que ce qui fait partie de cet éventail.
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[25] I would endorse the Judge’s reasoning.

[26] I will begin my analysis by emphasizing the 
importance of  a separate system of military justice 
in preserving discipline, effi  ciency and morale. This 
function is of course essential in maintaining a state 
of readiness on the part of the CAF in the defence of 
our nation’s security. Respectfully, the Crown’s attach-
ment in this appeal to the civilian model of sentencing 
ignores the fundamental role of Canada’s military and 
the disciplinary code which binds its members.

[27] In a long line of cases, the Supreme Court has 
provided clear and consistent direction with respect 
to the signifi cance and necessity of a separate system 
of justice required to maintain the morale, discipline 
and effi  ciency of our CAF. For example, in MacKay 
v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370, Ritchie, J., for the 
majority, wrote at page 400:

When the National Defence Act is considered as a 
whole it will be seen that it encompasses the rules of 
discipline necessary to the maintenance of morale and 
effi  ciency among troops in training and at the same time 
envisages conditions under which service off ences may 
be committed outside of Canada by service personnel 
stationed abroad. … In my view these are some of the 
factors which make it apparent that a separate code 
of  discipline administered within the services is an 
essential ingredient of service life.

[28] Concurring in the majority result, but for dif-
ferent reasons, McIntyre, J. emphasized the historical 
role of military offi  cers in dispensing justice in accord-
ance with military law. He admitted that an offi  cer’s 
connection with the military hierarchy would colour 
his or her attitude when serving on a court martial, 
however, he did not believe that this fact would dimin-
ish the independence or impartiality of the tribunal, 
noting at pages 403 and 404:

From the earliest times, offi  cers of  the armed forces 
in this and, I suggest, all civilized countries have had 
this judicial function. It arose from practical necessity 
and, in my view, must continue for the same reason. It 
is said that by the nature of his close association with 

[25] Je souscris au raisonnement du juge.

[26] Je commencerai mon analyse en insistant sur 
l’importance d’un système de justice militaire distinct 
qui préserve la discipline, l’effi  cacité et le moral. Cette 
fonction est bien sûr essentielle au maintien des FAC 
prêtes à intervenir pour la défense de la sécurité de 
notre pays. En toute déférence, l’attachement de la 
Couronne dans le présent appel au modèle civil de 
détermination de la peine ne tient pas compte du rôle 
fondamental des FAC et du code disciplinaire qui lie 
ses membres.

[27] Dans de nombreuses aff aires, la Cour suprême 
a donné des directives claires et constantes relative-
ment à l’importance et à la nécessité d’un système 
de justice distinct pour le maintien du moral, de la 
discipline et de l’effi  cacité de nos FAC. Par exemple, 
dans l’arrêt MacKay c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 370, 
le juge Ritchie, s’exprimant au nom de la majorité des 
juges, a écrit à la page 400 :

Si l’on considère la Loi sur la défense nationale dans 
son ensemble, il est évident qu’elle établit les règles 
de discipline nécessaires au maintien du moral et de 
l’effi  cacité des troupes en entraînement et, en même 
temps, énonce les circonstances dans lesquelles des 
infractions militaires peuvent être commises hors du 
Canada par des militaires postés à l’étranger. […] À 
mon avis, ce sont là quelques- uns des éléments qui 
démontrent qu’un code de discipline distinct appliqué 
au sein des forces armées est un ingrédient essentiel de 
la vie militaire.

[28] Souscrivant au résultat mais pour des raisons 
diff érentes, le juge McIntyre a souligné le rôle his-
torique des offi  ciers militaires chargés de rendre la 
justice conformément au droit militaire. Il a reconnu 
que les liens d’un offi  cier avec la hiérarchie militaire 
infl ueraient sur son attitude en tant que membre d’une 
cour martiale. Cependant, il n’a pas estimé que l’indé-
pendance ou l’impartialité du tribunal en serait réduite 
pour autant (aux pages 403 et 404) :

Depuis toujours, les offi  ciers des forces armées ont rem-
pli cette fonction judiciaire au Canada, et, selon moi, 
dans tous les pays civilisés. Il s’agissait d’une exigence 
d’ordre pratique et, à mon avis, il en est toujours de 
même. On dit qu’à cause de la nature de ses liens étroits 
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the military community and his identifi cation with 
the military society, the offi  cer is unsuited to exercise 
this judicial offi  ce. It would be impossible to deny that 
an offi  cer is to some extent the representative of  the 
class in the military hierarchy from which he comes; 
he would be less than human if  he were not. But the 
same argument, with equal fairness, can be raised 
against those who are appointed to judicial offi  ce in 
the civilian society. We are all products of our separate 
backgrounds and we must all in the exercise of  the 
judicial offi  ce ensure that no injustice results from that 
fact. I am unable to say that service offi  cers, trained in 
the ways of service life and concerned to maintain the 
required standards of effi  ciency and discipline—which 
includes the welfare of their men—are less able to adjust 
their attitudes to meet the duty of impartiality required 
of them in this task than are others.

…

I am unable to say that the close identifi cation of such 
disciplinary bodies with the profession concerned, 
taken with the seniority enjoyed by such offi  cers within 
their professional group, has ever been recognized as a 
disqualifying factor on grounds of bias or otherwise. 
Rather it seems that the need for special knowledge and 
experience in professional matters has been recognized 
as a reason for the creation of disciplinary tribunals 
within the separate professions.

[29] These observations were quoted with approval 
by Lamer, C.J.C. in R. v. Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259. 
The Chief Justice went on to conclude at page 293:

The purpose of a separate system of military tribunals 
is to allow the Armed Forces to deal with matters that 
pertain directly to the discipline, effi  ciency and morale 
of the military. The safety and well- being of Canadians 
depends considerably on the willingness and readiness 
of a force of men and women to defend against threats 
to the nation’s security. To maintain the Armed Forces 
in a state of readiness, the military must be in a position 
to enforce internal discipline eff ectively and effi  ciently. 
Breaches of  military discipline must be dealt with 
speedily and, frequently, punished more severely than 
would be the case if  a civilian engaged in such conduct. 
As a result, the military has its own Code of Service 
Discipline to allow it to meet its particular disciplinary 
needs. In addition, special service tribunals, rather 
than the ordinary courts, have been given jurisdiction 
to punish breaches of the Code of Service Discipline. 
Recourse to the ordinary criminal courts would, as 

avec la communauté militaire et de son identifi cation 
avec elle, l’offi  cier est inapte à remplir cette fonction 
judiciaire. On ne peut nier qu’un offi  cier est jusqu’à 
un certain point le représentant de la classe militaire 
dont il est issu; il ne serait pas humain si ce n’était le 
cas. Mais le même argument, en toute justice, vaut tout 
autant à l’égard des personnes nommées à des fonctions 
judiciaires dans la société civile. Nous sommes tous les 
produits de nos milieux respectifs et nous devons tous, 
dans l’exercice de la fonction judiciaire, veiller à ce 
que cette réalité n’entraîne aucune injustice. Je ne puis 
dire que les offi  ciers, formés aux méthodes de la vie 
militaire et soucieux de préserver les normes requises 
d’effi  cacité et de discipline — ce qui inclut le bien- être 
de leurs hommes — sont moins aptes que d’autres à 
adapter leurs attitudes de façon à remplir l’obligation 
d’impartialité qui leur incombe dans cette tâche.

[…]

Je ne peux pas dire que l’on ait déjà considéré que 
les liens étroits de ces organes disciplinaires avec la 
profession en cause et l’expérience dont jouissent leurs 
membres au sein de la profession, constituent un facteur 
d’exclusion pour cause de partialité ou autres causes. 
Il semble plutôt que l’on ait considéré que le besoin de 
connaissances spéciales et d’expérience des questions 
professionnelles justifiait la création de tribunaux 
disciplinaires au sein de chaque profession.

[29] Le juge en chef du Canada Lamer a cité et ap-
prouvé ces commentaires dans l’arrêt R. c. Généreux, 
[1992] 1 R.C.S. 259. Le juge en chef a ensuite conclu, 
à la page 293 :

Le but d’un système de tribunaux militaires distinct 
est de permettre aux Forces armées de s’occuper des 
questions qui touchent directement à la discipline, à 
l’effi  cacité et au moral des troupes. La sécurité et le 
bien- être des Canadiens dépendent dans une large 
mesure de la volonté d’une armée, composée de femmes 
et d’hommes, de défendre le pays contre toute attaque 
et de leur empressement à le faire. Pour que les Forces 
armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires 
doivent être en mesure de faire respecter la discipline 
interne de manière efficace. Les manquements à la 
discipline militaire doivent être réprimés promptement 
et, dans bien des cas, punis plus durement que si les 
mêmes actes avaient été accomplis par un civil. Il 
s’ensuit que les Forces armées ont leur propre code 
de discipline militaire qui leur permet de répondre à 
leurs besoins particuliers en matière disciplinaire. En 
outre, des tribunaux militaires spéciaux, plutôt que les 
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a general rule, be inadequate to serve the particular 
disciplinary needs of the military. There is thus a need 
for separate tribunals to enforce special disciplinary 
standards in the military.

[30] These statements were affi  rmed by Cromwell, J., 
writing for a unanimous court, in R. v. Moriarity, 2015 
SCC 55, [2015] 3 S.C.R. 485 where he said, in part at 
paragraphs 33 and 46:

[33] It is common ground that the purpose of the mili-
tary justice system, of which the challenged provisions 
form a part, relates to assuring the discipline, effi  ciency 
and morale of the armed forces.

…

[46] I conclude that Parliament’s objective in creating 
the military justice system was to provide processes that 
would assure the maintenance of discipline, effi  ciency 
and morale of the military.

[31] Finally, in R. v. Stillman, 2019 SCC 40, [2019] 3 
S.C.R. 144, Moldaver and Brown, JJ., for the majority, 
declared at paragraphs 2, 35, 36 and 66:

[2] Since the earliest days of organized military forces 
in post- Confederation Canada, a separate system of 
military justice has operated parallel to the civilian 
justice system. Tailored to the unique needs of  the 
Armed Forces, this system’s processes “assure the 
maintenance of  discipline, effi  ciency and morale of 
the military” (R. v. Moriarity, 2015 SCC 55, [2015] 3 
S.C.R. 485, at para. 46). Its foundation is the Code of 
Service Discipline (“CSD”), contained in Part III of the 
NDA. The CSD, which is “an essential ingredient of 
service life” (MacKay v. The Queen, [1980] 2 S.C.R. 370, 
at p. 400), establishes the core features of the military 
justice system, including the categories of  persons 
subject to the CSD, the “service off ences” (as defi ned in 
s. 2 NDA) which contravene the CSD, the jurisdiction 
of military courts (or “service tribunals”, as defi ned in 
s. 2 NDA) to try these off ences, and the processes for 
challenging their decisions.

…

tribunaux ordinaires, se sont vu conférer le pouvoir de 
sanctionner les manquements au Code de discipline 
militaire. Le recours aux tribunaux criminels ordinaires, 
en règle générale, serait insuffi  sant pour satisfaire aux 
besoins particuliers des Forces armées sur le plan de la 
discipline. Il est donc nécessaire d’établir des tribunaux 
distincts chargés de faire respecter les normes spéciales 
de la discipline militaire.

[30] Ces observations ont été reprises par le juge 
Cromwell, s’exprimant au nom de la Cour à l’una-
nimité, dans R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, [2015] 3 
R.C.S. 485, où il a déclaré aux para graphes 33 et 46 :

[33] Il est admis que l’objet du système de justice 
militaire, dont les dispositions contestées en l’espèce 
font partie, consiste à maintenir la discipline, l’effi  cacité 
et le moral des forces armées.

[…]

[46] Je conclus que, en créant le système de justice 
militaire, le législateur avait pour objectif  d’établir des 
processus visant à assurer le maintien de la discipline, 
de l’effi  cacité et du moral des troupes.

[31] Enfi n, dans l’arrêt R. c. Stillman, 2019 CSC 40, 
[2019] 3 R.C.S. 144, les juges Moldaver et Brown, s’ex-
primant au nom de la majorité des juges, ont déclaré 
aux para graphes 2, 35, 36 et 66 :

[2] Depuis l’instauration des forces militaires organi-
sées au Canada après la Confédération, un système de 
justice militaire distinct fonctionne parallèlement au 
système de justice civil. Adaptés aux besoins particuliers 
des Forces armées, les processus de ce système visent 
« à assurer le maintien de la discipline, de l’effi  cacité et 
du moral des troupes » (R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, 
[2015] 3 R.C.S. 485, par. 46). Ce système repose sur 
le Code de discipline militaire (« CDM »), qui fi gure 
à la partie III de la LDN. Le CDM, « un ingrédient 
essentiel de la vie militaire » (MacKay c. La Reine, 
[1980] 2 R.C.S. 370, p. 400), établit les caractéristiques 
essentielles du système de justice militaire, y compris 
les catégories de personnes assujetties au CDM, les 
« infractions d’ordre militaire » (défi nies à l’art. 2 de 
la LDN) qui contreviennent au CDM, la compétence 
des «  tribunaux militaires » (défi nis à l’art. 2 de la 
LDN) pour juger ces infractions, et les processus de 
contestation de leurs décisions.

[…]
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[35] Canada’s military justice system has always been 
separate from the civilian justice system. “[D]eeply 
entrenched in our history” (Généreux, at p. 295), its 
purpose is to provide processes that will “assure the 
maintenance of discipline, effi  ciency and morale of the 
military” (Moriarity, at para. 46; see also Généreux, at 
p. 293).

[36] The military justice system is therefore designed 
to meet the unique needs of the military with respect 
to discipline, effi  ciency, and morale. As Lamer C.J. 
wrote in Généreux, “[t]o maintain the Armed Forces in 
a state of readiness, the military must be in a position 
to enforce internal discipline eff ectively and effi  ciently. 
Breaches of  military discipline must be dealt with 
speedily and, frequently, punished more severely than 
would be the case if  a civilian engaged in such conduct” 
(p. 293). Further, “[r]ecourse to the ordinary criminal 
courts would, as a general rule, be inadequate to serve 
the particular disciplinary needs of the military” (ibid.). 
And, while these purposes of the military justice system 
have remained consistent over the years, the complexion 
of the system itself  has changed signifi cantly over time 
in response to developments in law, military life, and 
society, more broadly.

…

[66] The role of a military panel is unique, bringing to 
bear upon the proceedings the military- specifi c con-
cerns for discipline, effi  ciency, and morale. As Lamer 
C.J. observed in Généreux, it “represents to an extent 
the concerns of those persons who are responsible for 
the discipline and morale of  the military” (p. 295). 
Similarly, as noted in the Dickson Report, panel 
members “bring military experience and integrity to the 
military judicial process. They also provide the input of 
the military community responsible for discipline and 
military effi  ciency” (p. 55).

[32] While there are certain similarities between what 
I will broadly term the “civilian and military justice 
systems”, one must recognize their diff erences. I will 
briefl y address some of the more important provisions 
that are relevant to this case.

[35] Le système de justice militaire canadien a toujours 
été distinct du système de justice civil. « [P]rofondément 
enracin[é] dans notre histoire » (Généreux, p. 295), il vise 
à établir des processus visant à « assurer le maintien de 
la discipline, de l’effi  cacité et du moral des troupes » 
(Moriarity, par. 46; voir aussi Généreux, p. 293).

[36] Le système de justice militaire est donc conçu pour 
répondre aux besoins particuliers des troupes sur les 
plans de la discipline, de l’effi  cacité et du moral. Comme 
l’a écrit le juge en chef Lamer dans l’arrêt Généreux, 
« [p]our que les Forces armées soient prêtes à intervenir, 
les autorités militaires doivent être en mesure de faire 
respecter la discipline interne de manière effi  cace. Les 
manquements à la discipline militaire doivent être 
réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus 
durement que si les mêmes actes avaient été accomplis 
par un civil » (p. 293). Il ajoute que « [l]e recours aux 
tribunaux criminels ordinaires, en règle générale, serait 
insuffi  sant pour satisfaire aux besoins particuliers des 
Forces armées sur le plan de la discipline » (ibid.). Bien 
que les objectifs du système de justice militaire soient 
demeurés les mêmes au fil des ans, le caractère du 
système lui- même a grandement changé avec le temps 
en réponse à l’évolution du droit, de la vie militaire et, 
de façon plus générale, de la société.

[…]

[66] Le comité militaire joue un rôle spécifi que, de 
sorte que les préoccupations propres au domaine 
militaire que sont la discipline, l’effi  cacité et le moral 
des troupes entrent en jeu dans les procédures. Comme 
le juge en chef Lamer l’a observé dans l’arrêt Généreux, 
il « traduit […], dans une certaine mesure, les préoc-
cupations des personnes responsables de la discipline 
et du moral des troupes » (p. 295). De même, comme 
l’indique le rapport Dickson, les membres du comité 
« off rent expérience militaire et intégrité au processus 
judiciaire. De plus, ils représentent la communauté 
militaire responsable de la discipline et [de] l’effi  cacité 
militaire » (p. 60).

[32] Bien qu’il existe des ressemblances entre ce que 
je qualifi erai au sens large de « systèmes de justice 
civil et militaire », il faut reconnaître leurs diff érences. 
J’aborderai brièvement quelques- unes des dispositions 
importantes les plus pertinentes en l’espèce.
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[33] The first and most obvious is the different 
statutory regime within which the prosecution chose 
to proceed with its charges against PO2 Darrigan. 
Having made that choice, the procedures and pen-
alties relevant to the prosecution of  PO2 Darrigan 
are codifi ed in “Part III, Code of Service Discipline” 
commencing at section 60 of  the NDA. Following 
his guilty pleas, the sentencing provisions found in 
“Division 7.1 Sentencing” were triggered. Here we 
see some very signifi cant diff erences in the approach 
taken to sentencing when comparing the military and 
civilian justice systems.

[34] For example, under the heading “Purposes and 
Principles of  Sentencing by Service Tribunals” we 
read:

Fundamental purposes of sentencing

203.1 (1) The fundamental purposes of sentencing are

(a) to promote the operational eff ectiveness of the 
Canadian Forces by contributing to the maintenance 
of discipline, effi  ciency and morale; and

(b) to contribute to respect for the law and the 
maintenance of a just, peaceful and safe society.

[35] From this we see that the fundamental purposes 
under the Code of Service Discipline of the NDA are 
two- fold, intended “to promote the operational eff ec-
tiveness of the Canadian Forces” and “to contribute 
to respect for the law and the maintenance of a just, 
peaceful and safe society”.

[36] Whereas the single fundamental purpose of sen-
tencing under the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 
(Criminal Code) is to:

[33] La première disposition et la plus évidente 
est le diff érent régime légal que la poursuite a choisi 
pour porter ces accusations à l’encontre du m 2 
Darrigan. Puisqu’elle a fait ce choix, les procédures et 
les pénalités pertinentes sont celles de la partie III, le 
« Code de discipline militaire », qui commence à l’ar-
ticle 60 de la LDN. Par suite des plaidoyers de culpa-
bilité du m 2 Darrigan, les dispositions en matière 
de détermination de la peine énoncées dans la sec-
tion 7.1, « Détermination de la peine », s’appliquent. 
Nous constatons ici d’importantes diff érences dans 
l’approche adoptée quant à la détermination de la 
peine lorsque nous comparons les systèmes de justice 
civil et militaire.

[34] Par exemple, sous l’intertitre « Objectifs et prin-
cipes de la détermination de la peine applicables aux 
tribunaux militaires », nous lisons :

Objectifs essentiels

203.1 (1) La détermination de la peine a pour objectifs 
essentiels de favoriser l’effi  cacité opérationnelle des 
Forces canadiennes en contribuant au maintien de la 
discipline, de la bonne organisation et du moral, et de 
contribuer au respect de la loi et au maintien d’une 
société juste, paisible et sûre.

[35] Nous pouvons voir, d’après cette disposition, 
que les objectifs essentiels du Code de discipline 
militaire de la LDN sont doubles, soit «  favoriser 
l’effi  cacité opérationnelle des Forces canadiennes en 
contribuant au maintien de la discipline, de la bonne 
organisation et du moral » et « contribuer au respect 
de la loi et au maintien d’une société juste, paisible 
et sûre ».

[36] Par contre, l’unique objectif essentiel de la déter-
mination de la peine au titre du Code criminel, L.R.C. 
1985, ch. C-46 (Code criminel), est le suivant :
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Purpose

718. The fundamental purpose of  sentencing is to 
protect society and to contribute … to respect for the 
law and the maintenance of a just, peaceful and safe 
society by imposing just sanctions …

Thus, on this issue of  the fundamental purpose of 
sentencing, there is no requirement in the Criminal 
Code to promote the operational eff ectiveness of the 
off ender’s employer.

[37] Further diff erences are seen when comparing 
the stated “Objectives” intended to achieve these fun-
damental purposes. Of particular importance in this 
case is paragraph 203.1(2)(f) of the NDA which reads:

Objectives

(2) the fundamental purposes shall be achieved by 
imposing just sanctions that have one or more of the 
following objectives:

…

(f) to assist in reintegrating off enders into military 
service;

The objective of reintegration into military service is 
a key component of military sentencing, while rein-
tegration into one’s employment is not even a factor 
to consider in the civilian sentencing scheme. In my 
view, reintegration is a much more focused objective 
than is general rehabilitation in the civilian context.

[38] Finally, the principle of restraint is seen in para-
graph 718.2(d) of the Criminal Code:

(d) an off ender should not be deprived of  liberty, if  
less restrictive sanctions may be appropriate in the 
circumstances;

That very same principle of restraint is explicitly em-
phasized twice in the NDA:

Objectif

718 Le prononcé des peines a pour objectif  essentiel 
de protéger la société et de contribuer […] au respect 
de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et 
sûre par l’infl iction de sanctions justes […].

Donc, en ce qui concerne l’objectif  fondamental de la 
peine, le Code criminel ne prévoit pas celui de « favo-
riser l’effi  cacité opérationnelle » de l’employeur du 
contrevenant.

[37] On constate d’autres diff érences lorsqu’on com-
pare les « Objectifs » énoncés afi n d’atteindre ces ob-
jectifs essentiels. Plus précisément, l’alinéa 203.1(2)f) 
de la LDN est rédigé ainsi :

Objectifs

(2) L’atteinte de ces objectifs essentiels se fait par 
l’infl iction de sanctions justes visant un ou plusieurs 
des objectifs suivants :

[…]

f) favoriser la réinsertion des contrevenants dans la 
vie militaire;

L’objectif  de la réinsertion dans la vie militaire est une 
composante essentielle de la détermination de la peine 
militaire, alors que la réinsertion dans son emploi n’est 
même pas un critère à prendre en considération dans 
le régime civil de détermination de la peine. À mon 
avis, la réinsertion est un objectif  bien plus précis que 
la réadaptation générale dans le contexte civil.

[38] Enfi n, le principe de la modération fi gure à l’ali-
néa 718.2d) du Code criminel :

d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, 
d’examiner la possibilité de sanctions moins contrai-
gnantes lorsque les circonstances le justifi ent;

Ce même principe de la modération est explicitement 
souligné à deux reprises dans la LDN :
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Other sentencing principles

203.3 A service tribunal that imposes a sentence shall 
also take into consideration the following principles:

…

(c) an off ender should not be deprived of liberty by 
imprisonment or detention if  less restrictive punish-
ments may be appropriate in the circumstances;

(d) a sentence should be the least severe sentence 
required to maintain the discipline, effi  ciency and 
morale of the Canadian Forces;

[39] It is obvious that the Military Judge was alive 
to these statutory directives. He clearly understood 
that his responsibility was to arrive at a fi t and proper 
sentence for PO2 Darrigan based upon a proper ap-
plication of  the purposes, objectives and principles 
applicable to sentencing as contained in the Code of 
Service Discipline. I am satisfi ed that the Judge did 
not err in fulfi lling his responsibility.

[40] While it was certainly open to the Military 
Judge to consider the persuasive value of sentencing 
decisions in the civilian context, he was in no way 
bound to apply them. Preferring to apply this Court’s 
own military jurisprudence was undoubtedly correct 
and well within his authority in presiding over PO2 
Darrigan’s trial and subsequent sentencing.

[41] Before leaving this subject, I would reject the 
appellant’s heavy reliance upon two appellate deci-
sions, R. v. McEachern (1978), 42 C.C.C. (2d) 189 
(ON CA) (McEachern) and R. v. Steeves, 2005 NBCA 
85 (Steeves), as supporting the proposition that there 
are certain “categories of theft” which will invariably 
require sentences of imprisonment. For convenience, 
I will repeat the appellant’s principal argument as 
presented in its factum:

Principes de détermination de la peine

203.3 Le tribunal militaire détermine la peine à infl iger 
compte tenu également des principes suivants :

[…]

c) l’obligation, avant d’envisager la privation de 
liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’exa-
miner la possibilité de peines moins contraignantes 
lorsque les circonstances le justifi ent;

d) l’infl iction de la peine la moins sévère possible qui 
permette de maintenir la discipline, l’effi  cacité et le 
moral des Forces canadiennes;

[39] Il est évident que le juge militaire était conscient 
de ces directives légales. Il avait clairement compris 
qu’il lui incombait d’en arriver à une peine juste et 
appropriée pour le m 2 Darrigan en tenant compte 
convenablement des objectifs et des principes appli-
cables à la détermination de la peine selon le Code 
de discipline militaire. Je conclus que le juge n’a pas 
commis d’erreur en s’acquittant de la responsabilité 
qui lui incombait.

[40] Bien que le juge militaire pouvait certainement 
tenir compte du caractère convaincant des décisions 
sur la peine dans le contexte civil, il n’était en aucun 
cas tenu d’appliquer ces décisions. Il était sûrement 
juste d’appliquer la jurisprudence militaire de notre 
cour, et cela relevait de la compétence du juge militaire 
lorsqu’il présidait le procès du m 2 Darrigan et, par la 
suite, lors de la détermination de la peine.

[41] Avant de clore le sujet, je rejetterais la grande 
importance accordée par l’appelante à deux arrêts, 
R. v. McEachern (1978), 42 C.C.C. (2d) 189 (ON 
CA) (McEachern), et R. c. Steeves, 2005 NBCA 85 
(Steeves), pour étayer l’affi  rmation selon laquelle cer-
taines « catégories de vol » exigent inévitablement des 
peines d’emprisonnement. Par souci de commodité, 
je répéterai le principal argument de l’appelante dans 
son mémoire :
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23. The Military Judge failed to give eff ect to the prin-
ciple by which stealing from an employer is considered a 
special category for sentencing requiring the imposition 
of a custodial sentence in the absence of exceptional 
circumstances. This principle was fi rst stated by the 
Ontario Court of Appeal in R. v. McEachern, 7 C.R. 
(3d) S-8, [1978] O.J. No. 987 (ONCA). The Court 
took the view that general deterrence is the overriding 
objective for off ences of theft committed by a person 
occupying a position of trust in the absence of excep-
tional circumstances.

24. In R. v. Steeves, the New Brunswick Court of 
Appeal confi rmed the longstanding principles stated 
in McEachern.

…

31. Despite the fact that the McEachern decision had 
been brought to his attention, the Military Judge chose 
to ignore it.

[42] Respectfully, this is an overstatement of  the 
precedential weight currently accorded those deci-
sions. McEachern was decided more than 40 years 
ago. As I will show, the approach taken in that case, 
and later endorsed in Steeves, has not been univer-
sally adopted in other jurisdictions, nor consistently 
applied in Ontario. And fundamentally, McEachern 
predates the codifi cation of sentencing principles in 
section 718 of the Criminal Code. Neither is it accurate 
to say that “… the Military Judge chose to ignore it”. 
On the contrary, the Judge carefully considered that 
case as well as the other civilian precedents cited by 
the appellant before concluding that they were “of 
limited use compared with jurisprudence from courts 
martial and the CMAC”.

[43] In R. v. Adams, 2009 ONCJ 383, Green, J. noted 
the changes in sentencing law since McEachern. The 
accused was a bookkeeper who had expropriated 
$144,690 from her employer over a six- year period. 
The trial judge imposed a conditional sentence of 
two years less one day plus three years’ probation. 

[traduction]

23. Le juge militaire n’a pas mis en application le prin-
cipe selon lequel le vol au détriment d’un employeur fait 
partie d’une catégorie distincte lors de la détermination 
de la peine, de sorte qu’il faut imposer une peine de 
détention en l’absence de circonstances exceptionnelles. 
Ce principe a d’abord été établi par la Cour d’appel de 
l’Ontario dans l’arrêt R. v. McEachern, 7 C.R. (3d) S-8, 
[1978] O.J. No. 987 (C.A. Ont.). La Cour a estimé que 
la dissuasion générale est l’objectif  central lors d’un vol 
commis par une personne occupant une position de 
confi ance, en l’absence de circonstances exceptionnelles.

24. Dans R. v. Steeves, la Cour d’appel du Nouveau- 
Brunswick a confirmé les principes établis depuis 
longtemps dans McEachern.

[…]

31. En dépit du fait que l’on ait porté la décision 
McEachern à son attention, le juge militaire a choisi 
de ne pas en tenir compte.

[42] En toute déférence, c’est une exagération de la 
valeur de précédent actuellement accordée à ces déci-
sions. McEachern a été prononcé il y a plus de 40 ans. 
Comme je vais le montrer, l’approche adoptée dans 
cette aff aire, et plus tard approuvée dans Steeves, n’a 
pas été adoptée dans tous les ressorts, et elle n’a pas 
non plus été appliquée systématiquement en Ontario. 
De façon plus fondamentale, l’arrêt McEachern est 
antérieur à la codifi cation des principes de détermi-
nation de la peine à l’ar ticle 718 du Code criminel. Il 
n’est pas non plus exact de dire que [traduction] « le 
juge militaire a choisi de ne pas en tenir compte ». 
Au contraire, le juge a examiné cette décision atten-
tivement, ainsi que d’autres précédents du régime 
civil invoqués par l’appelante, avant de conclure qu’ils 
étaient [traduction] « d’une utilité limitée compara-
tivement à la jurisprudence des cours martiales et de 
la CACM ».

[43] Dans la décision R. v. Adams, 2009 ONCJ 383, 
le juge Green a souligné les changements appor-
tés au droit de la détermination de la peine depuis 
McEachern. L’accusée était une commis- comptable 
qui avait volé 144 690 $ à son employeur pendant 
une période de six ans. Le juge de première instance 
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Green, J. emphasized that imprisonment should be a 
penal sanction of last resort, especially for fi rst- time 
off enders. He said at paragraphs 15 and 16:

[15] The Court of  Appeal has frequently reaffi  rmed 
the propriety of  custodial dispositions for serious 
breach- of- trust off ences: see, for example, R. v. Holub, 
[2002] O.J. No. 579 (Ont. C.A.), R. v. Dobis, [2002] O.J. 
No. 646 (Ont. C.A.); R. v. Bogart, [2002] O.J. No. 3039 
(Ont. C.A.) and, most recently, R. v. Drakes, 2009 
ONCA 560 (Ont. C.A.), at paras. 25-26.)

[16] Of course, the length and quality of the appropri-
ate sentence is not driven solely by the nature of the 
off ence or its consequences. It is, at least here, leavened 
by certain other sentencing considerations that refl ect 
principles of restraint. Most important is the general 
recognition (as codifi ed in s. 718.2(e) of  the Code) 
that imprisonment should be the penal sanction of 
last resort—and, by extension, that imprisonment, 
when imposed, should be no longer than is minimally 
necessary to achieve the legitimate sentencing objectives 
in the individual case. This proposition is particu-
larly pertinent in the case, as here, of a fi rst off ender. 
[Emphasis added.]

[44] In R. v. Bruyns, 2016 ONCJ 527, Harris, J. sen-
tenced an off ender who had been appointed by her 
father as his power of  attorney. Over a fi ve- month 
period, the accused diverted $4,000 of  her father’s 
money for her own use. She was convicted of  theft 
under $5,000, fraud under $5,000, and criminal breach 
of trust. The Court stated at paragraphs 31 and 32:

[31] Section 718.2(a)(iii) provides that evidence that an 
off ender, in committing an off ence, abused a position 
of trust or authority in relation to the victim, shall be 
deemed to be an aggravating circumstance and that the 
sentence should be increased to refl ect that.

a prononcé une peine avec sursis de deux ans moins 
un jour plus trois ans de probation. Le juge Green a 
insisté sur le fait que l’emprisonnement devait être 
une sanction pénale de dernier recours, en particulier 
lorsqu’il s’agit de la première infraction du contreve-
nant. Il a déclaré ce qui suit aux para graphes 15 et 16 :

[traduction]

[15] La Cour d’appel a souvent confi rmé le bien- fondé 
de l’emprisonnement pour les infractions graves d’abus 
de confi ance : voir, par exemple, les arrêts R. v. Holub, 
[2002] O.J. No. 579 (C.A. Ont.), R. v. Dobis, [2002] O.J. 
No. 646 (C.A. Ont.), R. v. Bogart, [2002] O.J. No. 3039 
(C.A. Ont.), et, plus récemment, l’arrêt R. v. Drakes, 
2009 ONCA 560 (C.A. Ont.), aux para graphes 25 et 26.

[16] Bien sûr, la durée et la nature de la peine appro-
priée ne dépendent pas uniquement de la nature de 
l’infraction ou de ses conséquences. Elles sont, en tout 
cas en l’espèce, tempérées par d’autres considérations en 
matière de détermination de la peine qui correspondent 
au principe de la modération. Il importe avant tout de 
reconnaître (tel que cela est codifi é à l’alinéa 718.2e) du 
Code) que l’emprisonnement devrait être la sanction 
pénale de dernier recours et, par voie de conséquence, 
que l’emprisonnement, lorsqu’on l’impose, ne devrait 
pas être d’une durée supérieure à ce qui est strictement 
nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes de la 
détermination de la peine dans un cas donné. Cela 
est particulièrement pertinent dans le cas, comme en 
l’espèce, d’une première infraction. [Je souligne.]

[44] Dans la décision R. v. Bruyns, 2016 ONCJ 527, 
le juge Harris a condamné une contrevenante à qui 
son père avait donné une procuration. Pendant une 
période de cinq mois, l’accusée a détourné 4 000 $ 
appartenant à son père pour son propre usage. Elle 
a été déclarée coupable d’un vol de moins de 5 000 $, 
de fraude de moins de 5 000 $ et d’abus de confi ance 
criminel. La Cour a affirmé ce qui suit aux para-
graphes 31 et 32 :

[traduction]

[31] Aux termes du sous- alinéa 718.2a)(iii), sont 
notamment considérées comme des circonstances 
aggravantes des éléments de preuve établissant que 
l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un 
abus de la confi ance de la victime ou un abus d’autorité 
à son égard, et la peine devrait être plus sévère pour en 
tenir compte.
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[32] I note that numerous decisions of  the Ontario 
Court of  Appeal preceding the enactment of  this 
section of  the Code had already stated that a judge 
must at least consider imprisonment when sentencing 
someone for a breach of trust (For an even stronger 
position on this see for example R. v. McEachern, 
[1978] O.J. No. 987 (Ont. C.A.) per Howland (C.J.O.) 
at para. 9.). I note further though that there were still 
many non- custodial sentences and even conditional 
discharges imposed for such off ences (See for example 
R. v. Ward, [1975] O.J. No. 873 (Ont. C.A.) per Brooke 
J.A.). [Emphasis added.]

Harris, J. sentenced the accused to a suspended sen-
tence with 18 months’ probation, without finding 
exceptional circumstances.

[45] This more recent approach is consistent with 
case law across Canada on this issue. In R. v. Connell, 
2015 NSSC 11, the accused stole approximately 
$160,000 from her First Nation employer. Chipman, 
J. accepted a joint recommendation from the Crown 
and defence and sentenced the off ender to a custodial 
sentence of two years and restitution. In doing so, he 
recognized that cases involving trust- theft situations 
did not invariably require a jail sentence absent excep-
tional circumstances. While subparagraph 718.2(a)(iii) 
of  the Criminal Code obliges a sentencing judge to 
treat the abuse of a position of trust as an aggravat-
ing circumstance, Chipman J. stated at paragraphs 18 
and 19:

[18] For every diff erent set of circumstances, we have 
a diff erent decision with varying sentences.

[19] By contrast we have other cases that impose 
non- custodial or custodial sentences of less than two 
years. Nevertheless, at the end of the day, for all of the 
reasons set forth, I fi nd the joint recommendation to 
be appropriate. [Emphasis added.]

[46] In R. v. Wheeler, 2012 ABPC 127, a store man-
ager pleaded guilty to unlawfully stealing money and 
sports fi tness equipment, having a value exceeding 

[32] Je souligne que plusieurs décisions de la Cour 
d’appel de l’Ontario antérieures à l’adoption de cet 
ar ticle du Code faisaient déjà état du fait qu’un juge 
doit, à tout le moins, envisager l’emprisonnement au 
moment de la détermination d’une peine pour abus de 
confi ance. (Pour un point de vue encore plus tranché 
à cet égard, voir par exemple l’arrêt R. v. McEachern, 
[1978] O.J. No. 987 (C.A. Ont.), le juge Howland, juge 
en chef  de l’Ontario, au para graphe 9.) En outre, je 
souligne toutefois que plusieurs peines sans emprison-
nement et même des absolutions sans condition ont été 
prononcées pour de telles infractions (voir, par exemple, 
l’arrêt R. v. Ward, [1975] O.J. No. 873 (C.A. Ont.), le 
juge Brooke). [Je souligne.]

Le juge Harris a condamné l’accusée à une peine sus-
pendue avec probation de 18 mois, sans conclure à des 
circonstances exceptionnelles.

[45] Cette approche plus récente cadre avec la juris-
prudence à l’échelle du Canada à cet égard. Dans 
l’arrêt R. v. Connell, 2015 NSSC 11, l’accusée a volé 
près de 160 000 $ à son employeur autochtone. Le 
juge Chipman a admis une recommandation conjointe 
de la Couronne et de la défense, et a condamné la 
contrevenante à une peine d’emprisonnement de deux 
ans et à la restitution. Ce faisant, il a reconnu que les 
vols liés à des situations de confi ance ne nécessitaient 
pas invariablement une peine d’emprisonnement en 
l’absence de circonstances exceptionnelles. Bien qu’au 
titre du sous- alinéa 718.2a)(iii) du Code criminel, le 
juge chargé de la détermination de la peine est tenu 
de considérer l’abus de confi ance comme une circons-
tance aggravante, le juge Chipman a affi  rmé, aux para-
graphes 18 et 19 :

[traduction]

[18] Pour chaque situation diff érente, nous avons une 
décision diff érente avec des peines diff érentes.

[19] En revanche, dans d’autres aff aires, il y a des peines 
sans emprisonnement, ou avec emprisonnement de 
moins de deux ans. Néanmoins, au bout du compte, 
pour tous les motifs énoncés, je conclus que la recom-
mandation conjointe est convenable. [Je souligne.]

[46] Dans R. v. Wheeler, 2012 ABPC 127, le gé-
rant d’un magasin a plaidé coupable d’avoir volé 
à son employeur de l’argent et de l’équipement de 
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$5,000, from his employer. At the sentencing hearing, 
the Crown urged that a jail sentence of between 12 to 
18 months, plus three years’ probation, be imposed, 
together with an order for restitution. Counsel for 
the accused sought a sentence of two years less one 
day to be served as a conditional sentence, including 
house arrest and a period of probation of three years, 
plus restitution. Redman, J. decided that a conditional 
sentence would not be appropriate, and sentenced the 
accused to incarceration of 10 months to be followed 
by three years’ probation, and imposed a stand- alone 
restitution order in the amount of $40,000 payable to 
the employer. In doing so, Redman, J. conducted an 
extensive analysis of  Alberta jurisprudence at both 
the trial and appellate levels establishing appropriate 
sentencing ranges in trust- theft situations. He included 
a lengthy Appendix “A” canvassing a host of  cases 
with the observation at paragraph 74:

[74] The cases in Appendix A all consider the appropri-
ateness of a conditional sentence order. There are many 
cases, however, where Courts have concluded that lesser 
forms of punishment are appropriate in trust- theft situ-
ations. For example, there are cases where conditional 
discharges are considered and sometimes granted.

[47] In R. v. Sutherland (2011), 310 Nfl d. & P.E.I.R. 
298 (NL PC), Gorman, J. sentenced a 24- year- old ac-
cused following his conviction of having stolen money 
from his employer on two occasions, approximately 
ten months apart, as well as breach of probation. In 
that case, the Crown sought a jail sentence of between 
two to four months, plus probation. Counsel for the 
accused recommended a suspended sentence with pro-
bation. After a very detailed review of Newfoundland 
and Labrador jurisprudence at both the trial and ap-
pellate level, Gorman, J. sentenced the accused to 
consecutive sentences for the three off ences resulting 
in a total period of four months’ imprisonment, to be 

conditionnement physique d’une valeur supérieure 
à 5 000 $. Lors de l’audience de détermination de 
la peine, la Couronne a demandé une peine de 12 
à 18 mois d’emprisonnement et trois ans de proba-
tion, accompagnée d’une ordonnance de restitution. 
L’avocat de l’accusé a demandé une peine d’empri-
sonnement avec sursis de deux ans moins un jour, y 
compris une détention à domicile et une période de 
probation de trois ans, ainsi qu’une ordonnance de 
restitution. Le juge Redman a décidé qu’une peine 
d’emprisonnement avec sursis ne conviendrait pas et 
a condamné l’accusé à dix mois d’emprisonnement 
suivis d’une période de probation de trois ans; il a 
également rendu une ordonnance de restitution indé-
pendante de 40 000 $ payables à l’employeur. Pour en 
arriver à cette décision, le juge Redman a fait une ana-
lyse fouillée de la jurisprudence de l’Alberta, tant en 
première instance qu’en appel, établissant des échelles 
de peines appropriées pour les vols dans des situations 
de confi ance. Il a inclus une longue annexe « A » dans 
laquelle il a examiné plusieurs décisions et a fait la 
remarque suivante au para graphe 74 :

[traduction]

[74] Dans toutes les aff aires mentionnées à l’annexe A, 
on s’est penché sur l’opportunité d’une ordonnance de 
sursis. Il est souvent arrivé, toutefois, que les tribunaux 
jugent approprié d’imposer des peines moins sévères 
pour les vols dans des situations de confi ance. Il existe 
par exemple des cas dans lesquels des absolutions sous 
conditions ont été envisagées, voire accordées.

[47] Dans la décision R. v. Sutherland (2011), 310 
Nfl d. & P.E.I.R. 298 (NL PC), le juge Gorman a 
condamné un accusé âgé de 24 ans déclaré coupable 
d’avoir volé de l’argent à son employeur à deux re-
prises, à environ dix mois d’écart, ainsi que d’avoir 
manqué aux conditions de sa probation. Dans cette 
aff aire, la Couronne réclamait une peine d’emprison-
nement de deux à quatre mois, en plus d’une période 
de probation. L’avocat de l’accusé recommandait 
quant à lui une peine suspendue avec probation. Après 
avoir examiné très attentivement la jurisprudence de 
Terre- Neuve- et- Labrador en première instance et en 
appel, le juge Gorman a condamné l’accusé à des 
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served as a conditional sentence under house arrest 
followed by a probation period of one year. In doing 
so, Gorman, J. observed at paragraphs 15 and 17:

[15] Section 718.2(a)(iii) of the Criminal Code indicates 
that “evidence that the off ender, in committing the of-
fence, abused a position of trust or authority in relation 
to the victim” is “deemed to be” and [sic] “aggravating” 
factor in the imposition of sentence. However, this does 
not mean that every time a person commits an off ence 
which involves the breach of a position of trust that a 
period of imprisonment will result. In R. v. Kelly, [2010] 
N.J. No. 242 (P.C.), for instance, I granted the off ender 
a conditional discharge though he had committed two 
thefts, one of which involved a theft from his employer.

…

[17] In Kelly, I noted that at one time, “incarceration 
was the principal if  not exclusive sentence of  choice 
among jurists in this Province for theft/fraud off ences 
committed by off enders in a position of trust”, but that 
“more recently, jurists in this Province have generally 
resorted to non- custodial sentences for those who 
have committed thefts and frauds while in a position 
of trust”:

At one time, incarceration was the principal if  not 
exclusive sentence of  choice among jurists in this 
Province for theft/fraud off ences committed by of-
fenders in a position of trust. In R. v. Acharya (1986), 
58 Nfl d. & P.E.I.R. 188 (N.L.C.A.), for instance, the 
Court of  Appeal in setting aside a non- custodial 
sentence reminded trial judges that it has “repeatedly 
held that the public interest must transcend personal 
welfare when those in a position of  trust violate 
that trust and commit the off ence of theft, and that 
a custodial term is usually required to satisfy the 
principle of general deterrence.” Similarly, in R. v. 
Rennie, [1990] N.J. No. 8 (C.A.), Goodridge, C.J.N. 
indicated that “Courts have generally considered 
that breaches of trust demand a custodial term” and 
“normally” where “there is a breach of trust even if it 
is a fi rst off ence (and most off ences of this nature are 

peines consécutives pour les trois infractions, soit 
une période totale de quatre mois d’emprisonnement 
avec sursis (détention à domicile), suivis d’une période 
de probation d’un an. Ce faisant, le juge Gorman a 
formulé les remarques suivantes aux para graphes 15 
et 17 :

[traduction]

[15] Le sous- alinéa 718.2a)(iii) du Code criminel dis-
pose que « sont notamment considérées comme des 
circonstances aggravantes dans l’imposition de la peine 
des éléments de preuve établissant […] que l’infraction 
perpétrée par le délinquant constitue un abus de la 
confi ance de la victime ou un abus d’autorité à son 
égard ». Cela ne signifi e pas, toutefois, qu’une période 
d’emprisonnement s’imposera chaque fois qu’une 
personne commet une infraction comportant un abus 
de confi ance. Dans la décision R. v. Kelly, [2010] N.J. 
No. 242 (C. prov.), par exemple, j’ai accordé une 
libération conditionnelle au contrevenant bien qu’il 
ait commis deux vols, dont un au détriment de son 
employeur.

[…]

[17] Dans Kelly, j’ai noté qu’à une certaine époque, 
« l’incarcération était le choix de peine principal, voire 
exclusif, chez les juristes de notre province pour les 
vols et les fraudes constituant un abus de confi ance », 
mais que, « récemment, les juristes de la province ont 
généralement eu recours, pour les auteurs de vols et de 
fraudes constituant un abus de confi ance, à des peines 
sans emprisonnement » :

À une certaine époque, l’incarcération était le choix 
de peine principal, voire exclusif, chez les juristes de 
notre province pour les vols et les fraudes constituant 
un abus de confi ance. Dans la décision R. v. Acharya 
(1986), 58 Nfl d. & P.E.I.R. 188 (C.A. T.-N.-L.), par 
exemple, la Cour d’appel, lorsqu’elle a annulé une 
peine sans emprisonnement, a rappelé aux juges de 
première instance qu’elle avait « statué à maintes 
reprises que l’intérêt public doit l’emporter sur le 
bien- être personnel lorsqu’une personne abuse de la 
confi ance qui lui est accordée et commet un vol, et 
qu’une période d’emprisonnement s’impose habi-
tuellement afi n de respecter le principe de dissuasion 
générale ». Dans le même ordre d’idées, dans R. 
v. Rennie, [1990] N.J. No. 8 (C.A.), le juge en chef 
Goodridge a indiqué que « les tribunaux considèrent 
généralement que les abus de confi ance exigent une 
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fi rst off ences as the convicted person seldom repeats), 
there should be a custodial term.”

More recently, jurists in this Province have generally 
resorted to non- custodial sentences for those who 
have committed thefts and frauds while in a position 
of trust (see, for instance, R. v. Cole (1995), 132 Nfl d. 
& P.E.I.R. 271 (N.L.S.C.)); or conditional periods 
of  imprisonment for such offenders (see, for in-
stance, R. v. Hewitt, (2004), 236 Nfl d. & P.E.I.R. 313 
(N.L.S.C.); R. v. Meadus (2008), 283 Nfl d. & P.E.I.R. 
150 (N.L.S.C.); R. v. Kearley, [2007] N.J. No. 334 
(P.C.); R. v. Savoury, [2006] N.J. No. 187 (P.C.); R. v. 
Bradbury (2004), 243 Nfl d. & P.E.I.R. 1 (N.L.C.A.); 
R. v. Glynn, [2004] N.J. No. 145 (S.C.); R. v. Smith 
(1999), Nfl d. & P.E.I.R. 197 (N.L.S.C.); R. v. Quinlan 
(1999), 173 Nfl d. & P.E.I.R. 1 (N.L.C.A.); R. v. Rolls 
(1999), 177 Nfl d. & P.E.I.R. 178 (N.L.S.C.); R. v. 
Simms (1998), 164 Nfl d. & P.E.I.R. 172 (N.L.S.C.); 
R. v. Ford, [1998] N.J. No. 114 (S.C.); R. v. Molly, 
(1997), 153 Nfld. & P.E.I.R. 81 (N.L.S.C.); R. v. 
Estep (2003), 229 Nfl d. & P.E.I.R. 340 (N.L.S.C.); 
and R. v. Cleary (1998), 161 Nfl d. & P.E.I.R. 234 
(N.L.S.C.)). However, the use of incarceration has 
not disappeared entirely from the judicial landscape 
for these type of off ences in this Province (see, for 
instance, R. v. Spencer (1995), 132 Nfl d. & P.E.I.R. 
230 (N.L.S.C.); R. v. Clarke (2000), 190 Nfld. & 
P.E.I.R. 263 (N.L.S.C.); R. v. Briand, [2009] N.J. 
No. 209 (P.C.); R. v. Byrne (2009), 286 Nfld. & 
P.E.I.R. 191 (N.L.P.C.); R. v. Murray (2010), N.J. 
No. 84 (S.C.); and R. v. Collins (2010), 293 Nfl d. & 
P.E.I.R. 80 (N.L.S.C.)). In one case, both a period of 
incarceration and a conditional period of imprison-
ment was imposed (see R. v. Stevens (2008), 275 Nfl d. 
& P.E.I.R. 277 (N.L.S.C.)). [Emphasis added.]

[48] Finally, in R. v. Harvey, 2006 BCPC 444, 
Chapman, J. considered the case of the Mayor of the 
City of Vernon who had pleaded guilty to a charge 
of breach of trust by a public offi  cer, having used his 
credit card for purposes other than the city’s business, 
contrary to section 122 of the Criminal Code. At the 
sentencing hearing, the Crown recommended a jail 
sentence of 18 months’ incarceration. The defence po-
sition was that if  imprisonment were ordered it should 
be served as a conditional sentence. After considering 

période d’emprisonnement » et que « normalement », 
lorsqu’« il y a un abus de confi ance et même s’il s’agit 
d’une première infraction (ce qui est le cas pour la 
plupart des infractions de cette nature, étant donné 
que la personne condamnée récidive rarement), il 
devrait y avoir une période d’emprisonnement ».

Récemment, les juristes de la province ont généra-
lement eu recours, pour les auteurs de vols et de 
fraudes constituant un abus de confi ance, à des peines 
sans emprisonnement (voir, par exemple, R. v. Cole 
(1995), 132 Nfl d. & P.E.I.R. 271 (C.S. T.-N.-L.)), ou 
à des peines d’emprisonnement avec sursis (voir, par 
exemple, R. v. Hewitt (2004), 236 Nfl d. & P.E.I.R. 
313 (C.S. T.-N.-L.); R. v. Meadus (2008), 283 Nfl d. & 
P.E.I.R. 150 (C.S. T.-N.-L.); R. v. Kearley, [2007] N.J. 
No. 334 (C. prov.); R. v. Savoury, [2006] N.J. No. 187 
(C. prov.); R. v. Bradbury (2004), 243 Nfl d. & P.E.I.R. 
1 (C.A. T.-N.-L.); R. v. Glynn, [2004] N.J. No. 145 
(C.S.); R. v. Smith (1999), Nfl d. & P.E.I.R. 197 (C.S. 
T.-N.-L.); R. v. Quinlan (1999), 173 Nfl d. & P.E.I.R. 
1 (C.A. T.-N.-L.); R. v. Rolls (1999), 177 Nfl d. & 
P.E.I.R. 178 (C.S. T.-N.-L.); R. v. Simms (1998), 164 
Nfl d. & P.E.I.R. 172 (C.S. T.-N.-L.); R. v. Ford, [1998] 
N.J. No. 114 (C.S.); R. v. Molly (1997), 153 Nfl d. & 
P.E.I.R. 81 (C.S. T.-N.-L.); R. v. Estep (2003), 229 
Nfl d. & P.E.I.R. 340 (C.S. T.-N.-L.); et R. v. Cleary 
(1998), 161 Nfl d. & P.E.I.R. 234 (C.S. T.-N.-L.)). 
Cependant, le recours à l’emprisonnement n’a pas 
tout à fait disparu pour ces infractions dans notre 
province (voir, par exemple, R. v. Spencer (1995), 
132 Nfl d. & P.E.I.R. 230 (C.S. T.-N.-L.); R. v. Clarke 
(2000), 190 Nfl d. & P.E.I.R. 263 (C.S. T.-N.-L.); R. 
v. Briand, [2009] N.J. No. 209 (C. prov.); R. v. Byrne 
(2009), 286 Nfl d. & P.E.I.R. 191 (C. prov. T.-N.-L.); 
R. v. Murray, [2010] N.J. No. 84 (C.S.); et R. v. Collins 
(2010), 293 Nfl d. & P.E.I.R. 80 (C.S. T.-N.-L.)). Il 
est arrivé que l’on impose une période d’emprison-
nement en plus d’une peine d’emprisonnement avec 
sursis (voir R. v. Stevens (2008), 275 Nfl d. & P.E.I.R. 
277 (C.S. T.-N.-L.)). [Je souligne.]

[48] Enfi n, dans la décision R. v. Harvey, 2006 BCPC 
444, le juge Chapman a examiné le cas du maire de 
la ville de Vernon qui avait plaidé coupable à une 
accusation d’abus de confi ance par un fonctionnaire 
public après avoir utilisé sa carte de crédit à des fi ns 
autres que les activités de la ville, l’infraction visée 
à l’ar ticle 122 du Code criminel. Lors de l’audience 
de détermination de la peine, la Couronne a recom-
mandé une peine de 18 mois d’emprisonnement. La 
position de la défense était que si le tribunal ordonnait 
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counsels’ submissions, Chapman, J. sentenced the 
accused to a conditional sentence of 12 months (the 
fi rst half  of which would be served under house ar-
rest) followed by probation for one year. In doing 
so, the sentencing judge did not identify any “excep-
tional circumstances” nor indicate that such proof 
was required.

[49] From this brief survey, we see that following the 
codifi cation of sentencing principles in section 718 of 
the Criminal Code, trial courts across Canada have 
recognized that when sentencing off enders for theft or 
fraud involving the property of their employers, the 
Criminal Code obliges them to treat breach of trust as 
an aggravating factor; however, such convictions will 
not invariably result in a custodial sentence, nor re-
quire proof of exceptional circumstances to avoid jail.

B. Does this Court’s military jurisprudence establish 
categories of theft for which exceptional circum-
stances are required in order to justify a non- 
custodial sentence?

