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THE TIDE

EDITORIAL

ACKNOWLEDGMENT
The Canadian Associat ion of Prov incial Cour t Judges 
(CAPCJ) once again wishes to acknowledge its enormous 
grat itude to the Federal Depar tment of Just ice for 
continuing to provide a grant in the sum of $100,000.00. 
Notwithstanding tremendous f inancial restraints, for 
the f iscal year April 1st, 2015 to March 31st, 2016, the 
Department has approved the grant. This enables CAPCJ 
to organize and budget for its annual activ it ies. This 
grant is used exclusively for the numerous translation 
serv ices including simultaneous translat ion at all its 

educational programs, several communications such as 
the Provincial Judges’ Journal, the Electronic Newsletter, 
corporate minutes, web site services and reports of all our 
committees. This permits CAPCJ to discharge its important 
constitutional mandate of conducting all its business in 
English and in French. Without this continued financial 
assistance, the f iscal viability of CAPCJ will be severely 
restricted. 

CAPCJ remains truly appreciative of the continued financial 
assistance.

This edition of