[50] The short answer is no. For more than 20 years 
this Court has expressly rejected the proposition 
that absent exceptional circumstances, theft from 
employers mandates a term of imprisonment. What 
the Crown proposes would cast aside settled law and 
replace it, not with a range, but with a rule. Such a 
position would virtually turn on its head the highly 
discretionary, contextual and individualized nature of 
sentencing. I will refer to fi ve cases to illustrate this 
Court’s consistent disapproval of the position taken 
by the Crown in this appeal.

[51] In R. v. Vanier (1999), 6 C.M.A.R. 114, the 
Crown sought leave to appeal a sentence imposed 
by a General Court Martial of reduction in rank to 
Lieutenant- Colonel and a fi ne of  $10,000 follow-
ing the accused’s conviction on seven fraud- related 

l’emprisonnement, il devrait s’agir d’une peine avec 
sursis. Après avoir examiné les observations des avo-
cats, le juge Chapman a condamné l’accusé à une 
peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis (dont 
la première moitié serait purgée en détention à domi-
cile) suivie d’une période de probation d’un an. En 
prononçant cette peine, le juge n’a signalé aucune 
« circonstance exceptionnelle » et n’a pas non plus 
indiqué qu’une telle preuve était nécessaire.

[49] Ce bref  survol nous montre qu’après la codi-
fi cation des principes de détermination de la peine à 
l’ar ticle 718 du Code criminel, les tribunaux de pre-
mière instance partout au Canada ont reconnu qu’au 
moment de déterminer la peine de personnes coupa-
bles de vol ou de fraude en lien avec les biens de leur 
employeur, le Code criminel les oblige à traiter l’abus 
de confi ance comme un facteur aggravant; toutefois, 
ces condamnations ne donneront pas systématique-
ment lieu à une peine d’emprisonnement, et il n’est 
pas nécessaire de prouver l’existence de circonstances 
exceptionnelles pour éviter la prison.

B. La jurisprudence militaire de notre Cour établit- 
elle des catégories de vol pour lesquelles, en 
l’absence de circonstances exceptionnelles, il faut 
imposer une peine de détention?

[50] La réponse courte est non. Depuis plus de 
20 ans, notre Cour rejette expressément l’affi  rmation 
voulant que s’il n’y a pas de circonstances exception-
nelles, le vol au détriment d’un employeur nécessite 
une peine d’emprisonnement. La thèse de la Couronne 
écarterait le droit bien établi et le remplacerait non pas 
par une fourchette, mais par une règle. Cela inverserait 
le caractère hautement discrétionnaire, contextuel et 
individualisé de la détermination de la peine. Je ferai 
référence à cinq aff aires afi n de montrer que la Cour 
rejette de façon systématique la position adoptée par 
la Couronne dans le présent appel.

[51] Dans l’arrêt R. c. Vanier (1999), 6 C.M.A.C. 
114, la Couronne demandait l’autorisation d’inter-
jeter appel de la peine infl igée par une cour mar-
tiale générale, à savoir la rétrogradation au grade de 
lieutenant- colonel et une amende de 10 000 $ après 
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charges. In dismissing the appeal, Hugessen, J.A., 
writing for the Court, said at paragraphs 6 and 7:

[6] First, the prosecution has failed to persuade us that 
the learned Judge- Advocate erred in law in any way 
whatsoever in his instructions to the members of the 
Court on the question of the sentence. … In particular, 
he mentioned the fact that the accused held a senior 
rank in the Canadian Forces and that his position was 
one of  responsibility and trust. … it cannot be said 
that the members of  the Court were unaware of  the 
fact that they might accede to the prosecution request 
and pronounce a jail sentence.

[7] Second, nothing in the circumstances of this case 
or in the nature of  the crimes of  which the accused 
has been convicted necessitates, as a question of law, 
a minimum sentence of  imprisonment. [Emphasis 
added.]

[52] In R. v. Legaarden (1999), 6 C.M.A.R. 119, 
Strayer, C.J., writing for the Court, said at paragraph 8:

[8] Secondly, the President seems to have viewed it 
as axiomatic that, save in very special circumstances, 
anyone who steals from his employer must be impris-
oned. No compelling jurisprudence to this eff ect was 
mentioned by him or put before us. Indeed, this Court 
recently in the Vanier case involving similar facts held 
that there is no such rule of law. [Emphasis added.]

[53] In R. v. Deg (1999), 6 C.M.A.R. 123 (Deg), the 
accused pleaded guilty to one charge of stealing while 
entrusted with the custody, control and distribution 
of a standing advance, and another of neglect to the 
prejudice of good order and discipline. The charges 
resulted from the fact that he made 23 false entries in 
documents required for offi  cial purposes. He did that 
because he had miscalculated and erroneously be-
lieved that there was a discrepancy in the accounting. 
He stole, while entrusted, a sum of $619. His sentence 
of four months’ imprisonment was replaced by a fi ne 

que l’accusé fut déclaré coupable de sept chefs d’accu-
sation en matière de fraude. En rejetant l’appel, le juge 
Hugessen, s’exprimant au nom de la Cour, a indiqué 
ce qui suit aux para graphes 6 et 7 :

[6] Dans un premier temps, la poursuite ne nous a pas 
convaincus que le savant juge- avocat ait fait quelque 
erreur en droit que ce soit dans ses directives aux 
membres de la Cour sur la question de la sentence. […] 
Il a notamment mentionné le fait que l’accusé occupait 
un grade supérieur dans les forces Canadiennes et que 
sa position en était une de responsabilité et de confi ance. 
[…] Il est dans les circonstances impossible de dire que 
les membres de la Cour n’étaient pas conscients du fait 
qu’ils pouvaient se rendre à la demande de la poursuite 
et prononcer une sentence carcérale.

[7] Dans un second temps, rien dans les circonstances 
de la présente espèce ni dans la nature des crimes 
dont l’accusé a été trouvé coupable nécessite comme 
question de droit, le prononcé d’une peine minimale 
d’emprisonnement. […] [Je souligne.]

[52] Dans l’arrêt R. c. Legaarden (1999), 6 C.A.C.M. 
119, le juge en chef Strayer, s’exprimant au nom de la 
Cour, a affi  rmé ce qui suit au para graphe 8 :

[8] Deuxièmement, le président semble avoir considéré 
qu’il allait de soi que, sauf dans des circonstances très 
spéciales, quiconque vole son employeur doit être 
emprisonné. Aucune décision convaincante sur ce point 
n’a été mentionnée par le président ou portée à notre 
connaissance. De fait, la Cour a récemment statué dans 
l’aff aire Vanier, qui se rapporte à des faits similaires, 
qu’il n’existe aucun principe juridique semblable. [Je 
souligne.]

[53] Dans l’arrêt R. c. Deg (1999), 6 C.A.C.M. 123 
(Deg), l’accusé a plaidé coupable à l’accusation de 
vol commis alors qu’il était chargé de la garde ou de 
la distribution d’une avance permanente ou en avait 
la responsabilité, ainsi qu’à une accusation de négli-
gence préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Les 
chefs d’accusation découlaient du fait qu’il avait fait 
23 fausses inscriptions dans des documents offi  ciels. 
Il avait fait ces fausses inscriptions parce qu’il avait 
commis des erreurs de calcul et croyait à tort qu’il 
y avait une anomalie dans la comptabilité. Il a volé 
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of $5,000 and a severe reprimand for his negligence 
in performing his duties.

[54] Writing for the Court, McGillis, J.A., observed 
at paragraph 4:

[4] At the time of the imposition of the sentence, the 
President of the Standing Court Martial did not have 
the benefi t of the recent decisions of this Court in R. 
v. Vanier (February 17, 1999), Doc. CACM-422 (Can. 
Ct. Martial App. Ct.) and R. v. Legaarden (February 24, 
1999), Doc. CMAC-423 (Can. Ct. Martial App. Ct.) 
in which non- custodial sentences were imposed for 
off ences of a similar nature. Counsel for the respond-
ent sought to distinguish those cases on the basis that 
neither of them involved the more serious charge of 
stealing while entrusted. Although we agree that those 
cases did not involve such a charge, they nevertheless 
dealt with off ences of stealing by offi  cers who were in 
a position of trust and responsibility by virtue of their 
rank and positions. We are therefore of the opinion that 
the decisions in Vanier and Legaarden are instructive 
with respect to the principles to be applied and the 
approach to be adopted in sentencing for off ences of 
this nature. [Emphasis added.]

[55] In R. v. St- Jean (2000), 6 C.M.A.R. 159, the 
accused, a sergeant in the CAF, pleaded guilty to 
fraud, having defrauded the Department of National 
Defence of approximately $31,000 by submitting false 
general allowance claims in which he falsely claimed 
that the money was used to pay tuition for authorized 
computer courses. The fraud was perpetrated over a 
period of six months. He was a fi rst time off ender with 
a 26-year unblemished career in the CAF. Following 
a guilty verdict by a Standing Court Martial, Private 
St- Jean was reduced in rank and sentenced to four 
months in prison. He appealed. In allowing the appeal 
and replacing the sentence with a reduction in rank to 
the rank of Corporal, a severe reprimand, and a fi ne 
of  $8,000, Létourneau, J.A., writing for this Court 
(and citing Deg, above) said at paragraphs 10 and 22:

619 $ alors qu’il en était responsable. Sa peine de 
quatre mois d’emprisonnement a été remplacée par 
une amende de 5 000 $ et un blâme pour sa négligence 
dans l’exécution de ses fonctions.

[54] S’exprimant au nom de la Cour, la juge McGillis 
a fait remarquer ce qui suit au para graphe 4 :

[4] Au moment d’imposer la peine, le président de la 
cour martiale permanente ne pouvait bénéfi cier des 
récents arrêts de la Cour rendus dans les aff aires Sa 
Majesté la Reine c. Vanier (17 février 1999), CMAC-422, 
et Legaarden c. Sa Majesté la Reine (24 février 1999), 
CMAC-423, dans lesquels la Cour n’a pas imposé de 
peines privatives de liberté pour des infractions de 
même nature. L’avocat de l’intimée a voulu établir une 
distinction entre ces arrêts et la présente aff aire, au 
motif  que ni un ni l’autre n’avait trait à l’accusation 
plus grave de vol commis par la personne responsable 
de l’objet volé. Bien que nous convenions que ces arrêts 
n’avaient pas trait à une telle accusation, ils traitaient 
néanmoins de vols commis par des offi  ciers qui étaient 
en situation de confi ance et d’autorité en vertu de leur 
grade ou de leur poste. Nous sommes donc d’avis que 
les arrêts Vanier et Legaarden sont pertinents quant aux 
principes à appliquer et à l’approche à privilégier lors 
de la détermination de la peine pour des infractions de 
cette nature. [Je souligne.]

[55] Dans l’arrêt R. c . St- Jean (2000), 6 C.A.C.M. 
159, l’accusé, un sergent dans les FAC, avait plaidé 
coupable à une accusation de fraude, puisqu’il avait 
frustré le ministère de la Défense nationale d’environ 
31 000 $ en présentant de fausses demandes d’in-
demnité. Il avait faussement prétendu que l’argent 
avait servi à payer les frais de scolarité pour des cours 
d’informatique autorisés. La fraude a été commise sur 
une période de six mois. Le sergent St- Jean en était à 
sa première infraction et sa carrière de 26 ans au sein 
des Forces armées était sans tache. La cour martiale 
permanente l’a déclaré coupable; il a été rétrogradé 
au rang de soldat et a été condamné à quatre mois 
d’emprisonnement. Il a fait appel de cette décision. 
En accueillant l’appel et en remplaçant la peine par 
une rétrogradation au grade de caporal, un blâme et 
une amende de 8 000 $, le juge Létourneau, au nom de 
la Cour, et en renvoyant à la décision Deg, précitée, a 
indiqué ce qui suit aux para graphes 10 et 22 :
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[10] The President chose the sentence from among a 
range of options: imprisonment, dismissal from service, 
detention, reduction in rank, forfeiture of  seniority, 
severe reprimand, reprimand and a fi ne.

…

[22] In a large and complex public organization such 
as the Canadian Forces … the management must 
inevitably rely upon the assistance and integrity of its 
employees. … Military off enders convicted of fraud, 
and other military personnel who might be tempted to 
imitate them, should know that they expose themselves 
to a sanction that will unequivocally denounce their 
behaviour and their abuse of the faith and confi dence 
vested in them by their employer as well as the public 
and that will discourage them from embarking upon 
this kind of  conduct. Deterrence in such cases does 
not necessarily entail imprisonment, but it does not 
per se rule out that possibility even for a fi rst off ender. 
There is no hard and fast rule in this Court that a fraud 
committed by a member of the Armed Forces against 
his employer requires a mandatory jail term or cannot 
automatically deserve imprisonment [citation omitted]. 
Every case depends upon its facts and circumstances. 
[Emphasis added.]

[56] In R. v. Libby, 2007 CM 4025, Petty Offi  cer 
First Class (PO1) Libby was a fi rst- time off ender with 
an unblemished career of 26 years in the Canadian 
Forces. He was found guilty of one charge of public 
mischief for having lied to a member of the military 
police in an attempt to divert suspicion from himself, 
and two charges of stealing gasoline from the CAF 
valued at $313.05. The off ences were repeated on seven 
occasions over a period of ten months. PO1 Libby was 
described as dedicated, honest, reliable and effi  cient. 
His performance reviews were glowing. The Military 
Judge considered the accused’s early guilty plea as a 
mitigating factor. The Court Martial imposed a severe 
reprimand and a fi ne of $2,500.

[10] Le président a choisi la peine à partir d’un éventail 
d’options  : emprisonnement, destitution du service, 
détention, rétrogradation, perte d’ancienneté, blâme, 
réprimande et amende.

[…]

[22] Dans un organisme public aussi grand et complexe 
que les Forces armées canadiennes, […] la direction 
doit inévitablement pouvoir compter sur le concours 
et l’intégrité de ses employés. […] Les membres des 
Forces armées qui sont déclarés coupables de fraude, 
et les autres membres du personnel militaire qui pour-
raient être tentés de les imiter, devraient savoir qu’ils 
s’exposent à des sanctions qui dénonceront de façon 
non équivoque leur comportement et leur abus de la 
confi ance que leur témoignaient leur employeur de 
même que le public et les dissuaderont de se lancer dans 
ce genre d’activités. L’objectif  de dissuasion n’implique 
pas nécessairement l’emprisonnement dans de tels cas, 
mais il n’en exclut pas en soi la possibilité, même dans le 
cas d’une première infraction. Il n’y a pas à notre Cour 
de règle stricte selon laquelle une fraude commise par 
un membre des Forces armées contre son employeur 
commande obligatoirement l’imposition d’une peine 
d’emprisonnement ou ne peut automatiquement méri-
ter de l’emprisonnement. Chaque cas dépend des faits 
et des circonstances. [Je souligne.]

[56] Dans R. c. Libby, 2007 CM 4025, le maître de 
1re classe (m 1) Libby en était à sa première infraction 
et sa carrière de 26 ans au sein des Forces canadiennes 
était sans tache. Il a été déclaré coupable d’un chef 
d’accusation de méfait public pour avoir menti à un 
policier militaire afi n de détourner les soupçons de 
lui- même, ainsi que de deux chefs d’accusation pour 
vol d’essence aux Forces canadiennes, la valeur de 
l’essence volée étant 313,05 $. Les infractions ont 
été commises à sept reprises pendant une période 
de dix mois. Le m 1 Libby a été présenté comme un 
travailleur dévoué, honnête, fi able et effi  cace. Les rap-
ports d’évaluation du rendement le concernant com-
portaient des commentaires élogieux. Le juge militaire 
a estimé que le fait que l’accusé ait plaidé coupable 
dès le début constituait une circonstance atténuante. 
La cour martiale l’a condamné à un blâme et à une 
amende de 2 500 $.
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[57] Based on these unequivocal and longstanding 
authorities, the Military Judge in this case was right 
to conclude as he did:

[36] I conclude that the range of  sentences imposed 
in the past on similar off enders for similar off ences 
varies from a reprimand and a fi ne, to imprisonment 
for 90 days.

[37] In choosing a sentence within the range, in refer-
ence to the scale of punishment found at Section 138 
of  the NDA, I am of  the view that all punishments, 
including any punishment lesser than imprisonment, 
are available to me. This includes reduction in rank.

[58] Having correctly identifi ed the range of avail-
able penalties, the Military Judge then turned his mind 
to where on that spectrum the circumstances of this 
off ence and this off ender would fi t. The Judge recog-
nized that choosing its placement within that range 
would require a close examination of  the aggravat-
ing and mitigating circumstances, as he found them. 
However, the choice of punishment in no way required 
any additional or separate proof of “exceptional cir-
cumstances” in order to qualify for a non- custodial 
sentence.

C. Do the facts of this case place it in a category of 
theft for which exceptional circumstances are re-
quired in order to justify a non- custodial sentence?

[59] Having demonstrated that there is no special 
category of theft which requires exceptional circum-
stances to justify a non- custodial sentence, it will not 
be necessary for me to address this third question. I 
do, however, recognize that the Military Judge in this 
case did refer to circumstances he described as “ex-
ceptional”. In doing so, I took him to mean “unique” 
in the sense of identifying the important mitigating 
factors the Judge took into account when crafting a 
fi t and proper sentence for PO2 Darrigan. In other 
words, these “unique” factors were not intended to 
exempt him from imprisonment—since, as I have al-
ready explained, no such “exceptional” precondition 

[57] D’après cette jurisprudence sans équivoque et 
bien établie, j’estime que la conclusion du juge mili-
taire en l’espèce était correcte :

[traduction]

[36] je conclus donc que l’éventail des peines infl igées 
par le passé à des contrevenants semblables pour des 
infractions semblables va d’une réprimande et une 
amende à un emprisonnement de quatre- vingt- dix 
jours.

[37] Pour choisir une peine se situant dans cet éventail, 
en tenant compte des diverses peines présentées à l’ar-
ticle 138 de la LDN, je suis d’avis qu’il m’est possible 
d’infl iger n’importe quelle peine, y compris une peine 
moins sévère que l’emprisonnement. La rétrogradation 
fait partie de ces possibilités.

[58] Ayant correctement défi ni l’éventail des peines 
possibles, le juge militaire s’est ensuite demandé où se 
situaient, dans cet éventail, les circonstances de l’in-
fraction et la situation du contrevenant. Il a reconnu 
que pour répondre à cette question, il faudrait exa-
miner attentivement les circonstances aggravantes et 
les circonstances atténuantes telles qu’il les constatait. 
Cependant, le choix de la peine ne nécessitait abso-
lument aucune preuve distincte ou supplémentaire 
quant à la « situation exceptionnelle » afi n de justifi er 
une peine sans emprisonnement.

C. Les faits de l’espèce sont- ils tels qu’il s’agit d’un 
vol pour lequel il faut imposer une peine de déten-
tion en l’absence de circonstances exceptionnelles?

[59] Puisque j’ai démontré qu’il n’existe pas de vol 
pour lequel il faut imposer une peine d’emprisonne-
ment en l’absence de circonstances exceptionnelles, il 
n’est pas nécessaire d’examiner cette troisième ques-
tion. Cependant, je reconnais que le juge militaire, 
en l’espèce, a bel et bien mentionné des circons tances 
[traduction] « exceptionnelles ». À mes yeux, il vou-
lait dire qu’elles étaient « uniques », afi n de désigner les 
facteurs atténuants importants qu’il a pris en compte 
pour infl iger au m 2 Darrigan une peine adaptée et 
appropriée. Autrement dit, la prise en compte de ces 
facteurs « uniques » n’avait pas pour but d’éviter une 
peine de prison puisque, comme je l’ai déjà expliqué, il 
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or threshold is required. Rather, this was simply the 
Military Judge’s way of explaining the many factors 
which informed his reasoning, and the weight he chose 
to attach to them.

[60] I will say more about those factors in answering 
the remaining questions.

D. Did the Military Judge err in his consideration 
of proportionality; or parity; or the mitigating 
circumstances of the case; and if so, did the error 
have any impact on the sentence?

[61] As I will explain, I am satisfi ed that the Military 
Judge did not err in his consideration of the principle 
of parity, or in his assessment of the mitigating cir-
cumstances in this case. While he did err at one point 
in his articulation of the principle of proportionality, 
the mistake does not require our intervention because 
it had no impact on the sentence imposed upon PO2 
Darrigan.

[62] After setting out the purpose, objectives and 
principles of  sentencing as expressed in the NDA, 
the Military Judge explained his analysis of “the most 
important principle … proportionality” by saying, in 
part at paragraphs 16 to 21:

[16] [T]he circumstances of this case require that the 
focus be primarily placed on the objectives of denuncia-
tion and deterrence in sentencing the off ender. Indeed, 
as the off ences in this case involve a breach of trust in 
the course of employment, deterrence and denunciation 
have to be the paramount sentencing objectives.

[17] That being said, the objective of  rehabilitation 
is also important, especially in cases such as this one 
where there is evidence of  satisfactory post- off ence 
conduct for a rather lengthy period of time, suggesting 
a signifi cant potential for reintegration of the off ender 
into military service.

n’est pas nécessaire d’avoir des circonstances « excep-
tionnelles ». Il s’agit plutôt de la façon dont le juge 
militaire a expliqué les nombreux facteurs qui ont 
façonné son raisonnement et le poids qu’il a choisi de 
donner à ces facteurs.

[60] J’en dirai davantage au sujet de ces facteurs en 
répondant aux questions restantes.

D. Le juge militaire a-t-il commis une erreur dans son 
examen du critère de la proportionnalité, du critère 
de la parité ou des circonstances atténuantes de 
l’aff aire et, si tel est le cas, son erreur  a-t-elle eu 
une incidence sur la peine?

[61] Comme je l’expliquerai, je conclus que le juge 
militaire n’a commis aucune erreur dans son examen 
du principe de la parité ou dans son évaluation des 
circonstances atténuantes de l’espèce. Bien qu’il ait 
eff ectivement commis une erreur à un moment en 
expliquant le principe de la proportionnalité, cette 
erreur ne nécessite pas d’intervention de notre part 
puisqu’elle n’a eu aucune incidence sur la peine infl i-
gée au m 2 Darrigan.

[62] Après avoir énoncé les objectifs et les principes 
de la détermination de la peine tels qu’ils sont énoncés 
dans la LDN, le juge militaire a fait part de son ana-
lyse du [traduction] « principe le plus important […] 
la proportionnalité » en affi  rmant aux para graphes 16 
à 21 :

[traduction]

[16] [L]es circonstances de l’espèce nécessitent de se 
concentrer en particulier sur les objectifs de la dénon-
ciation et de la dissuasion dans la détermination de la 
peine du contrevenant. En eff et, puisque les infractions 
en l’espèce comportent un abus de confi ance lors d’un 
emploi, la dénonciation et la dissuasion doivent être les 
objectifs primordiaux de la peine.

[17] Cela dit, l’objectif de la réadaptation est également 
important, en particulier dans les cas tels que celui-ci, 
où l’on a la preuve que le comportement postérieur 
à l’infraction a été satisfaisant pendant une période 
plutôt longue, ce qui témoigne d’un bon potentiel de 
réinsertion du contrevenant au sein de l’armée.
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[18] Having established the objectives to be pursued, 
it is important to discuss the principles to be consid-
ered in arriving at a just and appropriate sentence in 
this case. The most important of  these principles is 
proportionality. Section 203.2 of  the NDA provides 
that a sentence must be proportionate to the gravity 
of  the offence and the degree of  responsibility of 
the offender. In conferring a privileged position in 
the recently enacted sentencing scheme Parliament 
acknowledges the jurisprudence of the Supreme Court 
which has elevated the principle of proportionality in 
sentencing as a fundamental principle in cases such as 
R. v. Ipeelee, 2012 SCC 13. At paragraph 37 of this case, 
Lebel J. explains the importance of proportionality in 
these words:

Proportionality is the sine qua non of a just sanction. 
First, the principle ensures that a sentence refl ects the 
gravity of the off ence. This is closely tied to the objec-
tive of denunciation. It promotes justice for victims 
and ensures public confi dence in the justice system … 
Second, the principle of proportionality ensures that 
a sentence does not exceed what is appropriate, given 
the moral blameworthiness of the off ender. In this 
sense, the principle serves a limiting or restraining 
function and ensures justice for the off ender. In the 
Canadian criminal justice system, a just sanction is 
one that refl ects both perspectives on proportionality 
and does not elevate one at the expense of the other.

[19] Then, the principle of  proportionality obliges a 
judge imposing sentence to balance the gravity of the 
off ence with the degree of responsibility of the off ender, 
a concept that has been traditionally associated with 
the character of the off ender, as expressly provided for 
in the former provision found at QR&O article 112.48 
before 1 September 2018. What is important to keep in 
mind is that respect for the principle of proportionality 
requires that the determination of a sentence by a judge, 
including a military judge, be a highly individualized 
process.

Circumstances of the off ender

[20] Having previously discussed the circumstances 
of the off ence, it is proper at this point to discuss the 
circumstances of  the off ender in my analysis of  the 
principle of proportionality.

[21] Petty Offi  cer 2nd Class Darigan’s annual perfor-
mance evaluations reveal a member whose performance 
consistently exceeds standards and has an above average 

[18] Les objectifs étant fi xés, il est important d’aborder 
les principes dont il faut tenir compte pour imposer une 
peine juste et appropriée en l’espèce. La proportionna-
lité est le plus important de ces principes. L’ar ticle 203.2 
de la LDN dispose que la peine est proportionnelle à 
la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité 
du contrevenant. En accordant une place privilégiée 
à la proportionnalité dans le régime de détermination 
de la peine récemment adopté, le législateur reconnaît 
la jurisprudence de la Cour suprême qui, dans des 
décisions telles que l’arrêt R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, 
a fait du principe de la proportionnalité un principe 
fondamental dans la détermination des peines. Au 
para graphe 37 de cet arrêt, le juge Lebel explique ainsi 
l’importance de la proportionnalité :

La proportionnalité représente la condition sine qua 
non d’une sanction juste. Premièrement, la recon-
naissance de ce principe garantit que la peine refl ète 
la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit 
avec l’objectif  de dénonciation. La proportionnalité 
favorise ainsi la justice envers les victimes et assure 
la confi ance du public dans le système de justice. 
[…] Deuxièmement, le principe de proportionnalité 
garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié 
compte tenu de la culpabilité morale du délinquant. 
En ce sens, il joue un rôle restrictif  et assure la justice 
de la peine envers le délinquant. En droit pénal 
canadien, une sanction juste prend en compte les 
deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie 
aucune par rapport à l’autre.

[19] Ainsi, le principe de la proportionnalité oblige 
le juge qui infl ige une peine à soupeser la gravité de 
l’infraction commise et le degré de responsabilité du 
contrevenant, un concept traditionnellement associé 
au caractère du contrevenant, tel que le prévoyait 
expressément l’ancien ar ticle 112.48 des ORFC avant le 
1er septembre 2018. Il importe de garder à l’esprit que le 
respect du principe de la proportionnalité nécessite que 
la détermination de la peine par un juge, notamment 
un juge militaire, soit un processus très individualisé.

La situation du contrevenant

[20] Les circonstances de l’infraction ayant été exami-
nées précédemment, il convient à présent, dans mon 
analyse de la proportionnalité, d’examiner la situation 
du contrevenant.

[21] Les évaluations annuelles de rendement du maître 
de 2e classe Darrigan montrent que son rendement 
dépasse constamment les normes et qu’il dispose de 
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to outstanding potential for promotion, including to 
the next rank of petty offi  cer 1st class.

[63] On appeal, counsel for the respondent concedes 
the Military Judge erred when in paragraph 19 of his 
reasons he said:

The principle of proportionality … a concept that has 
been traditionally associated with the character of the 
off ender. [Emphasis added.]

[64] To the extent the Military Judge’s remarks might 
be taken as an acceptance of the proposition that he 
was entitled to consider evidence of PO2 Darrigan’s 
good character, when assessing the gravity of  the 
crimes and his moral blameworthiness in committing 
them, I agree he erred.

[65] While consideration of character (good or bad) 
may be a relevant factor in the sentencing phase when 
assessing such things as the mitigating or aggravating 
circumstances of the case, the prospects for rehabili-
tation, reintegration into military service, or the need 
for specifi c deterrence, it has long been recognized that 
character, per se, has no relevance to an assessment of 
the gravity of the off ence or the accused’s culpability 
in its commission (see for example: R. v. Ellis, 2010 
CMAC 3, 7 C.M.A.R. 433, at paragraphs 14-15; R. 
v. St- Onge, 2010 CMAC 7, 7 C.M.A.R. 505, at para-
graph 54, reversed but not on this point, per Fish, J. 
in R. v. St- Onge, 2011 SCC 16, [2011] 1 S.C.R. 625; 
R. v. Lees, [1979] 2 S.C.R. 749 at pages 754 and 755; 
re- affi  rmed in R. v. Angelillo, 2006 SCC 55, [2006] 2 
S.C.R. 728, at paragraph 19). That said, I am satisfi ed 
the Judge’s misstatement did not skew his analysis or 
ultimate imposition of sentence. He expressly recog-
nized the very serious nature of the charges and their 
impact upon the morale, discipline and operational 
eff ectiveness of the CAF. The Judge found as a fact 
that PO2 Darrigan:

possibilités d’avancement supérieures à la moyenne, 
voire excellentes, y compris pour la promotion au grade 
suivant, celui de maître de 1re classe.

[63] En appel, l’avocat de l’intimé reconnaît que le 
juge militaire a commis une erreur en affi  rmant ce qui 
suit, au para graphe 19 de ses motifs :

[traduction]

[…] le principe de la proportionnalité […] un concept 
traditionnellement associé au caractère du contrevenant 
[…] [Je souligne.]

[64] Si les remarques du juge militaire signifi ent qu’il 
pouvait tenir compte des éléments de preuve attes-
tant la bonne moralité du m 2 Darrigan au moment 
d’évaluer la gravité des crimes et sa culpabilité morale 
quant à ces crimes, je conviens que le juge a commis 
une erreur.

[65] Bien que la prise en compte de la moralité 
(bonne ou mauvaise) puisse être pertinente lors de 
la détermination de la peine lorsque l’on examine 
des éléments tels que les circonstances atténuantes 
ou aggravantes, les possibilités de réadaptation ou de 
réinsertion dans l’armée, ou encore la nécessité d’une 
dissuasion spécifi que, il est reconnu depuis longtemps 
que la moralité en tant que telle n’a aucune impor-
tance pour l’évaluation de la gravité de l’infraction 
ou de la culpabilité de l’accusé (voir, par exemple, les 
arrêts R. c. Ellis, 2010 CACM 3, 7 C.A.C.M. 433, aux 
para graphes 14 et 15; R. c . St- Onge, 2010 CACM 7, 7 
C.A.C.M. 505, au para graphe 54, infi rmé, mais non 
sur cette question dans l’arrêt R. c . St- Onge, 2011 CSC 
16, [2011] 1 R.C.S. 625 (le juge Fish); Lees c. La Reine, 
[1979] 2 R.C.S. 749, aux pages 754 et 755; approuvé 
dans R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728, 
au para graphe 19). Cela dit, je suis convaincu que la 
déclaration erronée du juge n’a pas faussé son analyse 
ni la fi xation de la peine. Il a expressément reconnu la 
nature très grave des accusations et leurs répercussions 
sur le moral, la discipline et l’effi  cacité opérationnelle 
des FAC. Le juge est arrivé à la conclusion de fait 
voulant que le m 2 Darrigan :



8 C.A.C.M. R.  c.  DARRIGAN 439

… acted out of greed, for his own fi nancial benefi t in a 
manner that is entirely incompatible with the expecta-
tions of his superiors, peers and subordinates, as well 
as the public.

A careful review of the Military Judge’s reasons as a 
whole satisfi es me that he properly considered PO2 
Darrigan’s character not when examining his culpa-
bility but rather, at the end of the analysis, when as-
sessing the aggravating and mitigating circumstances 
of the case.

[66] The Military Judge then described the sentenc-
ing principles that would guide his assessment of par-
ity at paragraph 23:

[23] Having reviewed the circumstances directly rel-
evant to the principle of proportionality, I now need to 
discuss other principles relevant to the determination 
of the sentence, which are listed as the paragraphs of 
section 203.3 of the NDA as follows:

(a) a sentence should be increased or reduced to 
account for any relevant aggravating or mitigating 
circumstances relating to the off ence or the off ender 
…

Here, a number of  aggravating circumstances are 
listed in this section, including one applicable in this 
case, namely that “the offender, in committing the 
off ence, abused their rank or other position of  trust 
or authority,”

(b) a sentence should be similar to sentences imposed 
on similar off enders for similar off ences committed 
in similar circumstances;

That is known as the principle of parity;

(c) an off ender should not be deprived of  liberty 
by imprisonment or detention if  less restrictive 
sanctions may be appropriate in the circumstances;

[traduction]

[…] était motivé par l’appât du gain, pour obtenir un 
bénéfi ce pécuniaire, et ce, d’une manière tout à fait 
incompatible avec les attentes de ses supérieurs, de ses 
pairs et de ses subalternes, ainsi que celles du public.

L’examen attentif  de l’ensemble des motifs du juge 
militaire me convainc qu’il a examiné comme il se doit 
la moralité du m 2 Darrigan non pas lorsqu’il s’est pen-
ché sur sa culpabilité, mais plutôt à la fi n de l’analyse, 
au moment d’évaluer les circonstances aggravantes ou 
atténuantes de l’aff aire.

[66] Le juge militaire a ensuite présenté, au para-
graphe 23 de ses motifs, les principes de détermination 
de la peine suivis pour évaluer la parité :

[traduction]

[23] Après l’examen des circonstances ayant un lien 
direct avec le principe de la proportionnalité, je dois 
à présent aborder les autres principes pertinents à la 
détermination de la peine. Ces facteurs apparaissent 
aux alinéas de l’ar ticle 203.3 de la LDN :

a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggra-
vantes ou atténuantes liées à la perpétration de 
l’infraction ou à la situation du contrevenant […]

Plusieurs circonstances aggravantes sont énumérées 
dans cet alinéa, notamment une qui s’applique en 
l’espèce, à savoir que l’infraction « comporte une 
utilisation abusive de son grade ou un autre abus de 
confi ance ou d’autorité ».

b) l’harmonisation des peines,  c’est-à-dire l’infl iction 
de peines semblables à celles infl igées à des contreve-
nants pour des infractions semblables commises dans 
des circonstances semblables;

Il s’agit du principe de la parité.

c) l’obligation, avant d’envisager la privation de 
liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’exa-
miner la possibilité de peines moins contraignantes 
lorsque les circonstances le justifi ent;
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(d) a sentence should be the least severe sentence 
required to maintain discipline, effi  ciency and mo-
rale; and

Those two paragraphs embody the principle of 
restraint;

(e) any indirect consequences of the fi nding of guilty 
or the sentence should be taken into consideration.

[67] The Military Judge then reviewed the evidence 
he thought important to his consideration of parity. In 
doing so, he went on at some length (at paragraphs 28 
to 45) to address and reject the prosecution’s submis-
sion that civilian jurisprudence ought to be applied 
when sentencing PO2 Darrigan. I will not repeat my 
endorsement of the Military Judge’s reasons in that 
regard. Suffi  ce it to say that having correctly estab-
lished the range of available penalties he did not err in 
concluding as he did at paragraphs 36 and 38:

[36] In relation to the principle of parity, therefore, I 
conclude that the range of  sentences imposed in the 
past on similar off enders for similar off ences varies 
from a reprimand and a fine, to imprisonment for 
ninety days.

…

[38] Most importantly, I must consider the principle 
of restraint, obliging me to sentence the off ender with 
the least severe sentence required to maintain discipline, 
effi  ciency and morale, and the obligation not to deprive 
the off ender of liberty by imprisonment or detention 
if  less restrictive sanctions may be appropriate in the 
circumstances.

[68] Finally, it is obvious that the Military Judge 
paid very close attention to the aggravating and miti-
gating circumstances relevant to this off ence and this 
off ender. The Judge explicitly referenced the “objec-
tive gravity of  the off ences”. Among the aggravat-
ing factors were the “breach of trust that the off ence 
constitutes”, that in the Judge’s opinion PO2 Darrigan 

d) l’infl iction de la peine la moins sévère possible qui 
permette de maintenir la discipline, l’effi  cacité et le 
moral des Forces canadiennes;

Ces deux alinéas énoncent le principe de la modération.

e) la prise en compte des conséquences indirectes du 
verdict de culpabilité ou de la sentence.

[67] Le juge militaire a ensuite examiné les éléments 
de preuve qui lui semblaient importants pour appré-
cier la question de la parité. Ce faisant, il s’est exprimé 
de façon assez détaillée (aux para graphes 28 à 45) 
pour examiner et rejeter l’argument de la poursuite 
selon lequel il convenait d’appliquer la jurisprudence 
civile pour déterminer la peine du m 2 Darrigan. Je 
ne répéterai pas les raisons pour lesquelles j’approuve 
les motifs du juge militaire à cet égard. Je dirai sim-
plement que le juge, ayant établi la gamme des peines 
applicables, n’a commis aucune erreur en tirant les 
conclusions suivantes aux para graphes 36 et 38 :

[traduction]

[36] Pour ce qui est du principe de la parité, je conclus 
donc que l’éventail des peines infl igées par le passé 
à des contrevenants semblables pour des infractions 
semblables va d’une réprimande et une amende à un 
emprisonnement de quatre- vingt- dix jours.

[…]

[38] Mais surtout, je dois être attentif  au principe de 
la modération qui m’oblige à infl iger au contrevenant 
la peine la moins sévère possible qui permette de 
maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des 
Forces canadiennes, et je dois prendre en compte 
l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté 
par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la 
possibilité de peines moins contraignantes lorsque les 
circonstances le justifi ent.

[68] Enfi n, il est évident que le juge militaire a ac-
cordé beaucoup d’attention aux circonstances aggra-
vantes et atténuantes se rapportant à l’infraction et au 
contrevenant. Le juge a expressément mentionné la 
[traduction] « gravité objective des infractions ». Les 
facteurs aggravants comprenaient le fait que [traduc-
tion] « l’infraction constitue un abus de confi ance » 



8 C.A.C.M. R.  c.  DARRIGAN 441

“acted out of  greed, for his own fi nancial benefi t” 
from which it could be inferred that his actions “had 
a negative impact on the morale and effi  ciency of 
subordinates”. I also consider it signifi cant that four 
superior offi  cers testifi ed on behalf  of PO2 Darrigan 
at his sentencing hearing. During the appeal before 
this Court his counsel told us that this fact alone was 
hardly commonplace. Among the many mitigating 
factors identifi ed by the Military Judge were PO2 
Darrigan’s guilty plea, his genuine acceptance of re-
sponsibility, the fact that he was a fi rst- time off ender, 
his close to 15 years of honourable service with the 
Navy, and that his superior offi  cers in the chain of 
command:

… testifi ed in public to express unequivocally their 
confi dence that the off ender not only will generally be 
able to make a valuable contribution to the CAF in the 
future but specifi cally that they would take him back 
on their ship and would consider entrusting him with 
greater responsibilities.

[69] Based on all of  the evidence before him, the 
Military Judge found as a fact at paragraphs 39, 43, 
and 45 that:

[39] Petty Offi  cer 2nd Class Darrigan is a signifi cant 
asset to the RCN and the CAF.

…

[43] This is a diffi  cult decision. As a former seagoing 
offi  cer, I do believe in discipline and understand the 
reluctance of those who would hesitate to place confi -
dence in a person guilty of stealing while entrusted. Yet, 
the mitigating factors in this case are signifi cant and the 
evidence I heard is compelling as to the circumstances 
of the off ender and his value to the CAF.

et que, selon le juge, le m 2 Darrigan [traduction] 
« était motivé par l’appât du gain, pour obtenir un 
bénéfi ce pécuniaire », ce qui permettait de déduire que 
ses actes [traduction] « avaient nuit au moral et à 
l’effi  cacité de ses subalternes ». À mon avis, il importe 
également de noter que quatre offi  ciers supérieurs ont 
témoigné pour le compte du m 2 Darrigan lors de 
l’audience de détermination de la peine. Au cours de 
l’appel devant notre Cour, son avocat a affi  rmé que 
cela n’était guère courant. Le juge militaire a relevé 
de nombreuses circonstances atténuantes, notamment 
le plaidoyer de culpabilité du m 2 Darrigan, la recon-
naissance sincère de sa responsabilité, le fait qu’il n’a 
jamais commis d’infraction auparavant, l’accumula-
tion de près de 15 années de service honorable dans 
la Marine et le fait que ses offi  ciers supérieurs de la 
chaîne de commandement :

[traduction]

[…] ont témoigné publiquement pour faire part, sans 
équivoque, de leur certitude que le contrevenant sera 
généralement en mesure de fournir un apport signifi -
catif  aux FAC à l’avenir, mais aussi, plus particuliè-
rement, pour faire savoir qu’ils accepteraient que le 
contrevenant reprenne sa place sur leur navire et qu’ils 
envisageraient de lui confi er des responsabilités plus 
grandes qu’auparavant.

[69] Compte tenu de l’ensemble des éléments de 
preuve produits, le juge militaire est arrivé aux conclu-
sions de fait suivantes aux para graphes 39, 43 et 45 :

[traduction]

[39] Le maître de 2e  classe Darrigan est un atout 
précieux pour la Marine royale canadienne et les Forces 
armées canadiennes.

[…]

[43] Il s’agit d’une décision diffi  cile. En tant qu’ancien 
offi  cier de la Marine, je crois eff ectivement à la discipline 
et je comprends les réticences de ceux qui hésiteraient 
à faire confiance à une personne coupable d’avoir 
volé des biens dont elle avait la garde. Toutefois, les 
circonstances atténuantes en l’espèce sont importantes 
et les témoignages que j’ai entendus sont convaincants 
pour ce qui est de la situation du contrevenant et de 
son apport aux Forces armées.
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…

[45] I am aware that I am imposing a sentence that may 
be seen as lenient in light of the signifi cant breach of 
trust involved in this case. I am making this decision 
with my eyes wide open, confi dent that the sentence I 
am choosing to impose is within the range of sentences 
imposed for similar cases in the past and also confi dent 
that the exceptional circumstances of the off ender in 
this case warrant such leniency.

[70] The Military Judge did not err in his assessment 
of all relevant aggravating and mitigating factors, nor 
the weight he chose to attach to them. I am satisfi ed 
that all of  the Judge’s fi ndings and conclusions are 
amply supported in the evidentiary record.

E. In any event, was the sentence demonstrably unfi t?

[71] In its factum the Crown says at paragraph 72:

[72] [T]he Military Judge committed several errors 
in principle on his application of  proportionality, 
parity and in balancing the aggravating and mitigating 
factors. As a result, the sentence imposed in this case 
was signifi cantly below the appropriate range, and was 
based on a faulty analysis. Independently of the errors 
in principle committed, the sentence imposed was 
demonstrably unfi t and must be corrected by this Court.

[72] I have already dispensed with the Crown’s argu-
ment that the Judge’s “errors” require our interven-
tion. I will now turn to its collateral submission that 
quite apart from such “errors” the sentence imposed 
is demonstrably unfi t.

[73] In conducting this separate analysis, it is im-
portant to recall the directions provided by Wagner, 
J. (as he then was) in Lacasse, above, at paragraphs 52 
to 54 and 58:

[…]

[45] Je sais que j’infl ige ici une peine qui pourrait être 
jugée clémente compte tenu du grave abus de confi ance 
dont il est question en l’espèce. Je prends cette décision 
en toute connaissance de cause, persuadé que la peine 
que je choisis d’infl iger se situe dans la fourchette des 
peines infl igées par le passé dans des aff aires semblables, 
et persuadé également que la situation exceptionnelle 
du contrevenant en l’espèce justifi e une telle clémence.

[70] Le juge militaire n’a pas commis d’erreur en 
évaluant l’ensemble des facteurs aggravants et des 
facteurs atténuants pertinents, ni en leur donnant le 
poids qu’il a choisi de leur donner. Je suis convaincu 
que les conclusions du juge sont amplement étayées 
par le dossier de preuve.

E. Quoi qu’il en soit, la peine était- elle manifestement 
non indiquée?

[71] Voici ce que dit la Couronne au para graphe 72 
de son mémoire :

[traduction]

[72] [L]e juge militaire a commis plusieurs erreurs 
de principe lorsqu’il a appliqué les principes de la 
proportionnalité et de la parité, et lorsqu’il a soupesé 
les facteurs aggravants et les facteurs atténuants. Par 
conséquent, la peine infl igée en l’espèce était nettement 
inférieure à la fourchette appropriée et reposait sur 
une analyse erronée. Indépendamment des erreurs de 
principe commises, la peine infl igée était manifestement 
non indiquée et la Cour doit y remédier.

[72] Je me suis déjà prononcé sur l’argument de 
la Couronne selon lequel les « erreurs » com mises 
par le juge nécessitent une intervention de notre 
part. J’examinerai maintenant son observation se-
con daire selon laquelle, indépendamment de ces 
« erreurs », la peine infl igée est manifestement non 
indiquée.

[73] En procédant à cette analyse distincte, il importe 
de se rappeler les directives fournies par le juge Wagner 
(plus tard juge en chef) dans l’arrêt Lacasse, précité, 
aux para graphes 52 à 54 et 58 :
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[52] [T]he courts have used a variety of  expressions 
to describe a sentence that is “demonstrably unfi t”: 
“clearly unreasonable”, “clearly or manifestly exces-
sive”, “clearly excessive or inadequate”, or representing 
a “substantial and marked departure” [citation omit-
ted]. All these expressions refl ect the very high threshold 
that applies to appellate courts when determining 
whether they should intervene after reviewing the fi tness 
of a sentence.

[53] This inquiry must be focused on the fundamen-
tal principle of  proportionality stated in s. 718.1 of 
the Criminal Code, which provides that a sentence 
must be “proportionate to the gravity of the off ence 
and the degree of  responsibility of  the off ender”. A 
sentence will therefore be demonstrably unfi t if  it con-
stitutes an unreasonable departure from this principle. 
Proportionality is determined both on an individual 
basis, that is, in relation to the accused him or herself  
and to the off ence committed by the accused, and by 
comparison with sentences imposed for similar off ences 
committed in similar circumstances. Individualization 
and parity of sentences must be reconciled for a sen-
tence to be proportionate: s. 718.2 (a) and (b) of the 
Criminal Code.

[54] The determination of  whether a sentence is fi t 
also requires that the sentencing objectives set out in 
s. 718 of the Criminal Code and the other sentencing 
principles set out in s. 718.2 be taken into account. Once 
again, however, it is up to the trial judge to properly 
weigh these various principles and objectives, whose 
relative importance will necessarily vary with the nature 
of  the crime and the circumstances in which it was 
committed. The principle of  parity of  sentences, on 
which the Court of Appeal relied, is secondary to the 
fundamental principle of proportionality. This Court 
explained this as follows in M. (C.A.):

It has been repeatedly stressed that there is no such 
thing as a uniform sentence for a particular crime … 
Sentencing is an inherently individualized process, 
and the search for a single appropriate sentence for a 
similar off ender and a similar crime will frequently be 
a fruitless exercise of academic abstraction. [para. 92]

…

[58] The determination of  a just and appropriate 
sentence is a highly individualized exercise that goes 
beyond a purely mathematical calculation. It involves 
a variety of  factors that are diffi  cult to defi ne with 

[52] […] une peine [traduction] « manifestement non 
indiquée » a été décrite d’une multitude de façons dans 
la jurisprudence : peine « nettement déraisonnable » 
ou « manifestement déraisonnable », « nettement ou 
manifestement excessive », « nettement excessive ou ina-
déquate », ou encore peine montrant un « écart marqué 
et important ». Toutes ces formulations traduisent le 
seuil très élevé que doivent respecter les cours d’appel 
afi n de déterminer si elles doivent intervenir suivant 
leur examen de la justesse d’une peine.

[53] Cet examen doit être axé sur le principe fonda-
mental de la proportionnalité énoncé à l’art. 718.1 
du Code criminel, lequel précise que la peine doit être 
« proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré 
de responsabilité du délinquant ». Une peine sera donc 
manifestement non indiquée si elle s’écarte de manière 
déraisonnable de ce principe. La proportionnalité se 
détermine à la fois sur une base individuelle,  c’est-à-dire 
à l’égard de l’accusé lui- même et de l’infraction qu’il a 
commise, ainsi que sur une base comparative des peines 
infl igées pour des infractions semblables commises dans 
des circonstances semblables. L’individualisation et 
l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour 
qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2a) 
et b) du Code criminel.

[54] La justesse d’une peine est également fonction des 
objectifs du prononcé de la peine codifi és à l’art. 718 
du Code criminel, ainsi que des autres principes pénolo-
giques codifi és à l’art. 718.2. Mais là encore, il appar-
tient au juge de première instance de bien soupeser ces 
divers principes et objectifs, dont l’importance relative 
variera nécessairement selon la nature du crime et 
les circonstances dans lesquelles il a été commis. Le 
principe de l’harmonisation des peines, sur lequel s’est 
appuyée la Cour d’appel, est subordonné au principe 
fondamental de la proportionnalité. Notre Cour l’a 
reconnu en ces termes dans l’aff aire M. (C.A.) :

On a à maintes reprises souligné qu’il n’existe pas 
de peine uniforme pour un crime donné. […] La 
détermination de la peine est un processus intrin-
sèquement individualisé, et la recherche d’une peine 
appropriée applicable à tous les délinquants simi-
laires, pour des crimes similaires, sera souvent un 
exercice stérile et théorique. [par. 92]

[…]

[58] La détermination d’une peine juste et appropriée 
est une opération éminemment individualisée qui ne 
se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle 
fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours 
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precision. This is why it may happen that a sentence 
that, on its face, falls outside a particular range, and 
that may never have been imposed in the past for a 
similar crime, is not demonstrably unfi t. Once again, 
everything depends on the gravity of the off ence, the 
offender’s degree of  responsibility and the specific 
circumstances of each case.

[74] I am satisfi ed that the sentence imposed upon 
PO2 Darrigan refl ects a proper application of  the 
principles described by Wagner, J. We owe a high level 
of  deference to the sentence imposed. The Military 
Judge had the advantage of observing the witnesses 
and hearing counsels’ submissions fi rst- hand. As both 
a Military Judge and “former seagoing offi  cer”, he 
was certainly familiar with the highly contextualized 
circumstances surrounding this off ence and this of-
fender, and their impact upon the military community 
in which the crime was committed (R. v. M. (C.A.), 
[1996] 1 S.C.R. 500, at pages 565 and 566). The evi-
dence fully supported the Judge’s conclusion that de-
nunciation and deterrence, promoting the operational 
eff ectiveness of the Canadian Forces, and contributing 
to the respect for the law could all be achieved by 
preserving PO2 Darrigan’s status as a valuable asset 
to the Navy.

[75] Respectfully, having regard to the record in this 
case, there is no merit to the appellant’s submission 
that the sentence imposed is demonstrably unfi t.

V. Conclusion

[76] I wish to repeat our expression of appreciation 
to both counsel at the hearing, for the quality of their 
written and oral advocacy. Leave to appeal sentence is 
granted. The appeal is dismissed.

Bell C.J.: I agree.

Diner J.A.: I agree.

sont diffi  ciles à cerner avec précision. C’est la raison 
pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à 
première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait 
même n’avoir jamais été infl igée par le passé pour un 
crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement 
non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité 
de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant 
et des circonstances particulières de chaque cas.

[74] Je conclus que la peine infl igée au m 2 Darrigan 
témoigne d’une application correcte des principes 
présentés par le juge Wagner. Il faut faire preuve de 
beaucoup de retenue à l’égard de cette peine. Le juge 
militaire a eu l’avantage d’observer les témoins et 
d’entendre lui- même les arguments présentés par les 
avocats. En tant que juge militaire et [traduction] 
« ancien offi  cier de la Marine », il comprenait certai-
nement le contexte très particulier de l’infraction et du 
contrevenant, ainsi que l’incidence sur la communauté 
militaire au sein de laquelle l’infraction a été commise 
(R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, aux pages 565 et 
566). Les éléments de preuve appuyaient entièrement 
la conclusion du juge selon laquelle il était possible de 
dénoncer et de dissuader, de promouvoir l’effi  cacité 
opérationnelle des Forces canadiennes et de contri-
buer au respect de la loi en maintenant le statut du m 2 
Darrigan en tant qu’atout précieux pour la Marine.

[75] En toute déférence, compte tenu du dossier en 
l’espèce, l’observation de l’appelante selon laquelle la 
peine infl igée est manifestement non indiquée n’est 
pas fondée.

V. Conclusion

[76] Je tiens à répéter les remerciements que la Cour 
a donnés aux avocats des deux parties pour la qualité 
de leurs observations écrites et orales. La demande 
d’autorisation d’interjeter appel de la peine est ac-
cueillie. L’appel est rejeté.

Le juge en chef Bell : Je suis d’accord.

Le juge Diner, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Banting, 2020 CMAC 2

CMAC 598

Her Majesty the Queen
Appellant,

v.

Lieutenant J.C. Banting
Respondent.

Motion dealt in writing without appearance of  the 
parties.
Judgment: Ottawa, Ontario, April 22, 2020.
Present: Bell C.J., Mosley and Scanlan JJ.A.

On application for costs following the acquittal by 
a General Court Martial held at Canadian Forces Base 
Petawawa, Ontario, on April 4, 2019 (2019 CM 2009).

Costs — Court Martial Appeal Court Rules, r. 21 — 
Application of the functus offi  cio principle — Circumstances 
in which costs will be awarded to a successful accused appel-
lant or respondent — Whether to award costs on a party- -
and- party basis or on a solicitor- client basis — Appellant’s 
conduct not reaching levels of reprehensibility, scandal or 
outrageousness to justify an award of solicitor- client costs.

The respondent was acquitted by the General Court 
Martial of one count of conduct prejudicial to order and 
discipline contrary to section 129 of the National Defence 
Act. While he was instructing on emergency medical tech-
niques to soldiers, the respondent used double entendre 
nuances, with some degree of  sexual innuendo, as mne-
monic devices. The Military Judge concluded the prosecu-
tion had not established a prima facie case, and dismissed 
the charge without referring the matter to the panel. The 
Crown appealed and this Court dismissed it without hearing 
the respondent. The respondent fi led a motion pursuant to 
rule 21 of the Court Martial Appeal Court Rules (CMAC 
Rules) seeking costs at trial and on appeal, on a solicitor- 
client basis, for the reasons that the appellant made false 
and misleading statements, that the ground of appeal was 
frivolous, that there was no evidence to support the appel-
lant’s position, that the appellant committed an abuse of 
process and that the appellant used the legal system in an 
attempt to achieve a theoretical end.

R. c. Banting, 2020 CACM 2

CMAC 598

Sa Majesté la Reine
Appelante,

c.

Lieutenant J.C. Banting
Intimé.

Requête tranchée sur dossier sans comparution des 
parties.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 22 avril 2020.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Mosley et 
Scanlan, J.C.A.

Demande relative aux dépens à la suite de l’acquittement 
rendu par la cour martiale générale à la Base des Forces 
canadiennes Petawawa (Ontario), le 4 avril 2019 (2019 CM 
2009).

Dépens — Règles de la Cour d’appel de la cour mar-
tiale, r. 21 — Application de la règle du « functus offi  cio » 
— Circonstances dans lesquelles les dépens sont adjugés à un 
accusé appelant ou intimé ayant eu gain de cause — Question 
de savoir s’il faut adjuger les dépens partie- partie ou les dépens 
procureur- client — La conduite de l’appelante n’a pas été 
suffi  samment répréhensible, scandaleuse ou choquante pour 
justifi er des dépens procureur- client.

L’intimé a été acquitté par la cour martiale générale d’un 
chef d’accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et 
à la discipline en violation de l’ar ticle 129 de la Loi sur la 
défense nationale. Alors qu’il enseignait des techniques mé-
dicales d’urgence à des soldats, l’intimé a utilisé des expres-
sions à double sens, avec des sous- entendus sexuels, comme 
moyens mnémotechniques. La juge militaire a conclu que 
la poursuite n’avait pas établi de preuve prima facie, et a 
donc rejeté l’accusation sans renvoyer l’aff aire au comité. 
La Couronne a interjeté appel et cette Cour l’a rejeté sans 
que l’intimé n’ait à présenter d’observations. L’intimé a 
déposé une requête au titre de la règle 21 des Règles de la 
Cour d’appel de la cour martiale (Règles de la CACM) afi n 
d’obtenir des dépens procureur- client en première instance 
et en appel, aux motifs que l’appelante a fait des déclarations 
fausses et trompeuses, que le moyen d’appel était frivole, 
qu’aucun élément de preuve n’étayait la thèse de l’appe-
lante, que l’appelante a commis un abus de procédure et 
que l’appelante a utilisé le système judiciaire pour tenter de 
parvenir à des fi ns théoriques.
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Held: Application allowed.

The application is allowed and party-  and- party costs are 
awarded. In this case, this Court is not functus offi  cio on the 
issue of costs because neither party addressed that issue at 
the oral hearing. Rule 21 of the CMAC Rules permits the 
bringing of  such a motion. This Court has been given a 
broad discretion to award costs; in some cases, costs have 
been routinely awarded to the successful accused appellant, 
and in other cases special circumstances were required. 
According to the Supreme Court of Canada jurisprudence, 
abuse of process constitutes a basis upon which a court may 
make an award of costs. In criminal matters, costs may be 
awarded, regardless of whether the accused is successful on 
the appeal, if  there is anything remarkable about the case 
or whether the Crown conducted itself  in an oppressive or 
improper manner, or where the issue raised is one important 
to the legal system as a whole. Provincial appellate jurispru-
dence largely mirrors that of the Supreme Court: costs have 
been awarded where the conduct of the prosecution merits 
sanction, or where other exceptional circumstances exist 
such that fairness requires that the individual litigant not 
carry the fi nancial burden, such as where the Crown pursues 
a test case. Also, while the list is not closed, special circum-
stances include the following: Charter breaches, police or 
Crown misconduct, the institution of a frivolous or vexa-
tious prosecution or appeal and unreasonable delay. In the 
circumstances, even if  the appellant admitted it made mis-
statements, it acknowledged all errors and the respondent 
was never placed seriously in jeopardy. Then, even though 
prosecution authorities found themselves attempting to 
assess and defi ne the parameters of Golzari and Bannister 
at the expense of the respondent, that does not lead to con-
clude the proceeding was frivolous or vexatious. However, 
this Court considers the prosecution and the subsequent 
appeal to have been questionable. Prosecution chose to pur-
sue the case against the respondent in circumstances where 
a court would eventually conclude there existed no prima 
facie case, where the training material used an acronym more 
off ensive than any of the double entendres employed by the 
respondent; he should not bear the costs of a test case with 
major implications across the whole of the military justice 
system. As the appellant’s conduct was negligent, but not 
reprehensible, scandalous or outrageous, party-  and- party 
costs are awarded, but not solicitor- client costs.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Court Martial Appeal Court Rules, SOR/ 86-959, r. 21.
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 683(3), 826, 

839(3).

Jugement : Demande accueillie.

La demande est accueillie et des dépens partie- partie 
pour l’appel sont adjugés. En l’espèce, la règle du functus 
offi  cio ne s’applique pas relativement à l’adjudication des 
dépens car aucune des parties n’a abordé cette question 
à l’audience. La règle 21 des Règles de la CACM permet 
une telle requête. Cette Cour dispose d’un large pouvoir 
discrétionnaire pour adjuger des dépens; dans certains cas 
ils ont été systématiquement adjugés à l’accusé qui a eu 
gain de cause, tandis que dans d’autres cas il devait y avoir 
des circonstances particulières. Selon la jurisprudence de la 
Cour suprême du Canada, un abus de procédure peut justi-
fi er l’adjudication des dépens. Dans les aff aires pénales, les 
dépens peuvent être adjugés, que l’accusé ait gain de cause 
ou non, si l’aff aire soulève quelque chose d’exceptionnel ou 
si la Couronne s’est conduite de façon oppressive ou injuste, 
ou encore lorsque la question soulevée intéresse l’ensemble 
du système juridique. La jurisprudence des cours d’appel 
provinciales ressemble beaucoup à celle de la Cour suprême : 
des dépens peuvent être adjugés lorsque la conduite de la 
poursuite justifi e une sanction, ou d’autres circonstances 
exceptionnelles font en sorte que l’équité exige que le par-
ticulier ne supporte pas le fardeau fi nancier, par exemple 
lorsque la Couronne entreprend une cause type. Aussi, les 
circonstances spéciales comprennent, sans s’y limiter, les 
violations de la Charte, l’inconduite de la police ou de la 
Couronne, les poursuites ou les appels frivoles ou vexatoires, 
ou encore les retards déraisonnables. En l’espèce, bien que la 
Couronne ait admis avoir fait des déclarations inexactes, elle 
a cependant reconnu toutes ses erreurs et l’intimé n’en a pas 
subi de préjudice grave. Ensuite, bien que la Couronne ait 
tenté d’évaluer et de défi nir les limites établies par les arrêts 
Golzari et Bannister de cette Cour aux dépens de l’intimé, 
cela n’amène pas à conclure que l’instance était futile ou 
vexatoire. Toutefois, la présente Cour conclut que la pour-
suite et l’appel subséquents étaient douteux. La poursuite 
a choisi d’engager des poursuites contre l’intimé dans une 
situation telle que la Cour a fi ni par conclure qu’il n’existait 
pas de preuve prima facie, alors que le matériel de formation 
utilisait un acronyme plus grossier que n’importe quelle des 
expressions à double sens employées par l’intimé; ce dernier 
ne devrait pas supporter les dépens d’une cause type ayant 
des répercussions importantes sur l’ensemble du système 
de justice militaire. Comme la conduite de l’appelante a 
été négligente, sans être répréhensible, scandaleuse ou cho-
quante, des dépens partie- partie sont adjugés, mais non des 
dépens procureur- client.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

The Court:

I. Background and position of the parties

[1] On April 4, 2019, Military Judge Sukstorf  ac-
quitted Lieutenant J.C. Banting of one count, which 
alleged he had conducted himself  in a manner preju-
dicial to good order and discipline contrary to sec-
tion 129 of  the National Defence Act, R.S.C. 1985, 
c. N-5. The Crown based the charge upon comments 
made by Lieutenant Banting while he was instructing 
on emergency medical techniques that soldiers might 
be required to employ in a battlefi eld environment. 
During the course of  the instruction, Lieutenant 
Banting used double entendre nuances, with some 
degree of  sexual innuendo, as mnemonic devices. 
Military Judge Sukstorf  concluded the prosecution 
had not established a prima facie case. She dismissed 
the charge without referring the matter to the trier of 
fact, the General Court Martial panel.

[2] The Crown appealed. In his written submission, 
respondent Lieutenant Banting sought dismissal 
of  the appeal with costs. At the close of  the appel-
lant’s oral argument, this Court advised Lieutenant 
Banting’s counsel it did not need to hear from him. 
We dismissed the Crown appeal. This Court, neither 
in its oral reasons given from the Bench, its brief  writ-
ten reasons, nor in its formal judgment, addressed the 
issue of costs.

[3] On November 7, 2019, Lieutenant Banting fi led 
a motion pursuant to rule 21 of  the Court Martial 
Appeal Court Rules, SOR/ 86-959 (CMAC Rules) seek-
ing costs at trial and on appeal, on a solicitor- client 
basis. The total amount claimed is $61,155.00. The 
appellant fi led its response on December 19, 2019. 
Both parties declined the opportunity to participate 
in an oral hearing on the issue of costs.

AVOCATS

Major Stephan Poitras, pour l’appelante.
Me Joshua M. Juneau, pour l’intimé.

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

La Cour :

I. Le contexte et les thèses des parties

[1] Le 4 avril 2019, la juge militaire Sukstorf a ac-
quitté le lieutenant J.C. Banting d’un chef d’accusa-
tion de conduite préjudiciable au bon ordre et à la 
discipline, l’infraction visée à l’ar ticle 129 de la Loi 
sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5. La 
Couronne a fondé l’accusation sur des commentaires 
faits par le lieutenant Banting alors qu’il enseignait 
des techniques médicales d’urgence que les soldats 
peuvent avoir à utiliser sur un champ de bataille. 
Pendant la formation, le lieutenant Banting a utilisé 
des expressions à double sens, avec des sous- entendus 
sexuels, comme moyens mnémotechniques. La juge 
militaire Sukstorf a conclu que la poursuite n’avait pas 
établi de preuve prima facie. Elle a rejeté l’accusation 
sans renvoyer l’aff aire au juge des faits, le comité de 
la cour martiale générale.

[2] La Couronne a interjeté appel. Dans ses observa-
tions écrites, l’intimé, le lieutenant Banting, a demandé 
le rejet de l’appel avec dépens. À la fi n des plaidoiries 
de l’appelante, notre Cour a informé l’avocat du lieute-
nant Banting qu’il n’était pas nécessaire qu’il présente 
d’observations. Nous avons rejeté l’appel. La Cour n’a 
abordé l’adjudication des dépens ni dans ses motifs 
oraux prononcés à l’audience, ni dans ses brefs motifs 
écrits, ni dans son jugement offi  ciel.

[3] Le 7 novembre 2019, le lieutenant Banting a 
déposé une requête au titre de la règle 21 des Règles 
de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/ 86-
959 (Règles de la CACM), afi n d’obtenir des dépens 
procureur- client en première instance et en appel. 
Le montant demandé est de 61 155 $. L’appelante 
a déposé sa réponse le 19 décembre 2019. Les deux 
parties ont renoncé à une audience sur l’adjudication 
des dépens.
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[4] Lieutenant Banting contends costs on a solicitor- 
client basis are appropriate in the circumstances for 
the following reasons: (1) the appellant made many 
false and misleading statements in its oral and written 
submissions; (2) the ground of appeal was frivolous; 
(3) there was no evidence to support the appellant’s 
position; (4) the appellant committed an abuse of pro-
cess; (5) and, fi nally, the appellant “improperly used 
the legal system in an attempt to achieve a theoretical 
end, and this has caused prejudice to the respondent, 
in terms of  cost, time and additional reputational 
and professional damage”. Lieutenant Banting con-
tends an abuse of process results in this case, because, 
among other considerations, the appellant requested 
this Court to infer prejudice, from an “inferred harm”, 
visited upon an “inferred victim, who never came 
forward”.

[5] The appellant contends this Court is without 
jurisdiction to consider the motion given that it is 
now functus offi  cio, having already decided the appeal 
and having failed to make an order of costs. In the 
alternative, the appellant acknowledges there were 
misstatements contained within both its written and 
oral submissions, but contends it corrected them at the 
beginning, and in the course of, the oral hearing. In 
the event this Court should decide to award costs, the 
appellant contends they should be limited to party- -
and- party costs on the appeal.

[6] For the reasons set out below, we are of the view 
an award of party-  and- party costs on appeal is ap-
propriate in the circumstances.

II. Analysis

A. Is the Court functus offi  cio?

[7] In Chandler v. Alberta Association of Architects, 
[1989] 2 S.C.R. 848, the Supreme Court of Canada 
held that a decision cannot be re- visited simply because 
a court has changed its mind, made an error within 
its jurisdiction or because there has been a change 
of circumstances. It can only do so if  authorized by 
statute, there has been a slip in preparing the decision, 
or there has been an error in expressing the manifest 

[4] Le lieutenant Banting soutient qu’il convient 
d’adjuger des dépens procureur- client dans les circons-
tances pour les motifs suivants : 1) l’appelante a fait de 
nombreuses déclarations fausses et trompeuses dans 
ses observations orales et écrites; 2) le moyen d’appel 
était frivole; 3) aucun élément de preuve n’étayait la 
thèse de l’appelante; 4) l’appelante a commis un abus 
de procédure; 5) enfi n, l’appelante [traduction] « a 
utilisé le système judiciaire de façon inappropriée pour 
tenter de parvenir à des fi ns théoriques, ce qui a causé 
à l’intimé un préjudice à l’égard des frais et du temps 
et, en outre, un préjudice professionnel et une atteinte 
à sa réputation ». Le lieutenant Banting affi  rme qu’il 
y a eu un abus de procédure, notamment parce que 
l’appelante a demandé que la Cour infère l’existence 
d’un préjudice en se fondant sur un [traduction] 
« préjudice supposé » à une [traduction] « victime 
supposée qui ne s’est jamais manifestée ».

[5] L’appelante affi  rme que la Cour n’a pas com-
pétence pour examiner la requête étant donné que la 
règle du « functus offi  cio » s’applique, puisque la Cour 
a déjà rendu son jugement et n’a pas adjugé de dépens. 
Subsidiairement, l’appelante reconnaît que ses obser-
vations écrites et orales comprenaient des déclarations 
inexactes, mais elle affi  rme les avoir corrigées au début 
de l’audience et au cours de celle-ci. Si la Cour décidait 
d’adjuger des dépens, l’appelante affi  rme qu’elle ne 
devrait adjuger que les dépens partie- partie de l’appel.

[6] Pour les motifs énoncés ci- dessous, nous sommes 
d’avis qu’il convient, dans les circonstances, d’adjuger 
des dépens partie- partie pour l’appel.

II. Analyse

A. La règle du « functus offi  cio » s’applique-t-elle?

[7] Dans l’arrêt Chandler c. Alberta Association of 
Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, la Cour suprême du 
Canada a conclu qu’un tribunal ne peut revenir sur sa 
décision simplement parce qu’il a changé d’avis, parce 
qu’il a commis une erreur qui relève de sa compétence, 
ou parce que les circonstances ont changé. Il ne peut 
le faire que si la loi le lui permet ou si un lapsus a été 
commis en rédigeant la décision ou s’il y a eu une 
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intention of the court. Chandler instructs as follows 
(at page 860.):

The general rule that a fi nal decision of a court cannot 
be reopened derives from the decision of the English 
Court of  Appeal in In re St. Nazaire Co. (1879), 12 
Ch. D. 88. The basis for it was that the power to rehear 
was transferred by the Judicature Acts to the appellate 
division. The rule applied only after the formal judg-
ment had been drawn up, issued and entered, and was 
subject to two exceptions: (1) where there had been a 
slip in drawing it up, and, (2) where there was an error 
in expressing the manifest intention of the court. See 
Paper Machinery Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp., 
[1934] S.C.R. 186.

[8] The principle of functus offi  cio prevents courts 
from continually hearing applications to change their 
decisions. See, Ontario (Energy Board) v. Ontario 
Power Generation Inc., 2015 SCC 44, [2015] 3 S.C.R. 
147, at paragraph 65; Doucet- Boudreau v. Nova Scotia 
(Minister of Education), 2003 SCC 62, [2003] 3 S.C.R. 
3, at paragraph 79; Reekie v. Messervey, [1990] 1 
S.C.R. 219, at pages 222 and 23.

[9] This Court is not functus offi  cio on the issue of 
costs. Neither party addressed that issue at the oral 
hearing. Neither the reasons from the Bench, the brief  
written reasons, nor the Court’s formal judgment 
make any reference to costs. Furthermore, rule 21 of 
the CMAC Rules permits the bringing of such a mo-
tion. In the absence of a decision on the matter, we 
consider the motion for costs to be properly before the 
Court. We note that a similar situation arose before 
the Supreme Court in R. v. Trask, [1987] 2 S.C.R. 304 
(Trask). In Trask, the order granting the accused leave 
to appeal provided that “costs of this application are 
to be decided upon the hearing of  the appeal”. On 
the appellant’s motion under rule 51 of the Rules of 
the Supreme Court of Canada, SOR/ 83-74, the Court 
ordered a re- hearing, limited to the question of costs. 
No issue was raised as to whether the Court was func-
tus offi  cio because it had failed to address the question 
on the “hearing of the appeal”.

erreur dans l’expression de l’intention manifeste du 
tribunal. Dans Chandler, la Cour suprême affi  rme ce 
qui suit (à la page 860) :

La règle générale portant qu’on ne saurait revenir sur 
une décision judiciaire défi nitive découle de la décision 
de la Court of  Appeal d’Angleterre dans In re St. 
Nazaire Co. (1879), 12 Ch. D. 88. La cour y avait conclu 
que le pouvoir d’entendre à nouveau une aff aire avait 
été transféré à la division d’appel en vertu des Judicature 
Acts. La règle ne s’appliquait que si le jugement avait 
été rédigé, prononcé et inscrit, et elle souff rait deux 
exceptions : (1) lorsqu’il y avait eu lapsus en la rédigeant 
ou (2) lorsqu’il y avait une erreur dans l’expression de 
l’intention manifeste de la cour. Voir Paper Machinery 
Ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp., [1934] R.C.S. 186.

[8] Le principe du functus offi  cio empêche les tri-
bunaux d’entendre continuellement les demandes 
pour modifi er leurs décisions. Voir l’arrêt Ontario 
(Commission de l’énergie) c. Ontario Power Generation 
Inc., 2015 CSC 44, [2015] 3 R.C.S. 147, au para-
graphe 65; l’arrêt Doucet- Boudreau c. Nouvelle- 
Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, 
[2003] 3 R.C.S. 3, au para graphe 79; et l’arrêt Reekie c. 
Messervey, [1990] 1 R.C.S. 219, aux pages 222 et 223.

[9] La Cour n’est pas visée par la règle du functus 
offi  cio relativement à l’adjudication des dépens. Ni 
l’une ni l’autre des parties n’a abordé cette question à 
l’audience. Il n’y a aucune mention des dépens dans 
les motifs prononcés à l’audience, les brefs motifs 
écrits ou le jugement offi  ciel de la Cour. En outre, 
la règle 21 des Règles de la CACM permet une telle 
requête. En l’absence d’une décision sur la question, 
nous estimons que la Cour est validement saisie de 
la requête visant à obtenir des dépens. Nous notons 
qu’une situation semblable s’est produite à la Cour 
suprême dans l’arrêt R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304 
(Trask). Dans Trask, l’ordonnance autorisant l’appel 
de l’accusé prévoyait que [traduction] « l’adjudica-
tion de dépens à l’égard de la présente requête soit 
réglée à l’audition du pourvoi ». Lors de la requête de 
l’appelant au titre de la règle 51 des Règles de la Cour 
suprême du Canada, DORS/ 83-74, la Cour a ordonné 
la tenue d’une nouvelle audience limitée à la question 
des dépens. On n’a pas invoqué la règle du functus 
offi  cio, en affi  rmant que la Cour n’avait pas abordé la 
question lors de l’« audition du pourvoi ».
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B. This Court’s jurisprudence on the issue of costs to 
a successful accused appellant or respondent

[10] This Court has not spoken consistently regard-
ing the circumstances in which costs will be awarded. 
In some cases, costs seem to have been awarded rou-
tinely, while in others, special circumstances were re-
quired before making such an award.

[11] In R. v. Walsh (1993), 5 C.M.A.R. 222, in a 
decision allowing an appeal from sentence, the Court 
simply allowed the appeal with costs. The Court un-
dertook no analysis to determine whether there existed 
special or other circumstances to justify the award. In 
R. v. Boivin (1998), 6 C.M.A.R. 65, the Court awarded 
“costs to be taxed in accordance with these rea-
sons”. While there is no analysis as to why costs were 
awarded, it can be inferred that the award resulted 
from an unreasonable verdict at trial following the 
misapplication of the hearsay rule. A successful appeal 
on such a basis is not, in our view, extraordinary. In 
R. v. Scott, 2004 CMAC 2, 6 C.M.A.R. 341, although 
the appeal involved a Charter violation based upon 
religion, it does not appear that violation resulted in 
the cost award. The unanimous Court simply stated 
“since his appeal succeeds, he should have his costs on 
the appeal …”. Finally, in R. v. Baptista, 2006 CMAC 
1, 7 C.M.A.R. 92, the Court allowed an appeal from 
sentence. The Court undertook no analysis regarding 
costs. However, the concluding paragraph reads “[t]he 
appellant is entitled to costs to be assessed under the 
Federal Court Tariff ”.

[12] In Walsh, Boivin, Scott, and Baptista, this Court 
appears to have routinely awarded costs to the success-
ful accused appellant.

[13] In contrast, other decisions of  this Court re-
quired special circumstances before making such an 
award. In R. v. Lafl amme, 2014 CMAC 11, 7 C.M.A.R. 

B. La jurisprudence de la Cour sur l’adjudication des 
dépens à un accusé appelant ou intimé ayant eu 
gain de cause

[10] Notre Cour s’est prononcée de diverses façons 
sur la question des circonstances dans lesquelles elle 
adjugera les dépens. Dans certains cas, les dépens 
ont été adjugés systématiquement, tandis que dans 
d’autres cas, il devait y avoir des circonstances parti-
culières pour qu’on adjuge les dépens.

[11] Dans l’arrêt R. c. Walsh (1993), 5 C.A.C.M 22, 
dans une décision accueillant l’appel d’une peine, la 
Cour a simplement accueilli l’appel avec dépens. La 
Cour n’a entrepris aucune analyse pour déterminer 
s’il existait des circonstances particulières ou d’autres 
circonstances justifi ant l’adjudication. Dans l’arrêt 
R. c. Boivin (1998), 6 C.A.C.M. 65, la Cour a adjugé 
des « dépens à être taxés conformément au présent 
motif ». Bien qu’il n’y ait eu aucune analyse quant 
aux raisons de l’adjudication des dépens, il est pos-
sible de déduire que l’adjudication découlait d’un 
verdict déraisonnable en première instance, par suite 
d’une application erronée de la règle du ouï- dire. Selon 
nous, obtenir gain de cause en appel sur ce fondement 
n’est pas extraordinaire. Dans l’arrêt R. c. Scott, 2004 
CACM 2, 6 C.A.C.M 341, même si l’appel portait 
sur une violation de la Charte fondée sur la religion, 
il ne semble pas que la violation soit la raison pour 
laquelle on ait adjugé des dépens. La Cour unanime 
a simplement affi  rmé : « Comme il a eu gain de cause 
en appel, il devrait avoir droit aux dépens de l’appel 
[…] ». Enfi n, dans l’arrêt R. c. Baptista, 2006 CACM 
1, 7 C.A.C.M. 92, la Cour a accueilli l’appel à l’en-
contre de la peine. La Cour n’a pas entrepris d’analyse 
des dépens. Toutefois, le dernier para graphe indique : 
« L’appelant a droit aux dépens, lesquels seront taxés 
en conformité avec le tarif  de la Cour fédérale. »

[12] Dans Walsh, Boivin, Scott, et Baptista, la Cour a 
systématiquement adjugé des dépens à l’accusé appe-
lant ayant eu gain de cause.

[13] En revanche, dans d’autres décisions de notre 
Cour, il devait y avoir des circonstances particulières 
pour adjuger les dépens. Dans l’arrêt R. c. Lafl amme, 



452 R.  v.  BANTING 8 C.M.A.R.

990, the Court refused to award costs to the successful 
accused appellant. The Court stated (at paragraph 2):

[2] An accused is generally not entitled to costs, whether 
he or she is successful or unsuccessful on the merits of 
the case. A court of appeal will deny costs to an accused 
who has successfully appealed a criminal matter except 
where the case of the accused is remarkable or where 
there is oppressive or improper conduct on the part of 
the prosecution. See R. v. M. (C.A.) 1996 1 S.C.R. 500, 
para. 97; R. v. Trask 1987 2 S.C.R. 304; Tele- Mobile co. 
v. Ontario 2008 1 S.C.R. 305, 2008 SCC 12, para. 55; 
Attorney General v. Foster (2006), 215 C.C.C. (3d) 59 
(Ont. C.A.), paras 62-69.

[14] Similarly, in R. v. Rose, 2005 CMAC 4-2, 7 
C.M.A.R. 56 (September 28, 2005), the Court re-
fused to award costs to a successful accused appellant. 
McFadyen, J.A., for the Court, stated (at paragraph 2):

[2] Under Rule 21(2) of  the Court Martial Appeal 
Rules, the Court has discretion to award costs. Although 
the Rule gives the Court a broad discretion, the Court 
does not award costs routinely. Nothing in the conduct 
of this prosecution, nor in the complexity of the issues 
raised, takes this case out of  the ordinary so as to 
persuade us to award costs.

[15] Finally, in R. v. Dominie, 2002 CMAC 8, 6 
C.M.A.R. 286, the Court allowed the accused’s ap-
peal, but only with respect to costs. Following a fi nd-
ing of misconduct on the part of the police and the 
prosecutor, the Court awarded “costs in the amount 
of $3,000.00 because of the egregious conduct of the 
military police and participation in that conduct by 
the prosecutor’s eff orts in tendering that evidence on 
a futile voir dire” (at paragraph 8).

C. Supreme Court of Canada guidance on the issue 
of costs to a successful accused

[16] In considering the Supreme Court’s jurispru-
dence on costs, it is important to consider the diff erent 

2014 CACM 11, 7 C.A.C.M. 990, la Cour a refusé 
d’adjuger des dépens à l’accusé appelant ayant eu 
gain de cause. La Cour a déclaré ce qui suit (au 
para graphe 2.) :

[2] L’accusé n’a généralement pas droit aux dépens, 
qu’il obtienne ou non gain de cause sur le fond. Une 
cour d’appel refuse d’accorder les dépens à l’accusé 
qui a obtenu gain de cause en appel dans une aff aire 
criminelle sauf si l’aff aire soulève une question excep-
tionnelle ou si la poursuite s’est conduite de façon 
oppressive et injuste. Voir R. c. M. (C.A.), [1996] 1 
R.C.S. 500, paragr. 97; R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304; 
Société Télé- Mobile c. Ontario, [2008] 1 R.C.S. 305, 
2008 CSC 12, paragr. 55; (Attorney General) c. Foster 
(2006), 215 C.C.C. (3d) 59 (C.A. Ont.), paragr. 62-69.

[14] De même, dans R. c. Rose, 2005 CACM 4-2, 7 
C.A.C.M. 56 (28 septembre 2005), la Cour a refusé 
d’adjuger des dépens à l’accusé appelant ayant eu gain 
de cause. La juge McFadyen, au nom de la Cour, a 
déclaré ce qui suit (au para graphe 2) :

[2] Selon le para graphe 21(2) des Règles de la Cour 
d’appel de la cour martiale, la Cour a le pouvoir dis-
crétionnaire d’adjuger les dépens. Cette disposition 
donne à la Cour un large pouvoir discrétionnaire; 
cependant, la Cour n’adjuge pas les dépens de manière 
systématique. Rien dans l’exercice de la poursuite, 
ni dans la complexité des questions soulevées ne fait 
de cette cause une aff aire exceptionnelle et ne nous 
convainc d’adjuger les dépens.

[15] Enfi n, dans R. c. Dominie, 2002 CACM 8, 6 
C.A.C.M. 286, la Cour a accueilli l’appel de l’accusé, 
mais uniquement en ce qui concerne les dépens. Après 
avoir conclu à une inconduite de la police et de l’avocat 
de la poursuite, la Cour a accordé « les dépens pour 
la somme de 3 000,00 $, compte tenu de la conduite 
totalement inacceptable de la police militaire et de la 
participation de l’avocat de la poursuite dans cette 
conduite, par suite de ses eff orts pour présenter cette 
preuve dans une procédure futile de voir dire » (au 
para graphe 8).

C. Les directives de la Cour suprême du Canada 
quant à l’adjudication des dépens à un accusé qui 
a obtenu gain de cause

[16] En examinant la jurisprudence de la Cour su-
prême en matière de dépens, il est important de tenir 
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language employed by the Supreme Court Act, R.S.C. 
1985, c. S-26 and the CMAC Rules regarding each 
court’s jurisdiction to award costs. The diff ering ver-
sions are set out below:

Supreme Court Act CMAC Rules

Payment of costs Fees and Costs

47 The Court may, in 
its discretion, order the 
payment of the costs 
of the court appealed 
from, of the court of 
original jurisdiction, 
and of the appeal, 
or any part thereof, 
whether the judgment is 
affi  rmed, or is varied or 
reversed.

Rule 21 (1) Where a 
party other than the 
Minister is represented 
by counsel, the Court 
may direct that all or 
any of the counsel’s fees 
in relation to the appeal 
or application be paid, 
as taxed by an assess-
ment offi  cer in accord-
ance with the applicable 
tariff  of the Federal 
Court Rules, 1998.

(2) The Court may 
direct that all or any of 
the party’s costs in the 
Court in relation to the 
appeal or application 
be paid, as taxed by 
an assessment offi  cer 
in accordance with the 
applicable tariff  of the 
Federal Court Rules, 
1998.

[17] It is common ground that words in a statute 
are to be given their plain meaning unless the con-
text requires otherwise: see, Ruth Sullivan, Statutory 
Interpretation, 3rd ed. (Toronto: Irwin Law, 2016) at 
pages 59 and 60. Nothing in the context of the CMAC 
Rules would suggest the Court apply other than a 
plain meaning approach to interpretation in this case. 
In fact, the context supports a plain meaning interpre-
tation. The Supreme Court Act, above, demonstrates 
that it is clothed with jurisdiction to award costs “of 
the court appealed from, of the court of original ju-
risdiction, and of the appeal”. In contrast, no such 
jurisdiction appears to exist in this Court. Based 
upon both context and a plain reading of rule 21 of 
the CMAC Rules, costs are limited to counsel fees in 

compte des libellés diff érents de la Loi sur la Cour 
suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, et des Règles de la 
CACM concernant la compétence de chaque Cour 
en matière d’adjudication des dépens. Les diff érents 
libellés sont reproduits ci- dessous :

Loi sur la Cour suprême Règles de la CACM

Paiement des frais Honoraire et dépens

47 La Cour a le 
pouvoir discrétionnaire 
d’ordonner le paiement 
des dépens des juri-
dictions inférieures, y 
compris du tribunal de 
première instance, ainsi 
que des frais d’appel, en 
tout ou en partie, quelle 
que soit sa décision 
fi nale sur le fond.

Règle 21 (1) Si une 
partie, autre que le 
ministre, est représentée 
par avocat, la Cour peut 
ordonner que soient 
payés tout ou partie des 
honoraires de l’avocat 
relatifs à l’appel ou 
à la demande taxés 
par l’offi  cier taxateur 
selon le tarif  applicable 
des Règles de la Cour 
fédérale (1998).

(2) La Cour peut 
ordonner que soient 
payés tout ou partie 
des dépens d’une partie 
relatifs à l’appel ou 
à la demande taxés 
par l’offi  cier taxateur 
selon le tarif  applicable 
des Règles de la Cour 
fédérale (1998).

[17] Il est admis qu’il faut donner aux termes de la 
loi leur sens ordinaire, à moins que le contexte n’exige 
une interprétation diff érente : voir l’ouvrage de Ruth 
Sullivan, Statutory Interpretation, 3e éd. (Toronto, 
Irwin Law, 2016), aux pages 59 et 60. Rien du contexte 
des Règles de la CACM n’indique que la Cour doit 
donner aux termes des Règles de la CACM un sens 
autre que leur sens ordinaire. En fait, le contexte 
appuie une interprétation selon le sens ordinaire. La 
Loi sur la Cour suprême, précitée, montre qu’elle a 
compétence en matière d’adjudication des dépens 
« des juridictions inférieures, y compris du tribunal 
de première instance, ainsi que des frais d’appel ». En 
revanche, notre Cour n’a aucune compétence de la 
sorte. Compte tenu du contexte et du sens ordinaire 
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relation to the appeal or application. I also note that 
in this case, no costs were sought at trial, nor were 
any awarded.

[18] Abuse of process constitutes a basis upon which 
a court may make an award of costs in a civil matter. 
Abuse of  process is defi ned by the Supreme Court 
of  Canada as the bringing of  proceedings that are 
unfair to the point they are “contrary to the inter-
est of justice” or could be considered as “oppressive 
treatment”. See Behn v. Moulton Contracting Ltd., 
2013 SCC 26, [2013] 2 S.C.R. 227, at paragraph 39; 
Gonzalez v. Gonzalez, 2016 BCCA 376, at para-
graph 18. In Behn, Justice LeBel states the following 
(at paragraph 41):

[41] As can be seen from the case law, the administra-
tion of justice and fairness are at the heart of the doc-
trine of abuse of process. In Canam Enterprises and in 
C.U.P.E., the doctrine was used to preclude relitigation 
of an issue in circumstances in which the requirements 
for issue estoppel were not met. But it is not limited 
to preventing relitigation. For example, in Blencoe v. 
British Columbia (Human Rights Commission), 2000 
SCC 44, [2000] 2 S.C.R. 307, the Court held that an 
unreasonable delay that causes serious prejudice could 
amount to an abuse of  process (paras. 101-21). The 
doctrine of abuse of process is fl exible, and it exists to 
ensure that the administration of justice is not brought 
into disrepute.

[19] Similarly, the Supreme Court has held that 
costs may be awarded in criminal matters, regardless 
of  whether the accused is successful on the appeal. 
In conducting its analysis, the Court is to consider 
whether there is anything remarkable about the case 
or whether the Crown conducted itself  in an oppres-
sive or improper manner. In R. v. M. (C.A.), [1996] 
1 S.C.R. 500, at paragraph 97, Lamer CJC stated as 
follows:

97 Finally, the respondent has filed a request for 
costs on a solicitor- client basis under this Court’s 
discretionary authority under s. 47 of  the Supreme 
Court Act, R.S.C. 1985, c. S-26. We have previously 
acknowledged that this discretionary power extends to 

de la règle 21 des Règles de la CACM, les dépens se 
limitent aux honoraires d’avocats liés à l’appel ou à 
la demande. Je note aussi qu’en l’espèce, on n’a pas 
demandé l’adjudication des dépens en première ins-
tance, et ceux-ci n’ont pas été adjugés.

[18] Un abus de procédure peut justifi er que la Cour 
adjuge des dépens dans une aff aire civile. L’abus de 
procédure est défi ni par la Cour suprême du Ca-
nada comme étant des procédures injustes au point 
qu’elles sont « contraires à l’intérêt de la justice » 
ou pouvaient être considérées comme un traitement 
oppressif. Voir Behn c. Moulton Contracting Ltd., 
2013 CSC 26, [2013] 2 R.C.S. 227, au para graphe 39, 
et Gonzalez v. Gonzalez, 2016 BCCA 376, au para-
graphe 18. Dans Behn, le juge LeBel affi  rme ce qui 
suit (au para graphe 41) :

[41] Comme il ressort de la jurisprudence, l’adminis-
tration de la justice et la notion d’équité se trouvent au 
cœur de la doctrine de l’abus de procédure. Dans les 
arrêts Canam Enterprises et S.C.F.P., cette doctrine a 
été appliquée pour empêcher la réouverture de litiges 
dans des circonstances où les exigences de la préclusion 
découlant d’une question déjà tranchée n’étaient pas 
respectées. Toutefois, l’application de la doctrine ne 
se limite pas à empêcher la réouverture d’un litige. À 
titre d’exemple, dans Blencoe c. Colombie- Britannique 
(Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 
R.C.S. 307, la Cour a conclu qu’un délai déraisonnable 
causant un préjudice grave pouvait constituer un abus 
de procédure (par. 101-121). La doctrine de l’abus de 
procédure est souple et permet d’éviter que l’adminis-
tration de la justice soit déconsidérée.

[19] De même, la Cour suprême a conclu que les 
dépens peuvent être adjugés dans des aff aires pénales, 
que l’accusé ait gain de cause en appel ou non. Dans 
son analyse, la Cour doit examiner si l’aff aire sou-
lève quelque chose d’exceptionnel ou si la Couronne 
s’est conduite de façon oppressive ou injuste. Dans 
l’arrêt R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, au para-
graphe 97, le juge en chef Lamer a affi  rmé ce qui suit :

97 Enfi n, l’intimé a déposé une requête en vue d’obte-
nir le paiement des dépens entre avocat et client en vertu 
du pouvoir discrétionnaire conféré à notre Cour par 
l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), 
ch. S-26. Nous avons déjà reconnu que ce pouvoir 
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making an order for costs in a criminal case, including 
both summary conviction matters (R. v. Trask, [1987] 
2 S.C.R. 304 (costs denied)) and indictable matters (R. 
v. Olan, No. 14000, October 11, 1977 (costs allowed)). 
But the prevailing convention of  criminal practice 
is that whether the criminal defendant is successful 
or unsuccessful on the merits of  the case, he or she 
is generally not entitled to costs. See Berry v. British 
Transport Commission (1961), [1962] 1 Q.B. 306 (C.A.), 
at p. 326, per Devlin L.C.J. The Criminal Code codifi es 
this convention as a matter of appellate practice before 
provincial courts of appeal in cases involving indictable 
off ences. See s. 683(3) of  the Code, but see. s. 839(3) 
regarding summary conviction cases. Consistent with 
this established convention, in Trask, we denied costs 
under s. 47 to a criminal defendant following a success-
ful appeal of a summary conviction matter, as there was 
nothing “remarkable” about the defendant’s case, nor 
was there any “oppressive or improper conduct” alleged 
against the Crown (At pp. 307-308.)

[20] In R. v. Curragh Inc., [1997] 1 S.C.R. 537, at par-
agraphs 13 and 14, the Supreme Court awarded costs 
to the accused, despite the dismissal of his appeal, in 
order to compensate him for the fi nancial burden of 
his legal fees. While the Court found that such costs 
should ordinarily be borne by those charged with 
criminal off ences, the unique circumstances of  that 
case merited a costs award. The delays and much of 
the legal costs arose from systemic problems that were, 
to a large extent, caused by the words and actions 
of the trial judge. The trial judge’s conduct resulted 
in a reasonable apprehension of bias over which the 
accused had no control. See also, Olan v. The Queen, 
S.C.C., No. 14000, October 11, 1977 (unreported) 
where the Court awarded costs against the Crown in 
an appeal arising from an indictable off ence.

[21] In addition, costs may be awarded in a criminal 
matter, in favour of an accused, where the issue raised, 
either by the Crown or the accused, is one important 
to the legal system as a whole. The Court has held that 

discrétionnaire permet de rendre une ordonnance 
relative aux dépens dans les aff aires criminelles, tant 
en matière de déclaration de culpabilité par procédure 
sommaire (R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304 (dépens 
refusés)) qu’en matière de déclaration de culpabilité par 
voie de mise en accusation (Olan c. La Reine, nº 14000, 
11 octobre 1977 (dépens accordés)). Toutefois, selon 
la convention courante en matière de pratique pénale, 
que le défendeur obtienne ou non gain de cause sur le 
fond, il n’a généralement pas droit aux dépens. Voir 
Berry c. British Transport Commission, [1962] 1 Q.B. 
306 (C.A.), à la p. 326, le lord juge en chef Devlin. Le 
Code criminel a codifi é cette convention et en a fait 
une pratique dans les appels formés devant les cours 
d’appel provinciales en matière d’actes criminels. Voir 
le par. 683(3) du Code, mais aussi le par. 839(3) en ce 
qui concerne les poursuites sommaires. Conformément 
à cette convention établie, nous avons, dans l’arrêt 
Trask, refusé d’accorder les dépens en vertu de l’art. 47 
à un défendeur qui avait obtenu gain de cause en appel 
dans une aff aire criminelle concernant une déclaration 
sommaire de culpabilité, car le cas du défendeur ne 
soulevait rien d’« exceptionnel », et on n’alléguait pas 
que le ministère public « s[’était] conduit de façon 
oppressive et injuste ». (p. 307-308.)

[20] Dans l’arrêt R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 
537, aux para graphes 13 et 14, la Cour suprême a 
adjugé les dépens à l’accusé, malgré le rejet de son 
appel, afi n de l’aider à supporter le fardeau fi nancier 
des honoraires d’avocat. Bien que la Cour ait conclu 
que ces dépens doivent normalement être supportés 
par les personnes accusées d’infractions criminelles, 
les circonstances exceptionnelles de cette aff aire jus-
tifi aient l’adjudication des dépens. Les retards, de 
même que la majorité des frais judiciaires, décou-
laient de problèmes systémiques causés, dans une large 
mesure, par ce qu’a fait et dit le juge de première 
instance. La conduite de ce dernier a donné lieu à une 
crainte raisonnable de partialité sur laquelle l’accusé 
n’avait aucun contrôle. Voir également l’arrêt Olan c. 
La Reine, C.S.C., nº 14000, 11 octobre 1977 (inédit), 
dans lequel la Cour a ordonné à la Couronne de verser 
des dépens dans un appel concernant un acte criminel 
punissable par mise en accusation.

[21] En outre, il est possible d’adjuger des dépens 
à l’accusé dans une aff aire pénale lorsque la ques-
tion soulevée, qu’elle le soit par la Couronne ou par 
l’accusé, intéresse l’ensemble du système juridique. La 
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costs of litigating such an issue should not be borne by 
an individual accused or defendant. This, even if  the 
accused is unsuccessful on appeal. See R. v. Osborn, 
[1971] S.C.R. 184; Trask, above, at paragraph 7; Caron 
v. Alberta, 2015 SCC 56, [2015] 3 S.C.R. 511 (Caron), 
at paragraphs 110 to 114.

D. Provincial Courts of Appeal guidance on the issue 
of costs to a successful accused

[22] Provincial courts of appeal are bound by costs 
provisions in the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 
(Criminal Code). Those appellate courts are precluded 
from awarding costs in indictable off ence appeals by 
application of subsection 683(3) of the Criminal Code. 
However, they may award costs in summary conviction 
appeals pursuant to section 826 and subsection 839(3):

Procedure on Appeal

Costs

826 Where an appeal is heard and determined or is 
abandoned or is dismissed for want of prosecution, the 
appeal court may make any order with respect to costs 
that it considers just and reasonable.

…

Appeals to Court of Appeal

Costs

839 (3) Notwithstanding subsection (2), the court of 
appeal may make any order with respect to costs that 
it considers proper in relation to an appeal under this 
section.

[23] Provincial appellate jurisprudence in this re-
gard largely mirrors that of  the Supreme Court of 
Canada. Although the basis for awarding costs is 
not exhaustive, they have generally been awarded in 
one of two circumstances. First, where the conduct 
of  the prosecution merits sanction, such as when it 

Cour a conclu que les coûts d’un tel litige ne devraient 
pas être supportés par l’accusé ou le défendeur, et ce, 
même si l’appel de l’accusé est rejeté. Voir les arrêts 
R. c. Osborn, [1971] R.C.S. 184; Trask, précité, au 
para graphe 7; Caron c. Alberta, 2015 CSC 56, [2015] 
3 R.C.S. 511 (Caron), aux para graphes 110 à 114.

D. Les indications des cours d’appel provinciales 
quant à l’adjudication des dépens à un accusé qui 
a obtenu gain de cause

[22] Les cours d’appel provinciales sont liées par les 
dispositions en matière de dépens énoncées dans le 
Code criminel, L.R.C 1985, ch. C-46 (Code criminel). 
Ces cours d’appel ne peuvent pas adjuger de dépens 
dans des appels concernant des actes punissables par 
mise en accusation, en raison du para graphe 683(3) 
du Code criminel. Elles peuvent cependant le faire 
dans des appels concernant des actes punissables par 
procédure sommaire, aux termes de l’ar ticle 826 et du 
para graphe 839(3) du Code criminel :

Procédure sur appel

Frais

826 Lorsqu’un appel est entendu et décidé ou est aban-
donné ou est rejeté faute de poursuite, la cour d’appel 
peut rendre, relativement aux frais, toute ordonnance 
qu’elle estime juste et raisonnable.

[…]

Pourvois devant la cour d’appel

Frais

839 (3) Nonobstant le para graphe (2), la cour d’appel 
peut rendre toute ordonnance, quant aux frais, qu’elle 
estime appropriée relativement à un appel prévu par le 
présent ar ticle.

[23] La jurisprudence des cours d’appel provinciales 
à cet égard ressemble beaucoup à celle de la Cour 
suprême du Canada. Bien que les raisons pour l’ad-
judication de dépens ne soient pas exhaustives, les 
dépens ont généralement été adjugés dans l’une ou 
l’autre des situations suivantes. Premièrement, lorsque 
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acts in a manner that is a marked and unacceptable 
departure from the reasonable standards expected of 
it, or, it acts in bad faith. In such a case, the costs are 
punitive (Laval (Ville) c. Gagnon, 2000 CanLII 8148 
(QC CA) (Gagnon), at paragraph 19). Second, where 
other exceptional circumstances exist such that fair-
ness requires that the individual litigant not carry the 
fi nancial burden, such as where the Crown pursues a 
test case. Generally, costs in this category are awarded 
where there is high public interest in the question to be 
resolved, little or no personal signifi cance to the party 
awarded costs, and an element of fairness favouring 
the party awarded costs (R. v. Haryett & Company 
(Representing the Interests of Legal Aid Alberta), 2019 
ABCA 369 (Haryett & Company), at paragraphs 11 
and 17; R. v. Garcia (2005), 194 C.C.C. (3d) 361 (ON 
CA) (Garcia), at paragraph 26). In this second cate-
gory, the costs are considered compensatory (Gagnon, 
above, at paragraph 19). In general, see, Haryett & 
Company, above, at paragraphs 7, 11 to 13 and 17; R. 
v. Yang, 2017 BCCA 349, at paragraph 12, leave to 
appeal to the SCC refused, Court fi le number: 37091 
(19 April 2018); R. v. Munkonda, 2015 ONCA 309 
(Munkonda), at paragraphs 142 to 144; Garcia, above, 
at paragraph 13; Gagnon, above, at paragraph 23. 
Regardless, these two categories cannot be considered 
exhaustive. In both Ontario and British Columbia, 
courts of appeal have been reluctant to set limits as 
to the scope of circumstances which may result in an 
award of costs in the criminal law context (Haryett 
& Company, above, at paragraph 12 citing Canada 
(Attorney General) v. Foster (2006), 215 C.C.C. (3d) 
59 at paragraphs 66 and 69 (ON CA); Munkonda, 
above, at paragraph 142 citing R. v. King (1986), 26 
C.C.C. (3d) 349 (BC CA)).

E. Application of the jurisprudence to the case at bar

[24] We are satisfi ed that costs should not be rou-
tinely awarded, either at trial or on appeal, in favour 
of a successful accused. There must be some evidence 
assessed by the military judge or this Court, as the 

la conduite de la poursuite justifi e une sanction, par 
exemple quand la poursuite agit d’une manière qui 
constitue une dérogation marquée et inaccep table 
aux normes raisonnables qu’on s’attend qu’elle res-
pecte, ou quand elle agit de mauvaise foi. Dans un 
tel cas, il s’agira de dépens punitifs (Laval (Ville) c. 
Gagnon, 2000 CanLII 8148 (QC CA) (Gagnon), au 
para graphe 19). Deuxièmement, lorsque d’autres cir-
constances exceptionnelles font en sorte que l’équité 
exige que le particulier ne supporte pas le fardeau 
fi nancier, par exemple lorsque la Couronne entreprend 
une cause type. En général, les dépens sont adjugés 
pour ce motif  lorsque l’intérêt du public quant à la 
question à trancher est élevé, que la question a peu 
d’importance personnelle à la partie à laquelle on 
adjuge les dépens, et qu’un souci d’équité favorise 
que les dépens soient adjugés à la partie (R. v. Haryett 
& Company (Representing the Interests of Legal Aid 
Alberta), 2019 ABCA 369 (Haryett & Company), au 
para graphe 11 et 17; R. v. Garcia (2005), 194 C.C.C. 
(3d) 361 (ON CA) (Garcia), au para graphe 26). Dans 
le cas de cette deuxième catégorie, on considère que les 
dépens sont compensatoires (Gagnon, précité, au para-
graphe 19). Voir, en général, Haryett & Company, pré-
cité, aux para graphes 7, 11 à 13 et 17; R. v. Yang, 2017 
BCCA 349, au para graphe 12, autorisation de pourvoi 
à la CSC refusée, dossier de la Cour : 37091 (19 avril 
2018); R. c. Munkonda, 2015 ONCA 309 (Munkonda), 
aux para graphes 142 à 144; Garcia, précité, au para-
graphe 13; Gagnon, précité, au para graphe 23. Quoi 
qu’il en soit, on ne peut considérer que ces deux caté-
gories sont exhaustives. Les cours d’appel de l’Ontario 
et de la Colombie- Britannique ont hésité à délimiter 
les circonstances susceptibles de donner lieu à une 
adjudication de dépens en matière pénale (Haryett 
& Company, précité, au para graphe 12, qui renvoie 
à Canada (Attorney General) v. Foster (2006), 215 
C.C.C. (3d) 59 (ON CA), aux para graphes 66 et 69; 
Munkonda, précité, au para graphe 142, qui renvoie à 
R. v. King (1986), 26 C.C.C. (3d) 349 (BC CA)).

E. Application de la jurisprudence à l’espèce

[24] Nous concluons qu’il ne faut pas, en première 
instance ou en appel, adjuger systématiquement les 
dépens à l’accusé qui a obtenu gain de cause. Il faut 
que le juge militaire ou notre Cour, selon le cas, ait 
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case may be, which creates special circumstances that 
justify an award of costs. While the list is not closed, 
special circumstances include the following: Charter 
breaches; police or Crown misconduct; the institu-
tion of  a frivolous or vexatious prosecution or ap-
peal; unreasonable delay, all of which may, otherwise 
be described, as oppressive conduct by the Crown. 
Special circumstances may also include the pursuit of 
a “test case” where the Crown, even in good faith, is 
unsuccessful in its eff orts to settle an area of law that 
will have major implications across the whole of the 
military justice system. In the case of the latter exam-
ple, it would be unfair to expect a successful individual 
litigant to bear all of his or her costs.

[25] We now turn to the facts we consider relevant 
to this motion. First, the appellant admits it made 
misstatements both in its written and oral submissions 
before this Court. However, the appellant acknowl-
edged all errors, either at the outset of  the hearing 
or in the course of responding to questions from the 
Court. The respondent accused was never seriously 
placed in jeopardy by those misstatements. The proof 
lay in the fact the Court dismissed the appeal without 
the necessity of  calling upon respondent’s counsel. 
Second, both at trial and on appeal, there were clearly 
weaknesses in the approach taken by the appellant. 
The invitation to apply inferential reasoning in cir-
cumstances where it was clearly inappropriate is but 
one example. However, unsuccessful advocacy, pro-
vided there is no evidence of  bad faith, should not 
form the basis of a costs award against the Crown.

[26] In the circumstances, there is no evidence of a 
Charter violation, police or Crown misconduct, nor is 
there any evidence of unreasonable delay on the part 
of the Crown.

[27] We now turn to whether the prosecution of 
Lieutenant Banting, and the subsequent appeal 
brought by the Crown, amount to frivolous or vexa-
tious conduct. In considering this issue, the Court is 

examiné des éléments de preuve qui indiquent que 
des circonstances spéciales justifi ent l’adjudication des 
dépens. Les circonstances spéciales comprennent, sans 
s’y limiter, les violations de la Charte, l’inconduite 
de la police ou de la Couronne, les poursuites ou les 
appels frivoles ou vexatoires, ou encore les retards 
déraisonnables; toutes ces circonstances peuvent être 
qualifi ées de conduite oppressive de la Couronne. Les 
circonstances spéciales peuvent également  comprendre 
les « causes types » lorsque la Couronne, même de 
bonne foi, ne parvient pas à faire trancher une ques-
tion de droit qui aura des répercussions importantes 
sur l’ensemble du système de justice militaire. Dans 
ce dernier exemple, il serait injuste de s’attendre à ce 
qu’un particulier qui a gain de cause supporte tous 
les dépens.

[25] Examinons à présent les faits qui nous semblent 
pertinents pour la présente requête. Tout d’abord, 
l’appelante admet avoir fait des déclarations inexactes 
dans ses observations écrites et orales devant notre 
Cour. Elle a cependant reconnu toutes les erreurs, 
soit au début de l’audience, soit lorsqu’elle a répondu 
aux questions de la Cour. L’accusé intimé n’a jamais 
subi de préjudice grave en raison de ces déclarations 
inexactes. La preuve en est que la Cour a rejeté l’appel 
sans que l’avocat de l’intimé n’ait à faire d’observa-
tions. Ensuite, lors du procès tout comme en appel, 
l’approche suivie par l’appelante présentait clairement 
des faiblesses. C’était notamment le cas lorsqu’elle a 
invité la Cour à appliquer un raisonnement par déduc-
tion dans des circonstances où il n’était clairement pas 
pertinent de le faire. Cependant, le fait que la Cour 
n’ait pas retenu les observations de la Couronne — s’il 
n’y a pas de preuve de mauvaise foi — ne devrait pas 
servir de fondement pour condamner la Couronne à 
payer les dépens.

[26] En l’espèce, il n’y a aucune preuve de viola-
tion de la Charte, d’inconduite de la police ou de la 
Couronne, ou encore de retard déraisonnable de la 
part de la Couronne.

[27] Passons maintenant à la question de savoir si les 
poursuites contre le lieutenant Banting, ainsi que l’ap-
pel que la Couronne a interjeté par la suite, équivalent 
à une conduite frivole ou vexatoire. Dans son examen 
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mindful of its decisions in R. v. Golzari, 2017 CMAC 
3, 8 C.M.A.R. 106 (Golzari) and R. v. Bannister, 2019 
CMAC 2, 8 C.M.A.R. 327 (Bannister). Those deci-
sions spawned discussion among members of the mili-
tary bar and military judges regarding the parameters 
of the off ence of conduct prejudicial to good order 
and discipline and disgraceful conduct. Prosecution 
authorities found themselves attempting to assess and 
defi ne the parameters of Golzari and Bannister against 
the backdrop of Operation Honour, at the expense of 
Lieutenant Banting. That does not lead us to conclude 
the proceeding was frivolous or vexatious.

[28] That said, we do wish to state categorically that 
while the prosecution of Lieutenant Banting may not 
have risen to frivolous or vexatious conduct, we do 
consider the prosecution and the subsequent appeal, 
to have been questionable. It is apparent that mili-
tary commanders and the prosecution intended to use 
Lieutenant Banting’s circumstances to test the limits 
of  this Court’s reasoning in Golzari and Bannister, 
above. Those same commanders and the prosecu-
tion chose to use Lieutenant Banting’s circumstances 
to test the reach of  Operation Honour within the 
military justice context. They chose to pursue the 
case against Lieutenant Banting in circumstances 
where a court would eventually conclude there ex-
isted no prima facie case and where the Canadian 
Armed Forces training manual authorized the acro-
nym F.U.C.K. (Fight the fi ght; Uncontrolled bleeding; 
Communicate; Keep moving) as a mnemonic device. 
Based upon the subjective sensibilities of at least one 
of the perceived “complainants” in this case, that acro-
nym would seem more off ensive than any of the dou-
ble entendres employed by Lieutenant Banting. The 
test case failed miserably. Only one question arises: 
should Lieutenant Banting’s costs be borne exclusively 
by him? We conclude they should not. The successful 
accused in this case should not bear the costs of a test 
case with major implications across the whole of the 
military justice system.

de la question, la Cour garde à l’esprit les jugements 
qu’elle a rendus dans les arrêts R. c. Golzari, 2017 
CACM 3, 8 C.A.C.M. 106 (Golzari) et R. c. Bannister, 
2019 CACM 2, 8 C.A.C.M. 327 (Bannister). Ces arrêts 
ont suscité des discussions parmi les juges militaires 
et les avocats spécialisés en droit militaire quant aux 
limites des infractions de comportement préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline et de conduite désho-
norante. Les responsables de la Couronne ont tenté 
d’évaluer et de défi nir les limites établies par les arrêts 
Golzari et Bannister, en tenant compte de l’opération 
« Honour », aux dépens du lieutenant Banting. Cela 
ne nous amène pas à conclure que l’instance était futile 
ou vexatoire.

[28] Ceci dit, nous souhaitons affi  rmer catégorique-
ment que même si les poursuites contre le lieutenant 
Banting n’ont pas été frivoles ou vexatoires, nous 
estimons que la poursuite et l’appel subséquent étaient 
douteux. Il est évident que les commandants mili taires 
et la Couronne avaient l’intention de se servir de la 
situation du lieutenant Banting pour éprouver les 
limites du raisonnement suivi par notre Cour dans les 
arrêts Golzari et Bannister, précités. Ils ont également 
choisi d’utiliser la situation du lieutenant Banting 
pour examiner la portée de l’opération « Honour » sur 
la justice militaire. Ils ont choisi d’engager des pour-
suites contre le lieutenant Banting dans une situation 
telle que la Cour a fi ni par conclure qu’il n’existait pas 
de preuve prima facie, alors que la version anglaise du 
manuel de formation des Forces armées canadiennes 
permettait l’utilisation de l’acronyme « F.U.C.K. » 
(Fight the fi ght; Uncontrolled bleeding; Communicate; 
Keep moving) ([traduction] mener la bataille; sai-
gnement incontrôlé; communiquer; continuer d’avan-
cer]) comme moyen mnémotechnique. À en croire les 
sensibilités subjectives d’au moins une des supposées 
« plaignantes » en l’espèce, cet acronyme semble plus 
grossier que n’importe quelle des expressions à double 
sens employées par le lieutenant Banting. La cause 
type a lamentablement échoué. Une seule question 
se pose  : le lieutenant Banting devrait-il supporter 
seul ses dépens? Notre réponse à cette question est 
non. L’accusé qui a obtenu gain de cause en l’espèce 
ne devrait pas supporter les dépens d’une cause type 
ayant des répercussions importantes sur l’ensemble du 
système de justice militaire.
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[29] The remaining question is whether to award 
costs on a party-  and- party basis or on a solicitor- client 
basis. Party-  and- party costs are intended to produce 
a partial indemnity, whereas costs on a solicitor- client 
scale are intended to result in full indemnity to the 
benefi ciary of  the award. Solicitor- client costs are 
generally awarded on those very rare occasions where 
there has been reprehensible, scandalous or outra-
geous conduct on the part of one of the parties (Young 
v. Young, [1993] 4 S.C.R. 3, at page 134; Hamilton 
v. Open Window Bakery Ltd., 2004 SCC 9, [2004] 1 
S.C.R. 303, at paragraph 26; Mackin v. New Brunswick 
(Minister of Finance); Rice v. New Brunswick, 2002 
SCC 13, [2002] 1 S.C.R. 405, at paragraph 86; Caron, 
above, at paragraphs 112 and 113).

[30] Although the appellant’s conduct was negligent 
at best, we are satisfi ed it does not reach levels of 
reprehensibility, scandal or outrageousness to jus-
tify an award of solicitor- client costs. We are of the 
view that a signifi cant award of party-  and- party costs, 
which will partially compensate Lieutenant Banting, 
is appropriate in this test case. We are satisfi ed that 
an award of $10,000 of costs on appeal, all inclusive 
of disbursements, is reasonable in the circumstances.

Bell C.J.

Mosley J.A.

Scanlan J.A.

[29] La dernière question est de savoir s’il faut adju-
ger les dépens partie- partie ou les dépens procureur- 
client. Le but des dépens partie- partie est de donner 
lieu à une indemnisation partielle, tandis que les dé-
pens procureur- client visent une indemnisation com-
plète de la personne à laquelle ils sont adjugés. Les 
dépens procureur- client sont généralement adjugés 
dans les très rares cas où une des parties a eu une 
conduite répréhensible, scandaleuse ou choquante 
(Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, à la page 134; 
Hamilton c. Open Window Bakery Ltd., 2004 CSC 
9, [2004] 1 R.C.S. 303, au para graphe 26; Mackin c. 
Nouveau- Brunswick (Ministre des Finances); Rice c. 
Nouveau- Brunswick, 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 
405, au para graphe 86; Caron, précité, aux para-
graphes 112 et 113).

[30] Même si la conduite de l’appelante a été, au 
mieux, négligente, nous estimons qu’elle n’a pas été 
suffi  samment répréhensible, scandaleuse ou cho-
quante pour justifi er des dépens procureur- client. Il 
nous semble approprié, dans la présente cause type, 
d’adjuger des dépens partie- partie considérables 
et, ainsi, d’indemniser partiellement le lieutenant 
Banting. Nous concluons que des dépens de 10 000 $ 
en appel, débours compris, sont raisonnables compte 
tenu des circonstances.

Le juge en chef Bell

Le juge Mosley, J.C.A.

Le juge Scanlan, J.C.A.
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R. v. Duquette, 2020 CMAC 4

CMAC 605

Captain J.R.É. Duquette
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, September 18, 2020.
Judgment: Ottawa, Ontario, October 29, 2020.
Present: Bell C.J.

Motion for a stay of proceedings pending appeal of the 
Standing Court Martial decision rendered at the Canadian 
Forces Base Bagotville, Québec, on November 23, 2019 
(2019 CM 3016).

Sentence — Stay of sentence — Sentence ordering a re-
duction in rank to the rank of captain — National Defence 
Act, s. 230 — The Court Martial Appeal Court of Canada 
has jurisdiction to stay the execution of the reduction in 
rank — Application of the tripartite test established in RJR- 
MacDonald — The appellant does not meet the second prong 
of the test which requires that he would suff er irreparable harm 
if the stay of execution is not granted.

The appellant was found guilty of three charges, namely, 
sexual assault contrary to section 130 of  the National 
Defence Act (NDA), conduct to the prejudice of good order 
and discipline contrary to section 129 of the NDA and ill 
treatment of a person who by reason of rank was subordi-
nate to him contrary to section 95 of the NDA. The Military 
Judge imposed a sentence on the appellant ordering a reduc-
tion in rank to the rank of captain and that he register on 
the sex off ender registry. The appellant appealed the legality 
of the fi ndings of guilty and of the sentence imposed on 
him. Until this Court has disposed of the appeal, the ap-
pellant fi led this motion requesting that this Court stay the 
execution of the reduction in rank. The appellant submits 
that he will be in an embarrassing situation when, at the 
moment of his release from the Canadian Armed Forces, 
he will be addressed as “captain” instead of “major” before 
his family and colleagues, which will reduce the signifi cance 
of the event. This Court must then ask itself  whether it has 
jurisdiction to stay the execution of the reduction in rank, 
and, if  so, under the circumstances, whether the execution 
should be stayed.

R. c. Duquette, 2020 CACM 4

CMAC 605

Capitaine J.R.É. Duquette
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2020.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2020.
Devant : Le juge en chef Bell.

Requête en sursis d’exécution du jugement en attendant 
l’issue de l’appel de la décision de la cour martiale perma-
nente rendue à la Base des Forces canadiennes Bagotville 
(Québec), le 23 novembre 2019 (2019 CM 3016).

Peine — Sursis d’exécution de la peine — Peine ordonnant 
la rétrogradation au rang de capitaine — Loi sur la défense 
nationale, art. 230 — La Cour d’appel de la cour martiale du 
Canada est compétente pour surseoir à l’exécution de la rétro-
gradation — Application du critère à trois volets de l’arrêt 
RJR- MacDonald — L’appelant ne satisfait pas au deuxième 
volet du test selon lequel il subirait un préjudice irréparable si 
le sursis d’exécution n’est pas accordé.

L’appelant a été déclaré coupable de trois chefs d’accu-
sation, soit d’agression sexuelle en violation de l’ar ticle 130 
de la Loi sur la défense nationale (LDN), de comportement 
préjudiciable au bon ordre et à la discipline contrairement 
à l’ar ticle 129 de la LDN et d’avoir maltraité une personne 
qui en raison de grade lui était subordonnée contrairement 
à l’ar ticle 95 de la LDN. Le juge militaire a alors imposé une 
peine ordonnant que l’appelant soit rétrogradé au rang de 
capitaine et qu’il s’enregistre dans le registre des délinquants 
sexuels. L’appelant a interjeté appel de la légalité des verdicts 
de culpabilité et de la peine prononcée contre lui. Jusqu’à 
ce que cette Cour se prononce sur son appel, l’appelant a 
présenté une requête en sursis de l’exécution de la rétrogra-
dation de rang. L’appelant prétend qu’il se trouvera dans 
une situation embarrassante lorsqu’au moment de sa libé-
ration des Forces armées canadiennes, il sera adressé comme 
« capitaine » au lieu de « major » devant sa famille et ses 
collègues, ce qui diminuera la signifi cation de l’évènement. 
Cette Cour doit donc se demander si elle a la compétence de 
suspendre l’exécution de rétrogradation et, si oui, dans les 
circonstances, si elle doit ordonner cette suspension.
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Held: Motion dismissed.

The motion of the appellant for a stay of the order to re-
duce his rank to the rank of captain is dismissed. According 
to the Court Martial Appeal Court of  Canada jurispru-
dence, if  this Court has the express jurisdiction to quash a 
sentence, then it must also have the power to order a stay of 
that sentence. Relying on Lyons, this Court fi nds that it has 
jurisdiction to stay the execution of the appellant’s reduc-
tion in rank pending the decision on his appeal. To know 
whether the Court should order a stay of execution, it must 
apply the three factors test of  RJR- MacDonald, namely, 
consider whether there is a serious issue to be determined, 
whether there would be irreparable harm if  the relief  were 
not granted, and whether the balance of  convenience fa-
vours granting the relief  sought. Under the circumstances, 
even if  this Court assumes that there is a serious issue to be 
determined, it is not satisfi ed that the appellant will suff er 
irreparable harm if  the stay of  execution is not granted. 
The NDA provides partial relief  for the appellant: if  the 
appellant’s appeal succeeds, he can submit a request to have 
a certifi cate of service corrected pursuant to the Canadian 
Forces Administrative Orders, and also a member released by 
reason of a sentence or a fi nding by a service tribunal may 
be reinstated. Finally, the balance of convenience favours 
the respondent: the harm does not outweigh the interest of 
upholding the order issued by the Military Judge, given that 
there is a serious charge and a conviction by a court martial.
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Jugement : Requête rejetée.

La requête de l’appelant en vue d’obtenir une suspension 
de l’ordonnance de rétrogradation au rang de capitaine est 
rejetée. Selon la jurisprudence de la Cour d’appel de la cour 
martiale du Canada, si cette Cour possède une compétence 
expresse d’annuler une peine, elle doit être aussi capable 
d’ordonner la suspension de cette peine. En s’appuyant 
sur l’arrêt Lyons, cette Cour conclut avoir la compétence 
de surseoir à l’exécution de la rétrogradation de l’appelant 
en attendant la disposition de l’appel. Pour déterminer si la 
Cour devrait ordonner un sursis d’exécution, elle doit appli-
quer le test à trois volets de l’arrêt RJR- MacDonald, soit 
considérer s’il y a existence d’une question sérieuse à tran-
cher, un préjudice irréparable qui sera subi si le redressement 
n’est pas accordé et si la balance des inconvénients favorise 
l’octroi de la réparation demandée. Dans les circonstances, 
bien que la présente Cour puisse présumer qu’il existe une 
question sérieuse à trancher, elle n’est pas satisfaite que 
l’appelant subira un préjudice irréparable si le sursis d’exé-
cution n’est pas accordé. La LDN prévoit une réparation 
partielle pour l’appelant : s’il a gain de cause en appel, il 
pourra présenter une demande de correction du certifi cat 
de service conformément aux Ordonnances administratives 
des Forces canadiennes, sans parler qu’un membre libéré en 
exécution d’une peine ou d’un verdict rendu par un tribunal 
militaire peut être réintégré. Enfi n, la balance des inconvé-
nients favorise l’intimée; les préjudices ne dépassent pas 
l’intérêt de maintenir l’ordonnance du juge militaire, étant 
donné l’accusation grave et la condamnation par une cour 
martiale.
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The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

Bell C.J.:

I. Overview of the motion

[1] On November 23, 2019, a Military Judge of 
the Standing Court Martial found Captain J.R.É. 
Duquette (the appellant) guilty of the following three 
charges:

1. an off ence punishable under section 130 of  the 
National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 (NDA), 
for a sexual assault contrary to section 271 of the 
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46 (Criminal 
Code);

2. conduct to the prejudice of good order and dis-
cipline contrary to section 129 of the NDA; and

3. ill treatment of a person who by reason of rank 
was subordinate to him contrary to section 95 of 
the NDA.

[2] Consequently, the Military Judge imposed a sen-
tence on the appellant ordering a reduction in rank 
to the rank of captain and ordering that he register 
on the sex off ender registry. Before this Court, the 

Doiron, 383 N.B.R. (2d) 25, [2011] A.N.-B. nº 472 (QL) 
(NB CA); R. v. F. (T.C.), 2012 NSCA 74, 319 N.S.R. 
(2d) 10; R. c. Gingras, 4 C.A.C.M. 225, 1982 Carswell Nat 
875; R. v. Howells, 2009 BCCA 297, 273 B.C.A.C. 159; 
R. v. Keating, 106 N.S.R. (2d) 63, 1991 CanLII 2612 (NS 
CA); R. v. Lin, 95 B.C.A.C. 73, 1997 CanLII 75; R. c. 
Lyons, 5 C.A.C.M. 121, 1992 CanLII 7809; R. v. Purdy, 
2010 BCCA 413, 293 B.C.A.C. 248; R. c. Royes, 2016 
CACM 3, 8 C.A.C.M. 24; R. v. Taylor, 2006 BCCA 297, 
228 B.C.A.C. 79; R. v. Zurowski, 2003 ABCA 174, 327 
A.R. 332; RJR- MacDonald Inc. c. Canada (Procureur 
général), [1994] 1 R.C.S. 311, 111 D.L.R. (4th) 385.

AVOCATS

Me Sylvain Morissette, pour l’appelant.
Major Stephan Poitras, pour l’intimée.

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français par

Le juge en chef Bell :

I. Aperçu de la requête

[1] Le 23 novembre 2019, un juge militaire de la 
Cour martiale permanente a déclaré le capitaine J.R.É. 
Duquette (l’appelant) coupable de trois chefs d’accu-
sation suivants :

1. une infraction punissable selon l’ar ticle 130 de la 
Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 
(LDN), pour une agression sexuelle contraire-
ment à l’ar ticle 271 du Code criminel, L.R.C. 
1985, ch. C-46 (Code criminel);

2. un comportement préjudiciable au bon ordre et 
à la discipline contrairement à l’ar ticle 129 de la 
LDN; et

3. d’avoir maltraité une personne qui en raison de 
son grade lui était subordonnée contrairement à 
l’ar ticle 95 de la LDN.

[2] En conséquence, le juge militaire lui a imposé 
une peine ordonnant que l’appelant soit rétrogradé au 
rang de capitaine et qu’il s’enregistre dans le registre 
des délinquants sexuels. Devant cette Cour, l’appelant 
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appellant appealed the legality of the fi ndings of guilty 
and of the sentence imposed on him. Considering that 
he will be released from the Canadian Armed Forces 
in November of this year, the appellant fi led this mo-
tion requesting that this Court stay the execution of 
the reduction in rank from the rank of major to the 
rank of captain until this Court has disposed of the 
appeal.

[3] The appellant submits that when he is released 
from the Canadian Armed Forces, he will receive the 
usual documents in accordance with the release policy, 
including letters of appreciation presented before his 
family and colleagues. The appellant states that if  
this Court does not stay the execution of the order, 
those documents will be issued in the name of Captain 
Duquette instead of Major Duquette. He also argues 
that during his meeting with his commanding offi  cer, 
he will be addressed as “captain” instead of “major”. 
This would put him in an embarrassing situation and 
reduce the signifi cance of  the event. He also notes 
that, at the time of his release, he will be notifi ed of 
his right to use his rank after his release. He submits 
that these factors militate in favour of a stay of execu-
tion of his reduction in rank until this Court disposes 
of his appeal.

II. Legislative scheme

[4] The relevant provision of the NDA is section 230. 
It reads, in part, as follows:

Appeal by person tried

230 Every person subject to the Code of  Service 
Discipline has, subject to subsection 232(3), the right 
to appeal to the Court Martial Appeal Court from a 
court martial in respect of any of the following matters:

(a) with leave of the Court or a judge thereof, the 
severity of the sentence, unless the sentence is one 
fi xed by law;

(a.1) the decision to make an order under subsec-
tion 745.51(1) of the Criminal Code;

(b) the legality of any fi nding of guilty;

a interjeté appel de la légalité des verdicts de culpabi-
lité et de la peine prononcée contre lui. Considérant 
qu’il sera libéré des Forces armées canadiennes en 
novembre de cette année, l’appelant a présenté cette 
requête pour demander à cette Cour de suspendre 
l’exécution de la rétrogradation du rang de major au 
rang de capitaine jusqu’à ce que cette Cour dispose 
de l’appel.

[3] L’appelant prétend qu’au terme de sa libéra-
tion des Forces armées canadiennes, il recevra des 
documents usuels conformément à la politique de 
départ qui incluent, notamment, des lettres de remer-
ciements présentées devant sa famille et ses collègues. 
L’appelant dit que, si cette Cour ne suspend pas l’exé-
cution de l’ordonnance, ces divers documents seront 
délivrés au nom du capitaine Duquette, au lieu du 
major Duquette. Aussi, il plaide que pendant sa réu-
nion avec son commandant, il sera adressé comme 
« capitaine » au lieu de « major ». Cela le met dans une 
situation embarrassante et diminue la signifi cation de 
l’évènement. De plus, il note qu’au moment de sa libé-
ration, il sera avisé de son droit d’employer son grade 
après sa libération. Ces facteurs militent, quant à lui, 
en faveur d’un sursis d’exécution de sa rétrogradation 
jusqu’à ce que cette Cour se prononce sur son appel.

II. Régime législatif

[4] La disposition pertinente de la LDN est l’ar-
ticle 230. Elle se lit, en partie, comme suit :

Appel par l’accusé

230 Toute personne assujettie au code de discipline 
militaire peut, sous réserve du para graphe 232(3), 
exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la 
cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes 
d’une cour martiale :

a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un 
de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la 
sentence n’en soit une que détermine la loi;

a.1) la décision de rendre l’ordonnance visée au 
para graphe 745.51(1) du Code criminel;

b) la légalité de tout verdict de culpabilité;
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(c) the legality of  the whole or any part of  the 
sentence;

…

III. Issues

[5] There are two issues in this motion:

1. does the Court Martial Appeal Court of Canada 
(CMACC) have jurisdiction to stay the execution 
of the reduction in rank?

2. if  the answer to the fi rst question is yes, under the 
circumstances, should the CMACC order that the 
execution of that part of the sentence be stayed?

IV. Analysis

A. Does the CMACC have jurisdiction to stay the 
execution of the reduction in rank?

[6] The issue of an appellate court’s jurisdiction to 
order stays of  execution is a matter that has been 
the subject of much debate in the case law. In R. v. 
Doiron (2011), 383 N.B.R. (2d) 25 (Doiron), the New 
Brunswick Court of  Appeal found that, as a statu-
tory court, its jurisdiction is limited by the legislative 
scheme. In Doiron, the appellant had been convicted of 
charges of assault and mischief in relation to property 
contrary to paragraph 267(a) and subsection 430(4) 
of the Criminal Code. The appellant asked the Court 
to stay the fi rearms prohibition order and the order 
that he provide DNA samples. The Court analyzed 
the legislative scheme under subsection 683(5) of the 
Criminal Code, which sets out the circumstances in 
which a court has such jurisdiction. Ultimately, at the 
time of that decision, the legislative scheme was silent 
regarding the power to stay the execution of manda-
tory prohibitions against possessing a fi rearm and the 
collection of DNA samples.

[7] In R. v. Bichsel, 2013 BCCA 164, the appellant re-
quested a stay of execution of the order requiring him 
to be registered under the Sex Off ender Information 
Registration Act, S.C. 2004, c. 10. At paragraph 6 of 

c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou 
tel aspect particulier;

[…]

III. Questions en litige

[5] La présente requête soulève deux questions :

1. la Cour d’appel de la cour martiale du Canada 
(CACM)  a-t-elle la compétence de suspendre 
l’exécution de rétrogradation?

2. si la réponse à la première question est oui, dans 
les circonstances, la CACM devrait- elle ordonner 
la suspension de cette partie de la peine?

IV. Analyse

A. La CACM  a-t-elle la compétence de suspendre 
l’exécution de rétrogradation?

[6] La question de la compétence d’une cour d’appel 
d’ordonner des sursis d’exécution est un sujet qui est 
fortement débattu dans la jurisprudence. Dans l’arrêt 
R. c. Doiron (2011), 383 N.B.R. (2d) 25 (Doiron), la 
Cour d’appel du Nouveau- Brunswick a déterminé 
qu’en tant que Cour d’origine législative, sa compé-
tence est limitée par le régime législatif. Dans Doiron, 
l’appelant a été déclaré coupable des accusations de 
voie de faits et de méfait à l’égard d’un bien, en contra-
vention du para graphe 267(a) et para graphe 430(4) du 
Code criminel. L’appelant avait demandé à la Cour 
une suspension de l’ordonnance de l’interdiction de 
possession d’armes à feu et la collecte d’échantillons 
d’ADN. La Cour a fait une analyse du régime législa-
tif visé au para graphe 683(5) du Code criminel qui pré-
cise les circonstances où une Cour a la compétence en 
question. Enfi n, au moment de la décision, ce régime 
législatif  était silencieux quant au droit de suspendre 
l’exécution des interdictions obligatoires de possession 
d’armes à feu et la collecte d’échantillons d’ADN.

[7] Dans R. v. Bichsel, 2013 BCCA 164, l’appelant 
a demandé un sursis de l’exécution de l’ordonnance 
lui enjoignant de s’enregistrer en vertu de la Loi sur 
l’enregistrement de renseignements sur les délinquants 
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that decision, the Court referred to 10 judgments in 
which appellate courts found that a statutory court 
does not have jurisdiction to stay the execution of a 
mandatory order unless such power to stay the execu-
tion is found in the legislation. The following decisions 
were cited: R. v. Banks (1990), 61 C.C.C. (3d) 189 (BC 
CA); R. v. Howells, 2009 BCCA 297; R. v. Bader, 2010 
BCCA 515; Doiron, above; R. v. F. (T.C.), 2012 NSCA 
74; R. v. Zurowski, 2003 ABCA 174; R. v. Purdy, 2010 
BCCA 413; R. v. Lin (1997), 95 B.C.A.C. 73, and 
Kourtessis v. M.N.R., [1993] 2 S.C.R. 53. See also, R. 
v. Bugden (1992), 99 Nfl d & P.E.I.R. 102 (NL CA).

[8] However, in R. v. Taylor, 2006 BCCA 297; R. v. 
Keating (1991), 106 N.S.R. (2d) 63 (NS CA); and R. 
v. Dempsey, 1995 NSCA 68, the courts found that an 
appellate court does have the power to stay the execu-
tion of an order. They reached this conclusion on the 
basis of subsection 482(1) of the Criminal Code, as 
well as the provincial rules of procedure applicable to 
appeals in criminal law.

[9] This Court has previously considered its juris-
diction with respect to motions to stay a reduction in 
rank. In R. v. Lyons (1992), 5 C.M.A.R. 121 (Lyons), 
the appellant had pleaded guilty to four charges and 
was sentenced to 30 days’ imprisonment and a reduc-
tion in rank. He sought an order to stay the execu-
tion of  his reduction in rank until this Court had 
disposed of the appeal. Contrary to the decisions cited 
at paragraph 7, this Court found that it has inherent 
jurisdiction in appropriate circumstances to stay the 
execution of  a punishment. The Court recognized 
that this Court had already found that it has such ju-
risdiction and had exercised it in R. v. Gingras (1982), 
4 C.M.A.R. 225 (Gingras). In Lyons, Chief  Justice 
Mahoney cited with approval the majority in Gingras, 
in which Justice Hugessen, with Justice Addy concur-
ring, stated the following (at page 227):

In my opinion the power to suspend the execution 
of  the sentence is necessarily included in the power 
of  this Court to quash the sentence. This power, in 

sexuels, L.C. 2004, ch. 10. Au para graphe 6 de cet 
arrêt, la Cour a référé aux 10 arrêts dans lesquels des 
cours d’appel ont conclu qu’une cour d’origine légis-
lative n’a pas la compétence de suspendre l’exécution 
d’une ordonnance obligatoire sauf si un tel pouvoir 
de suspendre l’exécution se trouvait dans le texte de la 
loi. Les arrêts cités sont R. v. Banks (1990), 61 C.C.C. 
(3d) 189 (BC CA); R. v. Howells, 2009 BCCA 297; R. 
v. Bader, 2010 BCCA 515; Doiron, précité; R. v. F. 
(T.C.), 2012 NSCA 74; R. v. Zurowski, 2003 ABCA 
174; R. v. Purdy, 2010 BCCA 413; R. v. Lin (1997), 95 
B.C.A.C. 73, et Kourtessis c. MRN, [1993] 2 R.C.S. 53. 
Voir aussi, R. v. Bugden (1992), 99 Nfl d. & P.E.I.R. 
102 (NL CA).

[8] Par contre, dans les arrêts R. v. Taylor, 2006 
BCCA 297; R. v. Keating (1991), 106 N.S.R. (2d) 63 
(NS CA); et R. v. Dempsey, 1995 NSCA 68, les cours 
ont conclu qu’une cour d’appel possède le pouvoir de 
suspendre l’exécution d’une ordonnance en attendant 
que l’appel soit tranché. Elles ont fait cette conclusion 
en s’appuyant sur le para graphe 482(1) du Code crimi-
nel, ainsi que sur les règles de procédure provinciales 
applicables en matière des appels en droit criminel.

[9] Cette cour a déjà considéré sa compétence re-
lative à la demande d’une suspension d’une ordon-
nance de rétrogradation. Dans R. c. Lyons (1992), 5 
C.A.C.M. 121 (Lyons), l’appelant a plaidé coupable 
aux quatre chefs d’accusation et a été condamné à 
30 jours d’emprisonnement et à une rétrogradation. 
Il a demandé une ordonnance de suspension de l’exé-
cution de sa rétrogradation jusqu’à ce que cette Cour 
dispose de l’appel. Contrairement aux décisions citées 
au para graphe 7, cette Cour a conclu qu’elle possède 
un pouvoir inhérent, dans les cas appropriés, de sus-
pendre l’exécution d’une peine. La Cour a reconnu 
que cette Cour avait déjà conclu à l’existence de ce 
pouvoir et l’avait exercé dans l’arrêt R. c. Gingras 
(1982), 4 C.A.C.M. 225 (Gingras). Dans Lyons, le juge 
en chef Mahoney, a cité avec approbation la majorité 
dans Gingras où le juge Hugessen, appuyé par le juge 
Addy, a affi  rmé ce qui suit (à la page 227) :

À mon avis, le pouvoir de suspendre l’exécution de la 
sentence est nécessairement compris dans le pouvoir 
que possède cette Cour de casser cette même sentence. 
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my view, must be exercised with caution owing to the 
special requirements of military justice, which are not 
necessarily the same as the requirements of civil justice.

[10] According to Chief Justice Mahoney’s analysis 
of paragraph 140(f) of the NDA, if  this Court has the 
express jurisdiction to quash a sentence, then it must 
also have the power to order a stay of that sentence. 
I consider myself  bound by this Court’s judgment 
in Gingras, which was rendered by a panel of  three 
judges. And even if  I were not bound by it, I would 
follow it for reasons of judicial comity.

[11] Before proceeding any further with these rea-
sons, I want to distinguish my decision in R. v. Royes, 
2016 CMAC 3, 8 C.M.A.R. 24 (leave to appeal to 
the SCC refused, Court fi le number: 37054) (Royes). 
In Royes, this Court dismissed the appeal of  MCpl 
Royes. Consequently, MCpl Royes, having been re-
leased by the trial judge, could be incarcerated. That 
case involved the issue of this Court’s power to order 
the release of a detainee pending his appeal before the 
Supreme Court of Canada. I concluded that pursu-
ant to the NDA, given its silence on this issue, this 
Court did not have jurisdiction to order the appellant’s 
release pending the Supreme Court of Canada’s deci-
sion on his application for leave to appeal. Our power 
to render such an order, under the circumstances, was 
provided for in subsection 65.1(1) of  the Supreme 
Court Act, R.S.C. 1985, c. S-26. Regarding the lack 
of jurisdiction under the NDA, I stated the following 
at paragraph 17:

[17] If Parliament had intended to extend section 248.2 
to determinations of appeals before the Supreme Court 
of Canada, it could easily have done so. In this regard, 
I note that the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-47 
(Criminal Code), paragraph 679(1)(c) (see Appendix 
A) explicitly permits provincial and territorial appellate 
courts to order interim release pending the determina-
tion of an appeal to the Supreme Court. In my view, the 
omission of such language in the Act is demonstrative 
of the legislative intent that this Court is not clothed, 
under the Act, with such jurisdiction.

C’est un pouvoir qui, à mon avis, doit être exercé avec 
prudence vu les exigences particulières de la justice 
militaire, qui ne sont pas nécessairement identiques aux 
exigences de la justice civile.

[10] Selon l’analyse du juge en chef Mahoney en ce 
qui concerne l’alinéa 140(f) de la LND, si cette Cour 
possède une compétence expresse d’annuler une peine, 
elle doit être aussi capable d’ordonner la suspension 
de cette peine. Je me considère lié par l’arrêt Gingras 
de cette Cour qui a été décidé par une formation col-
légiale de trois juges. Et même si je n’étais pas lié, je 
le suivrai par application du principe de la courtoisie 
judiciaire.

[11] Avant d’aller plus loin avec ces motifs, je veux 
distinguer ma décision dans l’arrêt R. v. Royes, 2016 
CACM 3, 8 C.A.C.M. 24 (autorisation de pourvoi à 
la CSC refusée, dossier de la Cour : 37054) (Royes). 
Dans Royes, cette Cour a rejeté l’appel du cplc Royes. 
En conséquence, cplc Royes, ayant été libéré par le 
juge de première instance, pouvait être incarcéré. Il 
s’agissait d’une question concernant le pouvoir de 
cette Cour d’ordonner la mise en liberté d’un détenu 
en attendant son appel devant la Cour suprême du 
Canada. J’ai conclu qu’en vertu de la LDN, vu son 
silence sur la question, cette Cour n’avait pas la com-
pétence d’ordonner la mise en liberté de l’appelant en 
attendant la décision de la Cour suprême du Canada 
sur sa demande d’autorisation d’interjeter appel. 
Notre pouvoir de rendre une telle ordonnance, dans 
les circonstances, se trouvait au para graphe 65.1(1) 
de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26. 
Concernant le manque de compétence en vertu de la 
LDN, j’ai écrit au para graphe 17 :

[17] Si le législateur avait voulu que l’ar ticle 248.2 
s’applique préalablement aux décisions relatives aux 
appels interjetés devant la Cour suprême du Canada, 
il aurait pu le faire facilement. À cet égard, je souligne 
que le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-47 (Code 
criminel), à l’alinéa 679(1)c) (voir l’annexe A) autorise 
explicitement les cours d’appel des provinces et des 
territoires à ordonner la mise en liberté d’un appelant 
en attendant la décision de son appel à la Cour suprême. 
Selon moi, le fait que ces mots ne soient pas mentionnés 
dans la Loi démontre que le législateur n’avait pas eu 
l’intention que la Loi confère ce pouvoir à cette Cour.
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[12] The decision in Royes is distinct from the deci-
sions in Gingras and Lyons, above, because, at the 
time of the application for release, there was no ap-
peal before the CMAC. This Court was functus with 
respect to the appeal.

[13] Lyons, like this case, also concerned a reduc-
tion in rank. In that case, this Court found that it has 
jurisdiction to order a stay of execution of the sen-
tence. On the basis of that decision, I fi nd that I have 
jurisdiction to stay the execution of  the appellant’s 
reduction in rank pending the decision on his appeal.

B. Under the circumstances, should the CMACC 
order that the execution of the reduction in rank 
be stayed?

[14] The test for whether the Court should order 
a stay of  proceedings or a stay of  execution is set 
out in Manitoba (A.G.) v. Metropolitan Stores Ltd., 
[1987] 1 S.C.R. 110, reaffi  rmed in RJR- MacDonald 
Inc. v. Canada (Attorney General), [1994] 1 S.C.R. 311 
(RJR- MacDonald). See also Royes, above. Applying 
the methodology in RJR- MacDonald, the following 
three factors must be considered:

i. there is a serious issue to be determined;

ii. there would be irreparable harm if  the relief  were 
not granted; and

iii. the balance of convenience favours granting the 
relief  sought.

[15] For the purposes of this analysis, I will assume 
that there is a serious issue to be determined.

[16] With regard to the second part of  the test, I 
am not satisfi ed that the appellant will suff er irrepa-
rable harm if  the stay of  execution is not granted. 
The Canadian Forces Administrative Orders (CFAO) 
provide that a request may be submitted to have a 
certifi cate of service corrected (Annex D of the CFAO 
15-2 Release—Regular Force). If  the appellant’s ap-
peal succeeds, he will simply need to apply to have 

[12] Royes se distingue des décisions Gingras et 
Lyons, précitées, car, au moment de la demande d’être 
remise en liberté, il n’y avait pas eu d’appel devant 
la CACM. Notre Cour a été functus par rapport à 
l’appel.

[13] Lyons, comme dans l’espèce, concernait égale-
ment une rétrogradation. Cette Cour y avait conclu 
qu’elle possède la compétence d’ordonner un sur-
sis d’exécution de la peine. En m’appuyant sur cette 
décision je conclus que j’ai la compétence de surseoir 
à l’exécution de la rétrogradation de l’appelant en 
attendant la disposition de son appel.

B. Dans les circonstances, la CACM devrait- elle 
ordonner la suspension de l’exécution de rétro-
gradation?

[14] Le test pour déterminer si la Cour devrait or-
donner un arrêt de procédures ou un sursis d’exécution 
est énoncé dans l’arrêt Manitoba (Procureur général) 
c. Metropolitan Stores Ltd, [1987] 1 R.C.S. 110, réaf-
fi rmé dans RJR- MacDonald Inc c. Canada (Procureur 
général), [1994] 1 R.C.S. 311 (RJR- MacDonald). Voir 
aussi, Royes, précité. Les trois volets à être considérés 
en appliquant la méthodologie de RJR MacDonald, 
sont les suivants :

i. existence d’une question sérieuse à trancher;

ii. un préjudice irréparable sera subi si le redresse-
ment n’est pas accordé; et

iii. la balance des inconvénients favorise l’octroi de 
la réparation demandée.

[15] Aux fi ns de cette analyse, je présumerai qu’il 
existe une question sérieuse à trancher.

[16] Concernant le deuxième volet du test, je ne suis 
pas satisfait que l’appelant subira un préjudice irré-
parable si le sursis d’exécution n’est pas accordé. Les 
Ordonnances administratives des Forces canadiennes 
(OAFC) prévoient qu’une demande de correction du 
certifi cat de service peut être présentée (annexe D des 
OAFC 15-2 Libération - Force Régulière). Si l’ap-
pelant a gain de cause en appel, il aura simplement 
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the documents reissued to indicate his previous rank 
of major. Furthermore, subsection 30(4) of the NDA 
provides that a member released by reason of a sen-
tence or a fi nding by a service tribunal may be rein-
stated. I am of the view that the NDA provides partial 
relief  for the appellant. It is true that the captain will 
not have the opportunity to repeat his fi nal interview 
with his commanding offi  cer or the release ceremony 
in the presence of his family. During those events, he 
will be addressed as “captain.” Nevertheless, in light 
of the possibility of having the release documents cor-
rected, I do not consider the harm to be irreparable.

[17] Given that there is a serious charge and a con-
viction by a court martial and that the NDA provides 
for changes to the release documents in the event that 
this Court renders a decision favourable to the appel-
lant, I fi nd that the balance of convenience favours the 
respondent. The harm, if  any, does not outweigh the 
interest of upholding the order issued by the Military 
Judge. I note that Chief Justice Mahoney arrived at 
the same conclusion at paragraph 8 of Lyons, above, 
when he found that the Court’s power to stay the ex-
ecution of a sentence must be exercised “to preserve 
the substance of the right to appeal, not to suspend 
entirely the consequences of conviction.”

V. Conclusion

[18] In light of  the foregoing, I dismiss the appel-
lant’s motion for a stay of the order to reduce his rank 
to the rank of captain.

besoin de présenter une demande que les documents 
soient réémis au grade antérieur de major. De plus, 
para graphe 30(4) de la LDN prévoit qu’un membre 
libéré en exécution d’une peine ou d’un verdict rendu 
par un tribunal militaire peut être réintégré. Je suis 
d’avis que la LDN prévoit une réparation partielle 
pour l’appelant. Il est vrai que le capitaine n’aura pas 
l’occasion de refaire son entrevue fi nale avec son com-
mandant, ni la cérémonie de libération en présence 
de sa famille. Lors de ces événements, il sera appelé 
« capitaine ». Néanmoins, à la lumière de la possibilité 
de corriger les documents de départ, je ne considère 
pas que le préjudice est irréparable.

[17] Étant donné qu’il y a une accusation grave, une 
condamnation par une cour martiale et le fait que 
la LDN prévoit des modifi cations aux documents 
de libération advenant une décision favorable envers 
l’appelant par cette Cour, je considère que la balance 
des inconvénients favorise l’intimée. Les préjudices, 
s’il y en a, ne dépassent pas l’intérêt de maintenir 
l’ordonnance du juge militaire. Je note que le juge en 
chef Mahoney est arrivé à la même conclusion dans 
Lyons, précité, au para graphe 8 lorsqu’il a conclu que 
le pouvoir de la Cour de suspendre l’exécution d’une 
peine doit être exercé pour « conserver la substance 
du droit d’appel, et non pour suspendre entièrement 
les conséquences de la condamnation ».

V. Conclusion

[18] Considérant ce qui précède, je rejette la requête 
présentée par l’appelant en vue d’obtenir une suspen-
sion de l’ordonnance de rétrogradation au rang de 
capitaine.
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R. v. Renaud, 2020 CMAC 5

CMAC 604

Captain J. Renaud
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

Heard: Quebec, Quebec, October 16, 2020.
Judgment: Ottawa, Ontario, November 17, 2020.
Present: Bell C.J., LeBlanc and Charbonneau JJ.A.

On appeal from a conviction by Standing Court Martial 
held at Canadian Forces Base Bagotville, Quebec, on 
November 14, 2019 (2019 CM 4021).

Service off ences — Prejudice of good order and discipline 
— National Defence Act, s. 129 — Circumstances in which 
the appellant’s conduct be considered as prejudicial to good 
order and discipline — Military Judge did not commit any 
error of law.

Evidence — Credibility — Meaning and application of 
the burden of proof beyond a reasonable doubt where the as-
sessment of credibility is the central issue — Consideration 
of the actions of the complainant in her testimony — Trier of 
fact has considerable latitude in his or her assessment of the 
evidence — Findings of the Military Judge not unreasonable.

The appellant was convicted of two charges of conduct 
to the prejudice of  good order and discipline under sec-
tion 129 of  the National Defence Act, while he held the 
position of Provost Marshal for the Canadian mission in 
Romania. The two guilty charges corresponded to count 
four and fi ve of the indictment. With respect to count four, 
the Military Judge based his fi nding of guilt on evidence 
that the appellant simulated a sexual act directed at another 
captain during a meeting of around ten people. The fi nding 
of guilt related to count fi ve was based on circumstances 
in which the appellant made comments and observations 
about some of the physical attributes of women who were 
walking down the street, directed to two women who were 
members of the Canadian mission and held a signifi cantly 
lower rank than that of the appellant, prior and during an 
offi  cial dinner.

R. c. Renaud, 2020 CACM 5

CMAC 604

Capitaine J. Renaud
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

Audience : Québec (Québec), le 16 octobre 2020.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2020.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges LeBlanc et 
Charbonneau, J.C.A.

Appel du verdict de culpabilité par une Cour mar-
tiale permanente tenue à la Base des Forces canadiennes 
Bagotville (Québec), le 14 novembre 2019 (2019 CM 4021).

Infractions d’ordre militaire — Conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline — Loi sur la défense natio-
nale, art. 129 — Circonstances dans lesquelles la conduite de 
l’appelant est considérée comme étant préjudiciable au bon 
ordre et à la discipline — Le juge militaire n’a commis aucune 
erreur de droit.

Preuve — Crédibilité — Signifi cation et application du 
fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable lors-
que l’évaluation de la crédibilité est la question centrale — 
Appréciation des gestes employés par la plaignante pendant 
son témoignage — Le juge des faits jouit d’une grande latitude 
dans son appréciation de la preuve — Les verdicts du juge 
militaire ne sont pas déraisonnables.

L’appelant a été reconnu coupable de deux chefs d’accu-
sation pour comportement préjudiciable au bon ordre et 
à la discipline en violation de l’ar ticle 129 de la Loi sur la 
défense nationale, pendant qu’il occupait le poste de grand 
prévôt pour la mission canadienne de Roumanie. Les deux 
verdicts de culpabilité correspondaient aux chefs quatre et 
cinq de l’acte d’accusation. Concernant le quatrième chef 
d’accusation, le juge militaire a fondé son verdict de culpa-
bilité sur une preuve que l’appelant avait simulé un acte à 
caractère sexuel, geste dirigé à l’endroit d’une autre capi-
taine présente à une rencontre d’environ dix personnes. Le 
verdict de culpabilité relatif  au cinquième chef d’accusation 
était fondé sur des circonstances dans lesquelles l’appelant 
a fait des remarques et observations sur certains attributs 
physiques de femmes qui déambulaient dans la rue, auprès 
de deux femmes membres de la mission canadienne et de 
rang militaire signifi cativement inférieur au sien, avant et 
pendant un souper offi  ciel.
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The appellant argues that the Military Judge’s fi ndings 
of guilt are unreasonable. With regard to the fourth count, 
he submits that the Military Judge simply chose the ver-
sion of the facts that he preferred instead of addressing the 
crucial issue, that is, whether the evidence, considered as 
a whole, convinced him beyond a reasonable doubt of his 
guilt. With regard to the fi fth count, the appellant argues 
that the Military Judge erred in fi nding that his behaviour 
amounted to a level of conduct that resulted in prejudice 
to the good order and discipline of the Canadian Armed 
Forces.

Held: Appeal dismissed.

When considered as a whole, the Military Judge’s reasons 
pertaining to the fourth count denote that he correctly in-
structed himself  with respect to the meaning of the burden 
of proof beyond a reasonable doubt and with respect to the 
application of that burden of proof in matters where the 
assessment of  credibility is the central issue. With regard 
to the fi fth count, the Military Judge rightly considered 
that the appellant held a much higher rank than that of the 
two complainants and that as Provost Marshal—a posi-
tion essentially equivalent to that of a chief  of police—he 
was ultimately responsible for the complainants’ safety. In 
these circumstances, the Military Judge’s assessment of the 
evidence and analysis of the appellant’s conduct are con-
sistent with case law. The Military Judge’s fi ndings are not 
unreasonable and no error of law was committed justifying 
the intervention of this Court.
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L’appelant prétend que les verdicts du juge militaire sont 
déraisonnables. Concernant le verdict sur le quatrième chef 
d’accusation, il plaide que le juge militaire s’est contenté de 
choisir quelle version des faits il préférait plutôt que de se 
pencher sur la question primordiale, à savoir si la preuve, 
prise dans son ensemble, le convainquait hors de tout doute 
raisonnable de sa culpabilité. Quant au cinquième chef 
d’accusation, l’appelant prétend que le juge militaire a erré 
en concluant que ses agissements équivalaient à un niveau 
de comportement qui porte ou tend à porter atteinte au 
bon ordre et à la discipline des Forces armées canadiennes.

Arrêt : L’appel est rejeté.

Considérés dans leur ensemble, les motifs du juge mili-
taire au sujet du quatrième chef d’accusation dénotent qu’il 
s’est correctement instruit sur la signifi cation du fardeau 
de preuve hors de tout doute raisonnable, ainsi que sur 
l’application de ce fardeau dans les aff aires où l’évaluation 
de la crédibilité constitue la question centrale. Concernant le 
cinquième chef d’accusation, le juge militaire a correctement 
apprécié le fait que l’appelant était de rang militaire beau-
coup plus élevé que celui des deux plaignantes et qu’en tant 
que grand prévôt — un poste équivalent à un chef de police 
— il était l’ultime responsable de la sécurité des plaignantes. 
Dans ces circonstances, le juge militaire a apprécié la preuve 
et analysé le comportement de l’appelant en conformité avec 
la jurisprudence. Les verdicts du juge militaire ne sont pas 
déraisonnables et aucune erreur de droit n’a été commise qui 
justifi erait l’intervention de la présente Cour.
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that could identify any person described in these pro-
ceedings before the Court Martial Appeal Court of 
Canada as being a victim.

The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

[1] Bell C.J.: On November 14, 2019, a Military 
Judge returned a finding of  guilty in respect of 
Captain Joel Renaud (Captain Renaud) following a 
ten- day trial in which the Standing Court Martial 
heard 18 witnesses (R. v. Renaud, 2019 C.M. 4021 
(Renaud)). Charged with five offences, Captain 
Renaud, at the end of the trial, was found guilty of 
two charges, that is, counts 4 and 5, both of which 
were laid under section 129 of the National Defence 
Act, R.S.C. 1985, c. N-5 for conduct to the prejudice 
of good order and discipline.

[2] During the period in which the facts that are 
the subject of  those two charges occurred, Captain 
Renaud held the position of  Provost Marshal for 
the Canadian mission in Romania named Operation 
REASSURANCE. The position is essentially equiva-
lent to that of a chief  of police. The mission lasted 
from August 2017 to January 2018, but Captain 
Renaud was only there in September and October 
2017.

[3] With respect to the fourth count, the Military 
Judge found that the prosecution had proven beyond 
a reasonable doubt that, during a meeting of about 
ten people, Captain Renaud had simulated a sexual act 
in the presence of another captain, who was at that 
meeting, and that the action had been directed at her. 
The Military Judge also found that Captain Renaud, 
in doing so, was guilty of conduct to the prejudice of 
good order and discipline.

[4] The incident that led to the fi fth charge occurred 
during an offi  cial dinner to mark the departure of a 
civilian who had recently completed his work with 
the mission. Two women who were members of the 

que ce soit tout renseignement qui permettrait d’éta-
blir l’identité de toute personne décrite dans le cadre 
des présentes procédures devant la Cour d’appel de la 
cour martiale du Canada comme étant une victime.

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français par

[1] Le juge en chef Bell : Le 14 novembre 2019, 
un juge militaire a prononcé un verdict de culpabi-
lité à l’égard du capitaine Joel Renaud (le capitaine 
Renaud) à la suite d’un procès qui a duré dix jours et 
dans lequel la Cour martiale permanente a entendu 
18 témoins (R. c. Renaud, 2019 C.M. 4021 (Renaud)). 
Accusé de cinq infractions, le capitaine Renaud, au 
terme du procès, a été déclaré coupable de deux chefs 
d’accusation, soit les chefs quatre et cinq, tous deux 
portés en vertu de l’ar ticle 129 de la Loi sur la défense 
nationale L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN) pour compor-
tement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

[2] Pendant la période où les faits qui font l’objet 
de ces deux accusations se sont produits, le capitaine 
Renaud occupait le poste de grand prévôt pour la 
mission canadienne en Roumanie, nommée Opération 
REASSURANCE. Ce poste équivaut essentiellement 
à celui de chef de police. La mission s’est échelonnée 
du mois d’août 2017 au mois de janvier 2018, mais le 
capitaine Renaud n’a été présent sur les lieux qu’en 
septembre et octobre 2017.

[3] En ce qui concerne le quatrième chef d’accusa-
tion, le juge militaire a conclu que la poursuite avait 
prouvé hors de tout doute raisonnable que le capitaine 
Renaud, lors d’une rencontre réunissant une dizaine 
de personnes, avait simulé un acte à caractère sexuel 
en la présence d’une autre capitaine, présente à cette 
rencontre, et que le geste était dirigé à l’endroit de 
cette dernière. Le juge militaire a également conclu 
qu’en posant ce geste, le capitaine Renaud s’est rendu 
coupable de comportement préjudiciable au bon ordre 
et à la discipline.

[4] L’incident à la source du cinquième chef d’accu-
sation s’est produit pendant un souper offi  ciel pour 
souligner le départ d’un civil qui venait de terminer 
son travail à la mission. Deux femmes, membres de 
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Canadian mission and who held a lower rank than 
that of  Captain Renaud (fi ve ranks in one case, six 
in the other) had been invited to that dinner to high-
light their contribution at work and their exceptional 
performance. They considered themselves to be—and 
undoubtedly were—privileged to have the opportunity 
to attend that dinner. During the walk prior to the 
dinner, and during the dinner, Captain Renaud made 
comments and observations about some of the physi-
cal attributes of women who were walking down the 
street. According to the testimony, Captain Renaud al-
legedly said, among other things, several times, “look 
at the girl’s tits” or “look at her ass”.

[5] After having determined that Captain Renaud 
had used these words, the Military Judge found that, 
in the circumstances, Captain Renaud’s conduct was 
to the prejudice of good order and discipline (Renaud, 
above, at paragraph 165):

[translation]

[165] I understand from Captain Renaud’s testimony 
that he favours egalitarian relationships between offi  cers 
and non- commissioned members, regardless of rank. 
He may fi rmly believe in that philosophy but I have 
no doubt that he, as a military police offi  cer, knew 
or should reasonably have known that that point of 
view was not shared by the CAF’s leadership … By his 
unprofessional conduct at the dinner on August 19, 
2017, that is, his humiliating and demeaning comments 
toward women, he lost the respect of  two junior 
non- commissioned members. His conduct was to the 
prejudice of good order and discipline.

[6] Captain Renaud argues that these two fi ndings 
are unreasonable. With regard to the fi nding on the 
fourth count, he argues that the Military Judge did 
not correctly apply the rules established in R. v. W. 
(D.), [1991] 1 S.C.R. 742 (W. (D.)). He submits that 
the Military Judge simply chose the version of  the 
facts that he preferred instead of addressing the cru-
cial issue, that is, whether the evidence, considered as 
a whole, convinced him beyond a reasonable doubt 
of his guilt. With regard to the fi fth count, Captain 
Renaud argues, among other things, that the Military 
Judge erred in fi nding that his conduct, which was 
described as [translation] “unprofessional”, was 

la mission canadienne et de rang inférieur à celui du 
capitaine Renaud (cinq grades dans un cas, six dans 
l’autre), avaient été invitées à ce souper pour souli-
gner leur contribution au travail et leur performance 
exceptionnelle. Elles se considéraient, et sans doute 
étaient, privilégiées d’avoir l’occasion d’assister à ce 
souper. Lors de la promenade ayant précédé le sou-
per, et durant celui-ci, le capitaine Renaud a fait des 
remarques et des observations sur certains attributs 
physiques des femmes qui déambulaient dans la rue. 
Selon les témoignages, le capitaine Renaud aurait, 
entre autres, dit à maintes reprises, « look at the girl’s 
tits » ou « look at her ass ».

[5] Après avoir déterminé que le capitaine Renaud 
avait employé ces mots, le juge militaire a conclu que 
dans les circonstances, le comportement du capitaine 
Renaud était préjudiciable au bon ordre et à la disci-
pline (Renaud, précité, au para graphe 165) :

[165] Je comprends du témoignage du capitaine 
Renaud qu’il privilégie les relations égalitaires entre 
offi  ciers et militaires du rang, tous grades confondus. 
Il peut fermement croire en cette philosophie mais 
en tant qu’offi  cier de la police militaire, je n’ai aucun 
doute qu’il savait ou aurait raisonnablement dû savoir 
que cette vision des choses n’était pas partagée par le 
leadership des FAC […]. Par son comportement non 
professionnel lors du souper du 19 août 2017, il a perdu 
le respect de deux militaires du rang subalternes par ses 
propos humiliants et rabaissants (sic) envers les femmes. 
Son comportement était préjudiciable au bon ordre et 
à la discipline.

[6] Le capitaine Renaud prétend que ces deux ver-
dicts sont déraisonnables. En ce qui concerne le verdict 
sur le quatrième chef  d’accusation, il plaide que le 
juge militaire n’a pas correctement appliqué les règles 
établies dans l’arrêt R. v. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, 
(W. (D.)). Il affi  rme que le juge militaire s’est contenté 
de choisir quelle version des faits il préférait plutôt que 
de se pencher sur la question primordiale, à savoir si la 
preuve, prise dans son ensemble, le convainquait hors 
de tout doute raisonnable de sa culpabilité. En ce qui 
concerne le cinquième chef d’accusation, le capitaine 
Renaud prétend, entre autres, que le juge militaire a 
erré en concluant que ses agissements, qualifi és de 
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equivalent to a level of  conduct that results in, or 
tends to result in, prejudice to the good order and 
discipline of the Canadian Armed Forces as defi ned 
in R. v. Golzari, 2017 CMAC 3, 8 C.M.A.R. 106, at 
paragraph 77 (Golzari).

[7] I disagree with Captain Renaud’s claims for the 
brief  reasons that follow.

[8] With respect to the fourth count, the issue was 
purely a question of fact. The complainant provided 
her detailed version of  the incident, and Captain 
Renaud provided a blanket denial. The Military Judge 
correctly instructed himself  with respect to what the 
burden of proof beyond a reasonable doubt means 
and with respect to the application of that burden of 
proof in matters where the assessment of credibility 
is the central issue (Renaud, above, at paragraphs 11 
and 12):

[translation]

[11] The most important thing to remember about 
credibility is that it is not a competition between the 
prosecution witnesses and the accused. Indeed, in a 
criminal trial, the accused is presumed innocent, not 
only before and at the commencement of the trial, but 
also throughout it. It is not because I was impressed by 
the prosecution evidence at the commencement of the 
trial that the burden of proof was then transferred to 
Captain Renaud. That burden always rested with the 
prosecution. I cannot presume guilt before the close of 
the evidence and arguments. Before I can fi nd an ac-
cused guilty, I must be convinced, beyond a reasonable 
doubt, of the existence of all the essential elements of 
the off ences with which he is charged. The standard 
of  proof  beyond a reasonable doubt is inextricably 
linked to the presumption of innocence, a fundamental 
principle governing all criminal trials. That standard 
applies to the assessment of credibility. Therefore, if  
I were to fi nd that two witnesses with contradictory 
statements are equally credible and I do not know 
whom to believe, it would mean that the prosecution 
was not able to displace the presumption of innocence 
that belongs to the accused and I would have to fi nd 
the accused not guilty.

[12] Therefore, I must not return a fi nding by deciding 
whether I believe the defence evidence or the prosecu-
tion evidence. When contradictory testimony is given, 

« non professionnels », équivalaient à un niveau de 
comportement qui porte ou tend à porter atteinte au 
bon ordre et à la discipline des Forces armées cana-
diennes tel que défi ni dans R. c. Golzari, 2017 CACM 
3, 8 C.A.C.M. 106, au para graphe 77 (Golzari).

[7] Je ne suis pas d’accord avec les prétentions du 
capitaine Renaud pour les brefs motifs qui suivent.

[8] En ce qui a trait au quatrième chef d’accusation, 
la question en litige était purement une question de 
fait. La plaignante a fourni sa version détaillée de 
l’incident et le capitaine Renaud a fourni un démenti 
général. Le juge militaire s’est correctement instruit 
concernant ce que signifi e le fardeau de preuve hors de 
tout doute raisonnable, ainsi que sur l’application de 
ce fardeau de preuve dans les aff aires où l’évaluation 
de la crédibilité est la question centrale  : (Renaud, 
précité, aux para graphes 11 et 12) :

[11] La chose la plus importante à retenir sur la cré-
dibilité est qu’il ne s’agit pas d’un concours entre les 
témoins à charge et l’accusé. En eff et, dans un procès 
pénal, l’accusé est présumé innocent, non seulement 
avant et au début du procès, mais également tout au 
long du procès. Ce n’est pas parce que j’ai pu être 
impressionné par les témoignages à charge au début du 
procès que le fardeau de la preuve s’est dès lors transféré 
sur les épaules du capitaine Renaud. Ce fardeau est 
toujours resté sur les épaules de la poursuite. Je ne 
peux aucunement présumer de la culpabilité avant la 
fi n de la preuve et des plaidoiries. Avant que je puisse 
déclarer un accusé coupable, je dois être convaincu, 
hors du tout doute raisonnable, de l’existence de tous 
les éléments essentiels des infractions qui lui sont 
reprochées. La norme de preuve hors de tout doute 
raisonnable est inextricablement liée à la présomption 
d’innocence, un principe fondamental régissant tous les 
procès criminels. Cette norme s’applique à l’évaluation 
de la crédibilité. Donc, si j’en viens à conclure que 
deux témoins affi  rmant le contraire l’un de l’autre sont 
également crédibles et que je ne sais qui croire, cela 
voudra dire que la poursuite n’aura pas été en mesure de 
déplacer la présomption d’innocence dont jouit l’accusé 
et je devrai le déclarer non coupable.

[12] Je ne dois donc pas arriver à un verdict en décidant 
si je crois la preuve de la défense ou la preuve de la 
poursuite. Lorsque des témoignages contradictoires 
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the approach to take is set out in R. v. W. (D.), [1991] 
1 S.C.R. 742, where the Supreme Court of  Canada 
explained, at page 757, the credibility assessment 
method that triers of fact must follow to respect the 
fundamental obligation imposed on the prosecution to 
prove off ences beyond a reasonable doubt. If  I believe 
the accused’s testimony in light of all of the evidence, 
I must acquit the accused; if  I do not believe the ac-
cused’s testimony, but it raises a reasonable doubt in 
me, I must also acquit the accused. Lastly, even if  the 
accused’s testimony does not raise any doubt in me, I 
must ask myself  whether, considering the evidence that 
I accept, I am convinced of the accused’s guilt beyond 
a reasonable doubt.

[9] In his extensive reasons, the Military Judge found 
that the complainant was credible and that her tes-
timony was reliable. He also explained his fi ndings 
concerning Captain Renaud’s credibility (Renaud, 
above, at paragraphs 21 to 23):

[translation]

[21] With regard to Captain Renaud’s credibility, I 
am of  the opinion that his memory of  the events is 
generally good. He clearly waited a long time for the 
opportunity to testify in his defence and provided full 
answers to counsel’s questions. However, he failed to 
hide his animosity toward counsel for the prosecu-
tion. That animosity was probably related to his deep 
conviction that he did nothing to justify his indictment 
before the Court Martial. On at least two occasions, 
he unnecessarily disclosed details of the sex life of the 
prosecution witnesses, be it out of revenge or to try to 
deter the prosecutor, who was asking diffi  cult questions 
in cross- examination. That mean- spirited tendency 
makes me doubt his sincerity and his commitment to 
tell the truth. …

[22] To be clear, even though I expressed doubts about 
Captain Renaud’s judgment regarding the personal 
relationships that he developed during his deployment, 
that concern has nothing to do with my fi ndings on 
his credibility. Captain Renaud testifi ed to the eff ect 
that all military members are equal regardless of rank. 
The evidence shows what seems to be a practice on his 
part of engaging in discussions, discussions that often 
he initiated, with female military members, some of 
whom are of a considerably lower rank, about details 
that are of a personal nature. In cross- examination, I 
objected to a suggestion from the prosecution to the 
effect that Captain Renaud was [translation] “in 

sont rendus, la démarche à suivre est prévue à l’arrêt R. 
c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, où la Cour suprême du 
Canada à la page 757 explique la méthode d’évaluation 
de la crédibilité que les juges des faits doivent suivent 
pour respecter l’obligation fondamentale imposée à la 
poursuite de faire la preuve des infractions hors de tout 
doute raisonnable. Si je crois le témoignage de l’accusé 
à la lumière de toute la preuve, je dois l’acquitter; si 
je ne crois pas le témoignage de l’accusé, mais qu’il 
suscite en moi un doute raisonnable, je dois également 
l’acquitter. Finalement, même si le témoignage de 
l’accusé ne suscite en moi aucun doute, je dois me 
demander si, compte tenu de la preuve que j’accepte, 
je suis convaincu de la culpabilité de l’accusé hors de 
tout doute raisonnable.

[9] Le juge militaire, dans des motifs étoff és, a conclu 
que la plaignante était crédible et que son témoignage 
était fi able. Il a également expliqué ses conclusions au 
sujet de la crédibilité du capitaine Renaud : (Renaud, 
précité, aux para graphes 21 à 23) :

[21] En ce qui a trait à la crédibilité du capitaine 
Renaud, je suis d’avis que sa mémoire des faits est 
généralement bonne. Il a manifestement attendu long-
temps l’opportunité de témoigner pour sa défense et 
avait des réponses complètes aux questions des avocats. 
Par contre, il cachait fort mal son animosité envers les 
procureurs de la poursuite, probablement en lien avec 
sa conviction profonde de n’avoir rien fait qui puisse 
justifi er sa mise en accusation devant la cour martiale. 
À au moins deux reprises, il a inutilement dévoilé des 
détails de la vie sexuelle de témoins de la poursuite, que 
ce soit par vengeance ou pour tenter de faire reculer le 
procureur qui posait des questions diffi  ciles en contre- 
interrogatoire. Cette tendance mesquine me fait douter 
de sa sincérité et de son engagement à dire la vérité. […]

[22] Pour être clair, même si j’ai pu exprimer des doutes 
sur le jugement du capitaine Renaud en lien avec les 
relations personnelles qu’il a bâti lors du déploiement, 
cette préoccupation n’a rien à voir avec mes conclusions 
sur sa crédibilité. Le capitaine Renaud a témoigné à 
l’eff et que tous les militaires sont égaux peu importe 
le grade. La preuve révèle ce qui semble être une pra-
tique de sa part d’échanger avec des militaires de sexe 
féminin, certaines de grade largement inférieur, sur des 
détails de nature personnelle, souvent à son initiative. 
Je me suis objecté à une suggestion de la part de la 
poursuite en contre- interrogatoire à l’eff et qu’il était 
« à la chasse » lors du déploiement. Je persiste à croire 
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pursuit” during his deployment. I still believe that it 
was inadmissible propensity evidence in relation to the 
specifi c facts alleged against Captain Renaud. What I 
cannot ignore, however, is Captain Renaud’s use of 
that type of information in his testimony as well as his 
far- fetched theories on the reason for his actions. For 
this reason, I will remain skeptical of those explana-
tions, while accepting that he may very well have told 
the truth about some of the other relevant aspects of 
the evidence, especially when he is supported by other 
credible testimony.

[23] That being said, Captain Renaud’s lack of cred-
ibility may very well not be determinative if the prosecu-
tion’s evidence does not have the credibility required to 
leave me without a reasonable doubt about the facts. …

[10] In assessing the testimony pertaining to the 
fourth count, the Military Judge, contrary to the ap-
pellant’s claims, did not simply compare the com-
plainant’s testimony and that of Captain Renaud and 
choose the one that he preferred. He also did not fi nd 
Captain Renaud guilty simply because he believed 
that the complainant was honest. He considered the 
actions of  the complainant in her testimony to de-
scribe Captain Renaud’s act, the size of  the room 
where the incident took place, the presence of other 
people in the room, the fact that a witness favourable 
to the defence did not attend all similar meetings, the 
fact that no one, including the complainant, knew the 
exact date of the incident and the fact that, according 
to the complainant, the other people who attended 
the meeting were looking at their notes when the act 
alleged against Captain Renaud was committed.

[11] The appellant notes that the Military Judge 
engaged in speculation about the possible reasons 
why no other military member who was in the room 
had been called to testify about the incident. I agree 
with the appellant on that point, but I am satisfi ed 
that that does not compromise the Military Judge’s 
entire analysis or his application of the principles set 
out in W. (D.), above. The Military Judge’s comments 
to that eff ect are regrettable but have no impact, in 
my opinion, on the disposition of  the appeal. It is 
important to remember that the reasons of a judgment 

qu’il s’agissait d’une preuve de propension inadmissible 
en lien avec les faits spécifi ques qui étaient reprochés 
au capitaine Renaud. Ce que je ne peux négliger, par 
contre, c’est l’utilisation qu’a fait le capitaine Renaud de 
ce genre d’information lors de son témoignage ainsi que 
ses théories farfelues sur le pourquoi de ses agissements. 
Pour cette raison, je vais demeurer sceptique face à ces 
explications, tout en acceptant qu’il ait pu très bien 
dire la vérité sur certains autres aspects pertinents de 
la preuve, surtout lorsqu’il est supporté par d’autres 
témoignages crédibles.

[23] Ceci était dit, le manque de crédibilité du capitaine 
Renaud peut très bien ne pas être déterminant si la 
preuve de la poursuite n’a pas la crédibilité requise 
pour me laisser sans doute raisonnable sur les faits. […]

[10] En évaluant les témoignages portant sur le qua-
trième chef  d’accusation, le juge militaire, contrai-
rement aux prétentions de l’appelant, ne s’est pas 
contenté de comparer le témoignage de la plaignante 
et celui du capitaine Renaud et de choisir celui qu’il 
préférait. Il ne s’est pas non plus limité à conclure à 
la culpabilité du capitaine Renaud simplement parce 
qu’il croyait que la plaignante était honnête. Il a tenu 
compte des gestes employés par la plaignante pendant 
son témoignage pour décrire le geste du capitaine 
Renaud, de la grandeur de la salle où s’est déroulé l’in-
cident, de la présence d’autres personnes dans la salle, 
du fait qu’un témoin favorable à la défense n’assistait 
pas à toutes les réunions semblables, du fait que per-
sonne, y compris la plaignante, ne connaissait la date 
exacte de l’incident et du fait que selon la plaignante, 
les autres personnes présentes à la réunion regardaient 
leurs notes au moment où le geste reproché au capi-
taine Renaud a été commis.

[11] L’appelant souligne que le juge militaire s’est 
livré à une spéculation quant aux raisons possibles 
pour lesquelles aucun autre militaire présent dans la 
salle n’avait pas été appelé à témoigner de l’incident. 
Je suis d’accord avec l’appelant sur ce point, mais je 
suis satisfait que cela ne compromet pas l’ensemble de 
l’analyse du juge militaire, ni son application des prin-
cipes énoncés dans W. (D.), précité. Les commentaires 
du juge militaire à cet eff et sont regrettables, mais 
n’ont pas d’impact, à mon avis, sur la disposition de 
l’appel. Il est important de rappeler que les motifs d’un 
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must be considered as a whole (W. (D.), above, at 
paragraph 24).

[12] With regard to the fi fth count, it is important 
to consider, as the Military Judge did, the fact that at 
the time of the events, Captain Renaud held a much 
higher rank (fi ve and six ranks respectively) than that 
of the two complainants. As Provost Marshal (chief  
of police), Captain Renaud was responsible for their 
safety. It is to him, or to the people under his charge, 
that they would have had to turn if  they, or their col-
leagues, felt physically threatened or had been sexually 
harassed during the mission. Captain Renaud repre-
sented not only the offi  cer corps, but also the military 
police. In my opinion, the Military Judge correctly 
applied the principles set out in Golzari, above and 
R. v. Bannister, 2019 CMAC 2, 8 C.M.A.R. 327. His 
assessment of the evidence and his analysis of Captain 
Renaud’s conduct are consistent with the case law.

[13] As stated in R. v. Biniaris, 2000 SCC 15, [2000] 
1 S.C.R. 381, the trier of fact has considerable latitude 
in his or her assessment of the evidence. In my opin-
ion, in this case, the fi ndings are not unreasonable and 
the Military Judge did not commit any error of law 
that would justify the intervention of this Court. For 
these reasons, I would dismiss the appeal.

LeBlanc J.A.: I agree.

Charbonneau J.A.: I agree.

jugement doivent être considérés dans leur ensemble 
(W. (D), précité, au para graphe 24).

[12] En ce qui a trait au cinquième chef d’accusation, 
il faut tenir compte du fait, comme le juge militaire l’a 
fait, que le capitaine Renaud occupait, au moment des 
événements, un rang beaucoup plus élevé (cinq et six 
grades respectivement) que celui des deux plaignantes. 
En tant que grand prévôt (chef de police) le capitaine 
Renaud était responsable de leur sécurité. C’est à lui, 
ou aux personnes sous sa charge, qu’elles auraient eu 
à s’adresser si elles, ou leurs collègues, s’étaient senties 
menacées physiquement ou avaient été victimes de 
harcèlement sexuel pendant la mission. Le capitaine 
ne représentait pas seulement le corps d’offi  ciers, mais 
aussi, la police militaire. Selon moi, le juge militaire 
a correctement appliqué les principes énoncés dans 
Golzari, précité et R. c. Bannister, 2019 CACM 2, 8 
C.A.C.M. 327. Son appréciation de la preuve et son 
analyse du comportement du capitaine Renaud sont 
conformes à la jurisprudence.

[13] Tel qu’énoncé dans R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, 
[2000] 1 R.C.S. 381, le juge des faits jouit d’une grande 
latitude dans son appréciation de la preuve. À mon 
avis, en l’espèce, les verdicts ne sont pas déraisonnables 
et le juge militaire n’a commis aucune erreur de droit 
qui justifi erait l’intervention de cette Cour. Pour ces 
motifs, je rejetterais l’appel.

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

Le juge Charbonneau, J.C.A. : Je suis d’accord.
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R. v. Duquette, 2020 CMAC 7

CMAC 605

Captain J.R.É. Duquette
Appellant,

v.

Her Majesty the Queen
Respondent.

Judgment: Ottawa, Ontario, December 10, 2020.
Present: Bell C.J.

Motion to set aside an order by the Court Martial Appeal 
Court of Canada dismissing a motion for an extension of 
time to fi le a Memorandum of Fact and Law rendered in 
Ottawa, Ontario, on November 17, 2020 (2020 CACM 6).

Procedure — Court Martial Appeal Court Rules, r. 24(2) 
— Motion for an extension of time to fi le a Memorandum of 
Fact and Law granted — A party should not be denied justice 
based on the conduct of his or her counsel.

The appellant brings a motion to set aside an order by the 
Court Martial Appeal Court of Canada dismissing a motion 
for an extension of time to fi le a Memorandum of Fact and 
Law, pursuant to subrule 24(2) of the Court Martial Appeal 
Court Rules (Rules). The motion was dismissed because it 
was unsupported by any evidence in support of the relief  
sought.

Held: Motion granted.

The motion seeking rescission of this Court’s order made 
on November 17, 2020 is granted, the time to fi le the appel-
lant’s Memorandum of Fact and Law is extended. There is 
authority for an appellate court to revoke or rescind previ-
ous orders made by it. This is consistent with the Supreme 
Court of  Canada direction according to which a party 
should not be denied justice based on the conduct of his or 
her counsel. In this case, the appellant fi led two affi  davits 
supporting that counsel was unable to comply with the 
timelines of subrule 17(1) of the Rules for medical reasons.

STATUTES AND REGULATIONS CITED

Court Martial Appeal Court Rules, SOR/ 86-959, r. 17(1), 
24(2).

R. c. Duquette, 2020 CACM 7

CMAC 605

Capitaine J.R.É. Duquette
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

Jugement : Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2020.
Devant : Le juge en chef Bell.

Requête enannulation de l’ordonnance de la Cour d’ap-
pel de la Cour martiale du Canada rejetant une requête en 
prolongation du délai de dépôt de l’exposé des faits et du 
droit rendue à Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2020 (2020 
CACM 6).

Procédure — Règles de la Cour d’appel de la cour mar-
tiale, r. 24(2) — Requête en prolongation du délai de dépôt 
de l’exposé des faits et du droit accordée — Une partie ne 
devrait pas être privée de justice en raison de la conduite de 
son avocat.

L’appelant présente une requête en annulation d’une 
ordonnance de la Cour d’appel de la cour martiale du 
Canada rejetant une requête en prolongation du délai de 
dépôt de l’exposé des faits et du droit, conformément au 
para graphe 24(2) des Règles de la Cour d’appel de la cour 
martiale (Règles). La requête avait été rejetée parce qu’elle 
n’était pas supportée par la preuve à l’appui du redressement 
demandé.

Jugement : Requête accordée.

La requête en annulation de l’ordonnance de la Cour 
rendue le 17 novembre 2020 est accordée, le délai de dépôt 
de l’appelant est prolongé, ainsi que celui de l’intimée. Une 
cour d’appel est habilitée à révoquer ou à annuler des déci-
sions antérieures qu’elle a rendues. Cela est conforme aux 
directives de la Cour suprême du Canada selon lesquelles 
une partie ne devrait pas être privée de justice en raison de 
la conduite de son avocat. En l’espèce, l’appelant a déposé 
deux affi  davits démontrant que le procureur n’était pas en 
mesure de respecter les délais du para graphe 17(1) des Règles 
pour des raisons médicales.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS

Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/ 
86-959, r. 17(1), 24(2).



8 C.A.C.M. R.  c.  DUQUETTE 479

CASES CITED

R. v. Blaker, 46 B.C.L.R. 344, 1983 CanLII 308 (BC 
CA); R. v. Dunbrook, 44 C.C.C. (2d) 264, 1978 CanLII 
2478 (ON CA); R. v. Jacobs, [1971] S.C.R. 92, 2 C.C.C. 
(2d) 26; R. v. Stewart, 5 C.A.C.M. 126, 1992 CanLII 
7810.

COUNSEL

Mr. Charles Cantin, for the appellant.
Major Stephan Poitras, for the respondent.

The following is the English version of the reasons for 
judgment delivered by

[1] Bell C.J.: On November 17, 2020, this Court 
dismissed a motion brought by the Appellant for an 
extension of time within which to fi le the Appellant’s 
Memorandum of Fact and Law. The Court dismissed 
the motion because it was unsupported by any evi-
dence in support of the relief  sought. The Appellant 
now brings a motion, pursuant to the Court Martial 
Appeal Court Rules, SOR/ 86-959 (Rules), subrule 24(2) 
to set aside the November 17, 2020 order.

[2] On the within motion, the Appellant fi led two 
affi  davits in support, including a report from a medi-
cal doctor. It is evident that counsel was unable to 
respect the timelines for the fi ling of the Appellant’s 
Memorandum of Fact and Law, as required by sub-
rule 17(1) of the Rules, for medical reasons.

[3] There is authority for an appellate court to revoke 
or rescind previous orders made by it. In r. v. Stewart 
(1992), 5 C.A.C.M. 126 this Court revoked the dis-
missal of an appeal because it was in the interests of 
justice to do so. In R. v. Blaker, 1983 CanLII 308 (BC 
CA) the Court held, at paragraph 18, that an appeal 
court may set aside its own order dismissing an appeal, 
if  the order is not based upon the merits of the case 
and it is in the interests of justice to do so. See also, 
R. v. Dunbrook (1978), 44 CCC (2d) 264 (ON CA), 
at paragraph 9, where the Court held that an appeal 

JURISPRUDENCE CITÉE

R. v. Blaker, 46 B.C.L.R. 344, 1983 CanLII 308 (BC 
CA); R. v. Dunbrook, 44 C.C.C. (2d) 264, 1978 CanLII 
2478 (ON CA); R. c. Jacobs, [1971] R.C.S. 92, 2 C.C.C. 
(2d) 26; R. c. Stewart, 5 C.A.C.M. 126, 1992 CanLII 
7810.

AVOCATS

Me Charles Cantin, pour l’appelant.
Major Stephan Poitras, pour l’intimée.

Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en 
français par

[1] Le juge en chef Bell : Le 17 novembre 2020, 
cette Cour a rejeté une requête introduite par l’appe-
lant pour obtenir une prolongation du délai pour 
déposer son exposé des faits et du droit. La Cour a 
rejeté la requête parce qu’elle n’était pas supportée 
par la preuve à l’appui du redressement demandé. 
L’appelant présente maintenant une requête, confor-
mément aux règles de la Cour d’appel de la cour mar-
tiale, DORS/ 86-959 (Règles), para graphe 24(2), pour 
annuler l’ordonnance du 17 novembre 2020.

[2] Dans le cadre de la présente requête, l’appelant 
a déposé deux affi  davits à l’appui, dont un rapport 
d’un médecin. Il est évident que le procureur n’était 
pas en mesure de respecter les délais pour déposer 
l’exposé des faits et du droit de l’appelant, comme 
l’exige le para graphe 17(1) des Règles, pour des raisons 
médicales.

[3] Une cour d’appel est habilitée à révoquer ou à 
annuler des décisions antérieures qu’elle a rendues. 
Dans l’arrêt R. v. Stewart (1992), 5 C.A.C.M. 126, 
cette Cour a révoqué le rejet d’un appel parce qu’il 
était dans l’intérêt de la justice de le faire. Dans l’arrêt 
R. v. Blaker, 1983 CanLII 308 (BC CA), la Cour a 
conclu, au para graphe 18, qu’une cour d’appel peut 
annuler sa propre ordonnance rejetant un appel, si 
l’ordonnance n’est pas basée sur le fond de l’aff aire 
et s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. Voir 
également, R. v. Dunbrook (1978), 44 CCC (2d) 264 
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court Justice has the power to rescind a previous order 
where it is in the interests of justice to do so.

[4] These rulings are consistent with the direction of 
the Supreme Court of Canada in R. v. Jacobs, [1971] 
S.C.R. 92, at paragraph 7, wherein the Court held 
that a party should not be denied justice based on the 
conduct of his or her counsel. I note, in passing, that 
counsel on the within motion was not counsel on the 
earlier motion at which no evidence was fi led.

[5] Based upon all of the above, I grant the motion 
seeking rescission of my Order dated November 17, 
2020 and extend the time for fi ling of the Appellant’s 
Memorandum of Fact and Law in this appeal.

THIS COURT ORDERS:

1. The motion seeking rescission of  this Court’s 
order made on November 17, 2020 is granted;

2. The time for serving and fi ling the Appellant’s 
Memorandum of  Fact and Law is extended to 
November 18, 2020. The fi ling having already been 
made, it is hereby accepted as Rules compliant;

3. On consent of the parties, the time for service and 
fi ling of the Respondent’s Memorandum of Fact 
and Law is, pursuant to Rule 17(1), extended to 
February 26, 2021.

(ON CA), au para graphe 9, où la Cour a conclu qu’un 
juge de la cour d’appel a le pouvoir d’annuler une 
ordonnance antérieure lorsqu’il est dans l’intérêt de 
la justice de le faire.

[4] Ces décisions sont conformes aux directives de 
la Cour suprême du Canada énoncées dans l’arrêt 
R. c. Jacobs, [1971] R.C.S. 92, au para graphe 7, dans 
lequel la Cour a conclu qu’une partie ne devrait pas 
être privée de justice en raison de la conduite de son 
avocat. Je note, en passant, que le procureur qui agit 
dans la présente requête n’agissait pas comme procu-
reur dans la requête précédente où aucune preuve n’a 
été déposée.

[5] Considérant ce qui précède, j’accorde la demande 
d’annulation de mon ordonnance du 17 novembre 
2020 et je prolonge le délai pour déposer l’exposé des 
faits et du droit de l’appelant dans le cadre du présent 
appel.

LA COUR ORDONNE QUE :

1. La requête en annulation de l’ordonnance de la 
Cour rendue le 17 novembre 2020 est accordée;

2. Le délai pour signifi er et déposer l’exposé des faits 
et du droit de l’appelant est prolongé jusqu’au 
18 novembre 2020. Le dépôt, ayant déjà été eff ec-
tué, est accepté comme conforme aux Règles;

3. Avec le consentement des parties, le délai pour la 
signifi cation et le dépôt de l’exposé des faits et du 
droit de l’intimée est prolongé jusqu’au 26 février 
2021, conformément à la règle 17(1).
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Her Majesty the Queen
Respondent.

Heard: Ottawa, Ontario, June 26, 2020.
Judgment: Ottawa, Ontario, December 31, 2020.
Present: Bell C.J., Rennie and Pardu JJ.A.

On appeal from the legality of  the conviction by a 
Standard Court Martial held at Canadian Forces Base 
Esquimalt, British Columbia, on September 30, 2019 (2019 
CM 4015).

Constitutional Law — Evidence — Canadian Charter of 
Rights and Freedoms, s. 7, 8, 11(d) and 24(2) — Right to 
be secure against unreasonable search or seizure — Extra-
territorial application Canadian Charter of  Rights and 
Freedoms — Canada’s primary criminal and disciplinary ju-
risdiction over members of the Canadian Armed Forces posted 
abroad — Acquiescence by the foreign state not established 
following the Supreme Court of Canada decision in Hape 
— The Charter did not have extra- territorial application in 
this case — Requirement of trial fairness — All three Grant 
factors militate in favour of the admission of the evidence.

As he was posted to the Canadian Defence Liaison 
Staff  at the Canadian Embassy in Washington, D.C. and 
lived in Alexandria, Virginia, the appellant’s residence and 
computers were searched by Canadian Forces National 
Investigation Service (CFNIS) investigators and Alexandria 
Police agents. The investigation was initiated when a mem-
ber of  the Canadian Armed Forces discovered an audio 
recording device in her residence. A CFNIS investigator had 
reasonable grounds to believe the appellant was involved 
and did the necessary to obtain a search warrant from the 
Virginia State, by obtaining, especially, a diplomatic note 
from the Embassy of Canada waiving the appellant’s im-
munity with respect to his residence. With the evidence 
found during the search, the appellant was convicted by a 
Standard Court Martial of two counts of voyeurism, one 
count of possession of a device for unlawful interception, 
one count of sexual assault and one count of disgraceful 
conduct. The appellant was sentenced to imprisonment for 

R. c. McGregor, 2020 CACM 8

CMAC 602

Caporal C.R. McGregor
Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine
Intimée.

Audience : Ottawa (Ontario), le 26 juin 2020.
Jugement : Ottawa (Ontario), le 31 décembre 2020.
Devant : Le juge en chef Bell et les juges Rennie et 
Pardu, J.C.A.

Appel de la légalité du verdict de culpabilité rendu par la 
cour martiale permanente à la Base des Forces canadiennes 
Esquimalt (Colombie- Britannique), le 30 septembre 2019 
(2019 CM 4015).

Droit constitutionnel — Preuve — Charte canadienne des 
droits et libertés art. 7, 8, 11d) et 24(2) — Droit à la protec-
tion contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives 
— Application extraterritoriale de la Charte canadienne des 
droits et libertés — Juridiction du Canada en matière pénale 
et disciplinaire sur les membres des Forces armées cana diennes 
aff ectés à l’étranger — Acquiescement de l’État étranger non 
établie selon l’arrêt Hape de la Cour suprême du Canada 
— La Charte n’avait pas d’application extraterritoriale en 
l’espèce — Exigence relative à l’équité du procès — Les trois 
facteurs de l’arrêt Grant militent en faveur de l’admission des 
éléments de preuve.

Alors qu’il était aff ecté à l’État- major de liaison des 
Forces canadiennes à l’ambassade du Canada à Washington 
et qu’il habitait la ville d’Alexandria en Virginie, la rési-
dence et les ordinateurs de l’appelant ont été fouillés 
par des enquêteurs du Service national des enquêtes des 
Forces canadiennes (SNEFC) et des agents du service de 
police d’Alexandria. L’enquête avait été initiée alors qu’une 
 membre des Forces armées canadiennes avait découvert un 
dispositif  d’enregistrement audio dans sa résidence. Un 
enquêteur de la SNEFC avait des motifs raisonnables de 
croire que l’appelant était impliqué et il a fait les démar-
ches pour obtenir un mandat de perquisition de l’État de 
la Virginie, en obtenant notamment une note diploma-
tique de l’ambassade du Canada renonçant à l’immunité 
de l’appelant relativement à sa demeure. Avec la preuve 
acquise lors de la saisie, l’appelant a été déclaré coupable 
par la cour martiale permanente de deux chefs d’accusa-
tion de voyeurisme, d’un chef de possession d’un dispositif  
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a period of 36 months and was dismissed with disgrace. This 
appeal raises the question of the extraterritorial application 
of the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Charter) in 
circumstances where the target of a criminal investigation is 
a member of the Canadian Armed Forces being on foreign 
soil. At the Court Martial hearing, the appellant sought to 
exclude evidence based on an alleged violation of his sec-
tion 8 Charter right to be free from unreasonable search 
or seizure. The Military Judge concluded the Charter did 
not apply extraterritorially and that allowing this evidence 
did not breach the appellant’s common law right to a fair 
trial. According to the appellant, the Agreement between 
the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the Status 
of their Forces (NATO SOFA) and the Vienna Convention 
on Diplomatic Relations permit the enforcement of  the 
CFNIS’s jurisdiction abroad, and with it, the Charter. The 
appellant then contends the Military Judge erred in failing 
to apply the Charter to the conduct of the Canadian inves-
tigators while engaged in the search and seizure at his home. 
Also, Canada’s waiver of his immunity related to his resi-
dence only and had no impact upon Canada’s jurisdiction 
to his electronics under the NATO SOFA. He argues, relying 
on the Supreme Court of Canada decision in Vu, that the 
Canadian investigators were required to obtain a separate 
warrant and waiver of diplomatic immunity authorizing the 
search of his electronic devices and that because they did 
not do so, he was the victim of a warrantless, unauthorized, 
search. Finally, the appellant argues that the manner of the 
search was unreasonable, submitting that once the investiga-
tors discovered evidence of child pornography and sexual 
assault, not covered by the warrant, they were obliged to 
stop searching and obtain further judicial authorization to 
conduct the search.

Held: Appeal dismissed.

The appeal is dismissed and the appellant’s convictions 
are maintained. The Supreme Court of  Canada decision 
in Hape provides that the Charter could apply to the con-
duct of a Canadian state actor by way of exception to the 
principle of sovereignty where the host nation consents or 
where an international rule of law permits the exercise of 
enforcement jurisdiction in a foreign country. These excep-
tions constitute what is called “acquiescence by the foreign 
state”. In this case, all participants in the search recognized 
the necessity of  the search warrant issued by a Virginia 
Court. The search of real property pursuant to a warrant 
was an exercise of sovereign American authority. Therefore, 
this Court concludes that the exception of acquiescence is 

d’interception illégale, d’un chef d’agression sexuelle et d’un 
chef de conduite déshonorante. L’appelant a été condamné 
à une peine d’emprisonnement de 36 mois et sa destitution 
ignominieuse a été prononcée. L’appel porte sur l’applica-
tion extraterritoriale de la Charte canadienne des droits et 
libertés (Charte) lorsqu’une personne visée par une enquête 
criminelle est membre des Forces armées canadiennes et 
se trouve à l’étranger. Lors de l’audience devant la cour 
martiale, l’appelant a cherché à faire exclure des éléments 
de preuve au motif  qu’il y a eu violation de son droit à la 
protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies 
abusives garanti par l’ar ticle 8 de la Charte. Le juge militaire 
a conclu que la Charte ne s’appliquait pas à l’extérieur du 
Canada et que le fait d’admettre en preuve ces éléments 
ne violait pas le droit de l’appelant à un procès équitable 
reconnu par la common law. Selon l’appelant, la Convention 
entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le 
statut de leurs forces (SOFA de l’OTAN) et la Convention de 
Vienne sur les relations diplomatiques permettent au SNEFC 
d’exercer sa compétence à l’étranger, et autorisent de ce fait 
l’application de la Charte. L’appelant soutient ainsi que le 
juge militaire a commis une erreur parce qu’il n’a pas appli-
qué la Charte aux actes des enquêteurs canadiens lors de la 
perquisition et de la saisie eff ectuées à son domicile. Aussi, 
la renonciation à son immunité par le Canada ne visait que 
sa demeure et n’avait aucune incidence sur la compétence du 
Canada à l’égard de ses dispositifs électroniques en vertu de 
la SOFA de l’OTAN. En s’appuyant sur l’arrêt Vu de la Cour 
suprême du Canada, il soutient que les enquêteurs canadiens 
étaient tenus d’obtenir un mandat et une renonciation à 
l’immunité diplomatique distincts autorisant la fouille de 
ses dispositifs électroniques et que, vu leur défaut, il a été 
victime d’une fouille sans mandat non autorisée. Enfi n, 
l’appelant soutient que la fouille a été eff ectuée de manière 
abusive, alléguant que les enquêteurs étaient tenus, aussitôt 
qu’ils ont découvert des preuves de pornographie juvénile 
et d’agression sexuelle non visées par le mandat, de cesser 
la fouille et d’obtenir une nouvelle autorisation judiciaire 
avant de procéder à la fouille.

Arrêt : Appel rejeté.

L’appel est rejeté et les déclarations de culpabilité sont 
confi rmées. L’arrêt Hape de la Cour suprême du Canada 
établit que la Charte peut s’appliquer aux actes d’un acteur 
étatique canadien par dérogation au principe de la souverai-
neté lorsque le pays d’accueil y consent ou lorsqu’une règle 
de droit international permet l’exercice d’une compétence 
à l’étranger. Ces exceptions constituent ce que l’on appelle 
« l’acquiescement de l’État étranger ». En l’espèce, toutes 
les personnes ayant participé à la perquisition ont reconnu 
qu’il fallait un mandat de perquisition délivré par une cour 
de la Virginie. La fouille de biens immeubles autorisée par 
un mandat constituait un exercice du pouvoir souverain 
des  États- Unis. Par conséquent, cette Cour conclut que 
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not established. Then, Canada and the United States both 
entered the NATO SOFA. According to the Agreement, as 
the off ences were committed solely against another mem-
ber of the Canadian Armed Forces, Canada had primary 
criminal and disciplinary jurisdiction over the appellant’s 
person, but not over his real property; there was nothing that 
could rebut the presumption of territorial sovereignty from 
Hape. The Military Judge did not err in concluding that the 
Charter did not apply to the conduct of the Canadian inves-
tigators in respect of the search of the appellant’s residence. 
After, if  it is incumbent upon the Military Judge to look to 
whether the Charter applies, he must also determine whether 
the admission of the impugned evidence would aff ect the 
appellant’s right to a fair trial. Evidence gathered abroad 
may be excluded from a Canadian trial if  it was gathered in 
a way that undermines trial fairness as guaranteed by para-
graph 11(d) of the Charter or in a manner that violates the 
principles of fundamental justice under section 7, in other 
words if  it was gathered in an abusive manner. Under the 
circumstances, the admissibility of the evidence gathered in 
the United States by both American and Canadian authori-
ties must be measured by assessing its impact on trial fair-
ness in situations of domestic trials of Canadian servicemen 
and women. This Court is of the opinion that, in this case, 
the investigators had prior judicial authorization to search 
the electronic devices; the search was not warrantless. Also, 
upon discovering evidence of  other crimes, those devices 
were immediately set aside and no further search of their 
contents was undertaken until a Canadian warrant could 
be obtained. This Court is of the view the search was con-
ducted reasonably and would have been in compliance with 
Charter standards had the search been wholly conducted 
in Canada under Canadian warrants. Finally, in the event 
this Court is incorrect and Canadian state actors violated 
the appellant’s section 8 Charter right, the evidence would 
nevertheless be admitted. The test for determining whether 
evidence ought to be excluded under subsection 24(2) of 
the Charter was set out in Grant by the Supreme Court of 
Canada: trial courts are to consider the seriousness of the 
Charter- infringing state conduct, the impact of the breach 
on the Charter- protected interests of the accused and so-
ciety’s interest in the adjudication of the case on its merits. 
In this case, the CFNIS agents acted in good faith and were 
not wilfully blind to, nor did they blatantly disregard, the 
appellant’s Charter rights; the impact of the breach on the 
appellant’s rights was minimal as the breach, if  any, was 
merely technical; and society’s interest remains high in seeing 
this case adjudicated on its merits given the serious nature 
of the off ences.

l’exception fondée sur l’acquiescement n’est pas établie. 
Ensuite, le Canada et les  États- Unis ont tous deux adhéré à 
la SOFA de l’OTAN. Selon la Convention, comme la victime 
était un autre membre des Forces armées canadiennes, la 
juridiction en matière pénale et disciplinaire sur la personne 
de l’appelant revenait au Canada, mais non sur les biens 
immeubles; rien ne permettait de réfuter la présomption 
de la souveraineté territoriale de l’arrêt Hape. Le juge mili-
taire n’a pas conclu à tort que la Charte ne s’appliquait pas 
aux actes des enquêteurs canadiens en ce qui concerne la 
fouille et la perquisition à la résidence de l’appelant. Par la 
suite, s’il incombe au juge militaire d’examiner si la Charte 
s’applique, il doit également déterminer si l’admission d’élé-
ments de preuve contestés lors d’un procès canadien por-
terait atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable. 
Un élément de preuve recueilli à l’étranger peut être écarté 
lorsque la façon dont il a été obtenu compromet l’équité du 
procès garantie par l’alinéa 11d) de la Charte ou viole les 
principes de justice fondamentale garantis par l’ar ticle 7 de 
la Charte, en d’autres mots s’ils ont été obtenus de manière 
abusive. Dans les circonstances, la recevabilité des éléments 
de preuve recueillis aux  États- Unis par les autorités améri-
caines et canadiennes doit être évaluée selon leur incidence 
sur l’équité du procès lorsque des militaires canadiens sont 
jugés au Canada. Cette Cour est d’avis qu’en l’espèce, les 
enquêteurs avaient l’autorisation judiciaire préalable de 
fouiller et saisir les dispositifs électroniques; la fouille n’a 
pas été eff ectuée sans mandat. Aussi, dès la découverte d’élé-
ments de preuve d’autres actes criminels, les dispositifs visés 
ont été immédiatement mis de côté et aucune autre fouille 
de leur contenu n’a été entreprise jusqu’à ce qu’un mandat 
canadien puisse être obtenu. Cette Cour estime que la fouille 
n’a pas été eff ectuée de manière abusive, et que si elle avait 
été entièrement menée au Canada sous l’autorité d’un man-
dat canadien, elle aurait été conforme aux exigences de la 
Charte. Finalement, dans l’éventualité où cette Cour aurait 
tort et que les acteurs étatiques canadiens ont porté atteinte 
au droit de l’appelant garanti par l’ar ticle 8 de la Charte, les 
éléments de preuve seraient tout de même admis. Le critère 
pour déterminer s’il y a lieu d’exclure des éléments de preuve 
en application du para graphe 24(2) de la Charte est celui 
de l’arrêt Grant de la Cour suprême du Canada : le juge de 
première instance doit examiner la gravité de la conduite 
attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les droits 
de l’accusé garantis par la Charte et l’intérêt de la société à 
ce que l’aff aire soit jugée au fond. En l’espèce, les agents du 
SNEFC ont agi de bonne foi et n’ont pas volontairement 
négligé les droits que la Charte garantit à l’appelant, et leurs 
actes ne traduisent pas non plus un mépris fl agrant de ses 
droits; l’eff et de la violation sur les droits de l’appelant est 
négligeable, voire inexistant, puisqu’elle était simplement 
de nature technique; et l’intérêt de la société à ce que cette 
aff aire soit jugée au fond demeure important compte tenu 
de la gravité des infractions.
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The following are the reasons for judgment delivered 
in English by

The Court:

I. Overview

[1] This appeal is one of fi rst impression. It raises 
the question of the extraterritorial application of the 
Canadian Charter of Rights and Freedoms, (Charter) 
in circumstances where the target of a criminal inves-
tigation was a member of the Canadian Armed Forces 
who was required to be on foreign soil.

[2] While stationed in Washington, D.C. and living 
in Alexandria, Virginia, the appellant, Cpl McGregor, 
became the subject of  a criminal investigation by 
the Canadian Forces National Investigation Service 
(CFNIS). Under the authority of  a search war-
rant issued by a magistrate of the State of Virginia 
Court, an offi  cer of  the Alexandria police searched 
Cpl McGregor’s residence and computers. At the 
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Ce qui suit est la version française des motifs du juge-
ment prononcés par

La Cour :

I. Aperçu

[1] Le présent appel soulève une question qui n’a 
jamais été examinée, à savoir l’application extraterri-
toriale de la Charte canadienne des droits et libertés (la 
Charte), lorsque la personne visée par une enquête cri-
minelle était membre des Forces armées cana diennes 
et devait être à l’étranger.

[2] Alors qu’il était en poste à Washington et qu’il 
habitait à Alexandria, en Virginie, l’appelant, le capl 
McGregor, a fait l’objet d’une enquête criminelle me-
née par le Service national des enquêtes des Forces 
canadiennes (le SNEFC). Muni d’un mandat de per-
quisition délivré par un magistrat d’une cour de l’État 
de la Virginie, un agent du service de police d’Alexan-
dria a fouillé la résidence et les ordinateurs du capl 
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subsequent Court Martial, Cpl McGregor sought to 
exclude evidence based on an alleged violation of his 
section 8 Charter right to be free from unreasonable 
search or seizure. The Military Judge concluded the 
Charter did not apply extraterritorially and that al-
lowing this evidence did not breach Cpl McGregor’s 
common law right to a fair trial.

[3] The Military Judge convicted Cpl McGregor 
of  two counts of  voyeurism, contrary to subsec-
tion 162(1) of the Criminal Code, RSC 1985, c. C-46 
(Criminal Code); one count of  possession of  a de-
vice for unlawful interception, contrary to subsec-
tion 191(1) of the Criminal Code; one count of sexual 
assault, contrary to section 271 of the Criminal Code; 
and, one count of  disgraceful conduct, contrary to 
section 93 of  the National Defence Act, RSC 1985, 
c. N-5 (NDA). Although originally stated in his no-
tice of appeal that he was appealing both the convic-
tion and the sentence, neither Cpl McGregor nor the 
Crown addressed the sentencing issues in their written 
submissions and these issues were abandoned by Cpl 
McGregor at the outset of the hearing.

[4] The extraterritorial application of  the Charter 
has been the subject of  some debate in Canadian 
courts. This is understandable, given the diversity 
of circumstances and legal frameworks in which the 
question can arise.

[5] In R. v. Harrer, [1995] 3 S.C.R. 562 (Harrer); R. v. 
Terry, [1996] 2 S.C.R. 207 (Terry); Schreiber v. Canada, 
[1998] 1 S.C.R. 841 (Schreiber), the Supreme Court of 
Canada concluded the Charter does not apply to the 
actions of foreign authorities. The test for the admis-
sibility of evidence obtained in a foreign jurisdiction 
by foreign authorities is not measured against compli-
ance with the Charter but rather by its eff ect upon trial 
fairness. That is, would the admission of the evidence 
be so “grossly unfair as to repudiate the values under-
lying our trial system and condone procedures which 

McGregor. Lors de l’audience devant la cour martiale 
qui a suivi la perquisition, le capl McGregor a cherché 
à faire exclure des éléments de preuve au motif  qu’il 
y a eu violation de son droit à la protection contre 
les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives 
garanti par l’ar ticle 8 de la Charte. Le juge militaire a 
conclu que la Charte ne s’appliquait pas à l’extérieur 
du Canada et que le fait d’admettre en preuve ces élé-
ments ne violait pas le droit du capl McGregor à un 
procès équitable reconnu par la common law.

[3] Le juge militaire a déclaré le capl McGregor cou-
pable relativement à deux chefs d’accusation de voyeu-
risme, une infraction prévue au para graphe 162(1) 
du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code 
criminel), à un chef  de possession d’un dispositif  
d’interception illégale, une infraction prévue au para-
graphe 191(1) du Code criminel, à un chef d’agression 
sexuelle, une infraction prévue à l’ar ticle 271 du Code 
criminel, et à un chef de conduite déshonorante, une 
infraction prévue à l’ar ticle 93 de la Loi sur la défense 
nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN). Bien que le 
capl McGregor ait initialement indiqué dans son avis 
d’appel qu’il faisait appel des déclarations de culpabi-
lité et de la peine, ni le capl McGregor ni le ministère 
public n’ont examiné les questions liées à la peine 
dans leurs observations écrites, et le capl McGregor a 
abandonné ce moyen d’appel au début de l’audience.

[4] L’application extraterritoriale de la Charte fait 
l’objet de débat devant les tribunaux canadiens. Cela 
est fort compréhensible, étant donné le grand nombre 
de circonstances et des situations juridiques dans les-
quelles la question peut se poser.

[5] Dans les arrêts R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562 
(Harrer), R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207 (Terry), et 
Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 
R.C.S. 841 (Schreiber), la Cour suprême du Canada a 
conclu que la Charte ne s’applique pas aux actes posés 
par des autorités étrangères. Le critère pour détermi-
ner l’admissibilité d’éléments de preuve recueillis par 
des autorités étrangères à l’étranger n’est pas celui 
prescrit par la Charte; il est plutôt fonction de l’inci-
dence de cette admissibilité sur l’équité du procès. 
En d’autres termes, il faut décider si l’admission des 
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are anathema to the Canadian conscience” (Harrer 
at paragraph 51).

[6] The test for the admissibility of evidence gath-
ered by Canadian authorities acting on foreign soil has 
received diff ering treatment from the Supreme Court 
of Canada. In R. v. Cook, [1998] 2 S.C.R. 597 (Cook), 
a case which concerned the admissibility of a state-
ment obtained abroad by Canadian law enforcement 
offi  cials, the Court concluded the Charter applied 
provided such application did not have objection-
able extraterritorial eff ect. The Court failed to defi ne 
“objectionable extraterritorial eff ect”. In R. v. Hape, 
2007 SCC 26, [2007] 2 S.C.R. 292 (Hape), a majority 
of fi ve, under the pen of Justice LeBel, speaking on 
behalf of the majority overturned Cook. Justice LeBel 
opined that the very act of applying the Charter to an 
investigation on foreign soil constitutes objectionable 
extraterritorial application of Canadian enforcement 
jurisdiction. We also note that the issue of the extrater-
ritorial application of the Charter was also the subject 
of a comprehensive analysis in R. v. Tan, 2014 BCCA 
9, under the pen of Justice Bennett speaking on behalf  
of the court.

[7] Although we agree with the Military Judge that, 
pursuant to Hape, the Charter did not apply to the ap-
pellant working abroad, that conclusion does not end 
the matter. Pursuant to Hape, even in situations where 
the Charter does not apply, the trial judge retains the 
residual discretion to exclude evidence that would 
render a Canadian trial unfair (at paragraph 109). It 
was therefore incumbent upon the Military Judge to 
consider the issue of trial fairness prior to admitting 
the impugned evidence.

[8] Unlike the case of  an average citizen abroad, 
Canadian military personnel bear the burden of the 
extraterritorial application of Canadian criminal law 
through the Code of  Service Discipline set out in 
section 163.5 of  the NDA. However, they may also 

éléments de preuve constituerait- elle une « injustice 
criante au point de rejeter les valeurs qui sous- tendent 
notre système judiciaire et de tolérer des procédures 
qui sont totalement condamnées au Canada » (Harrer, 
au para graphe 51).

[6] La Cour suprême du Canada a appliqué de 
manières diff érentes le critère relatif  à l’admissibilité 
des éléments de preuve recueillis par des autorités 
canadiennes agissant à l’étranger. Dans l’arrêt R. c. 
Cook, [1998] 2 R.C.S. 597 (Cook), qui portait sur 
l’admissibilité d’une déclaration obtenue à l’étranger 
par des policiers canadiens, la Cour a conclu que la 
Charte s’appliquait, à condition que cela ne produise 
pas un eff et extraterritorial inacceptable. La Cour n’a 
toutefois pas défi ni l’expression « eff et extraterritorial 
inacceptable ». Dans l’arrêt R. c. Hape, 2007 CSC 
26, [2007] 2 R.C.S. 292 (Hape), le juge LeBel, s’expri-
mant au nom des cinq juges majoritaires, a infi rmé 
l’arrêt Cook. Le juge LeBel a conclu que le seul fait 
d’appliquer la Charte à une enquête à l’étranger est 
en soi une application extraterritoriale inacceptable 
de la compétence d’exécution du Canada. Il convient 
de souligner que la question de l’application extrater-
ritoriale de la Charte a également fait l’objet d’une 
analyse complète dans l’arrêt R. v. Tan, 2014 BCCA 
9, dont les motifs ont été rédigés par la juge Bennett 
s’exprimant au nom de la Cour.

[7] Bien que nous soyons d’accord avec le juge mili-
taire que, conformément à l’arrêt Hape, la Charte 
ne s’appliquait pas à l’appelant lorsqu’il travaillait 
à l’étranger, cette conclusion ne scelle pas le sort de 
l’aff aire. Suivant l’arrêt Hape, même dans les situa-
tions où la Charte ne s’applique pas, le juge du procès 
conserve le pouvoir discrétionnaire résiduel d’exclure 
les éléments de preuve qui rendraient inéquitable le 
procès instruit au Canada (au para graphe 109). Il in-
combait donc au juge militaire d’examiner la question 
de l’équité du procès avant d’admettre les éléments de 
preuve contestés.

[8] Contrairement aux citoyens ordinaires à l’étran-
ger, les militaires canadiens sont assujettis à l’appli-
cation extraterritoriale du droit criminel canadien au 
moyen du code de discipline militaire, conformément 
à l’ar ticle 163.5 de la LDN. Toutefois, ils peuvent 
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benefi t from “Status of  Forces” agreements such 
as the Agreement between the Parties to the North 
Atlantic Treaty regarding the Status of their Forces, 
19 June 1951, Can. T.S. 1953 No. 13 (entered into force 
August 23, 1953) (NATO SOFA). These agreements 
stipulate the circumstances under which Canadian 
or foreign law can apply to military personnel. They 
also provide, again uniquely to the men and women 
of the Canadian Armed Forces, for their Canadian 
prosecution and trial on foreign soil. We note, paren-
thetically, that in recent years Court Martial trials can 
and have taken place outside of Canada in a diverse 
range of  countries, including The Federal Republic 
of Germany, the Republic of Croatia as well as the 
Islamic Republic of Afghanistan.

[9] In consequence, Canadian military personnel 
serving abroad, uniquely bear the burden of  both 
Canadian and, in most cases, local criminal law. It is 
local authorities, usually with the support of CFNIS, 
which conduct investigations and collect evidence on 
foreign soil. The substantive and procedural criminal 
laws of the local jurisdiction govern these investiga-
tions and searches, and deviations from Charter rights 
in the collection of evidence by local authorities may 
have an impact on the fairness of Court Martial trials.

[10] Courts must necessarily be cognisant of  the 
broader legal architecture governing the status of 
members of Canadian Armed Forces abroad, as well 
as of diff erences in substantive and procedural crimi-
nal law in countries where members are also subject to 
Canadian law. Therefore, for military personnel, a trial 
fairness analysis should begin with a determination 
of  whether there were any Charter breaches before 
determining if  those breaches, or some other aff ront 
to trial fairness, warrant the rejection of evidence.

[11] In this instance, given the similarities in the sub-
stantive and procedural laws, which exist in both the 

également bénéfi cier des conventions sur le « statut 
des forces », telles que la Convention entre les États 
parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de 
leurs forces, 19 juin 1951, R.T. Can. 1953, nº 13 (entrée 
en vigueur le 23 août 1953) (la SOFA de l’OTAN). 
Ces conventions précisent les circonstances dans les-
quelles le droit canadien ou étranger s’applique aux 
militaires. Elles prévoient également, là encore uni-
quement en ce qui concerne les membres des Forces 
armées canadiennes, qu’ils peuvent être poursuivis et 
jugés à l’étranger en vertu du droit canadien. Nous 
soulignons, incidemment, qu’au cours des dernières 
années, des procès devant la cour martiale ont eu 
lieu à l’extérieur du Canada dans divers pays, dont 
la République fédérale d’Allemagne, la République 
de Croatie et la République islamique d’Afghanistan.

[9] En conséquence, le militaire canadien en aff ec-
tation à l’étranger est exceptionnellement assujetti à 
la fois au droit criminel canadien et, dans la plupart 
des cas, au droit criminel des États étrangers. Ce sont 
les autorités de ces États qui, généralement avec le 
soutien du SNEFC, mènent les enquêtes et recueillent 
les éléments de preuve à l’étranger. Le droit de fond 
en matière criminelle et la procédure pénale du pays 
régissent ces enquêtes, fouilles et perquisitions, et tout 
écart aux droits garantis la Charte lors de la collecte 
d’éléments de preuve par les autorités locales peut 
avoir une incidence sur l’équité du procès devant une 
cour martiale.

[10] Les tribunaux doivent nécessairement être 
conscients du cadre juridique plus vaste qui déter-
mine le statut des membres des Forces armées cana-
diennes à l’étranger, ainsi que des diff érences du droit 
de fond en matière criminelle et de la procédure pénale 
applicables à l’étranger, où les militaires sont égale-
ment assujettis au droit canadien. Par conséquent, 
s’agissant des militaires, il convient de commencer 
l’analyse de l’équité du procès en se demandant s’il y 
a eu une atteinte aux droits garantis par la Charte, ou 
toute autre atteinte à l’équité du procès, pour ensuite 
déterminer si l’atteinte justifi e le rejet des éléments 
de preuve.

[11] En l’espèce, compte tenu des ressem blances entre 
le droit de fond et le droit procédural des  États- Unis 
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United States of America and Canada that serve to 
protect accused persons against unreasonable search 
and seizure, we would not interfere with the conclusion 
of the trial judge. The actions and procedures followed 
by both the Canadian and American Offi  cials acting 
in the US would have complied with the Charter had 
it applied to them. Barring some other aff ront to trial 
fairness, their actions could in no way negatively im-
pact the fairness of Cpl McGregor’s subsequent trial. 
We would dismiss the appeal.

II. Facts

[12] Between August 2015 and March 2017, Cpl 
McGregor, then a non- commissioned member of the 
regular force of  the Canadian Armed Forces, was 
posted to the Canadian Defence Liaison Staff  at the 
Canadian Embassy in Washington, D.C. When posted 
to Washington, he held the status of  a “diplomatic 
agent” pursuant to paragraph 31(1) of  the Vienna 
Convention on Diplomatic Relations, 18 April 1961, 
500 U.N.T.S. 95 (entered into force June 24, 1964) 
(Vienna Convention). In that capacity, he benefi tted 
from immunity of his person, property, and residence.

[13] On January 28, 2017, another member of the 
Canadian Armed Forces posted in Washington dis-
covered an audio recording device in her residence. 
She made a complaint and the CFNIS commenced 
an investigation. The lead investigator, Lt Rioux, con-
cluded there were reasonable and probable grounds 
to believe Cpl McGregor had committed the off ences 
of interference and voyeurism. The investigator also 
concluded he could not obtain a search warrant un-
der Canadian law for Cpl McGregor’s Virginia resi-
dence. He was correct. A Commanding Offi  cer may 
only issue a warrant in relation to property under the 
control of the Canadian Armed Forces pursuant to 
article 106.05 of the Queen’s Regulations and Orders 
for the Canadian Forces (QR&O).

[14] As a result, Lt Rioux sought the assistance of 
the Alexandria Police Force for purposes of obtaining 
a search warrant to permit entry into and a search of, 

d’Amérique et ceux du Canada, qui protègent les 
accusés contre les fouilles, les perquisitions et les sai-
sies abusives, nous ne modifi erons pas la conclusion du 
juge du procès. Les actes des fonctionnaires canadiens 
et américains agissant aux  États- Unis, tout comme les 
procédures suivies par ceux-ci, auraient été conformes 
à la Charte si elle s’était appliquée à eux. À moins que 
l’équité du procès soit compromise d’une autre ma-
nière, les actes de ces fonctionnaires n’ont aucunement 
nui à l’équité du procès ultérieur du capl McGregor. 
Nous rejetterons l’appel.

II. Les faits

[12] D’août 2015 à mars 2017, le capl McGregor, 
alors militaire du rang en service dans la force régulière 
des Forces armées canadiennes, a été aff ecté à l’État- 
major de liaison des Forces canadiennes à l’ambassade 
du Canada à Washington. Lorsqu’il était en poste à 
Washington, il était « agent diplomatique » au sens 
du para graphe 31(1) de la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques, 18 avril 1961, 500 R.T.N.U. 95 
(entrée en vigueur le 24 juin 1964) (la Convention de 
Vienne). En cette qualité, il jouissait d’une immunité 
quant à sa personne, à ses biens et à sa demeure.

[13] Le 28 janvier 2017, un autre membre des Forces 
armées canadiennes en poste à Washington a décou-
vert un dispositif  d’enregistrement audio dans sa rési-
dence. Elle a porté plainte et le SNEFC a ouvert une 
enquête. L’enquêteur principal, le lt Rioux, a conclu 
qu’il y avait des motifs raisonnables et probables de 
croire que le capl McGregor avait commis les infrac-
tions de possession d’un dispositif  d’interception illé-
gale et de voyeurisme. L’enquêteur a également conclu, 
à bon droit, qu’il ne pouvait pas en vertu du droit ca-
nadien obtenir un mandat de perquisition l’autorisant 
à fouiller la résidence du capl McGregor en Virginie. 
Aux termes de l’ar ticle 106.05 des Ordonnances et 
règlements royaux applicables aux Forces cana diennes 
(les ORFC), un commandant ne peut délivrer un 
mandat que pour des biens placés sous l’autorité des 
Forces armées canadiennes.

[14] En conséquence, le lt Rioux a demandé l’aide 
du service de police d’Alexandria afi n d’obtenir un 
mandat de perquisition l’autorisant à pénétrer dans 
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Cpl McGregor’s residence and any electronic devices 
found therein. The Alexandria Police agreed to assist 
but advised they could not apply for a warrant due 
to Cpl McGregor’s diplomatic immunity. As a result, 
Canada, via diplomatic note WSHDC-4086, dated 
February 14, 2017, from the Embassy of Canada to the 
American Secretary of State, waived Cpl McGregor’s 
immunity with respect to his residence pursuant to 
article 30 of  the Vienna Convention. However, Cpl 
McGregor retained his personal inviolability and his 
immunity from arrest.

[15] The waiver in hand, the Alexandria Police ob-
tained a warrant from the Virginia State Court. The 
operative parts of that warrant are set out below:

You are hereby commanded in the name of  the 
Commonwealth to forthwith search the following place, 
person or thing either in the day or night … for the 
following property, objects and/or persons: Camera, 
video recorder, other electronic audio/photo/video 
recording devices, computer, cell phone, other internet 
access devices, internet services devices, external elec-
tronic storage devices, and analysis of the seized items. 
Photographing of the premise and/or seized items.

[16] On February 16, 2017, three members of  the 
CFNIS and the Alexandria Police executed a search 
warrant at Cpl McGregor’s residence. The Alexandria 
Police breached the door, secured the premises, and 
then invited the CFNIS to conduct the search. Two 
forensic investigators, one from CFNIS and one from 
the Alexandria Police, performed a triage by searching 
most of the electronic devices in order to determine 
which items to seize. Not all the devices were triaged 
at the scene due to the time constraints set out in the 
warrant. Any devices the investigators were unable to 
triage on- site were seized along with the previously 
triaged devices containing evidence the investigators 
reasonably believed was the subject of the warrant.

la résidence du capl McGregor et à procéder à une 
fouille des lieux et de tout dispositif  électronique s’y 
trouvant. Le service de police d’Alexandria a accepté 
d’aider le lieutenant, mais a indiqué qu’il ne pouvait 
pas demander un tel mandat en raison de l’immunité 
diplomatique dont bénéfi ciait le capl McGregor. En 
conséquence, le Canada, au moyen de la note diplo-
matique WSHDC-4086, du 14 février 2017, envoyée 
par l’ambassade du Canada au secrétaire d’État amé-
ricain, a renoncé à l’immunité du capl McGregor 
relativement à sa demeure suivant l’ar ticle 30 de la 
Convention de Vienne. Le capl McGregor a toutefois 
continué de jouir de l’inviolabilité de sa personne et 
de bénéfi cier de l’immunité en matière d’arrestation.

[15] La renonciation en question a permis au ser-
vice de police d’Alexandria d’obtenir un mandat de 
la cour de l’État de la Virginie. Voici le dispositif  de 
ce mandat :

[traduction] Par la présente, vous êtes autorisés, au 
nom du Commonwealth, à procéder immédiatement à 
la fouille du lieu, de la personne ou des choses, de jour 
ou de nuit […], à la recherche des biens, objets et/ou 
personnes qui suivent : appareil photo, caméra, autres 
dispositifs électroniques d’enregistrement audio/photo/
vidéo, ordinateur, téléphone cellulaire, autres dispositifs 
d’accès à Internet, dispositifs de services Internet, 
dispositifs de stockage électronique externe, et à faire 
l’analyse des objets saisis. La photographie des locaux 
et/ou des objets saisis est autorisée.

[16] Le 16 février 2017, trois membres du SNEFC 
et de la police d’Alexandria ont exécuté le mandat de 
perquisition à la résidence du capl McGregor. Les 
policiers d’Alexandria ont forcé la porte et protégé les 
lieux, puis ont invité les agents du SNEFC à procé-
der à la perquisition. Deux enquêteurs spécialisés en 
criminalistique, l’un provenant du SNEFC et l’autre, 
de la police d’Alexandria, ont choisi les objets à saisir 
en fouillant la plupart des dispositifs électroniques 
afi n de choisir les objets à saisir. Les dispositifs n’ont 
tous pas été triés sur place en raison des contraintes 
de temps prévues dans le mandat. Les enquêteurs ont 
saisi les dispositifs qu’ils n’ont pas pu trier sur place, 
ainsi que les dispositifs déjà choisis qui contenaient 
des éléments de preuve que les enquêteurs croyaient 
raisonnablement être visés par le mandat.
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[17] A CFNIS investigator arrested Cpl McGregor 
while he was still in Washington and informed him 
of his paragraph 10(b) Charter right to counsel. That 
arrest on foreign soil was authorized by, and compli-
ant with, the extraterritorial jurisdiction aff orded to 
the investigator under subsection 155(1) of the NDA. 
The Alexandria Police, as required by the initial war-
rant, and similar to the return on warrant required 
of  Canadian authorities under the Criminal Code, 
returned to the Virginia State Court to account for 
the items seized. The CFNIS then removed the seized 
electronic devices to Canada, where they obtained 
Canadian warrants from the Court Martial for pur-
poses of conducting further analysis of those devices.

III. The Court Martial decision

[18] Cpl McGregor brought a subsection 24(2) 
Charter motion before the Military Judge to exclude 
the evidence obtained as a result of  the search and 
seizure of  electronic devices found in his residence 
in Virginia. He contended his right to be free from 
unreasonable search or seizure, as guaranteed by sec-
tion 8 of the Charter, had been violated. Relying upon 
R. v. Vu, 2013 SCC 60, [2013] 3 S.C.R. 657 (Vu), he 
claimed a separate warrant should have been obtained 
to search the electronic devices. Applying Hape, above, 
the Military Judge concluded the Charter did not 
apply because the CFNIS could not obtain its own 
warrant to search the premises. It followed, accord-
ing to the Military Judge, that the “legal umbrella” 
under which CFNIS conducted its investigation was 
Virginian law. The Military Judge relied on para-
graph 104 of  Hape to conclude: “Canada does not 
have authority over all matters respecting what the 
offi  cer may or may not do in the foreign state. Where 
Canada’s authority is limited, so too is the application 
of the Charter.”

[19] The Military Judge went on to conclude that 
even had the Charter applied he would not have found 
a violation of  Cpl McGregor’s Charter rights. He 
found as matters of fact that: (i) the search was ex-
ecuted pursuant to Virginia state law; (ii) the grounds 

[17] Un enquêteur du SNEFC a arrêté le capl 
McGregor alors qu’il était encore à Washington et 
l’a informé de son droit d’avoir recours à l’assistance 
d’un avocat garanti par l’alinéa 10b) de la Charte. 
L’enquêteur pouvait faire l’arrestation à l’étranger 
conformément au para graphe 155(1) de la LDN et 
l’a fait de la façon prévue par ce para graphe. Comme 
l’exigeait le mandat initial, le service de police 
d’Alexandria a fait rapport des objets saisis à la cour 
de l’État de la Virginie, de façon semblable à celle 
prévue en droit pénal canadien. Le SNEFC a ensuite 
envoyé les dispositifs électroniques saisis au Canada, 
où il a obtenu des mandats canadiens auprès de la 
cour martiale afin de procéder à une analyse plus 
approfondie de ces dispositifs.

III. La décision de la cour martiale

[18] Le capl McGregor a présenté au juge militaire 
une requête fondée sur le para graphe 24(2) de la 
Charte visant à exclure les éléments de preuve obte-
nus lors de la fouille, la perquisition et la saisie des 
dispositifs électroniques trouvés dans sa demeure en 
Virginie. Il a invoqué son droit à la protection contre 
les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives que 
lui garantit l’ar ticle 8 de la Charte. S’appuyant sur 
l’arrêt R. c. Vu, 2013 CSC 60, [2013] 3 R.C.S. 657 (Vu), 
il a fait valoir qu’il fallait obtenir un mandat distinct 
pour la fouille et la perquisition des dispositifs électro-
niques. Suivant l’arrêt Hape, précité, le juge militaire 
a conclu que la Charte ne s’appliquait pas parce que 
le SNEFC ne pouvait pas obtenir son propre mandat 
de perquisition des lieux. Par conséquent, selon le juge 
militaire, le droit de la Virginie était le [traduction] 
« cadre juridique » applicable à l’enquête du SNEFC. 
Le juge militaire a fondé cette conclusion sur le para-
graphe 104 de l’arrêt Hape  : « Le Canada n’a pas 
compétence dans tous les domaines à l’égard des actes 
permis à l’agent dans l’autre État. Lorsque survient 
une telle limitation de la compétence du Canada, elle 
vaut aussi pour l’application de la Charte. »

[19] Le juge militaire a ensuite précisé que même si 
la Charte s’était appliquée, il n’aurait pas conclu à 
la violation des droits que la Charte garantit au capl 
McGregor. Il a tiré les conclusions de fait suivantes : 
i) la perquisition a été exécutée conformément au 
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relied upon to obtain the warrant in the United States 
would have been suffi  cient in Canada; and (iii) the 
search was conducted reasonably as there was author-
ity in American law for the triage process performed at 
the residence prior to seizing the electronic equipment. 
Demonstrative of the reasonableness of  the search, 
the Military Judge noted that any device found to 
contain evidence of a crime that was not the subject 
of the warrant was set aside for seizure, search and 
further analysis in Canada.

[20] Finally, even if  there had been a violation of 
Cpl McGregor’s section 8 Charter rights, the Military 
Judge concluded the evidence should not be excluded, 
as excluding the evidence would bring the administra-
tion of  justice into disrepute. The CFNIS acted in 
good faith and took care to limit the impact of the 
search. The breach, namely the absence of a second 
warrant as required by Vu, above, was not at the most 
serious end of  the spectrum. Further, the evidence 
in question was reliable, otherwise discoverable in 
Canada under Canadian law, and extremely important 
to the prosecution of serious allegations.

[21] Following Cpl McGregor’s convictions, the 
Military Judge sentenced him to imprisonment for a 
period of 36 months and dismissed him with disgrace 
from Her Majesty’s service.

IV. The positions of the appellant and respondent

[22] Cpl McGregor contends that the NATO SOFA 
and article 31 of the Vienna Convention permit the 
enforcement of the CFNIS’s jurisdiction abroad, and 
with it, the Charter.

[23] He asserts that subparagraphs 1(a) and 3(a) 
of  article VII of  the NATO SOFA subjected him 
to Canada’s jurisdiction while abroad, and para-
graph 31(1) of the Vienna Convention provided him 
diplomatic immunity, thereby aff ording both him and 
his residence protection that only Canadian authority 

droit de l’État de la Virginie; ii) les motifs invoqués 
pour obtenir le mandat aux  États- Unis auraient suffi   
au Canada; iii) la perquisition n’était pas abusive, car 
la doctrine et la jurisprudence américaines autorisent 
le processus de triage eff ectué à la résidence avant la 
saisie du matériel électronique. Pour illustrer le carac-
tère non abusif  de la perquisition, le juge militaire a 
souligné que tout dispositif  contenant la preuve d’un 
acte criminel non visé par le mandat avait été mis de 
côté afi n de faire l’objet d’une saisie, d’une fouille et 
d’une analyse plus approfondie au Canada.

[20] Enfi n, le juge militaire a conclu que même s’il 
y avait eu une violation des droits que l’ar ticle 8 de 
la Charte garantit au capl McGregor, les éléments 
de preuve ne devaient pas être exclus, car l’exclusion 
serait susceptible de déconsidérer l’administration de 
la justice. Le SNEFC avait agi de bonne foi et avait 
pris soin de limiter les incidences de la perquisition. 
La violation, à savoir l’absence d’un deuxième mandat 
comme l’exige l’arrêt Vu, précité, n’est pas une viola-
tion parmi les plus graves. De plus, les éléments de 
preuve en question étaient fi ables, par ailleurs suscep-
tibles d’être découverts au Canada en vertu du droit 
canadien, et extrêmement importants à la poursuite 
relative à de graves allégations.

[21] Après avoir déclaré le capl McGregor coupable 
relativement aux diff érents chefs, le juge militaire l’a 
condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois 
et a prononcé sa destitution ignominieuse du service 
de Sa Majesté.

IV. Les thèses de l’appelant et de l’intimée

[22] Le capl McGregor soutient que la SOFA de 
l’OTAN et l’ar ticle 31 de la Convention de Vienne 
permettent au SNEFC d’exercer sa compétence à 
l’étranger, et autorisent de ce fait l’application de la 
Charte.

[23] Le capl McGregor fait valoir qu’en vertu des 
alinéas 1a) et 3a) de l’ar ticle VII de la SOFA de 
l’OTAN, il était soumis à la compétence du Canada 
lorsqu’il était à l’étranger et qu’il jouissait de l’immu-
nité diplomatique aux termes du para graphe 31(1) 
de la Convention de Vienne, de sorte qu’il bénéfi ciait 
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could waive. He contends that Canada’s waiver of his 
immunity related to his residence only and had no 
impact upon Canada’s jurisdiction to his electronics 
under the NATO SOFA.

[24] Further, in acquiring a search warrant, the 
American authorities were merely assisting the Cana-
dian actors in their investigation as required by article 
VII, subparagraph 6(a) of the NATO SOFA, which 
provides:

6. a. The authorities of  the receiving and sending 
States shall assist each other in the carrying out of 
all necessary investigations into off ences, and in the 
collection and production of evidence, including the 
seizure and, in proper cases, the handing over of objects 
connected with an off ence. The handing over of such 
objects may, however, be made subject to their return 
within the time specifi ed by the authority delivering 
them.

[25] Cpl McGregor contends the Military Judge 
erred in failing to apply the Charter to the conduct of 
the Canadian investigators while engaged in the search 
and seizure at his home. He submits that the waiver 
of diplomatic immunity leading to the issuance of the 
search warrant did not extend to a waiver of immunity 
from search of electronic devices, as the waiver of im-
munity of property of a diplomatic agent did not spe-
cifi cally extend to electronic information. He argues, 
relying on Vu, above, that the Canadian investigators 
were required to obtain a separate warrant and waiver 
of diplomatic immunity authorizing the search of his 
electronic devices and that because they did not do 
so, he was the victim of a warrantless, unauthorized, 
search. He says the trial judge gave undue weight to 
the scope of the American warrant authorizing the 
search and should have instead relied on Vu.

[26] Secondly, Cpl McGregor argues that the man-
ner of the search was unreasonable. He submits that 
once the investigators discovered evidence of  child 

d’une immunité, tant à l’égard de sa personne que 
de sa demeure, à laquelle seule l’autorité canadienne 
pouvait renoncer. Il soutient que la renonciation à son 
immunité par le Canada ne visait que sa demeure et 
n’avait aucune incidence sur la compétence du Canada 
à l’égard de ses dispositifs électroniques en vertu de la 
SOFA de l’OTAN.

[24] En outre, le mandat de perquisition obtenu par 
les autorités américaines leur permettait simplement 
de prêter assistance aux acteurs canadiens pour leur 
enquête, comme le prévoit l’alinéa 6a) de l’ar ticle VII 
de la SOFA de l’OTAN, libellé en ces termes :

6. a. Les autorités des États de séjour et d’origine se 
prêtent mutuellement assistance pour la conduite des 
enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la 
saisie, et s’il y a lieu, la remise des pièces à conviction 
et des objets de l’infraction. La remise des pièces et 
objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur 
restitution dans un délai déterminé par l’autorité qui 
procède à cette remise.

[25] Le capl McGregor soutient que le juge militaire 
a commis une erreur parce qu’il n’a pas appliqué la 
Charte aux actes des enquêteurs canadiens lors de la 
perquisition et de la saisie eff ectuées à son domicile. 
Il soutient que la renonciation à l’immunité diplo-
matique qui a conduit à la délivrance du mandat de 
perquisition n’emporte pas renonciation à l’immunité 
contre la fouille des dispositifs électroniques, puisque 
la renonciation à l’inviolabilité des biens d’un agent 
diplomatique ne vise pas expressément les renseigne-
ments sur support électronique. En s’appuyant sur 
l’arrêt Vu, précité, il soutient que les enquêteurs cana-
diens étaient tenus d’obtenir un mandat et une renon-
ciation à l’immunité diplomatique distincts autorisant 
la fouille de ses dispositifs électroniques et que, vu leur 
défaut, il a été victime d’une fouille sans mandat non 
autorisée. Il affi  rme que le juge du procès a accordé 
une importance excessive à la portée du mandat amé-
ricain autorisant la fouille et qu’il aurait plutôt dû se 
fonder sur l’arrêt Vu.

[26] Par ailleurs, le capl McGregor soutient que la 
fouille a été eff ectuée de manière abusive. Il allègue 
que les enquêteurs étaient tenus, aussitôt qu’ils ont 
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pornography and sexual assault, not covered by the 
warrant, they were obliged to stop searching and 
obtain further judicial authorization to conduct the 
search.

[27] The respondent contends the principle of  the 
territorial sovereignty precludes the application of 
the Charter abroad and that one of the exceptions to 
that principle—acquiescence by the foreign state—
is not established on the evidence. Acquiescing to 
Canada’s criminal and disciplinary jurisdiction over 
Cpl McGregor under the NATO SOFA, which mani-
fested itself  in the circumstances of this case in both 
the investigation and arrest of  the appellant, does 
not constitute foreign consent to the application of 
Canadian law to the search of a residence located on 
American soil.

[28] The respondent points to the fact the Alexandria 
Police sought judicial authorization from the Virginia 
State Court for a warrant and to the fact they were 
required to make a report to the magistrate regarding 
the items seized, as evidence of American affi  rmation 
of sovereignty. The United States did not consent to 
the application of Canadian law to the search of the 
residence.

[29] Second, the respondent asserts there is a distinc-
tion between jurisdiction over the person and jurisdic-
tion over the person’s private residence. By virtue of 
being a member of the Armed Forces, Cpl McGregor 
was subject to the Code of Service Discipline at all 
times, regardless of  where he was in the world; see, 
subsection 60(1) of the NDA. However, the NATO 
SOFA recognizes that certain matters remain under 
the jurisdiction of  the receiving state. As a result, 
the United States retains sovereignty and jurisdiction 
over its territory, including Cpl McGregor’s residence. 
The respondent contends article 31 of  the Vienna 
Convention off ers protection from American juris-
diction—it does not confer additional jurisdiction 
to the sending state. The residence, according to the 
Respondent, did not become part of Canadian inves-
tigative jurisdiction when Canada partially waived 
Cpl McGregor’s immunity. The respondent says the 
conduct of  the Alexandria Police in obtaining the 
warrant under Virginia law was not an acquiescence to 

découvert des preuves de pornographie juvénile et 
d’agression sexuelle non visées par le mandat, de ces-
ser la fouille et d’obtenir une nouvelle autorisation 
judiciaire avant de procéder à la fouille.

[27] L’intimée fait valoir que le principe de la souve-
raineté territoriale empêche l’application de la Charte 
à l’étranger et que la preuve n’étaye pas l’existence de 
l’une des exceptions à ce principe, à savoir l’acquies-
cement de l’État étranger. Le fait que l’État étranger 
ait reconnu la compétence pénale et disciplinaire du 
Canada en raison de la SOFA de l’OTAN lors de 
l’enquête et de l’arrestation de l’appelant ne vaut pas 
consentement à l’application du droit canadien à la 
fouille d’une demeure située en sol américain.

[28] L’intimée s’appuie sur le fait que le service de 
police d’Alexandria a demandé à la cour de l’État de 
la Virginie l’autorisation d’obtenir un mandat et qu’il 
a été tenu de faire rapport au magistrat concernant les 
objets saisis, pour démontrer que les  États- Unis ont 
affi  rmé leur souveraineté. Les  États- Unis n’ont pas 
consenti à l’application du droit canadien à la fouille 
de la demeure du capl McGregor.

[29] Par ailleurs, l’intimée affi  rme qu’il existe une dis-
tinction entre la compétence à l’égard de la personne et 
la compétence à l’égard de la demeure privée de la per-
sonne. En tant que membre des Forces canadiennes, le 
capl McGregor était justiciable du code de discipline 
militaire en tout temps, peu importe où il se trouvait 
(voir le para graphe 60(1) de la LDN). Toutefois, selon 
la SOFA de l’OTAN, certaines matières relèvent tout 
de même de la compétence de l’État de séjour. En 
conséquence, les  États- Unis conservent leur souverai-
neté et leur compétence sur leur territoire, y compris 
sur la demeure du capl McGregor. L’intimée soutient 
que l’ar ticle 31 de la Convention de Vienne soustrait 
l’appelant à la compétence des  États- Unis et qu’il ne 
confère pas de compétence supplémentaire à l’État 
d’origine. Selon l’intimée, la demeure de l’appelant 
n’était pas visée par la compétence du Canada lors-
que le Canada a partiellement renoncé à l’immunité 
du capl McGregor. L’intimée affi  rme que lorsque le 
service de police d’Alexandria a obtenu un mandat 
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Canadian law, rather, it simply demonstrated the col-
laboration mandated by subparagraph 6(a) of article 
VII of the NATO SOFA for investigating and gather-
ing evidence within the receiving state’s jurisdiction.

[30] The relevant statutory provisions and inter-
national conventions and agreements are found in 
paragraphs 22(1), 22(3), 30(1), 31(1), 32(1) and 32(2) 
of the Vienna Convention; subparagraphs 1(a), 3(a), 
and 6(a) of article VII of the NATO SOFA; section 8, 
subsections 24(2) and 32(1) of the Charter; and arti-
cle 106.05 of the QR&O, all of which are set out in 
the within the Annex.

V. Analysis

A. Extraterritorial application of the Charter—basic 
principles

[31] The execution of a search warrant of real prop-
erty is a quintessential exercise of a state’s sovereign 
authority. Hape, above, teaches that searches “can 
only be authorized by the territorial state” and that 
the principles of sovereign equality, non- intervention, 
and comity preclude the application of Canadian law 
and standards to searches and seizures conducted in 
another state’s territory. The Court elaborated on the 
administrative and procedural challenges arising in 
the application of the Charter to a search conducted 
abroad (Hape, at paragraphs 88 and 89):

88 It is also evident from a practical standpoint that 
the Charter cannot apply to searches and seizures in 
other countries. How exactly would Charter standards 
operate in such circumstances? Lamer C.J. suggested 
in Schreiber that it would be sufficient for Charter 
purposes for those conducting a search and seizure 
to comply with the domestic law of the foreign state, 
since an individual’s reasonable expectation of privacy 
would be commensurate to the degree of  protection 
provided by the law of the country in which she or he is 
located. If the only requirement were that the Canadian 
offi  cers and their foreign counterparts comply with the 
foreign law, it is unclear what purpose would be served 
by applying the Charter, as it would carry no added 

conformément au droit de l’État de la Virginie il ne 
consentait pas à l’application des lois canadiennes, 
mais prêtait simplement assistance au sens de l’ali-
néa 6a) de l’ar ticle VII de la SOFA de l’OTAN lors 
de la conduite des enquêtes et la recherche de preuves 
relevant de l’autorité de l’État de séjour.

[30] Les dispositions pertinentes des lois ainsi que 
des conventions et accords internationaux sont les 
suivantes : les para graphes 22(1), 22(3), 30(1), 31(1), 
32(1) et 32(2) de la Convention de Vienne; les ali-
néas 1a), 3a) et 6a) de l’ar ticle VII de la SOFA de 
l’OTAN; l’ar ticle 8 et les para graphes 24(2) et 32(1) de 
la Charte; et l’ar ticle 106.05 des ORFC, qui fi gurent 
tous en annexe.

V. Analyse

A. L’application extraterritoriale de la Charte — les 
principes de base

[31] L’exécution d’un mandat de perquisition visant 
des biens immeubles est l’exercice par excellence de 
l’autorité souveraine d’un État. L’arrêt Hape, précité, 
nous enseigne que « [s]eul l’État doté de la compé-
tence territoriale peut autoriser » les perquisitions et 
que les principes de l’égalité souveraine, de la non- 
intervention et de la courtoisie excluent l’application 
des normes et du droit canadiens aux fouilles, aux 
perquisitions et aux saisies eff ectuées à l’étranger. La 
Cour a donné des précisions sur les diffi  cultés admi-
nistratives et procédurales découlant de l’application 
de la Charte à une perquisition eff ectuée à l’étranger 
(Hape, aux para graphes 88 et 89) :

88 Sur le plan pratique, il appert également que la 
Charte ne peut s’appliquer à ces mesures. Comment au 
juste les exigences de la Charte pourraient- elles alors 
avoir eff et? Dans l’arrêt Schreiber, le juge en chef Lamer 
a laissé entendre qu’il suffi  sait, pour les besoins de la 
Charte, que ces mesures respectent le droit interne de 
l’État étranger puisque, en matière de vie privée, une 
personne ne peut raisonnablement s’attendre qu’à une 
protection équivalente à celle accordée dans cet autre 
pays. Si les policiers canadiens et leurs homologues 
étrangers n’avaient qu’à se conformer au droit étranger, 
on peut se demander quelle serait l’utilité d’appliquer la 
Charte puisqu’il n’en résulterait aucune protection sup-
plémentaire dans le cas d’une fouille, d’une perquisition 
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protection in respect of a search and seizure. Moreover, 
in some cases, compliance with the foreign law would be 
directly contrary to the express wording of the Charter 
provisions guaranteeing the rights in question.

89 Conversely, it is in practice impossible to apply the 
full force of  the Charter to searches and seizures in 
foreign territory. One example of this, as I mentioned 
earlier, is where the Charter would require a warrant 
but the foreign law provides no procedure for obtaining 
or issuing such a warrant. The judicial authorities of 
a foreign state cannot be required under Canadian 
law to invent ad hoc procedures for the purposes of a 
co- operative investigation. Should that be a reason for 
prohibiting a search and seizure from taking place even 
though it is authorized by the law of the jurisdiction 
where it would occur? Further, it would be unrealistic, 
in a co- operative investigation, to require the various 
offi  cers involved to follow diff erent procedural and legal 
requirements. Searches and seizures require careful and 
detailed planning; where the investigation is a joint 
eff ort, it is bound to be unsuccessful if  the participants 
are following two diff erent sets of  rules. This would 
be the result if  the Charter applied to the Canadian 
offi  cers only, and it clearly cannot apply to the foreign 
authorities: Harrer and Terry.

[32] Hape does provide that the Charter could apply 
to the conduct of a Canadian state actor by way of 
exception to the principle of  sovereignty where the 
host nation consents or where an international rule of 
law permits the exercise of enforcement jurisdiction in 
a foreign country. We turn to that issue.

B. Evidence of acquiescence

[33] We begin our analysis with a review of the evi-
dence pertinent to the question whether the Charter 
applied to the search, specifi cally, whether it indicates 
that the American government acquiesced to the ap-
plication of Canadian law on its territory.

[34] As noted above, Canadian investigators became 
involved following a complaint by a member of the 
Canadian Armed Forces alleging Cpl McGregor had 
engaged in surreptitious electronic surveillance of her 
at her home. The investigators recognized a Canadian 

ou d’une saisie. De plus, dans certains cas, le respect du 
droit étranger irait directement à l’encontre du libellé 
exprès de la Charte garantissant les droits en cause.

89 Inversement, il est dans les faits impossible d’appli-
quer toutes les exigences de la Charte aux fouilles, aux 
perquisitions et aux saisies eff ectuées en sol étranger. 
Reprenons à titre d’exemple le cas où la Charte exige 
l’obtention d’un mandat, alors que le droit étranger 
ne prévoit aucune procédure à cet égard. Le droit 
canadien ne peut obliger les autorités judiciaires de 
l’État étranger à établir une procédure spéciale pour les 
besoins d’une enquête menée en collaboration. Doit-on 
alors interdire une fouille, une perquisition ou une saisie 
pour cette raison alors qu’elle est autorisée par le droit 
du ressort où elle serait eff ectuée? Il serait par ailleurs 
irréaliste d’exiger des différents participants à une 
enquête menée en collaboration qu’ils se conforment à 
des procédures et à des exigences juridiques diff érentes. 
Les fouilles, les perquisitions et les saisies requièrent 
une planification minutieuse. L’enquête menée en 
collaboration est vouée à l’échec si les participants 
n’observent pas tous les mêmes règles. Tel serait son sort 
si la Charte ne s’appliquait qu’aux policiers canadiens, 
et elle ne peut manifestement pas s’appliquer aux 
autorités étrangères : arrêts Harrer et Terry.

[32] L’arrêt Hape établit que la Charte pourrait 
s’appliquer aux actes d’un acteur étatique canadien 
par dérogation au principe de la souveraineté lors-
que le pays d’accueil y consent ou lorsqu’une règle 
de droit international permet l’exercice d’une com-
pétence à l’étranger. Nous examinerons maintenant 
cette question.

B. La preuve de l’acquiescement

[33] Nous commençons notre analyse par un exa-
men des éléments de preuve pertinents à la question 
de savoir si la Charte s’appliquait à la perquisition, 
et, plus précisément, si ceux-ci révèlent que le gou-
vernement américain a accepté l’application du droit 
canadien sur son territoire.

[34] Ainsi que nous l’avons mentionné précédem-
ment, les enquêteurs canadiens sont intervenus à 
la suite d’une plainte déposée par un membre des 
Forces armées canadiennes, qui alléguait que le capl 
McGregor s’était livré à des activités de surveillance 
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search warrant could not be issued in respect of real 
property in the United States.

[35] The Canadian investigators met with American 
police in Alexandria, Virginia. A local detective was 
assigned to the case and American police conducted 
their own interviews with the complainant. American 
police advised the Canadian investigators that without 
a waiver of diplomatic immunity they could not act.

[36] On February 14, 2017, the Canadian embassy 
in Washington forwarded a Diplomatic Note to the 
American government waiving Cpl McGregor’s dip-
lomatic immunity with respect to his property. That 
note read in part:

Corporal McGregor is a Member of  the Canadian 
Defense Liaison Staff  (CDLS) at the Embassy and 
allegations of a criminal nature have been made against 
him by another member of  the CDLS. The CFNIS 
has jurisdiction to investigate his actions by reason of 
his membership in the Canadian Armed Forces and 
the investigation relates to allegations in the nature of 
breaking and entering, mischief, interception, harass-
ment and voyeurism. The purpose of the investigation 
is to determine whether criminal charges would be 
brought against Corporal McGregor through the 
Canadian military justice system.

CFNIS is cooperating with local authorities in Virginia 
and would like to seek a search warrant to enter 
Corporal McGregor’s staff  quarters in the company of 
local police to obtain evidence for the purposes of their 
investigation. To this end, the Embassy has to honour 
to waive the inviolability of  Corporal McGregor’s 
private residence, as well as his papers, correspondence 
and property under article 30 of the Vienna Convention 
on Diplomatic Relations, for the exclusive purpose of 
executing a search warrant obtained for the purposes 
of the CFNIS investigation. Similarly, the Embassy has 
the honour to waive Corporal McGregor’s immunity 
from the civil and criminal jurisdiction of the United 
States of  America to the limited extent necessary to 
allow the court of  jurisdiction to issue the warrant 

électronique clandestine chez elle. Les enquêteurs 
ont convenu qu’un mandat de perquisition canadien 
ne pouvait pas être délivré relativement à des biens 
immeubles situés aux  États- Unis.

[35] Les enquêteurs canadiens ont rencontré des 
policiers américains à Alexandria, en Virginie. Un 
inspecteur local a été aff ecté au dossier et les policiers 
américains ont mené leurs propres interrogatoires 
auprès de la plaignante. Les policiers américains ont 
informé les enquêteurs canadiens que sans renoncia-
tion, par le Canada, à l’immunité diplomatique du 
capl McGregor, il leur était impossible d’agir.

[36] Le 14 février 2017, l’ambassade du Canada à 
Washington a remis au gouvernement américain une 
note diplomatique dans laquelle le Canada renonçait 
à l’immunité diplomatique du capl McGregor relati-
vement à ses biens. Voici une partie du texte de cette 
note :

[traduction]

Le caporal McGregor est membre de l’état- major de 
liaison des Forces canadiennes (ELFC) à l’ambassade. 
Des allégations de nature criminelle ont été portées 
contre lui par un autre membre de l’ELFC. Le SNEFC 
a compétence pour enquêter sur les actes posés par le 
caporal McGregor étant donné qu’il est membre des 
Forces armées canadiennes, et l’enquête porte sur des 
allégations d’introduction par eff raction, de méfaits, 
d’interception, de harcèlement et de voyeurisme. 
L’enquête vise à déterminer si le caporal McGregor 
fera l’objet d’accusations criminelles dans le système 
de justice militaire canadien.

Le SNEFC collabore avec les autorités locales en 
Virginie et souhaite demander un mandat de perqui-
sition afi n de pénétrer dans le logement du caporal 
McGregor en compagnie de policiers locaux dans le 
but de recueillir des éléments de preuve dans le cadre 
de leur enquête. À cette fi n, l’ambassade a l’honneur 
de renoncer à l’inviolabilité de la demeure privée du 
caporal McGregor, ainsi qu’à l’inviolabilité de ses 
documents, de sa correspondance et de ses biens, 
prévues à l’ar ticle 30 de la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques, dans le seul but d’exécuter un 
mandat de perquisition obtenu aux fi ns de l’enquête 
du SNEFC. De même, l’ambassade a l’honneur de 
renoncer à l’immunité du caporal McGregor de la juri-
diction pénale et criminelle des  États- Unis d’Amérique, 
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required for this exclusive purpose. The Embassy 
expressly retains any other applicable immunities, 
including his personal inviolability and his immunity 
from arrest or detention.

[37] The affi  davit fi led in support of  the applica-
tion for the search warrant described the investiga-
tive steps taken by Alexandria Police to interview the 
complainant and obtain confi rmatory evidence. The 
Court issued the warrant as requested, to search for 
the following property at Cpl McGregor’s residence:

Camera, video recorder, other electronic audio/photo/
video recording devices, computer, cell phone, other 
internet access devices, internet services devices, ex-
ternal electronic storage devices, and analysis of  the 
seized items. Photographing of  the premise and/or 
seized items.

[38] In addition to the narrative of the off ences as 
described by the complainant, the search warrant 
specifi ed that it was sought in relation to the off ences 
of “interception, disclosure etc. of wire electronic or 
oral communication unlawful.”

[39] The warrant was executed on February 16, 2017 
following a preparatory meeting at the Alexandria 
Police offi  ces. The trial judge described the unfold-
ing of the events in his reasons: “[M]embers of  the 
Alexandria Police knocked, breached the unanswered 
door and secured the premises before inviting the three 
(3) CFNIS members in the residence.” The Canadian 
offi  cer with computer expertise assigned to examine 
the devices, Lt Rioux, was:

… set up in the kitchen, assisted by a US offi  cer, and 
was receiving various items of  computer equipment 
brought by the personnel conducting the search. Using 
their equipment, he and the US offi  cer assisting him 

strictement dans la mesure nécessaire pour permettre 
au tribunal compétent de délivrer le mandat requis à 
cette seule fi n. L’ambassade maintient expressément 
toutes les autres immunités applicables, y compris 
l’inviolabilité de sa personne et son immunité en matière 
d’arrestation ou de détention.

[37] L’auteur de l’affi  davit déposé à l’appui de la de-
mande du mandat de perquisition a décrit les mesures 
prises par les policiers d’Alexandria lors de l’enquête 
pour interroger la plaignante et obtenir une preuve 
à charge. La Cour a délivré le mandat demandé afi n 
de fouiller les biens suivants dans la demeure du capl 
McGregor :

[traduction]

appareil photo, caméra, autres dispositifs électroniques 
d’enregistrement audio/photo/vidéo, ordinateur, télé-
phone cellulaire, autres dispositifs d’accès à Internet, 
dispositifs de services Internet, dispositifs de stockage 
électronique externe, et à faire l’analyse des objets saisis. 
La photographie des locaux et/ou des objets saisis est 
autorisée.

[38] Outre la description des infractions fournie par 
la plaignante, le mandat de perquisition précisait qu’il 
était demandé relativement aux infractions [traduc-
tion] « d’interception, de divulgation, etc. de télécom-
munications ou des communications orales illégales ».

[39] Le mandat a été exécuté le 16 février 2017 à la 
suite d’une réunion préparatoire dans les bureaux de 
la police d’Alexandria. Le juge du procès a décrit le 
déroulement des événements dans ses motifs [traduc-
tion] : « Des agents du service de police d’Alexandria 
ont frappé à la porte, puis, n’ayant obtenu aucune 
réponse, l’ont enfoncée et ont ensuite protégé les lieux 
avant d’inviter les trois membres du SNEFC dans la 
demeure. » Le lt Rioux, l’offi  cier canadien ayant des 
compétences spécialisées en informatique qui était 
chargé d’examiner les dispositifs, était :

[traduction]

[…] installé dans la cuisine, assisté d’un offi  cier amé-
ricain, et recevait le matériel informatique que lui 
apportaient les personnes eff ectuant la perquisition. 
À l’aide de leur équipement, le lt Rioux et l’offi  cier 
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performed on- site preview or triage of  the storage 
devices obtained, for the purpose, as he explained 
of not over seizing so that there would not be undue 
inconvenience to the person targeted by the search 
and no excessive seizure of material that would require 
detailed forensic analysis afterwards. To perform the 
screening, he used his knowledge of what was targeted 
in the warrant as well as his knowledge of the case. For 
instance, a fi le or folder named after a complainant 
would attract his attention. He also looked for images as 
he was investigating voyeurism. Once an item of interest 
was discovered in the preview or triage, the physical 
support on which the fi le was found was placed aside 
for seizure. Items which did not reveal any fi le of interest 
were not seized. At one point in the day, however, the 
decision was made to leave the premises. He did not 
have the opportunity to preview some items brought 
to him so those were seized without being triaged. 
Lieutenant(N) Rioux testifi ed that a fi le containing 
video images of what could constitute a sexual assault 
were discovered during the triage as well as a video of 
cartoon characters apparently under 18 involved in 
sexual activities.

[40] The items were bagged, placed in containers, 
and kept under control of the Canadian investigators, 
although Sgt Partridge, the lead CFNIS investigator, 
brought the items seized to the Alexandria Police 
Department so that the Virginia Police could complete 
the post- search inventory required to be fi led with the 
Virginia Court.

[41] Upon Sgt Partridge’s return to Canada, a Cana-
dian warrant was sought and obtained to permit anal-
ysis of the seized electronic devices. That warrant was 
not challenged before the Military Judge and is not the 
subject of this appeal.

[42] In addition to the explicit authorization set out 
in the warrant to conduct an analysis of  the seized 
electronic devices, Virginia state law provides that any 
search warrant authorizing such a search is deemed 
to include authorization to search and seize electronic 
information contained in those devices.

[43] All participants in the search recognized the 
necessity of the search warrant issued by a Virginia 

américain qui l’aidait ont procédé sur place à l’examen 
préalable ou au triage des dispositifs de stockage 
obtenus, pour éviter - comme il l’a expliqué - une saisie 
excessive et des désagréments inutiles à la personne visée 
par la perquisition et pour ne pas saisir une quantité 
excessive de matériel qu’on devait analyser par la suite. 
Il a fondé son examen préalable sur ce qu’il savait de 
l’objet du mandat et du dossier. Par exemple, un dossier 
ou un répertoire portant le nom d’une plaignante 
aurait attiré son attention. Il a également cherché des 
images puisqu’il y avait des allégations de voyeurisme. 
Si on trouvait un élément pertinent lors de l’examen ou 
du triage, le support physique sur lequel le dossier se 
trouvait était mis de côté en vue d’être saisi. Si on ne 
trouvait pas d’élément pertinent, l’objet n’était pas saisi. 
À un certain moment, toutefois, on a décidé de quitter 
les lieux. Il n’avait pas pu examiner certains appareils 
qui lui avaient été remis et ces appareils ont été saisis 
sans être triés. Le lt de vaisseau Rioux a affi  rmé lors de 
son témoignage qu’on avait découvert lors de l’examen 
un dossier contenant des images vidéo d’une possible 
agression sexuelle ainsi qu’une vidéo mettant en scène 
des personnages de dessins animés vraisemblablement 
mineurs se livrant à des activités sexuelles.

[40] Les objets ont été mis dans des sacs, placés dans 
des contenants et gardés sous le contrôle des enquê-
teurs canadiens. Toutefois, le sgt Partridge, l’enquêteur 
principal du SNEFC, a apporté les objets saisis au 
service de police d’Alexandria afi n que les policiers de 
la Virginie puissent préparer la liste postérieure à la 
perquisition devant être présentée à la cour de l’État 
de la Virginie.

[41] À son retour au Canada, le sgt Partridge a 
demandé et obtenu un mandat canadien autorisant 
l’analyse des dispositifs électroniques saisis. Ce man-
dat n’a pas été contesté devant le juge militaire et n’est 
pas visé par le présent appel.

[42] Le mandat de la Virginie prévoyait expres-
sément le droit de procéder à l’analyse des disposi-
tifs électroniques saisis. De plus, le droit de l’État de 
la Virginie prévoit que tout mandat de perquisition 
autorisant une fouille de ce genre est réputé inclure 
l’autorisation de fouiller et de saisir les renseignements 
sur support électronique contenus dans ces dispositifs.

[43] Toutes les personnes ayant participé à la per-
quisition ont reconnu qu’il fallait un mandat de 
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Court. The American offi  cers conducted their own 
investigation, including an interview with the com-
plainant prior to applying for the search warrant. 
They breached the door and allowed the Canadian 
offi  cers entry. The American offi  cers fi led a report with 
the local Court to report on the fruits of the seizure. 
The Canadian Embassy specifi cally adverted to the 
need to apply for an American search warrant. The 
search of real property pursuant to a warrant was an 
exercise of sovereign American authority.

[44] We therefore conclude that the exception of 
acquiescence is not established on these facts.

C. The eff ect of the NATO SOFA

[45] Member states of  the North Atlantic Treaty 
Organization (NATO), including Canada and the 
United States, have entered the NATO SOFA. The 
agreement provides for regimes of  exclusive, con-
current and primary jurisdiction, both criminal and 
disciplinary, that apply in instances of off ences com-
mitted by members of the sending state’s forces in the 
territory of the host state. In this case, as the off ences 
were committed solely against another member of 
the Canadian Armed Forces, according to the agree-
ment, Canada had primary criminal and disciplinary 
jurisdiction over Cpl McGregor’s person.

[46] Article VII of the NATO SOFA provides that 
the sending state, here Canada, has the right to exer-
cise all criminal and disciplinary jurisdiction over all 
persons subject to Canada’s military law:

Article VII

1. Subject to the provisions of this Article,

a. the military authorities of the sending State shall 
have the right to exercise within the receiving State 

perquisition délivré par une cour de la Virginie. Les 
policiers américains ont mené leur propre enquête, 
et ont notamment interrogé la plaignante avant de 
demander le mandat de perquisition. Ils ont enfoncé 
la porte du logement du capl McGregor et ont per-
mis aux policiers canadiens d’y entrer. Les policiers 
américains ont déposé un rapport auprès du tribunal 
local pour rendre compte de ce qui avait été saisi. 
L’ambassade du Canada a expressément souligné 
qu’il fallait nécessairement demander un mandat de 
perquisition américain. La fouille de biens immeubles 
autorisée par un mandat constituait un exercice du 
pouvoir souverain des  États- Unis.

[44] Par conséquent, nous concluons que l’excep-
tion fondée sur l’acquiescement n’est pas établie à la 
lumière de ces faits.

C. L’incidence de la SOFA de l’OTAN

[45] Les États membres de l’Organisation du Traité 
de l’Atlantique Nord (l’OTAN), dont le Canada et les 
 États- Unis, ont adhéré à la SOFA de l’OTAN. Cette 
convention prévoit des régimes de juridiction exclu-
sive, de juridiction concurrente et de juridiction par 
priorité, tant en matière pénale que disciplinaire, qui 
s’appliquent en cas d’infractions commises par des 
membres des forces de l’État d’origine sur le territoire 
de l’État de séjour. En l’espèce, comme l’unique vic-
time des infractions commises était un autre membre 
des Forces armées canadiennes, la juridiction par prio-
rité en matière pénale et disciplinaire sur la personne 
du capl McGregor revenait, selon la convention, au 
Canada.

[46] L’ar ticle VII de la SOFA de l’OTAN prévoit 
que l’État d’origine, en l’occurrence le Canada, a le 
droit d’exercer une juridiction pénale et disciplinaire 
sur toutes les personnes sujettes à la loi militaire du 
Canada :

Ar ticle VII

1. Sous réserve des dispositions du présent ar ticle :

a. Les autorités militaires de l’État d’origine ont le 
droit d’exercer sur le territoire de l’État de séjour 
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all criminal and disciplinary jurisdiction conferred 
on them by the law of  the sending State over all 
persons subject to the military law of  that State. 
[Emphasis added.]

[47] This recognition of  Canadian sovereign au-
thority over the person of members of the Canadian 
Armed Forces does not amount to a waiver of Amer-
ican territorial sovereignty over the person or their 
real property in the United States. As already noted, 
Canadian legislative authority extends to regulation 
of the conduct of members of the Canadian Armed 
Forces throughout the world. The extent to which 
that Canadian legislative authority can be exercised 
in a foreign state is in turn limited by the principles of 
comity and a respect for the sovereignty of the other 
country, and generally requires the consent of the for-
eign state. As noted in Hape, above (at paragraph 105):

105 Neither Parliament nor the provincial legisla-
tures have the power to authorize the enforcement of 
Canada’s laws over matters in the exclusive territorial 
jurisdiction of  another state. Canada can no more 
dictate what procedures are followed in a criminal in-
vestigation abroad than it can impose a taxation scheme 
in another state’s territory. Criminal investigations 
implicate enforcement jurisdiction, which, pursuant to 
the principles of international law discussed above, can-
not be exercised in another country absent the consent 
of the foreign state or the application of another rule 
of international law under which it can so be exercised.

[48] Where members of the Canadian Armed Forces 
are physically present in another country there is no 
reason to believe they, or their property, would be 
immune from criminal prosecution or investigation in 
that country absent either an agreement by which the 
host state undertakes to not prosecute or investigate or 
a situation where the person is covered by diplomatic 
immunity, which can be waived.

[49] Here there is no such immunity from criminal 
prosecution or investigation. On the contrary, article 
II of the NATO SOFA explicitly recognizes that mem-
bers of the sending state have a duty to respect the 

les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire 
que leur confère la législation de l’État d’origine 
sur toutes personnes sujettes à la loi militaire de cet 
État; [Je souligne.]

[47] Cette reconnaissance du pouvoir souverain 
du Canada sur la personne des membres des Forces 
armées canadiennes ne vaut pas renonciation à la sou-
veraineté territoriale des  États- Unis sur la personne ou 
les biens immeubles de ces personnes aux  États- Unis. 
Comme nous l’avons déjà indiqué, la compétence lé-
gis la tive du Canada l’autorise à réglementer les actes 
des membres des Forces armées canadiennes dans le 
monde entier. La mesure dans laquelle le Canada peut 
exercer son pouvoir législatif  dans un État étranger 
est à son tour limitée par les principes de la courtoi-
sie internationale et du respect de la souveraineté de 
l’autre pays, et nécessite généralement le consentement 
de l’État étranger. Comme il a été souligné dans l’arrêt 
Hape, précité (au para graphe 105) :

105 Ni le Parlement ni les législatures provinciales n’ont 
le pouvoir d’autoriser l’application des lois canadiennes 
à des événements qui relèvent de la seule compétence 
territoriale d’un autre pays. À l’étranger, le Canada ne 
peut pas davantage dicter la procédure à suivre dans le 
cadre d’une enquête criminelle qu’il n’a la capacité d’y 
légiférer en matière de fi scalité. L’enquête criminelle met 
en jeu la compétence d’exécution et, selon les principes 
de droit international analysés précédemment, celle-ci 
ne peut être exercée dans un autre pays sans que l’État 
étranger y consente ou qu’une autre règle du droit 
international le permette.

[48] Lorsque des membres des Forces armées ca-
nadiennes sont présents dans un autre pays, il n’y a 
aucune raison de croire que leur personne, ou leurs 
biens, bénéfi cient d’une immunité en cas de poursuites 
ou d’enquêtes criminelles dans ce pays en l’absence 
soit d’un accord par lequel l’État de séjour s’engage 
à ne pas entreprendre de poursuites ou d’enquêtes, 
soit d’une situation où la personne est protégée par 
l’immunité diplomatique, qui peut faire l’objet d’une 
renonciation.

[49] En l’espèce, il n’y a aucune immunité en cas de 
poursuites ou d’enquêtes criminelles. Au contraire, 
l’ar ticle II de la SOFA de l’OTAN reconnaît explicite-
ment que les membres de l’État d’origine sont tenus de 



502 R.  v.  MCGREGOR 8 C.M.A.R.

laws of the receiving state. Article VI further provides 
that the authorities of the receiving State shall have 
jurisdiction over the members with respect to off ences 
committed within the territory of the receiving State 
and punishable by the law of that State. Combined, 
this is explicit recognition that a receiving state, here, 
the United States, may prosecute and investigate mem-
bers of the Canadian Armed Forces and their prop-
erty present in their country, absent some agreement 
for diplomatic immunity.

[50] In instances where the right to exercise juris-
diction is concurrent, paragraph 3 of article VII of 
the NATO SOFA gives the military authorities of 
the sending State the primary right to exercise their 
jurisdiction and prosecute a member of their force. An 
example of this concurrent jurisdiction exists in rela-
tion to off ences committed by a member of a sending 
State’s force solely against the person or property of 
another member of that sending State. In the event the 
sending State elects not to prosecute, the host country 
may do so in respect of off ences committed on the lat-
ter’s territory. Again, this article solely gives Canadian 
authorities the primary right to prosecute the member 
themselves. It does not give Canadian authorities the 
unilateral right to investigate the real property located 
in that foreign territory.

[51] In this case, as Cpl McGregor’s off ences were 
committed solely against another member of  the 
Canadian Armed Forces. According to the NATO 
SOFA, Canada had primary criminal and disciplinary 
jurisdiction over his person, but not his real property. 
There is nothing in the NATO SOFA that would re-
but the presumption articulated in Hape, above, as it 
relates to his property.

[52] In light of the NATO SOFA and the guidance 
of Hape, the Military Judge did not err in conclud-
ing that the Charter did not apply to the conduct of 
the Canadian investigators in respect of the search of 
Cpl McGregor’s residence. The issuance and execu-
tion of the search warrant in Virginia was an exercise 

respecter les lois en vigueur dans l’État de séjour. L’ar-
ticle VII prévoit en outre que les autorités de l’État de 
séjour ont le droit d’exercer leur juridiction en ce qui 
concerne les infractions commises sur le territoire de 
l’État de séjour et punissables par les lois de cet État. 
Considérées ensemble, ces deux dispositions consti-
tuent une reconnaissance explicite du fait que l’État de 
séjour, en l’occurrence les  États- Unis, peut poursuivre 
des membres des Forces armées cana diennes et enquê-
ter sur eux ou sur leurs biens immeubles se trouvant 
aux  États- Unis en l’absence d’un accord quelconque 
sur l’immunité diplomatique.

[50] Dans les cas de juridiction concurrente, aux 
termes du para graphe 3 de l’ar ticle VII de la SOFA 
de l’OTAN, les autorités militaires de l’État d’origine 
ont le droit d’exercer par priorité leur juridiction et 
de poursuivre un membre de leur force. Les infrac-
tions commises par un membre de la force de l’État 
d’origine portant atteinte uniquement à la personne 
ou à la propriété d’un autre membre de la force de cet 
État d’origine constituent un exemple de cette juridic-
tion concurrente. Si l’État d’origine choisit de ne pas 
engager de poursuites, le pays de séjour peut le faire 
relativement aux infractions commises sur son propre 
territoire. Là encore, cette disposition ne fait que don-
ner aux autorités canadiennes le droit de poursuivre 
elles- mêmes le membre. Elle ne leur confère pas le 
droit unilatéral de mener une enquête relativement 
aux biens immeubles situés sur ce territoire étranger.

[51] Dans la présente aff aire, les infractions repro-
chées au capl McGregor ont porté atteinte uniquement 
à un autre membre des Forces armées canadiennes. 
Selon la SOFA de l’OTAN, le Canada avait un pouvoir 
de juridiction pénale et disciplinaire par priorité sur la 
personne du capl McGregor, mais non sur ses biens 
immeubles. Rien dans la SOFA de l’OTAN ne permet 
de réfuter la présomption énoncée dans l’arrêt Hape, 
précité, en ce qui concerne ses biens immeubles.

[52] À la lumière de la SOFA de l’OTAN et des 
directives données dans l’arrêt Hape, le juge militaire 
n’a pas conclu à tort que la Charte ne s’appliquait 
pas aux actes des enquêteurs canadiens en ce qui 
concerne la fouille et la perquisition à la résidence 
du capl McGregor. La délivrance et l’exécution du 
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of American sovereign authority, as contemplated. 
The treaties at play in relation to Canadian military 
personnel serving abroad do not detract from this con-
clusion. Where Canadian members are deployed to 
other countries, it is the responsibility of the Canadian 
government to negotiate agreements which protect the 
members from the enforcement of  foreign criminal 
jurisdiction, to the extent that it may be considered 
necessary.

[53] However, our conclusion that the Charter did 
not have extra- territorial application in Virginia does 
not end the inquiry. In our respectful view, it was 
incumbent upon the Military Judge to not only look 
to whether the Charter applies, but to also determine, 
prior to admitting the evidence in a Canadian trial, 
whether the admission of  the impugned evidence 
would aff ect the appellant’s right to a fair trial.

D. The requirement of trial fairness

[54] Trial fairness considerations fl ow from, and are 
informed by both the common law and section 7 and 
paragraph 11(d) of the Charter. That such an inquiry 
is a necessary second step in the analysis fl ows not only 
from the jurisprudence, but logically extends from the 
various international instruments signed by Canada 
and the provisions of the NDA. Our reasoning is as 
follows.

[55] First, it is well established that evidence obtained 
abroad, whether by Canadian offi  cials or others, may 
be excluded from a trial in Canada. In Terry, above, 
Justice McLachlin, speaking on behalf  of the court, 
reaffi  rmed and expanded on this position, concluding 
that evidence gathered abroad may be excluded from a 
Canadian trial if  it was gathered in a way that under-
mines trial fairness as guaranteed by paragraph 11(d) 
of the Charter or in a manner that violates the prin-
ciples of fundamental justice under section 7 (Hape, 
above, at paragraph 72). Evidence gathered abroad by 
Canadian or foreign investigators can be excluded if  
it was gathered in an abusive manner (see e.g., United 
States v. Shulman, 2001 SCC 21, [2001] 1 S.C.R. 616 

mandat de perquisition en Virginie étaient un exer-
cice de l’autorité souveraine des  États- Unis, tel qu’il 
est prévu. Les traités applicables en ce qui concerne 
le personnel militaire canadien en service à l’étran-
ger ne changent rien à cette conclusion. Lorsque des 
membres des Forces canadiennes sont envoyées dans 
d’autres pays, il incombe au gouvernement canadien 
de négocier des accords visant à les protéger de la 
compétence pénale de ces États étrangers, s’il l’estime 
nécessaire.

[53] Toutefois, notre conclusion selon laquelle la 
Charte n’avait pas d’application extraterritoriale en 
Virginie ne met pas fi n à l’examen de la question. À 
notre avis, il incombait au juge militaire non seule-
ment d’examiner si la Charte s’appliquait, mais égale-
ment de déterminer, avant que les éléments de preuve 
contestés soient admis lors d’un procès canadien, si 
leur admission porterait atteinte au droit de l’appelant 
à un procès équitable.

D. L’exigence relative à l’équité du procès

[54] Les considérations relatives à l’équité du procès 
découlent et s’inspirent de la common law ainsi que 
de l’ar ticle 7 et de l’alinéa 11d) de la Charte. Le fait 
qu’il soit nécessaire, à la deuxième étape de l’analyse, 
de tenir compte de ces considérations découle non 
seulement de la jurisprudence, mais inévitablement 
des divers instruments internationaux ratifi és par le 
Canada et des dispositions de la LDN. Notre raison-
nement est le suivant.

[55] Premièrement, il est bien établi que les éléments 
de preuve obtenus à l’étranger, que ce soit par des 
fonctionnaires canadiens ou par d’autres personnes, 
peuvent être écartés lors d’un procès au Canada. Dans 
l’arrêt Terry, précité, la juge McLachlin, s’exprimant 
au nom de la Cour, a réaffi  rmé et expliqué davan-
tage ce principe lorsqu’elle a conclu qu’un élément de 
preuve recueilli à l’étranger peut être écarté lorsque 
la façon dont il a été obtenu compromet l’équité du 
procès garantie par l’alinéa 11d) de la Charte ou viole 
les principes de justice fondamentale garantis par l’ar-
ticle 7 (Hape, précité, au para graphe 72). Les éléments 
de preuve obtenus à l’étranger par des enquêteurs 
canadiens ou étrangers peuvent être écartés s’ils ont 
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at paragraph 56; United States v. Khadr, 2010 ONSC 
4338 at paragraphs 162 and 163).

[56] The majority in Hape reached its conclusion 
that the Charter did not apply extraterritorially by 
appearing to take comfort in the concept of trial fair-
ness as an important second step in the analysis, which 
allows for the assessment of  improper investigative 
techniques or improper collection of evidence. LeBel 
J., for the majority, opined (at paragraphs 91 and 112):

91 … When a trial judge is considering a possible 
breach of the Charter by state actors, the ability of the 
state actors to comply with their Charter obligations 
must be relevant. The fact that the Charter could not 
be complied with during the investigation because the 
relevant state action was being carried out in a foreign 
jurisdiction strongly intimates that the Charter does not 
apply in the circumstances. In any event, if  the concern 
is really about the ex post facto review of investigations, 
that function is performed by ss. 7 and 11(d) of  the 
Charter, pursuant to which evidence may be excluded 
to preserve trial fairness. …

…

112 Despite the fact that the right to a fair trial is avail-
able only at the domestic level, after the investigation, it 
does provide an incentive for Canadian police offi  cers 
to encourage foreign police to maintain high standards 
in the course of  a cooperative investigation so as to 
avoid having the evidence excluded or a stay entered: 
Terry, at para. 26. In a similar vein, L’Heureux- Dubé, J. 
commented in Cook, at para. 103, that to the extent that 
it is possible to do so in the circumstances, Canadian 
police should strive to conduct investigations outside 
Canada in accordance with the letter and spirit of the 
Charter, even when its guarantees do not apply directly. 
[Emphasis added]

[57] The right to be treated in accordance with the 
principles of fundamental justice when life liberty and 
security of the person are at stake under section 7 of 
the Charter has been given an expanded meaning; it is 
not limited to the enumerated categories found in sec-
tions 8 to 14 of the Charter. That said, those violations 

été obtenus de manière abusive (voir p. ex.,  États- Unis 
d’Amérique c. Shulman, 2001 CSC 21, [2001] 1 R.C.S. 
616, au para graphe 56; United States v. Khadr, 2010 
ONSC 4338, aux para graphes 162 et 163).

[56] Dans l’arrêt Hape, les juges majoritaires ont 
semblé rassurés, lorsqu’ils ont conclu que la Charte 
n’avait pas d’application extraterritoriale, par le fait 
que l’équité du procès est une deuxième étape impor-
tante de l’analyse, ce qui permet de tenir compte des 
techniques d’enquête inappropriées ou de la collecte 
abusive d’éléments de preuve. Le juge LeBel, rédigeant 
pour la majorité, s’est exprimé comme suit (aux para-
graphes 91 et 112) :

91 […] Le tribunal saisi d’une allégation de violation 
de la Charte par un acteur étatique doit pouvoir tenir 
compte de la possibilité qu’avait cet acteur étatique 
de respecter les exigences de la Charte. L’impossibilité 
de respecter la Charte pendant […] l’enquête, parce 
qu’elle se déroulait à l’étranger, indique nettement 
que la Charte ne s’applique pas dans les circonstances. 
Quoi qu’il en soit, l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte, qui 
disposent qu’un élément de preuve peut être écarté 
pour préserver l’équité du procès, assurent après coup 
le contrôle de l’enquête. […]

[…]

112 Même si le droit à un procès équitable s’applique 
seulement dans notre pays après l’enquête menée en 
collaboration à l’étranger, il incite le policier canadien 
à encourager son homologue étranger à observer 
des  normes rigoureuses afi n d’éviter l’exclusion d’un 
élément de preuve ou l’arrêt des procédures  : Terry, 
par. 26. Dans le même ordre d’idées, la juge L’Heureux- 
Dubé a opiné que lors d’une enquête à l’étranger, le 
policier canadien doit, dans la mesure du possible, 
s’eff orcer de respecter la lettre et l’esprit de la Charte 
même lorsque les droits qu’elle garantit ne s’appliquent 
pas directement : Cook, par. 103. [Je souligne.]

[57] On a interprété de façon libérale le droit d’être 
traité en conformité avec les principes de justice fon-
damentale reconnus à l’ar ticle 7 de la Charte lorsque le 
droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne 
est en jeu; il ne se limite pas aux droits énoncés aux 
ar ticles 8 à 14 de la Charte. Cela dit, ces violations 
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in and of themselves constitute specifi c deprivations 
of the right to life, liberty and security of the person 
in breach of the principles of fundamental justice (see, 
Marie Henein, 2021 Martin’s Annual Criminal Code, 
Judicial Edition, Toronto: Thompson Reuters, 2020 
at page 1913). Concerns about fundamental justice 
in relation to the means by which police obtain self- 
incriminating evidence, as expressed in R. v. Hart, 
2014 SCC 52, [2014] 2 S.C.R. 544 apply to other per-
ceived enumerated Charter breaches.

[58] Second, subsection 32(1) of the Charter requires 
a state actor’s activity to fall within the authority of 
Parliament or the legislature in each province. There 
is no dispute that the enactment of  the NDA is a 
matter within the authority of Parliament. There is 
no dispute that the jurisdiction to investigate and 
prosecute servicemen and women in the Canadian 
Armed Forces is authorized under the NDA, and 
there is also no dispute that the authority of Canada 
to investigate and prosecute servicemen and women 
is extraterritorial in nature. Pursuant to section 68 
and subsection 235(1) of the NDA, Courts Martial 
and appeals to this Court may both be held outside 
Canada. In my view, these factors all demonstrate 
that the investigation and ultimate prosecution of Cpl 
McGregor were both clearly within the authority of 
Parliament, engaging section 7 and paragraph 11(d) 
as they relate to trial fairness.

[59] Third, unlike the situation in Hape, above, the 
servicemen and women of the Canadian Armed Forces 
do not choose to go to a foreign country. They are 
stationed at various locations throughout the world 
according to orders received. Also, unlike the situa-
tion in Hape, and unique to their status, Canadian 
servicemen and women can be prosecuted in Canada 
for off ences committed anywhere in the world. Given 
Canada’s right to apply its domestic criminal law to 
Canadian servicemen and women serving abroad, 
we are of the view there is a concomitant responsi-
bility to measure trial fairness of military personnel 
with Canadian norms, such as those expressed in the 

constituent en elles- mêmes des atteintes précises au 
droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, 
qui contreviennent aux principes de justice fonda-
mentale (voir Marie Henein, 2021 Martin’s Annual 
Criminal Code, Judicial Edition, Toronto, Thompson 
Reuters, 2020, à la page 1913). Les préoccupations 
liées au respect des principes de justice fondamentale 
en ce qui concerne les moyens utilisés par la police 
pour qu’une personne fasse une déclaration incrimi-
nente, telles qu’elles ont été énoncées dans l’arrêt R. c. 
Hart, 2014 CSC 52, [2014] 2 R.C.S. 544, s’appliquent 
à la violation perçue d’autres droits énumérés dans 
la Charte.

[58] Deuxièmement, le para graphe 32(1) de la Charte 
exige que l’activité d’un acteur étatique relève de la 
compétence du Parlement ou de la législature d’une 
province. Nul ne conteste que l’adoption de la LDN 
relève de la compétence du Parlement. Nul ne conteste 
non plus que le pouvoir d’enquêter sur des militaires 
des Forces armées canadiennes ou de les poursuivre 
prend sa source dans la LDN, ou encore que le pou-
voir du Canada d’enquêter sur ces militaires ou de les 
poursuivre est de nature extraterritoriale. En vertu de 
l’ar ticle 68 et du para graphe 235(1) de la LDN, une 
cour martiale peut être convoquée à l’étranger et notre 
Cour peut aussi entendre des appels à l’étranger. À 
mon avis, ces facteurs démontrent tous que l’enquête 
et la poursuite subséquente contre le capl McGregor 
relevaient clairement de la compétence du Parlement, 
faisant ainsi entrer en jeu l’ar ticle 7 et l’alinéa 11d) 
de la Charte puisque ces dispositions se rapportent à 
l’équité des procès.

[59] Troisièmement, contrairement à la situation 
dans l’aff aire Hape, précitée, les membres des Forces 
armées canadiennes ne choisissent pas de se  rendre 
à l’étranger. Ils sont aff ectés à divers endroits dans 
le monde selon les ordres qu’ils reçoivent. De plus, 
contrairement à la situation dans l’arrêt Hape, et en 
raison de leur statut particulier, les membres des Forces 
cana diennes peuvent être poursuivis au Canada pour 
des infractions commises n’importe où au monde. 
Compte tenu du droit du Canada d’appliquer son 
droit criminel interne aux militaires canadiens servant 
à l’étranger, nous estimons qu’il y a une responsabilité 
corollaire d’évaluer le caractère équitable des procès 
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Charter, in mind. The mirroring of Charter rights in 
the consideration of trial fairness reinforces the val-
ues of consistency and predictability in the trials of 
members of the Canadian Armed Forces, regardless 
of where they may be stationed or where the off ence 
took place. This is a reasonable approach that consti-
tutes a minor extension of the principle espoused by 
L’Heureux- Dubé J. in Cook, above, and approved by 
the majority in Hape.

[60] These observations inexorably lead to the con-
clusion that the admissibility of the evidence gathered 
in the United States by both American and Canadian 
authorities must be measured by assessing its impact 
on trial fairness in situations of  domestic trials of 
Canadian servicemen and women. If  admission of 
the evidence would render the trial unfair, the evidence 
must be excluded. For example, if  an American vigi-
lante beat a confession out of a member of the Cana-
dian military, without any participation by Cana dian 
agents, this could not reasonably be characterized 
as a breach of the Canadian Charter of Rights but 
admission of the evidence would certainly render the 
trial unfair, and it would be excluded.

[61] That said, we do not consider it advisable or 
necessary to defi ne the ambit of what constitutes trial 
fairness, as determining whether the requirements 
of trial fairness have been met is a highly factually- 
infused exercise. It is suffi  cient to say that trial fairness 
may be informed, amongst others, by considerations 
analogous to the Grant factors, such as the seriousness 
of the conduct of the local investigators, the degree 
of deviation from Canadian norms and the Charter, 
the impact of the admission of the evidence on the 
accused and the public interest in the trial of the of-
fence (R. v. Grant, 2009 SCC 32, [2009] 2 S.C.R. 353 
(Grant) at paragraph 71).

[62] Cpl McGregor contends the search was not 
authorized by law, nor was it conducted in a reason-
able manner. First, he says the search was outside the 

des militaires en fonction des normes canadiennes, 
comme celles énoncées dans la Charte. Cette prise en 
compte des droits garantis par la Charte dans l’exa-
men de l’équité des procès renforce les valeurs de la 
cohérence et de la prévisibilité dans les procès des 
membres des Forces armées canadiennes, quel que 
soit leur lieu d’aff ectation ou l’endroit où l’infraction 
a été commise. Il s’agit d’une approche raisonnable qui 
constitue un léger prolongement du principe adopté 
par la juge L’Heureux- Dubé dans l’arrêt Cook, pré-
cité, et approuvé par la majorité des juges dans l’arrêt 
Hape.

[60] Ces observations conduisent inexorablement 
à la conclusion que la recevabilité des éléments de 
preuve recueillis aux  États- Unis par les autorités 
américaines et canadiennes doit être évaluée selon 
leur incidence sur l’équité du procès lorsque des mili-
taires canadiens sont jugés au Canada. Si l’admission 
des éléments de preuve rend le procès inéquitable, ils 
 doivent être exclus. Par exemple, si un justicier améri-
cain extorquait par la violence des aveux à un militaire 
canadien, sans la participation de policiers canadiens, 
on ne saurait raisonnablement dire qu’il s’agit d’un 
cas de violation de la Charte, mais l’admission de cet 
élément de preuve rendrait sûrement le procès inéqui-
table, et l’élément de preuve serait exclu.

[61] Cela dit, nous estimons qu’il n’est ni opportun 
ni nécessaire de défi nir la portée de ce qui consti-
tue l’équité du procès, puisque le fait de déterminer 
si les exigences relatives à l’équité du procès ont été 
respectées est éminemment factuel. Il suffi  t de dire 
que s’agissant de l’équité du procès, il peut être per-
tinent de tenir compte, entre autres choses, de consi-
dérations analogues aux facteurs énoncés dans l’arrêt 
Grant, comme la gravité de la conduite des enquêteurs 
locaux, l’ampleur des dérogations aux normes cana-
diennes et à la Charte, l’incidence de l’admission des 
éléments de preuve sur l’accusé et l’intérêt du public à 
la tenue d’un procès relativement à l’infraction repro-
chée (R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353 
(Grant), au para graphe 71).

[62] Le capl McGregor soutient que la perquisi-
tion était illégale et qu’elle a été eff ectuée de manière 
abusive. Premièrement, il affi  rme que la perquisition 
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scope of the waiver of immunity, which pertained only 
to the appellant’s residence. He asserts the waiver of 
immunity did not extend to permit a search of  his 
electronic devices. Furthermore, even if  the waiver 
applied to his electronic devices, he says the CFNIS 
required a separate warrant authorizing the search 
of  those devices. On this, he relies upon Vu, above. 
Alternatively, Cpl McGregor contends that even if  the 
CFNIS acted within the authority of the immunity 
waiver and was authorized to search his devices, the 
search was conducted in an unreasonable manner be-
cause the police did not confi ne their search to search-
ing for evidence of the crimes that formed the basis 
of the warrant. Citing R. v. Jones, 2011 ONCA 632 
at paragraph 42, Cpl McGregor contends the CFNIS 
expanded the search from one for evidence of voyeur-
ism and unlawful interception to one for evidence of 
sexual assault and child pornography.

[63] We disagree with Cpl McGregor’s assertions.

[64] First, the warrant was authorized by law as 
it was conducted pursuant to authorization from a 
State of Virginia Magistrate and after the waiver of 
Cpl McGregor’s diplomatic immunity with respect to 
his residence and property. The warrant also author-
ized the search and seizure of the electronic devices 
found in Cpl McGregor’s residence. The operative 
portions of the warrant have already been set out in 
these reasons. However, for ease of reference we repeat 
them here:

You are hereby commanded in the name of  the 
Commonwealth to forthwith search the following place, 
person or thing either in the day or night … for the 
following property, objects and/or persons: Camera, 
video recorder, other electronic audio/photo/video 
recording devices, computer, cell phone, other internet 
access devices, internet services devices, external elec-
tronic storage devices, and analysis of the seized items. 
Photographing of the premise and/or seized items.

dépassait les limites de la renonciation à l’immunité, 
qui ne concernait que sa demeure. Il affi  rme que la 
fouille de ses dispositifs électroniques excédait la 
renonciation à l’immunité et, s’appuyant sur l’arrêt 
Vu, précité, il ajoute que, même si la renonciation 
s’appliquait aux dispositifs électroniques, le SNEFC 
avait besoin d’un mandat distinct autorisant la fouille 
de ces dispositifs. Subsidiairement, le capl McGregor 
soutient que même si le SNEFC a agi dans les limites 
de la renonciation à l’immunité et a été autorisé à 
fouiller ses dispositifs, la perquisition a été eff ectuée de 
manière abusive parce que la police n’a pas limité ses 
recherches aux éléments de preuve des actes criminels 
visés par le mandat. Le capl McGregor se fonde sur 
l’arrêt R. v. Jones, 2011 ONCA 632, au para graphe 42, 
pour affi  rmer que le SNEFC a élargi la portée de 
la recherche d’éléments de preuve de voyeurisme et 
de possession d’un dispositif  d’interception illégale 
lorsqu’il a inclus la recherche d’éléments de preuve 
d’agression sexuelle et de pornographie juvénile.

[63] Nous ne souscrivons pas aux arguments du capl 
McGregor.

[64] Tout d’abord, le mandat était légal, car il a été 
exécuté conformément à l’autorisation d’un magis-
trat de l’État de la Virginie et après la renonciation, 
par le Canada, à l’immunité diplomatique du capl 
McGregor à l’égard de sa demeure et de ses biens. Le 
mandat autorisait également la fouille, et la saisie des 
dispositifs électroniques trouvés dans la demeure du 
capl McGregor. Nous avons déjà reproduit ci- dessus 
le dispositif  du mandat, mais par souci de commodité, 
nous le reproduisons à nouveau :

[traduction] Par la présente, vous êtes autorisés, au 
nom du Commonwealth, à procéder immédiatement à 
la fouille du lieu, de la personne ou des choses, de jour 
ou de nuit […], à la recherche des biens, objets et/ou 
personnes qui suivent : appareil photo, caméra, autres 
dispositifs électroniques d’enregistrement audio/photo/
vidéo, ordinateur, téléphone cellulaire, autres dispositifs 
d’accès à Internet, dispositifs de services Internet, 
dispositifs de stockage électronique externe, et à faire 
l’analyse des objets saisis. La photographie des locaux 
et/ou des objets saisis est autorisée.
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[65] In Canada, a single warrant may authorize 
both the seizure as well as the search of  electronic 
devices (R. v. Crawley, 2018 ONCJ 394; R. v. KZ, 2014 
ABQB 235; R. v. Villaroman, 2018 ABCA 220). This 
approach is consistent with Vu, above. We are of the 
opinion that, in this case, the investigators had prior 
judicial authorization to search the electronic devices. 
The search was not warrantless.

[66] With respect to the allegation the search was 
conducted in an unreasonable manner, we would 
note that the triage searches were specifi cally aimed 
at quickly identifying evidence of  interception and 
voyeurism. The CFNIS did not change the scope of 
their search after discovering evidence of additional 
crimes. This distinguishes the present case from Jones, 
above, where a warrant issued to search for evidence 
of fraud was used to gather evidence of child pornog-
raphy and sexual assault. In Jones, the investigators 
changed the scope of their search without obtaining a 
second warrant. In the present case, upon discovering 
evidence of other crimes, those devices were immedi-
ately set aside and no further search of their contents 
was undertaken until a Canadian warrant could be 
obtained. We are of the view the search was conducted 
reasonably and would have been in compliance with 
Charter standards had the search been wholly con-
ducted in Canada under Canadian warrants.

[67] In the event we are incorrect and Canadian state 
actors violated Cpl McGregor’s section 8 Charter 
right, we would nevertheless agree with the Military 
Judge’s decision to admit the impugned evidence. In 
Grant, above, the Supreme Court of Canada set out 
the test for determining whether evidence ought to be 
excluded under subsection 24(2) of the Charter. Trial 
courts are to consider the seriousness of the Charter- 
infringing state conduct; the impact of the breach on 
the Charter- protected interests of  the accused; and 
society’s interest in the adjudication of  the case on 
its merits.

[65] Au Canada, la saisie et la fouille de dispositifs 
électroniques peuvent être autorisées dans un seul 
mandat (R. v. Crawley, 2018 ONCJ 394; R. v. KZ, 2014 
ABQB 235; R. v. Villaroman, 2018 ABCA 220). Cette 
approche est conforme à celle qui a été adoptée dans 
l’arrêt Vu, précité. Nous sommes d’avis qu’en l’es-
pèce, les enquêteurs avaient l’autorisation judiciaire 
pré alable de fouiller les dispositifs électroniques. La 
fouille n’a donc pas été eff ectuée sans mandat.

[66] S’agissant de l’allégation selon laquelle la fouille 
a été eff ectuée de manière abusive, nous soulignons que 
l’examen préalable visait justement à repérer rapide-
ment les éléments de preuve de possession de disposi-
tif  d’interception et de voyeurisme. Le SNEFC n’a pas 
modifi é la portée de sa recherche après avoir décou-
vert des éléments de preuve d’autres actes criminels. 
Ainsi, la présente aff aire se distingue de celle de l’arrêt 
Jones, précité, où un mandat délivré pour rechercher 
des preuves de fraude a été utilisé pour recueillir 
des  preuves de pornographie juvénile et d’agression 
sexuelle. Dans l’aff aire Jones, les enquêteurs ont modi-
fi é la portée de leur recherche sans obtenir un second 
mandat. En l’espèce, dès la découverte d’éléments de 
preuve d’autres actes criminels, les dispositifs visés ont 
été immédiatement mis de côté et aucune autre fouille 
de leur contenu n’a été entreprise jusqu’à ce qu’un 
mandat canadien puisse être obtenu. Nous estimons 
que la fouille n’a pas été eff ectuée de manière abusive, 
et que si elle avait été entièrement menée au Canada 
sous l’autorité d’un mandat canadien, elle aurait été 
conforme aux exigences de la Charte.

[67] Même si nous avons tort et que les acteurs éta-
tiques canadiens ont porté atteinte au droit du capl 
McGregor garanti par l’ar ticle 8 de la Charte, nous 
ferions néanmoins nôtre la décision du juge militaire 
d’admettre les éléments de preuve contestés. Dans 
l’arrêt Grant, précité, la Cour suprême du Canada 
a énoncé le critère permettant de déterminer s’il y a 
lieu d’exclure des éléments de preuve en application 
du para graphe 24(2) de la Charte. Le juge de première 
instance doit examiner la gravité de la conduite atten-
tatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les 
droits de l’accusé garantis par la Charte et l’intérêt de 
la société à ce que l’aff aire soit jugée au fond.
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[68] We are of the view all three Grant factors mili-
tate in favour of the admission of the evidence. First, 
the CFNIS agents acted in good faith and were not 
wilfully blind to, nor did they blatantly disregard, 
Cpl McGregor’s Charter rights. Investigators believed 
they had lawful authority to search the electronic 
devices on- site and that they had acquired it through 
the proper means. Second, the impact of the breach 
on Cpl McGregor’s rights was minimal as the breach, 
if  any, was merely technical. The Virginia search war-
rant was functionally equivalent to a Canadian one. 
Furthermore, the search would not have been carried 
out any diff erently had it occurred in Canada. The 
evidence of sexual assault and child pornography were 
discoverable and surely would have been found dur-
ing the authorized search of the devices on Canadian 
soil. Third, society’s interest remains high in seeing 
this case adjudicated on its merits given the serious 
nature of the off ences.

VI. Conclusion

[69] For all of the above reasons, we would dismiss 
the appeal and maintain Cpl McGregor’s convictions.

Bell C.J.

Rennie J.A.

Pardu J.A.

Annex

Vienna Convention on Diplomatic Relations, 18 April 
1961, 500 U.N.T.S. 95

Article 22

1. The premises of the mission shall be inviolable. The 
agents of the receiving State may not enter them, except 
with the consent of the head of the mission.

[68] Nous sommes d’avis que les trois facteurs de 
l’arrêt Grant militent en faveur de l’admission des 
éléments de preuve. Premièrement, les agents du 
SNEFC ont agi de bonne foi et n’ont pas volontai-
rement négligé les droits que la Charte garantit au 
capl McGregor, et leurs actes ne traduisent pas non 
plus un mépris fl agrant de ses droits. Les enquêteurs 
se croyaient légalement autorisés à fouiller les dis-
positifs électroniques sur place et estimaient qu’ils 
avaient obtenu ce pouvoir par les moyens appropriés. 
Deuxièmement, l’eff et de la violation sur les droits 
du capl McGregor est négligeable, voire inexistant, 
puisqu’elle était simplement de nature technique. Le 
mandat de perquisition délivré par l’État de la Virginie 
était, sur le plan pratique, équivalent à un mandat ca-
nadien. En outre, la perquisition n’aurait pas été eff ec-
tuée diff éremment si elle avait eu lieu au Canada. Les 
preuves d’agression sexuelle et de pornographie juvé-
nile étaient susceptibles d’être découvertes et auraient 
certainement été trouvées lors d’une perquisition des 
dispositifs autorisée en sol canadien. Troisièmement, 
l’intérêt de la société à ce que cette aff aire soit jugée 
au fond demeure important compte tenu de la gravité 
des infractions.

VI. Conclusion

[69] Pour tous ces motifs, nous rejetons l’appel et 
confi rmons les déclarations de culpabilité du capl 
McGregor.

Le juge en chef Bell

Le juge Rennie, J.C.A.

La juge Pardu, J.C.A.

Annexe

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 
18 avril 1961, 500 R.T.N.U. 95

Ar ticle 22

1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas 
permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer, 
sauf avec le consentement du chef de la mission.
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3. The premises of the mission, their furnishings and 
other property thereon and the means of transport of 
the mission shall be immune from search, requisition, 
attachment or execution.

Article 30

1. The private residence of  a diplomatic agent shall 
enjoy the same inviolability and protection as the 
premises of the mission.

Article 31

1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the 
criminal jurisdiction of  the receiving State. He shall 
also enjoy immunity from its civil and administrative 
jurisdiction, except in the case of:

(a) A real action relating to private immovable 
property situated in the territory of  the receiving 
State, unless he holds it on behalf  of  the sending 
State for the purposes of the mission;

(b) An action relating to succession in which the 
diplomatic agent is involved as executor, administra-
tor, heir or legatee as a private person and not on 
behalf  of the sending State;

(c) An action relating to any professional or com-
mercial activity exercised by the diplomatic agent 
in the receiving State outside his offi  cial functions.

Article 32

1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents 
and of persons enjoying immunity under article 37 may 
be waived by the sending State.

2. Waiver must always be express.

Agreement between the Parties to the North Atlantic 

Treaty regarding the Status of  their Forces, 19 June 
1951, Can. T.S. 1953 No. 13

Article VII

1. Subject to the provisions of this Article,

a. the military authorities of the sending State shall 
have the right to exercise within the receiving State 

3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les 
autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens 
de transport de la mission, ne peuvent faire l’objet 
d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure 
d’exécution.

Ar ticle 30

1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de 
la même inviolabilité et de la même protection que les 
locaux de la mission.

Ar ticle 31

1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juri-
diction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également 
de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, 
sauf s’il s’agit :

a) d’une action réelle concernant un immeuble 
privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à 
moins que l’agent diplomatique ne le possède pour 
le compte de l’État accréditant aux fi ns de la mission;

b) d’une action concernant une succession, dans 
laquelle l’agent diplomatique fi gure comme exécuteur 
testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à 
titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;

c) d’une action concernant une activité profession-
nelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée 
par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en 
dehors de ses fonctions offi  cielles.

Ar ticle 32

1. L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de 
juridiction des agents diplomatiques et des personnes 
qui bénéfi cient de l’immunité en vertu de l’ar ticle 37.

2. La renonciation doit toujours être expresse.

Convention entre les États parties au Traité de l’Atlan-

tique Nord sur le statut de leurs forces, 19 juin 1951, 
R.T. Can. 1953, nº 13

Ar ticle VII

1. Sous réserve des dispositions du présent ar ticle :

a. Les autorités militaires de l’État d’origine ont le 
droit d’exercer sur le territoire de l’État de séjour 
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all criminal and disciplinary jurisdiction conferred on 
them by the law of the sending State over all persons 
subject to the military law of that State;

3. In case where the right to exercise jurisdiction is 
concurrent the following rules shall apply:

a. The military authorities of the sending State shall 
have the primary right to exercise jurisdiction over 
a member of a force or of a civilian component in 
relation to

i. off ences solely against the property or security 
of that State, or off ences solely against the person 
or property of another member of the force or ci-
vilian component of that State or of a dependent;

ii. off ences arising out of any act or omission done 
in the performance of offi  cial duty.

6.a. The authorities of the receiving and sending States 
shall assist each other in the carrying out of all neces-
sary investigations into off ences, and in the collection 
and production of evidence, including the seizure and, 
in proper cases, the handing over of objects connected 
with an off ence. The handing over of such objects may, 
however, be made subject to their return within the time 
specifi ed by the authority delivering them.

Canadian Charter of Rights and Freedoms

8. Everyone has the right to be secure against unrea-
sonable search or seizure.

24. (2) Where, in proceedings under subsection (1), 
a court concludes that evidence was obtained in a 
manner that infringed or denied any rights or freedoms 
guaranteed by this Charter, the evidence shall be 
excluded if  it is established that, having regard to all the 
circumstances, the admission of it in the proceedings 
would bring the administration of justice into disrepute.

32. (1) This Charter applies

(a) to the Parliament and government of  Canada 
in respect of  all matters within the authority of 
Parliament including all matters relating to the 
Yukon Territory and Northwest Territories; and

les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire 
que leur confère la législation de l’État d’origine sur 
toutes personnes sujettes à la loi militaire de cet État;

3. Dans le cas de juridiction concurrente, les règles 
suivantes sont applicables :

a. Les autorités militaires de l’État d’origine ont 
le droit d’exercer par priorité leur juridiction sur le 
membre d’une force ou d’un élément civil en ce qui 
concerne :

i. les infractions portant atteinte uniquement à la 
sûreté ou à la propriété de cet État ou les infrac-
tions portant atteinte uniquement à la personne 
ou à la propriété d’un membre de la force, ou d’un 
élément civil de cet État ainsi que d’une personne 
à charge;

ii. les infractions résultant de tout acte ou négli-
gence accomplis dans l’exécution du service.

6.a. Les autorités des États de séjour et d’origine se 
prêtent mutuellement assistance pour la conduite des 
enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la 
saisie, et s’il y a lieu, la remise des pièces à conviction 
et des objets de l’infraction. La remise des pièces et 
objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur 
restitution dans un délai déterminé par l’autorité qui 
procède à cette remise.

Charte canadienne des droits et libertés

8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les 
perquisitions ou les saisies abusives.

24. (2) Lorsque, dans une instance visée au para-
graphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de 
preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent 
atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente 
charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, 
eu égard aux circonstances, que leur utilisation est sus-
ceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

32. (1) La présente charte s’applique :

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, 
pour tous les domaines relevant du Parlement, y 
compris ceux qui concernent le territoire du Yukon 
et les territoires du Nord- Ouest;
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(b) to the legislature and government of each prov-
ince in respect of all matters within the authority of 
the legislature of each province.

Queen’s Regulations and Orders for the Canadian Forces 
(QR&O)

Volume II — Chapter 106 — Investigation Of Service 
Off ences

106.05 — ISSUANCE OF A SEARCH WARRANT 
BY A COMMANDING OFFICER

(1) Section 273.3 of the National Defence Act provides:

“273.3 Subject to sections 273.4 and 273.5, a com-
manding offi  cer who is satisfi ed by information on 
oath that there is in any quarters, locker, storage 
space or personal or movable property referred to 
in section 273.2

(a) anything on or in respect of which any off ence 
against this Act has been or is believed on reason-
able grounds to have been committed,

(b) anything that there are reasonable grounds 
to believe will aff ord evidence with respect to the 
commission of an off ence against this Act, or

(c) anything that there are reasonable grounds 
to believe is intended to be used for the purpose 
of committing any off ence against the person for 
which a person may be arrested without warrant,

may issue a warrant authorizing any officer or 
non- commissioned member named in the warrant, 
assisted by such other offi  cers and non- commissioned 
members as are necessary, or a peace offi  cer, to search 
the quarters, locker, storage space or personal or 
movable property for any such thing, and to seize and 
carry it before that commanding offi  cer.”

b) à la législature et au gouvernement de chaque 
province, pour tous les domaines relevant de cette 
législature.

Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces 

canadiennes (ORFC)

Volume II – Chapitre 106 – Enquête sur les infractions 
d’ordre militaire

106.05 – DÉLIVRANCE D’UN MANDAT DE PER-
QUISITION PAR UN COMMANDANT

(1) L’ar ticle 273.3 de la Loi sur la défense nationale 
prescrit :

« 273.3 Sous réserve des ar ticles 273.4 et 273.5, le 
commandant qui conclut, sur la foi d’une dénon-
ciation faite sous serment, à la présence dans les 
logements, cases, espaces de rangement ou biens 
meubles ou personnels visés à l’ar ticle 273.2 de tout 
objet répondant à l’un des critères ci- dessous peut 
signer un mandat autorisant l’offi  cier ou le militaire 
du rang qui y est nommé, aidé au besoin d’autres 
offi  ciers ou militaires du rang se trouvant sous son 
autorité, ou un agent de la paix, à perquisitionner 
dans ces lieux ou biens, afi n de trouver, saisir et lui 
apporter l’objet :

a) soit parce que celui-ci a ou qu’il y a des motifs 
raisonnables de croire qu’il aurait servi ou donné 
lieu à une infraction à la présente loi;

b) soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de 
croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une 
telle infraction;

c) soit parce qu’il y a des motifs raisonnables de 
croire qu’il est destiné à servir à la perpétration 
d’une infraction contre une personne, infrac-
tion qui peut donner lieu à une arrestation sans 
mandat. »
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(2) Section 273.4 of the National Defence Act provides;

“273.4 The commanding offi  cer who carries out or 
directly supervises the investigation of  any matter 
may issue a warrant pursuant to section 273.3 in rela-
tion to that investigation only if  that commanding 
offi  cer believes on reasonable grounds that

(a) the conditions for the issuance of the warrant 
exist; and

(b) no other commanding offi  cer is readily avail-
able to determine whether the warrant should be 
issued.”

(3) Section 273.5 of the National Defence Act provides:

“273.5 Section 273.3 does not apply to a command-
ing offi  cer of a military police unit.”

(2) L’ar ticle 273.4 de la Loi sur la défense nationale 
prescrit :

« 273.4 Le commandant qui mène ou supervise 
directement une investigation ne peut, relativement 
à celle-ci, délivrer de mandat en application de l’ar-
ticle 273.3 que s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) à l’existence des conditions préalables à sa 
délivrance;

b) qu’il n’y a aucun autre commandant en me-
sure de décider sans délai de l’opportunité de le 
délivrer. »

(3) L’ar ticle 273.5 de la Loi sur la défense nationale 
prescrit :

« 273.5 Les dispositions de l’ar ticle 273.3 ne s’ap-
pliquent pas au commandant d’une unité de la police 
militaire. »
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ASSAULT

Release from custody — Stay of execution — Supreme 
Court Act, s. 65.1(1) — Tri- partite test for granting the stay 
— Stay granted including release from custody subject to 
terms and conditions.

R. v. Stillman, at page 322

CONSTITUTIONAL LAW

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 Na-
tional Defence Act — Despite the required broad and pur-
posive 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 com-
ity and horizontal stare decisis apply and as a consequence, 
Royes must be followed.

R. v. Déry, at page 51

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 — National Defence Act, 
s. 130(1)(a) is not overbroad — Military nexus not required 
anymore to give jurisdiction to military tribunals — Na-
tional Defence Act, s. 130(1)(a) does not violate s. 11(f) of 
the Charter.

R. v. Royes, at page 1

Constitutional Law — Canadian Charter of  Rights 
and Freedoms — Constitutionality of  s. 130(1)(a) of  the 
National Defence Act — Meaning of  the phrase “except 
in the case of  an off ence under military law tried before 
a military tribunal” in s. 11(f) of the Charter — Whether 
Parliament acted to limit the right to a jury guaranteed by 
s. 11(f) of the Charter by depriving any member of the right 
to a trial by judge and jury, even in the case of a civil off ence 
— Whether violation is justifi able under s. 1 of the Charter.

R. v. Beaudry, at page 280

Constitutional Law — Evidence — Canadian Char-
ter of  Rights and Freedoms, s. 7, 8, 11(d) and 24(2) — 
Right to be secure against unreasonable search or seizure 

— Extraterritorial application Canadian Charter of Rights 
and Freedoms — Canada’s primary criminal and discipli-
nary jurisdiction over members of  the Canadian Armed 
Forces posted abroad — Acquiescence by the foreign state 
not established following the Supreme Court of Canada de-
cision in Hape — The Charter did not have extra- territorial 
application in this case — Requirement of trial fairness — 
All three Grant factors militate in favour of the admission 
of the evidence.

R. v. McGregor, at page 481

COSTS

Costs — Court Martial Appeal Court Rules, r. 21 — 
Application of the functus offi  cio principle — Circumstances 
in which costs will be awarded to a successful accused appel-
lant or respondent — Whether to award costs on a party- 
and- party basis or on a solicitor- client basis — Appellant’s 
conduct not reaching levels of reprehensibility, scandal or 
outrageousness to justify an award of solicitor- client costs.

R. v. Banting, at page 445

COURT MARTIAL

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 Na-
tional Defence Act — Despite the required broad and pur-
posive 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 com-
ity and horizontal stare decisis apply and as a consequence, 
Royes must be followed.

R. v. Déry, at page 51

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 — National Defence Act, 
s. 130(1)(a) is not overbroad — Military nexus not required 
anymore to give jurisdiction to military tribunals — Na-
tional Defence Act, s. 130(1)(a) does not violate s. 11(f) of 
the Charter.

R. v. Royes, at page 1
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Court Martial — Doctrine of judicial comity or hori-
zontal stare decisis — Whether this Court is is bounded by 
the decisions in Royes and Déry.

R. v. Beaudry, at page 280

Judicial interim release — National Defence Act, 
ss. 248.1 and 248.2 — Standing Court Martial’s order for 
judicial interim release only extends to the determination 
of  an appeal before the Court Martial Appeal Court of 
Canada — The Court Martial Appeal Court of  Canada 
does not have jurisdiction to order interim release pending 
the determination of an appeal to the Supreme Court.

R. v. Royes, at page 24

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

R. v. Déry, at page 42

Stay of sentence — Supreme Court Act, s. 65.1(1) — 
The Court Martial Appeal Court of Canada has jurisdiction 
to grant a stay of the imposition of the sentence — Appli-
cation of the tripartite test established in RJR- MacDonald 
— The applicant meets the requirements of  the fi rst two 
prongs of the test but fails on the third one, regarding the 
balance of convenience.

R. v. Royes, at page 24

DEFENCE

Sexual off ences — Defence — Defence of honest but 
mistaken belief  in consent — Respondent found not guilty 
of sexual assault contrary to s. 271 of the Criminal Code 
— Statutory limitation of s. 273.2(b) of the Criminal Code 
analysis not completed by the Military Judge — Cura-
tive provisions of s. 241 of the National Defence Act not 
applicable.

R. v. Cadieux, at page 264

Sexual off ences — Defence — Defence of  honest 
but mistaken belief  in consent — Statutory limitation of 
s. 273.2(b) of  the Criminal Code — Was there suffi  cient 
evidence to give an air of reality to the defence based on 
consent, so it can be presented to the panel? — Reasons of 
the Chief Military Judge do not address the air of reality 
of the respondent’s honest belief  of the complainant’s con-
sent to each sexual act nor do they include any reason for 
submitting the defence to the panel in light of s. 273.2(b) of 
the Criminal Code — Omissions in reasons that constitute 

errors in law that have a suffi  ciently important bearing on 
the verdict to justify referring the matter for a new trial.

R. v. Gagnon, at page 227

Sexual off ences — Sexual assault contrary to s. 271 of 
the Criminal Code — Consent — Knowledge of the absence 
of consent is an essential element of the mens rea for the 
off ence of sexual assault that the Crown must prove beyond 
reasonable doubt — The accused’s honest but mistaken be-
lief  in consent is a defence; the jury should not be directed 
about it absent some foundation in the evidence for such 
an honest belief, an “air of reality” — Military Judge was 
correct in advising the panel members that if  they believed 
the evidence of the complainant, they would have no dif-
fi culty in concluding that the respondent knew she was not 
consenting to the sexual activity.

R. v. MacIntyre, at page 361

DRUG OFFENCES

Evidence — Fresh evidence admitted — Evidence di-
rectly relevant to the question of whether the remainder of 
the sentence should be stayed — Evidence not available at 
the time of sentencing.

R. v. Hoekstra, at page 212

Sentence — Severity of sentence — Sentence demon-
strably unfi t — Accused having pleaded guilty of substance 
possession, unauthorized possession of prohibited devices, 
possession of explosives without lawful excuse and receiving 
property obtained by the commission of a service off ence 
knowing the property to have been so obtained — Military 
Judge failing to incorporate aggravating and mitigating cir-
cumstances and any reference to relevant precedents in his 
analysis of the determination of the sentence — Sentence 
varied by imposing a longer period of imprisonment.

R. v. Hoekstra, at page 212

Service off ences — Drug off ences — National Defence 
Act, s. 129(2) — QR&O, art. 20.04 — Evidence — Criminal 
Code, s. 601(4.1) — National Defence Act, s. 138 — Crown 
does not need to prove a date specifi ed in an indictment 
or information unless time is an essential element of  the 
off ence or unless there is a specifi ed prescription period — 
The  Military Judge erred in requiring specifi c evidence on 
elements and matters that were immaterial to the proof of 
the off ence.

R. v. Edwards, at page 392
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EVIDENCE

Constitutional Law — Evidence — Canadian Charter 
of Rights and Freedoms, s. 7, 8, 11(d) and 24(2) — Right 
to be secure against unreasonable search or seizure — Ex-
traterritorial application Canadian Charter of Rights and 
Freedoms — Canada’s primary criminal and disciplinary 
jurisdiction over members of the Canadian Armed Forces 
posted abroad — Acquiescence by the foreign state not 
established following the Supreme Court of Canada deci-
sion in Hape — The Charter did not have extra- territorial 
application in this case — Requirement of trial fairness — 
All three Grant factors militate in favour of the admission 
of the evidence.

R. v. McGregor, at page 481

Evidence — Credibility — Meaning and application 
of the burden of proof beyond a reasonable doubt where 
the assessment of credibility is the central issue — Consid-
eration of the actions of the complainant in her testimony 
— Trier of fact has considerable latitude in his or her as-
sessment of the evidence — Findings of the Military Judge 
not unreasonable.

R. v. Renaud, at page 470

Evidence — Fresh evidence admitted — Evidence di-
rectly relevant to the question of whether the remainder of 
the sentence should be stayed — Evidence not available at 
the time of sentencing.

R. v. Hoekstra, at page 212

Evidence — Knowledge by the accused of the peace 
offi  cer status of a member of the military police suffi  cient 
to satisfy the knowledge or mens rea element of the off ence 
of obstruction.

R. v. Golzari, at page 106

Service off ences — Conduct prejudicial to good order 
and discipline under s. 129(1) of the National Defence Act 
— Evidence as to the existence of a duty or a standard of 
conduct not required.

R. v. Golzari, at page 106

Service off ences — Disgraceful conduct contrary to 
s. 93 of the National Defence Act — Conduct to the preju-
dice of  good order and discipline contrary to s. 129 of 
the National Defence Act — Respondent acquitted on all 
charges by the Military Judge — Military Judge erroneously 
confl ated the concept of judicial notice with the concept of 
applying his military experience and general service knowl-
edge to make inferences.

R. v. Bannister, at page 327

Service off ences — Drug off ences — National Defence 
Act, s. 129(2) — QR&O, art. 20.04 — Evidence — Criminal 
Code, s. 601(4.1) — National Defence Act, s. 138 — Crown 
does not need to prove a date specifi ed in an indictment 
or information unless time is an essential element of  the 
off ence or unless there is a specifi ed prescription period — 
The  Military Judge erred in requiring specifi c evidence on 
elements and matters that were immaterial to the proof of 
the off ence.

R. v. Edwards, at page 392

Service off ences — Fitness of  sentence — Accused 
having pleaded guilty of stealing when entrusted and selling 
the items improperly — National Defence Act, s. 114 and 
116(a) — Application of military sentencing precedents — 
Non- custodial sentence can be justifi ed without requiring 
evidence of exceptional circumstances.

R. v. Darrigan, at page 406

Service off ences — Prejudice of good order and disci-
pline — Evidence — Failure by the prosecution to establish 
a prima facie case.

R. v. Banting, at page 404

Service off ences — Prejudice of good order and disci-
pline — National Defence Act, s. 129 — Circumstances in 
which the appellant’s conduct be considered as prejudicial to 
good order and discipline — Military Judge did not commit 
any error of law.

R. v. Renaud, at page 470

Service off ences — Whether a regulatory enforcement 
mechanism must be used before invoking a more serious of-
fence — Failure to comply with the directions of a constable 
under s. 11 of  the Government Property Traffi  c Regula-
tions — Obstructing a peace offi  cer under s. 129(a) of the 
Criminal Code — No evidence establishing that the charge 
of obstruction was inappropriate.

R. v. Golzari, at page 106

Sexual off ences — Sexual assault contrary to s. 271 of 
the Criminal Code — Consent — Knowledge of the absence 
of consent is an essential element of the mens rea for the 
off ence of sexual assault that the Crown must prove beyond 
reasonable doubt — The accused’s honest but mistaken be-
lief  in consent is a defence; the jury should not be directed 
about it absent some foundation in the evidence for such 
an honest belief, an “air of reality” — Military Judge was 
correct in advising the panel members that if  they believed 
the evidence of the complainant, they would have no dif-
fi culty in concluding that the respondent knew she was not 
consenting to the sexual activity.

R. v. MacIntyre, at page 361
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FRAUD

Service off ences — Appellant found guilty of charges of 
fraud contrary to s. 380 of the Criminal code — Art. 107.02 
of the QR&O — Charge- layer lacked reasonably grounded 
belief  that the accused has committed the alleged off ences 
— Loss of  jurisdiction — Proceedings and convictions 
rendered a nullity.

R. v. Edmunds, at page 260

JURISDICTION

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 — National Defence Act, 
s. 130(1)(a) is not overbroad — Military nexus not required 
anymore to give jurisdiction to military tribunals — Na-
tional Defence Act, s. 130(1)(a) does not violate s. 11(f) of 
the Charter.

R. v. Royes, at page 1

Constitutional Law — Evidence — Canadian Charter 
of Rights and Freedoms, s. 7, 8, 11(d) and 24(2) — Right 
to be secure against unreasonable search or seizure — Ex-
traterritorial application Canadian Charter of Rights and 
Freedoms — Canada’s primary criminal and disciplinary 
jurisdiction over members of the Canadian Armed Forces 
posted abroad — Acquiescence by the foreign state not 
established following the Supreme Court of Canada deci-
sion in Hape — The Charter did not have extra- territorial 
application in this case — Requirement of trial fairness — 
All three Grant factors militate in favour of the admission 
of the evidence.

R. v. McGregor, at page 481

Judicial interim release — National Defence Act, 
ss. 248.1 and 248.2 — Standing Court Martial’s order for 
judicial interim release only extends to the determination 
of  an appeal before the Court Martial Appeal Court of 
Canada — The Court Martial Appeal Court of  Canada 
does not have jurisdiction to order interim release pending 
the determination of an appeal to the Supreme Court.

R. v. Royes, at page 24

Sentence — Stay of  sentence — Sentence ordering 
a reduction in rank to the rank of  captain — National 
Defence Act, s. 230 — The Court Martial Appeal Court of 
Canada has jurisdiction to stay the execution of the reduc-
tion in rank — Application of the tripartite test established 
in RJR- MacDonald — The appellant does not meet the 

second prong of the test which requires that he would suf-
fer irreparable harm if  the stay of execution is not granted.

R. v. Duquette, at page 461

Service off ences — Appellant found guilty of charges of 
fraud contrary to s. 380 of the Criminal code — Art. 107.02 
of the QR&O — Charge- layer lacked reasonably grounded 
belief  that the accused has committed the alleged off ences 
— Loss of  jurisdiction — Proceedings and convictions 
rendered a nullity.

R. v. Edmunds, at page 260

MENS REA

Evidence — Knowledge by the accused of the peace 
offi  cer status of a member of the military police suffi  cient 
to satisfy the knowledge or mens rea element of the off ence 
of obstruction.

R. v. Golzari, at page 106

Sexual off ences — Sexual assault contrary to s. 271 of 
the Criminal Code — Consent — Knowledge of the absence 
of consent is an essential element of the mens rea for the 
off ence of sexual assault that the Crown must prove beyond 
reasonable doubt — The accused’s honest but mistaken be-
lief  in consent is a defence; the jury should not be directed 
about it absent some foundation in the evidence for such 
an honest belief, an “air of reality” — Military Judge was 
correct in advising the panel members that if  they believed 
the evidence of the complainant, they would have no dif-
fi culty in concluding that the respondent knew she was not 
consenting to the sexual activity.

R. v. MacIntyre, at page 361

PROCEDURE

Judicial interim release — National Defence Act, 
s. 248.3 — Factors justifying release pending appeal — Fail-
ure to establish that the applicant will surrender himself  if  
directed to do so — Failure to establish that the applicant’s 
imprisonment is not necessary in the interest of the public 
or the Canadian Forces.

R. v. Beaudry, at page 20

Judicial interim release — National Defence Act, 
ss. 248.1 and 248.2 — Standing Court Martial’s order for 
judicial interim release only extends to the determination 
of  an appeal before the Court Martial Appeal Court of 
Canada — The Court Martial Appeal Court of  Canada 
does not have jurisdiction to order interim release pending 
the determination of an appeal to the Supreme Court.

R. v. Royes, at page 24
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Procedure — Court Martial Appeal Court Rules, 
r. 24(2) — Motion for an extension of time to fi le a Memo-
randum of Fact and Law granted — A party should not be 
denied justice based on the conduct of his or her counsel.

R. v. Duquette, at page 478

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

R. v. Déry, at page 42

Release from custody — Stay of execution — Supreme 
Court Act, s. 65.1(1) — Tri- partite test for granting the stay 
— Stay granted including release from custody subject to 
terms and conditions.

R. v. Stillman, at page 322

Sentence — Stay of  sentence — Sentence ordering 
a reduction in rank to the rank of  captain — National 
Defence Act, s. 230 — The Court Martial Appeal Court of 
Canada has jurisdiction to stay the execution of the reduc-
tion in rank — Application of the tripartite test established 
in RJR- MacDonald — The appellant does not meet the 
second prong of the test which requires that he would suf-
fer irreparable harm if  the stay of execution is not granted.

R. v. Duquette, at page 461

Stay of sentence — Supreme Court Act, s. 65.1(1) — 
The Court Martial Appeal Court of Canada has jurisdiction 
to grant a stay of the imposition of the sentence — Appli-
cation of the tripartite test established in RJR- MacDonald 
— The applicant meets the requirements of  the fi rst two 
prongs of the test but fails on the third one, regarding the 
balance of convenience.

R. v. Royes, at page 24

SENTENCE

Evidence — Fresh evidence admitted — Evidence di-
rectly relevant to the question of whether the remainder of 
the sentence should be stayed — Evidence not available at 
the time of sentencing.

R. v. Hoekstra, at page 212

Release from custody — Stay of execution — Supreme 
Court Act, s. 65.1(1) — Tri- partite test for granting the stay 
— Stay granted including release from custody subject to 
terms and conditions.

R. v. Stillman, at page 322

Sentence — Severity of sentence — Sentence demon-
strably unfi t — Accused having pleaded guilty of substance 
possession, unauthorized possession of prohibited devices, 
possession of explosives without lawful excuse and receiving 
property obtained by the commission of a service off ence 
knowing the property to have been so obtained — Military 
Judge failing to incorporate aggravating and mitigating cir-
cumstances and any reference to relevant precedents in his 
analysis of the determination of the sentence — Sentence 
varied by imposing a longer period of imprisonment.

R. v. Hoekstra, at page 212

Sentence — Stay of  sentence — Sentence ordering 
a reduction in rank to the rank of  captain — National 
Defence Act, s. 230 — The Court Martial Appeal Court of 
Canada has jurisdiction to stay the execution of the reduc-
tion in rank — Application of the tripartite test established 
in RJR- MacDonald — The appellant does not meet the 
second prong of the test which requires that he would suf-
fer irreparable harm if  the stay of execution is not granted.

R. v. Duquette, at page 461

Service off ences — Fitness of  sentence — Accused 
having pleaded guilty of stealing when entrusted and selling 
the items improperly — National Defence Act, s. 114 and 
116(a) — Application of military sentencing precedents — 
Non- custodial sentence can be justifi ed without requiring 
evidence of exceptional circumstances.

R. v. Darrigan, at page 406

Stay of sentence — Supreme Court Act, s. 65.1(1) — 
The Court Martial Appeal Court of Canada has jurisdiction 
to grant a stay of the imposition of the sentence — Appli-
cation of the tripartite test established in RJR- MacDonald 
— The applicant meets the requirements of  the fi rst two 
prongs of the test but fails on the third one, regarding the 
balance of convenience.

R. v. Royes, at page 24

SERVICE OFFENCES

Costs — Court Martial Appeal Court Rules, r. 21 — 
Application of the functus offi  cio principle — Circumstances 
in which costs will be awarded to a successful accused appel-
lant or respondent — Whether to award costs on a party- 
and- party basis or on a solicitor- client basis — Appellant’s 
conduct not reaching levels of reprehensibility, scandal or 
outrageousness to justify an award of solicitor- client costs.

R. v. Banting, at page 445

Evidence — Credibility — Meaning and applica-
tion of  the burden of  proof  beyond a reasonable doubt 
where the assessment of  credibility is the central issue 
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— Consideration of the actions of the complainant in her 
testimony — Trier of fact has considerable latitude in his or 
her assessment of the evidence — Findings of the Military 
Judge not unreasonable.

R. v. Renaud, at page 470

Sentence — Stay of  sentence — Sentence ordering 
a reduction in rank to the rank of  captain — National 
Defence Act, s. 230 — The Court Martial Appeal Court of 
Canada has jurisdiction to stay the execution of the reduc-
tion in rank — Application of the tripartite test established 
in RJR- MacDonald — The appellant does not meet the 
second prong of the test which requires that he would suf-
fer irreparable harm if  the stay of execution is not granted.

R. v. Duquette, at page 461

Service off ences — Appellant found guilty of charges of 
fraud contrary to s. 380 of the Criminal code — Art. 107.02 
of the QR&O — Charge- layer lacked reasonably grounded 
belief  that the accused has committed the alleged off ences 
— Loss of  jurisdiction — Proceedings and convictions 
rendered a nullity.

R. v. Edmunds, at page 260

Service off ences — Appellant was found guilty of ob-
structing a military police offi  cer in the execution of  his 
duty under s. 129 of  the Criminal Code — Appellant in 
charge of a command post was informed by the chain of 
command that a member had expressed suicidal thoughts 
that involved the use of a fi rearm — Appellant tried to block 
a military police offi  cer from entering the command post 
saying they were already handling the situation — Whether 
the instructions given to the panel of  the General Court 
Martial included information essential to determining the 
appellant’s guilt — Fundamental omission to inform the 
panel of the appellant’s competing obligation to locate the 
member in distress.

R. v. Wellwood, at page 137

Service off ences — Conduct prejudicial to good order 
and discipline under s. 129(1) of the National Defence Act 
— Evidence as to the existence of a duty or a standard of 
conduct not required.

R. v. Golzari, at page 106

Service off ences — Disgraceful conduct contrary to 
s. 93 of the National Defence Act — Conduct to the preju-
dice of  good order and discipline contrary to s. 129 of 
the National Defence Act — Respondent acquitted on all 
charges by the Military Judge — Military Judge erroneously 
confl ated the concept of judicial notice with the concept of 
applying his military experience and general service knowl-
edge to make inferences.

R. v. Bannister, at page 327

Service off ences — Drug off ences — National Defence 
Act, s. 129(2) — QR&O, art. 20.04 — Evidence — Criminal 
Code, s. 601(4.1) — National Defence Act, s. 138 — Crown 
does not need to prove a date specifi ed in an indictment 
or information unless time is an essential element of  the 
off ence or unless there is a specifi ed prescription period — 
The  Military Judge erred in requiring specifi c evidence on 
elements and matters that were immaterial to the proof of 
the off ence.

R. v. Edwards, at page 392

Service off ences — Fitness of  sentence — Accused 
having pleaded guilty of stealing when entrusted and selling 
the items improperly — National Defence Act, s. 114 and 
116(a) — Application of military sentencing precedents — 
Non- custodial sentence can be justifi ed without requiring 
evidence of exceptional circumstances.

R. v. Darrigan, at page 406

Service off ences — Prejudice of good order and disci-
pline — Evidence — Failure by the prosecution to establish 
a prima facie case.

R. v. Banting, at page 404

Service off ences — Prejudice of good order and disci-
pline — National Defence Act, s. 129 — Circumstances in 
which the appellant’s conduct be considered as prejudicial to 
good order and discipline — Military Judge did not commit 
any error of law.

R. v. Renaud, at page 470

Service off ences — Respondent found not guilty of 
drunkenness under s. 97 of  the National Defence Act — 
Military Judge misinterpreted the notion of “disorderly” be-
haviour — Military Judge erred by concluding that conduct 
that would otherwise meet the defi nition of drunkenness, is 
not culpable conduct if  committed because of a hangover 
as opposed to intoxication.

R. v. Cadieux, at page 264

Service off ences — Whether a regulatory enforcement 
mechanism must be used before invoking a more serious of-
fence — Failure to comply with the directions of a constable 
under s. 11 of  the Government Property Traffi  c Regula-
tions — Obstructing a peace offi  cer under s. 129(a) of the 
Criminal Code — No evidence establishing that the charge 
of obstruction was inappropriate.

R. v. Golzari, at page 106

SEXUAL OFFENCES

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

R. v. Royes, at page 1

Constitutional Law — Canadian Charter of  Rights 
and Freedoms — Constitutionality of  s. 130(1)(a) of  the 
National Defence Act — Meaning of  the phrase “except 
in the case of  an off ence under military law tried before 
a military tribunal” in s. 11(f) of the Charter — Whether 
Parliament acted to limit the right to a jury guaranteed by 
s. 11(f) of the Charter by depriving any member of the right 
to a trial by judge and jury, even in the case of a civil off ence 
— Whether violation is justifi able under s. 1 of the Charter.

R. v. Beaudry, at page 280

Court Martial — Doctrine of judicial comity or hori-
zontal stare decisis — Whether this Court is is bounded by 
the decisions in Royes and Déry.

R. v. Beaudry, at page 280

Judicial interim release — National Defence Act, 
s. 248.3 — Factors justifying release pending appeal — Fail-
ure to establish that the applicant will surrender himself  if  
directed to do so — Failure to establish that the applicant’s 
imprisonment is not necessary in the interest of the public 
or the Canadian Forces.

R. v. Beaudry, at page 20

Judicial interim release — National Defence Act, 
ss. 248.1 and 248.2 — Standing Court Martial’s order for 
judicial interim release only extends to the determination 
of  an appeal before the Court Martial Appeal Court of 
Canada — The Court Martial Appeal Court of  Canada 
does not have jurisdiction to order interim release pending 
the determination of an appeal to the Supreme Court.

R. v. Royes, at page 24

Release from custody — Stay of execution — Supreme 
Court Act, s. 65.1(1) — Tri- partite test for granting the stay 
— Stay granted including release from custody subject to 
terms and conditions.

R. v. Stillman, at page 322

Sentence — Stay of  sentence — Sentence ordering 
a reduction in rank to the rank of  captain — National 
Defence Act, s. 230 — The Court Martial Appeal Court of 
Canada has jurisdiction to stay the execution of the reduc-
tion in rank — Application of the tripartite test established 
in RJR- MacDonald — The appellant does not meet the 

second prong of the test which requires that he would suf-
fer irreparable harm if  the stay of execution is not granted.

R. v. Duquette, at page 461

Sexual off ences — Defence — Defence of honest but 
mistaken belief  in consent — Respondent found not guilty 
of sexual assault contrary to s. 271 of the Criminal Code 
— Statutory limitation of s. 273.2(b) of the Criminal Code 
analysis not completed by the Military Judge — Cura-
tive provisions of s. 241 of the National Defence Act not 
applicable.

R. v. Cadieux, at page 264

Sexual off ences — Defence — Defence of  honest 
but mistaken belief  in consent — Statutory limitation of 
s. 273.2(b) of  the Criminal Code — Was there suffi  cient 
evidence to give an air of reality to the defence based on 
consent, so it can be presented to the panel? — Reasons of 
the Chief Military Judge do not address the air of reality 
of the respondent’s honest belief  of the complainant’s con-
sent to each sexual act nor do they include any reason for 
submitting the defence to the panel in light of s. 273.2(b) of 
the Criminal Code — Omissions in reasons that constitute 
errors in law that have a suffi  ciently important bearing on 
the verdict to justify referring the matter for a new trial.

R. v. Gagnon, at page 227

Sexual off ences — Sexual assault contrary to s. 271 of 
the Criminal Code — Consent — Knowledge of the absence 
of consent is an essential element of the mens rea for the 
off ence of sexual assault that the Crown must prove beyond 
reasonable doubt — The accused’s honest but mistaken be-
lief  in consent is a defence; the jury should not be directed 
about it absent some foundation in the evidence for such 
an honest belief, an “air of reality” — Military Judge was 
correct in advising the panel members that if  they believed 
the evidence of the complainant, they would have no dif-
fi culty in concluding that the respondent knew she was not 
consenting to the sexual activity.

R. v. MacIntyre, at page 361

Stay of sentence — Supreme Court Act, s. 65.1(1) — 
The Court Martial Appeal Court of Canada has jurisdiction 
to grant a stay of the imposition of the sentence — Appli-
cation of the tripartite test established in RJR- MacDonald 
— The applicant meets the requirements of  the fi rst two 
prongs of the test but fails on the third one, regarding the 
balance of convenience.

R. v. Royes, at page 24

TRIAL

Evidence — Credibility — Meaning and application 
of the burden of proof beyond a reasonable doubt where 
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the assessment of credibility is the central issue — Consid-
eration of the actions of the complainant in her testimony 
— Trier of fact has considerable latitude in his or her as-
sessment of the evidence — Findings of the Military Judge 
not unreasonable.

R. v. Renaud, at page 470

Sentence — Severity of sentence — Sentence demon-
strably unfi t — Accused having pleaded guilty of substance 
possession, unauthorized possession of prohibited devices, 
possession of explosives without lawful excuse and receiving 
property obtained by the commission of a service off ence 
knowing the property to have been so obtained — Military 
Judge failing to incorporate aggravating and mitigating cir-
cumstances and any reference to relevant precedents in his 
analysis of the determination of the sentence — Sentence 
varied by imposing a longer period of imprisonment.

R. v. Hoekstra, at page 212

Service off ences — Appellant was found guilty of ob-
structing a military police offi  cer in the execution of  his 
duty under s. 129 of  the Criminal Code — Appellant in 
charge of a command post was informed by the chain of 
command that a member had expressed suicidal thoughts 
that involved the use of a fi rearm — Appellant tried to block 
a military police offi  cer from entering the command post 
saying they were already handling the situation — Whether 
the instructions given to the panel of  the General Court 
Martial included information essential to determining the 
appellant’s guilt — Fundamental omission to inform the 
panel of the appellant’s competing obligation to locate the 
member in distress.

R. v. Wellwood, at page 137

Service off ences — Disgraceful conduct contrary to 
s. 93 of the National Defence Act — Conduct to the preju-
dice of  good order and discipline contrary to s. 129 of 
the National Defence Act — Respondent acquitted on all 
charges by the Military Judge — Military Judge erroneously 
confl ated the concept of judicial notice with the concept of 
applying his military experience and general service knowl-
edge to make inferences.

R. v. Bannister, at page 327

Service off ences — Drug off ences — National Defence 
Act, s. 129(2) — QR&O, art. 20.04 — Evidence — Criminal 
Code, s. 601(4.1) — National Defence Act, s. 138 — Crown 
does not need to prove a date specifi ed in an indictment or 
information unless time is an essential element of the off ence 
or unless there is a specifi ed prescription period — The Mili-
tary Judge erred in requiring specifi c evidence on elements 
and matters that were immaterial to the proof of the off ence.

R. v. Edwards, at page 392

Service off ences — Prejudice of good order and disci-
pline — Evidence — Failure by the prosecution to establish 
a prima facie case.

R. v. Banting, at page 404

Service off ences — Prejudice of good order and disci-
pline — National Defence Act, s. 129 — Circumstances in 
which the appellant’s conduct be considered as prejudicial to 
good order and discipline — Military Judge did not commit 
any error of law.

R. v. Renaud, at page 470

Sexual off ences — Defence — Defence of  honest 
but mistaken belief  in consent — Statutory limitation of 
s. 273.2(b) of  the Criminal Code — Was there suffi  cient 
evidence to give an air of reality to the defence based on 
consent, so it can be presented to the panel? — Reasons of 
the Chief Military Judge do not address the air of reality 
of the respondent’s honest belief  of the complainant’s con-
sent to each sexual act nor do they include any reason for 
submitting the defence to the panel in light of s. 273.2(b) of 
the Criminal Code — Omissions in reasons that constitute 
errors in law that have a suffi  ciently important bearing on 
the verdict to justify referring the matter for a new trial.

R. v. Gagnon, at page 227

Sexual off ences — Sexual assault contrary to s. 271 of 
the Criminal Code — Consent — Knowledge of the absence 
of consent is an essential element of the mens rea for the 
off ence of sexual assault that the Crown must prove beyond 
reasonable doubt — The accused’s honest but mistaken be-
lief  in consent is a defence; the jury should not be directed 
about it absent some foundation in the evidence for such 
an honest belief, an “air of reality” — Military Judge was 
correct in advising the panel members that if  they believed 
the evidence of the complainant, they would have no dif-
fi culty in concluding that the respondent knew she was not 
consenting to the sexual activity.

R. v. MacIntyre, at page 361

WITNESSES

Evidence — Credibility — Meaning and application 
of the burden of proof beyond a reasonable doubt where 
the assessment of credibility is the central issue — Consid-
eration of the actions of the complainant in her testimony 
— Trier of fact has considerable latitude in his or her as-
sessment of the evidence — Findings of the Military Judge 
not unreasonable.

R. v. Renaud, at page 470
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défense nationale, art. 230 — La Cour d’appel de la cour 
martiale du Canada est compétente pour surseoir à l’exé-
cution de la rétrogradation — Application du critère à trois 
volets de l’arrêt RJR- MacDonald — L’appelant ne satisfait 
pas au deuxième volet du test selon lequel il subirait un pré-
judice irréparable si le sursis d’exécution n’est pas accordé.

R. c. Duquette, à la page 461

COUR MARTIALE

Cour martiale — Règle de la courtoisie judiciaire du 
stare decisis horizontal — Cette Cour est- elle liée par les 
arrêts Royes et Déry?

R. c. Beaudry, à la page 280

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 « justice militaire » de l’art. 11f) de la 
Charte de façon large et téléologique ainsi que le consensus 
international émergent 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.

R. c. Déry, à la page 51

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

R. c. Royes, à la page 1

Mise en liberté provisoire — Loi sur la défense natio-
nale, art. 248.1 et 248.2 — L’ordonnance de mise en liberté 
provisoire de la cour martiale ne s’applique qu’aux juge-
ments des appels interjetés devant la Cour d’appel de la cour 
martiale du Canada — La Cour d’appel de la cour martiale 
du Canada n’a pas la compétence pour accorder une mise 

COMPÉTENCE

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

R. c. Royes, à la page 1

Droit constitutionnel — Preuve — Charte canadienne 
des droits et libertés art. 7, 8, 11d) et 24(2) — Droit à la 
protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies 
abusives — Application extraterritoriale de la Charte cana-
dienne des droits et libertés — Juridiction du Canada en 
matière pénale et disciplinaire sur les membres des Forces 
armées canadiennes aff ectés à l’étranger — Acquiescement 
de l’État étranger non établie selon l’arrêt Hape de la Cour 
suprême du Canada — La Charte n’avait pas d’application 
extraterritoriale en l’espèce — Exigence relative à l’équité 
du procès — Les trois facteurs de l’arrêt Grant militent en 
faveur de l’admission des éléments de preuve.

R. c. McGregor, à la page 481

Infractions d’ordre militaire — Appelant déclaré cou-
pable de chefs de fraude contrairement à l’art. 380 du Code 
criminel — Art. 107.02 des ORFC — La personne qui a 
porté les accusations n’avait pas la croyance raisonnable 
nécessaire que l’accusé avait commis les infractions — Perte 
de compétence — Instance et déclarations de culpabilité 
frappées de nullité.

R. c. Edmunds, à la page 260

Mise en liberté provisoire — Loi sur la défense natio-
nale, art. 248.1 et 248.2 — L’ordonnance de mise en liberté 
provisoire de la cour martiale ne s’applique qu’aux juge-
ments des appels interjetés devant la Cour d’appel de la cour 
martiale du Canada — La Cour d’appel de la cour martiale 
du Canada n’a pas la compétence pour accorder une mise 
en liberté provisoire en attendant l’issue de son appel à la 
Cour suprême.

R. c. Royes, à la page 24

Peine — Sursis d’exécution de la peine — Peine ordon-
nant la rétrogradation au rang de capitaine — Loi sur la 
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en liberté provisoire en attendant l’issue de son appel à la 
Cour suprême.

R. c. Royes, à la page 24

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

R. c. Déry, à la page 42

Sursis d’exécution de la peine — Loi sur la Cour su-
prême, art. 65.1(1) — La Cour d’appel de la cour martiale du 
Canada est compétente pour accorder un sursis à l’exécution 
de la peine imposée — Application du critère à trois volets 
de l’arrêt RJR- MacDonald — Le requérant répond aux 
deux premiers volets mais non au troisième concernant la 
prépondérance des inconvénients.

R. c. Royes, à la page 24

DÉFENSE

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle en 
violation de l’art. 271 du Code criminel — Consentement 
— La connaissance de l’absence de consentement consti-
tue un élément de la mens rea de l’infraction d’agression 
sexuelle que le ministère public doit prouver hors de tout 
doute raisonnable — La croyance sincère mais erronée de 
l’accusé au consentement est un moyen de défense; le comité 
ne devrait pas recevoir de directives à cet égard à défaut d’un 
quelconque fondement dans la preuve d’une telle croyance 
sincère, une « apparence de vraisemblance » — Le juge 
militaire a eu raison d’informer les membres du comité que, 
s’ils croyaient au témoignage de la plaignante, ils n’auraient 
aucune diffi  culté à conclure que l’intimé savait qu’elle ne 
consentait pas à l’activité sexuelle.

R. c. MacIntyre, à la page 361

Infractions à caractère sexuel — Défense — Moyen 
de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée au 
consentement — Limitation statutaire de l’art. 273.2b) du 
Code criminel — La preuve était- elle suffi  sante pour rendre 
vraisemblable le moyen de défense fondé sur le consente-
ment, et ainsi pouvoir la présenter au comité? — Les motifs 
du juge militaire en chef ne contiennent pas d’analyse sur la 
vraisemblance de la croyance de l’intimé quant à chacun des 
actes sexuels ni les raisons pour lesquelles la défense a été 
présentée au comité en regard de l’art. 273.2b) du Code cri-
minel — Omissions dans les motifs constituant des erreurs 
de droit ayant une incidence suffi  samment importante sur 

le verdict pour justifi er le renvoi de l’aff aire pour la tenue 
d’un nouveau procès.

R. c. Gagnon, à la page 227

Infractions à caractère sexuel — Défense — Moyen 
de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée au 
consentement — Intimé déclaré non coupable d’agression 
sexuelle au sens de l’art. 271 du Code criminel — Analyse 
de la limitation statutaire de l’art. 273.2b) du Code cri-
minel non complétée par le juge militaire — Dispositions 
réparatrices de l’art. 241 de la Loi sur la défense nationale 
non applicables.

R. c. Cadieux, à la page 264

DÉPENS

Dépens — Règles de la Cour d’appel de la cour mar-
tiale, r. 21 — Application de la règle du « functus offi  cio » 
— Circonstances dans lesquelles les dépens sont adjugés 
à un accusé appelant ou intimé ayant eu gain de cause — 
Question de savoir s’il faut adjuger les dépens partie- partie 
ou les dépens procureur- client — La conduite de l’appelante 
n’a pas été suffi  samment répréhensible, scandaleuse ou cho-
quante pour justifi er des dépens procureur- client.

R. c. Banting, à la page 445

DROIT CONSTITUTIONNEL

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 « justice militaire » de l’art. 11f) de la 
Charte de façon large et téléologique ainsi que le consensus 
international émergent 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.

R. c. Déry, à la page 51

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

R. c. Royes, à la page 1

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits 
et libertés — Constitutionnalité de l’art. 130(1)a) de la Loi 
sur la défense nationale — Sens de l’expression « sauf s’il 
s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire » dans 
l’art. 11f) de la Charte — Le Parlement  a-t-il agi de manière 
à limiter le droit au jury garanti par l’art. 11f) de la Charte 
en privant tout militaire du droit à un procès devant juge et 
jury, même dans le cas d’une infraction civile? — La contra-
vention est- elle justifi able en vertu de l’art. 1 de la Charte?

R. c. Beaudry, à la page 280

Droit constitutionnel — Preuve — Charte canadienne 
des droits et libertés art. 7, 8, 11d) et 24(2) — Droit à la 
protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies 
abusives — Application extraterritoriale de la Charte cana-
dienne des droits et libertés — Juridiction du Canada en 
matière pénale et disciplinaire sur les membres des Forces 
armées canadiennes aff ectés à l’étranger — Acquiescement 
de l’État étranger non établie selon l’arrêt Hape de la Cour 
suprême du Canada — La Charte n’avait pas d’application 
extraterritoriale en l’espèce — Exigence relative à l’équité 
du procès — Les trois facteurs de l’arrêt Grant militent en 
faveur de l’admission des éléments de preuve.

R. c. McGregor, à la page 481

FRAUDE

Infractions d’ordre militaire — Appelant déclaré cou-
pable de chefs de fraude contrairement à l’art. 380 du Code 
criminel — Art. 107.02 des ORFC — La personne qui a 
porté les accusations n’avait pas la croyance raisonnable 
nécessaire que l’accusé avait commis les infractions — Perte 
de compétence — Instance et déclarations de culpabilité 
frappées de nullité.

R. c. Edmunds, à la page 260

INFRACTIONS À CARACTÈRE SEXUEL

Cour martiale — Règle de la courtoisie judiciaire du 
stare decisis horizontal — Cette Cour est- elle liée par les 
arrêts Royes et Déry?

R. c. Beaudry, à la page 280

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits 
et libertés — Constitutionnalité de l’art. 130(1)a) de la 
Loi sur la défense nationale — Conséquences de l’arrêt 
 Moriarity de la Cour suprême du Canada — Loi sur la 
défense nationale, art. 130(1)a) n’a pas une portée excessive 

— Le lien de connexité avec le service militaire n’est plus 
nécessaire pour donner compétence aux tribunaux militaires 
— Loi sur la défense nationale, art. 130(1)a) ne contrevient 
pas à l’art. 11f) de la Charte.

R. c. Royes, à la page 1

Droit constitutionnel — Charte canadienne des droits 
et libertés — Constitutionnalité de l’art. 130(1)a) de la Loi 
sur la défense nationale — Sens de l’expression « sauf s’il 
s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire » dans 
l’art. 11f) de la Charte — Le Parlement  a-t-il agi de manière 
à limiter le droit au jury garanti par l’art. 11f) de la Charte 
en privant tout militaire du droit à un procès devant juge et 
jury, même dans le cas d’une infraction civile? — La contra-
vention est- elle justifi able en vertu de l’art. 1 de la Charte?

R. c. Beaudry, à la page 280

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle en 
violation de l’art. 271 du Code criminel — Consentement 
— La connaissance de l’absence de consentement consti-
tue un élément de la mens rea de l’infraction d’agression 
sexuelle que le ministère public doit prouver hors de tout 
doute raisonnable — La croyance sincère mais erronée de 
l’accusé au consentement est un moyen de défense; le comité 
ne devrait pas recevoir de directives à cet égard à défaut d’un 
quelconque fondement dans la preuve d’une telle croyance 
sincère, une « apparence de vraisemblance » — Le juge 
militaire a eu raison d’informer les membres du comité que, 
s’ils croyaient au témoignage de la plaignante, ils n’auraient 
aucune diffi  culté à conclure que l’intimé savait qu’elle ne 
consentait pas à l’activité sexuelle.

R. c. MacIntyre, à la page 361

Infractions à caractère sexuel — Défense — Moyen 
de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée au 
consentement — Limitation statutaire de l’art. 273.2b) du 
Code criminel — La preuve était- elle suffi  sante pour rendre 
vraisemblable le moyen de défense fondé sur le consente-
ment, et ainsi pouvoir la présenter au comité? — Les motifs 
du juge militaire en chef ne contiennent pas d’analyse sur la 
vraisemblance de la croyance de l’intimé quant à chacun des 
actes sexuels ni les raisons pour lesquelles la défense a été 
présentée au comité en regard de l’art. 273.2b) du Code cri-
minel — Omissions dans les motifs constituant des erreurs 
de droit ayant une incidence suffi  samment importante sur 
le verdict pour justifi er le renvoi de l’aff aire pour la tenue 
d’un nouveau procès.

R. c. Gagnon, à la page 227

Infractions à caractère sexuel — Défense — Moyen 
de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée au 
consentement — Intimé déclaré non coupable d’agression 
sexuelle au sens de l’art. 271 du Code criminel — Analyse 
de la limitation statutaire de l’art. 273.2b) du Code criminel 
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non complétée par le juge militaire — Dispositions répa-
ratrices de l’art. 241 de la Loi sur la défense nationale non 
applicables.

R. c. Cadieux, à la page 264

Mise en liberté — Sursis d’exécution — Loi sur la Cour 
suprême, art. 65(1) — Examen à trois volets pour accorder le 
sursis — Sursis accordé incluant la mise en liberté assujettie 
à certaines conditions.

R. c. Stillman, à la page 322

Mise en liberté pendant l’appel — Loi sur la défense 
nationale, art. 248.3 — Facteurs justifi ant la remise en liberté 
en attendant l’appel — Défaut d’établir que le requérant se 
livrera lui- même quand l’ordre lui en sera donné — Défaut 
d’établir que l’emprisonnement du requérant ne s’impose 
pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes.

R. c. Beaudry, à la page 20

Mise en liberté provisoire — Loi sur la défense natio-
nale, art. 248.1 et 248.2 — L’ordonnance de mise en liberté 
provisoire de la cour martiale ne s’applique qu’aux juge-
ments des appels interjetés devant la Cour d’appel de la cour 
martiale du Canada — La Cour d’appel de la cour martiale 
du Canada n’a pas la compétence pour accorder une mise 
en liberté provisoire en attendant l’issue de son appel à la 
Cour suprême.

R. c. Royes, à la page 24

Peine — Sursis d’exécution de la peine — Peine ordon-
nant la rétrogradation au rang de capitaine — Loi sur la 
défense nationale, art. 230 — La Cour d’appel de la cour 
martiale du Canada est compétente pour surseoir à l’exé-
cution de la rétrogradation — Application du critère à trois 
volets de l’arrêt RJR- MacDonald — L’appelant ne satisfait 
pas au deuxième volet du test selon lequel il subirait un pré-
judice irréparable si le sursis d’exécution n’est pas accordé.

R. c. Duquette, à la page 461

Sursis d’exécution de la peine — Loi sur la Cour su-
prême, art. 65.1(1) — La Cour d’appel de la cour martiale du 
Canada est compétente pour accorder un sursis à l’exécution 
de la peine imposée — Application du critère à trois volets 
de l’arrêt RJR- MacDonald — Le requérant répond aux 
deux premiers volets mais non au troisième concernant la 
prépondérance des inconvénients.

R. c. Royes, à la page 24

INFRACTIONS D’ORDRE MILITAIRE

Dépens — Règles de la Cour d’appel de la cour mar-
tiale, r. 21 — Application de la règle du « functus offi  cio » 
— Circonstances dans lesquelles les dépens sont adjugés 

à un accusé appelant ou intimé ayant eu gain de cause — 
Question de savoir s’il faut adjuger les dépens partie- partie 
ou les dépens procureur- client — La conduite de l’appelante 
n’a pas été suffi  samment répréhensible, scandaleuse ou cho-
quante pour justifi er des dépens procureur- client.

R. c. Banting, à la page 445

Infractions d’ordre militaire — Appelant déclaré cou-
pable de chefs de fraude contrairement à l’art. 380 du Code 
criminel — Art. 107.02 des ORFC — La personne qui a 
porté les accusations n’avait pas la croyance raisonnable 
nécessaire que l’accusé avait commis les infractions — Perte 
de compétence — Instance et déclarations de culpabilité 
frappées de nullité.

R. c. Edmunds, à la page 260

Infractions d’ordre militaire — Comportement ou né-
gligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu 
de l’art. 129(1) de la Loi sur la défense nationale — Preuve 
non requise quant à l’existence d’une norme de conduite.

R. c. Golzari, à la page 106

Infractions d’ordre militaire — Conduite déshonorante 
en violation de l’art. 93 de la Loi sur la défense nationale 
— Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en 
violation de l’art. 129 de la Loi sur la défense nationale — 
Intimé acquitté de tous les chefs d’accusation par le juge 
militaire — Le juge militaire a confondu à tort le concept de 
connaissance judiciaire avec le concept consistant à mettre à 
profi t son expérience militaire et ses connaissances militaires 
générales pour tirer des inférences.

R. c. Bannister, à la page 327

Infractions d’ordre militaire — Conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline — Loi sur la défense natio-
nale, art. 129 — Circonstances dans lesquelles la conduite 
de l’appelant est considérée comme étant préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline — Le juge militaire n’a commis 
aucune erreur de droit.

R. c. Renaud, à la page 470

Infractions d’ordre militaire — Conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline — Preuve — Défaut par la 
poursuite d’établir une preuve prima facie.

R. c. Banting, à la page 404

Infractions d’ordre militaire — Infractions liées aux 
stupéfi ants — Loi sur la défense nationale, art. 129(2) — 
ORFC, art. 20.04 — Preuve — Code criminel, art. 601(4.1) 
— Loi sur la défense nationale, art. 138 — Le ministère 
public n’a pas besoin de faire la preuve de la date précisée 
dans un acte d’accusation ou une dénonciation sauf si le 
moment de l’infraction constitue un élément essentiel de 
celle-ci ou s’il y a un délai de prescription — Le juge militaire 
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a commis une erreur en exigeant une preuve d’éléments non 
essentiels de l’infraction.

R. c. Edwards, à la page 392

Infractions d’ordre militaire — Intimé déclaré non 
coupable d’ivresse au sens de l’art. 97 de la Loi sur la défense 
nationale — Le juge militaire a mal interprété la notion de 
conduite « répréhensible » — Le juge militaire a erré en 
concluant qu’une conduite qui correspondrait par ailleurs 
à la défi nition d’ivresse ne constitue pas une conduite cou-
pable s’il y a gueule de bois plutôt qu’ivresse.

R. c. Cadieux, à la page 264

Infractions d’ordre militaire — Justesse de la peine — 
Accusé ayant plaidé coupable à des chefs de vol et vente irré-
gulière d’objets dont il avait la charge — Loi sur la défense 
nationale, art. 114 et 116a) — Application des principes de 
détermination de la peine du régime militaire — La non- 
imposition d’une peine de détention se justifi e sans besoin 
de prouver des circonstances exceptionnelles.

R. c. Darrigan, à la page 406

Infractions d’ordre militaire — L’appelante a été recon-
nue coupable d’entrave au travail d’un policier militaire dans 
l’exercice de ses fonctions en vertu de l’art. 129 du Code cri-
minel — L’appelante responsable d’un poste de commande-
ment avait été alertée par la chaîne de commandement qu’un 
militaire avait fait part de pensées suicidaires comportant 
l’utilisation d’une arme à feu — L’appelante a tenté d’empê-
cher un policier militaire d’entrer au poste de commande-
ment affi  rmant qu’ils s’occupaient déjà de la situation — Les 
directives données au comité de la cour martiale générale 
fournissaient- elles les informations essentielles permettant 
de déterminer la culpabilité de l’appelante? — Omission fon-
damentale à informer le comité de l’obligation concurrente 
de l’appelante de localiser le militaire en détresse.

R. c. Wellwood, à la page 137

Infractions d’ordre militaire — Obligation de recourir 
à un mécanisme visant à assurer l’application de règlements 
avant d’invoquer une infraction plus grave — Défaut de se 
conformer aux instructions données par l’agent de sûreté 
selon l’art. 11 du Règlement relatif  à la circulation sur les 
terrains du gouvernement — Entrave au travail d’un agent 
de la paix prévue à l’art. 129(a) du Code criminel — Absence 
d’éléments de preuve permettant d’établir que l’accusation 
d’entrave était inappropriée.

R. c. Golzari, à la page 106

Peine — Sursis d’exécution de la peine — Peine ordon-
nant la rétrogradation au rang de capitaine — Loi sur la 
défense nationale, art. 230 — La Cour d’appel de la cour 
martiale du Canada est compétente pour surseoir à l’exé-
cution de la rétrogradation — Application du critère à trois 

volets de l’arrêt RJR- MacDonald — L’appelant ne satisfait 
pas au deuxième volet du test selon lequel il subirait un pré-
judice irréparable si le sursis d’exécution n’est pas accordé.

R. c. Duquette, à la page 461

Preuve — Crédibilité — Signifi cation et application 
du fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable 
lorsque l’évaluation de la crédibilité est la question centrale 
— Appréciation des gestes employés par la plaignante pen-
dant son témoignage — Le juge des faits jouit d’une grande 
latitude dans son appréciation de la preuve — Les verdicts 
du juge militaire ne sont pas déraisonnables.

R. c. Renaud, à la page 470

INFRACTIONS EN MATIÈRE DE DROGUE

Infractions d’ordre militaire — Infractions liées aux 
stupéfi ants — Loi sur la défense nationale, art. 129(2) — 
ORFC, art. 20.04 — Preuve — Code criminel, art. 601(4.1) 
— Loi sur la défense nationale, art. 138 — Le ministère 
public n’a pas besoin de faire la preuve de la date précisée 
dans un acte d’accusation ou une dénonciation sauf si le 
moment de l’infraction constitue un élément essentiel de 
celle-ci ou s’il y a un délai de prescription — Le juge militaire 
a commis une erreur en exigeant une preuve d’éléments non 
essentiels de l’infraction.

R. c. Edwards, à la page 392

Peine — Sévérité de la peine — Peine manifestement 
inappropriée — Accusé ayant plaidé coupable à des chefs de 
possession de substances, possession non autorisée d’armes, 
possession sans excuse légitime d’une substance explosive et 
recel d’un bien dont on sait qu’il a été obtenu par la perpé-
tration d’une infraction d’ordre militaire — Le juge militaire 
n’a pas pris en compte les circonstances aggravantes et atté-
nuantes et n’a pas fait mention de jurisprudence pertinente 
dans son analyse de la détermination de la peine — La peine 
est modifi ée par l’imposition d’une peine d’emprisonnement 
plus longue.

R. c. Hoekstra, à la page 212

Preuve — Nouveaux éléments de preuve admis — 
Preuve ayant directement trait à la question de savoir si le 
reste de la peine devrait faire l’objet d’un sursis — Éléments 
de preuve non accessibles au moment de la détermination 
de la peine.

R. c. Hoekstra, à la page 212

MENS REA

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle en 
violation de l’art. 271 du Code criminel — Consentement 
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— La connaissance de l’absence de consentement consti-
tue un élément de la mens rea de l’infraction d’agression 
sexuelle que le ministère public doit prouver hors de tout 
doute raisonnable — La croyance sincère mais erronée de 
l’accusé au consentement est un moyen de défense; le comité 
ne devrait pas recevoir de directives à cet égard à défaut d’un 
quelconque fondement dans la preuve d’une telle croyance 
sincère, une « apparence de vraisemblance » — Le juge 
militaire a eu raison d’informer les membres du comité que, 
s’ils croyaient au témoignage de la plaignante, ils n’auraient 
aucune diffi  culté à conclure que l’intimé savait qu’elle ne 
consentait pas à l’activité sexuelle.

R. c. MacIntyre, à la page 361

Preuve — Connaissance par l’accusé du statut d’agent 
de la paix d’un membre de la police militaire suffi  sante pour 
satisfaire à la connaissance ou à l’élément de mens rea de 
l’infraction d’entrave.

R. c. Golzari, à la page 106

PEINE

Infractions d’ordre militaire — Justesse de la peine — 
Accusé ayant plaidé coupable à des chefs de vol et vente irré-
gulière d’objets dont il avait la charge — Loi sur la défense 
nationale, art. 114 et 116a) — Application des principes de 
détermination de la peine du régime militaire — La non- 
imposition d’une peine de détention se justifi e sans besoin 
de prouver des circonstances exceptionnelles.

R. c. Darrigan, à la page 406

Mise en liberté — Sursis d’exécution — Loi sur la Cour 
suprême, art. 65(1) — Examen à trois volets pour accorder le 
sursis — Sursis accordé incluant la mise en liberté assujettie 
à certaines conditions.

R. c. Stillman, à la page 322

Peine — Sévérité de la peine — Peine manifestement 
inappropriée — Accusé ayant plaidé coupable à des chefs de 
possession de substances, possession non autorisée d’armes, 
possession sans excuse légitime d’une substance explosive et 
recel d’un bien dont on sait qu’il a été obtenu par la perpé-
tration d’une infraction d’ordre militaire — Le juge militaire 
n’a pas pris en compte les circonstances aggravantes et atté-
nuantes et n’a pas fait mention de jurisprudence pertinente 
dans son analyse de la détermination de la peine — La peine 
est modifi ée par l’imposition d’une peine d’emprisonnement 
plus longue.

R. c. Hoekstra, à la page 212

Peine — Sursis d’exécution de la peine — Peine ordon-
nant la rétrogradation au rang de capitaine — Loi sur la 
défense nationale, art. 230 — La Cour d’appel de la cour 

martiale du Canada est compétente pour surseoir à l’exé-
cution de la rétrogradation — Application du critère à trois 
volets de l’arrêt RJR- MacDonald — L’appelant ne satisfait 
pas au deuxième volet du test selon lequel il subirait un pré-
judice irréparable si le sursis d’exécution n’est pas accordé.

R. c. Duquette, à la page 461

Preuve — Nouveaux éléments de preuve admis — 
Preuve ayant directement trait à la question de savoir si le 
reste de la peine devrait faire l’objet d’un sursis — Éléments 
de preuve non accessibles au moment de la détermination 
de la peine.

R. c. Hoekstra, à la page 212

Sursis d’exécution de la peine — Loi sur la Cour su-
prême, art. 65.1(1) — La Cour d’appel de la cour martiale du 
Canada est compétente pour accorder un sursis à l’exécution 
de la peine imposée — Application du critère à trois volets 
de l’arrêt RJR- MacDonald — Le requérant répond aux 
deux premiers volets mais non au troisième concernant la 
prépondérance des inconvénients.

R. c. Royes, à la page 24

PREUVE

Droit constitutionnel — Preuve — Charte canadienne 
des droits et libertés art. 7, 8, 11d) et 24(2) — Droit à la 
protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies 
abusives — Application extraterritoriale de la Charte cana-
dienne des droits et libertés — Juridiction du Canada en 
matière pénale et disciplinaire sur les membres des Forces 
armées canadiennes aff ectés à l’étranger — Acquiescement 
de l’État étranger non établie selon l’arrêt Hape de la Cour 
suprême du Canada — La Charte n’avait pas d’application 
extraterritoriale en l’espèce — Exigence relative à l’équité 
du procès — Les trois facteurs de l’arrêt Grant militent en 
faveur de l’admission des éléments de preuve.

R. c. McGregor, à la page 481

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle en 
violation de l’art. 271 du Code criminel — Consentement 
— La connaissance de l’absence de consentement consti-
tue un élément de la mens rea de l’infraction d’agression 
sexuelle que le ministère public doit prouver hors de tout 
doute raisonnable — La croyance sincère mais erronée de 
l’accusé au consentement est un moyen de défense; le comité 
ne devrait pas recevoir de directives à cet égard à défaut d’un 
quelconque fondement dans la preuve d’une telle croyance 
sincère, une « apparence de vraisemblance » — Le juge 
militaire a eu raison d’informer les membres du comité que, 
s’ils croyaient au témoignage de la plaignante, ils n’auraient 
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aucune diffi  culté à conclure que l’intimé savait qu’elle ne 
consentait pas à l’activité sexuelle.

R. c. MacIntyre, à la page 361

Infractions d’ordre militaire — Comportement ou né-
gligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu 
de l’art. 129(1) de la Loi sur la défense nationale — Preuve 
non requise quant à l’existence d’une norme de conduite.

R. c. Golzari, à la page 106

Infractions d’ordre militaire — Conduite déshonorante 
en violation de l’art. 93 de la Loi sur la défense nationale 
— Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en 
violation de l’art. 129 de la Loi sur la défense nationale — 
Intimé acquitté de tous les chefs d’accusation par le juge 
militaire — Le juge militaire a confondu à tort le concept de 
connaissance judiciaire avec le concept consistant à mettre à 
profi t son expérience militaire et ses connaissances militaires 
générales pour tirer des inférences.

R. c. Bannister, à la page 327

Infractions d’ordre militaire — Conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline — Loi sur la défense natio-
nale, art. 129 — Circonstances dans lesquelles la conduite 
de l’appelant est considérée comme étant préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline — Le juge militaire n’a commis 
aucune erreur de droit.

R. c. Renaud, à la page 470

Infractions d’ordre militaire — Conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline — Preuve — Défaut par la 
poursuite d’établir une preuve prima facie.

R. c. Banting, à la page 404

Infractions d’ordre militaire — Infractions liées aux 
stupéfi ants — Loi sur la défense nationale, art. 129(2) — 
ORFC, art. 20.04 — Preuve — Code criminel, art. 601(4.1) 
— Loi sur la défense nationale, art. 138 — Le ministère 
public n’a pas besoin de faire la preuve de la date précisée 
dans un acte d’accusation ou une dénonciation sauf si le 
moment de l’infraction constitue un élément essentiel de 
celle-ci ou s’il y a un délai de prescription — Le juge militaire 
a commis une erreur en exigeant une preuve d’éléments non 
essentiels de l’infraction.

R. c. Edwards, à la page 392

Infractions d’ordre militaire — Justesse de la peine — 
Accusé ayant plaidé coupable à des chefs de vol et vente 
irrégulière d’objets dont il avait la charge — Loi sur la 
défense nationale, art. 114 et 116a) — Application des prin-
cipes de détermination de la peine du régime militaire — La 

non- imposition d’une peine de détention se justifi e sans 
besoin de prouver des circonstances exceptionnelles.

R. c. Darrigan, à la page 406

Infractions d’ordre militaire — Obligation de recourir 
à un mécanisme visant à assurer l’application de règlements 
avant d’invoquer une infraction plus grave — Défaut de se 
conformer aux instructions données par l’agent de sûreté 
selon l’art. 11 du Règlement relatif  à la circulation sur les 
terrains du gouvernement — Entrave au travail d’un agent 
de la paix prévue à l’art. 129(a) du Code criminel — Absence 
d’éléments de preuve permettant d’établir que l’accusation 
d’entrave était inappropriée.

R. c. Golzari, à la page 106

Preuve — Connaissance par l’accusé du statut d’agent 
de la paix d’un membre de la police militaire suffi  sante pour 
satisfaire à la connaissance ou à l’élément de mens rea de 
l’infraction d’entrave.

R. c. Golzari, à la page 106

Preuve — Crédibilité — Signifi cation et application 
du fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable 
lorsque l’évaluation de la crédibilité est la question centrale 
— Appréciation des gestes employés par la plaignante pen-
dant son témoignage — Le juge des faits jouit d’une grande 
latitude dans son appréciation de la preuve — Les verdicts 
du juge militaire ne sont pas déraisonnables.

R. c. Renaud, à la page 470

Preuve — Nouveaux éléments de preuve admis — 
Preuve ayant directement trait à la question de savoir si le 
reste de la peine devrait faire l’objet d’un sursis — Éléments 
de preuve non accessibles au moment de la détermination 
de la peine.

R. c. Hoekstra, à la page 212

PROCÉDURE

Mise en liberté — Sursis d’exécution — Loi sur la Cour 
suprême, art. 65(1) — Examen à trois volets pour accorder le 
sursis — Sursis accordé incluant la mise en liberté assujettie 
à certaines conditions.

R. c. Stillman, à la page 322

Mise en liberté pendant l’appel — Loi sur la défense 
nationale, art. 248.3 — Facteurs justifi ant la remise en liberté 
en attendant l’appel — Défaut d’établir que le requérant se 
livrera lui- même quand l’ordre lui en sera donné — Défaut 
d’établir que l’emprisonnement du requérant ne s’impose 
pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes.

R. c. Beaudry, à la page 20
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Mise en liberté provisoire — Loi sur la défense natio-
nale, art. 248.1 et 248.2 — L’ordonnance de mise en liberté 
provisoire de la cour martiale ne s’applique qu’aux juge-
ments des appels interjetés devant la Cour d’appel de la cour 
martiale du Canada — La Cour d’appel de la cour martiale 
du Canada n’a pas la compétence pour accorder une mise 
en liberté provisoire en attendant l’issue de son appel à la 
Cour suprême.

R. c. Royes, à la page 24

Peine — Sursis d’exécution de la peine — Peine ordon-
nant la rétrogradation au rang de capitaine — Loi sur la 
défense nationale, art. 230 — La Cour d’appel de la cour 
martiale du Canada est compétente pour surseoir à l’exé-
cution de la rétrogradation — Application du critère à trois 
volets de l’arrêt RJR- MacDonald — L’appelant ne satisfait 
pas au deuxième volet du test selon lequel il subirait un pré-
judice irréparable si le sursis d’exécution n’est pas accordé.

R. c. Duquette, à la page 461

Procédure — Règles de la Cour d’appel de la cour mar-
tiale, r. 24(2) — Requête en prolongation du délai de dépôt 
de l’exposé des faits et du droit accordée — Une partie ne 
devrait pas être privée de justice en raison de la conduite 
de son avocat.

R. c. Duquette, à la page 478

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

R. c. Déry, à la page 42

Sursis d’exécution de la peine — Loi sur la Cour su-
prême, art. 65.1(1) — La Cour d’appel de la cour martiale du 
Canada est compétente pour accorder un sursis à l’exécution 
de la peine imposée — Application du critère à trois volets 
de l’arrêt RJR- MacDonald — Le requérant répond aux 
deux premiers volets mais non au troisième concernant la 
prépondérance des inconvénients.

R. c. Royes, à la page 24

PROCÈS

Infractions à caractère sexuel — Agression sexuelle en 
violation de l’art. 271 du Code criminel — Consentement 
— La connaissance de l’absence de consentement consti-
tue un élément de la mens rea de l’infraction d’agression 
sexuelle que le ministère public doit prouver hors de tout 
doute raisonnable — La croyance sincère mais erronée de 

l’accusé au consentement est un moyen de défense; le comité 
ne devrait pas recevoir de directives à cet égard à défaut d’un 
quelconque fondement dans la preuve d’une telle croyance 
sincère, une « apparence de vraisemblance » — Le juge 
militaire a eu raison d’informer les membres du comité que, 
s’ils croyaient au témoignage de la plaignante, ils n’auraient 
aucune diffi  culté à conclure que l’intimé savait qu’elle ne 
consentait pas à l’activité sexuelle.

R. c. MacIntyre, à la page 361

Infractions à caractère sexuel — Défense — Moyen 
de défense fondé sur la croyance sincère mais erronée au 
consentement — Limitation statutaire de l’art. 273.2b) du 
Code criminel — La preuve était- elle suffi  sante pour rendre 
vraisemblable le moyen de défense fondé sur le consente-
ment, et ainsi pouvoir la présenter au comité? — Les motifs 
du juge militaire en chef ne contiennent pas d’analyse sur la 
vraisemblance de la croyance de l’intimé quant à chacun des 
actes sexuels ni les raisons pour lesquelles la défense a été 
présentée au comité en regard de l’art. 273.2b) du Code cri-
minel — Omissions dans les motifs constituant des erreurs 
de droit ayant une incidence suffi  samment importante sur 
le verdict pour justifi er le renvoi de l’aff aire pour la tenue 
d’un nouveau procès.

R. c. Gagnon, à la page 227

Infractions d’ordre militaire — Conduite déshonorante 
en violation de l’art. 93 de la Loi sur la défense nationale 
— Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline en 
violation de l’art. 129 de la Loi sur la défense nationale — 
Intimé acquitté de tous les chefs d’accusation par le juge 
militaire — Le juge militaire a confondu à tort le concept de 
connaissance judiciaire avec le concept consistant à mettre à 
profi t son expérience militaire et ses connaissances militaires 
générales pour tirer des inférences.

R. c. Bannister, à la page 327

Infractions d’ordre militaire — Conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline — Loi sur la défense natio-
nale, art. 129 — Circonstances dans lesquelles la conduite 
de l’appelant est considérée comme étant préjudiciable au 
bon ordre et à la discipline — Le juge militaire n’a commis 
aucune erreur de droit.

R. c. Renaud, à la page 470

Infractions d’ordre militaire — Conduite préjudiciable 
au bon ordre et à la discipline — Preuve — Défaut par la 
poursuite d’établir une preuve prima facie.

R. c. Banting, à la page 404

Infractions d’ordre militaire — Infractions liées aux 
stupéfi ants — Loi sur la défense nationale, art. 129(2) — 
ORFC, art. 20.04 — Preuve — Code criminel, art. 601(4.1) 
— Loi sur la défense nationale, art. 138 — Le ministère 
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public n’a pas besoin de faire la preuve de la date précisée 
dans un acte d’accusation ou une dénonciation sauf si le 
moment de l’infraction constitue un élément essentiel de 
celle-ci ou s’il y a un délai de prescription — Le juge militaire 
a commis une erreur en exigeant une preuve d’éléments non 
essentiels de l’infraction.

R. c. Edwards, à la page 392

Infractions d’ordre militaire — L’appelante a été recon-
nue coupable d’entrave au travail d’un policier militaire dans 
l’exercice de ses fonctions en vertu de l’art. 129 du Code cri-
minel — L’appelante responsable d’un poste de commande-
ment avait été alertée par la chaîne de commandement qu’un 
militaire avait fait part de pensées suicidaires comportant 
l’utilisation d’une arme à feu — L’appelante a tenté d’empê-
cher un policier militaire d’entrer au poste de commande-
ment affi  rmant qu’ils s’occupaient déjà de la situation — Les 
directives données au comité de la cour martiale générale 
fournissaient- elles les informations essentielles permettant 
de déterminer la culpabilité de l’appelante? — Omission fon-
damentale à informer le comité de l’obligation concurrente 
de l’appelante de localiser le militaire en détresse.

R. c. Wellwood, à la page 137

Peine — Sévérité de la peine — Peine manifestement 
inappropriée — Accusé ayant plaidé coupable à des chefs de 
possession de substances, possession non autorisée d’armes, 
possession sans excuse légitime d’une substance explosive et 
recel d’un bien dont on sait qu’il a été obtenu par la perpé-
tration d’une infraction d’ordre militaire — Le juge militaire 
n’a pas pris en compte les circonstances aggravantes et atté-
nuantes et n’a pas fait mention de jurisprudence pertinente 
dans son analyse de la détermination de la peine — La peine 
est modifi ée par l’imposition d’une peine d’emprisonnement 
plus longue.

R. c. Hoekstra, à la page 212

Preuve — Crédibilité — Signifi cation et application 
du fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable 
lorsque l’évaluation de la crédibilité est la question centrale 
— Appréciation des gestes employés par la plaignante pen-
dant son témoignage — Le juge des faits jouit d’une grande 
latitude dans son appréciation de la preuve — Les verdicts 
du juge militaire ne sont pas déraisonnables.

R. c. Renaud, à la page 470

TÉMOINS

Preuve — Crédibilité — Signifi cation et application 
du fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable 
lorsque l’évaluation de la crédibilité est la question centrale 
— Appréciation des gestes employés par la plaignante pen-
dant son témoignage — Le juge des faits jouit d’une grande 
latitude dans son appréciation de la preuve — Les verdicts 
du juge militaire ne sont pas déraisonnables.

R. c. Renaud, à la page 470

VOIES DE FAIT

Mise en liberté — Sursis d’exécution — Loi sur la Cour 
suprême, art. 65(1) — Examen à trois volets pour accorder le 
sursis — Sursis accordé incluant la mise en liberté assujettie 
à certaines conditions.

R. c. Stillman, à la page 322
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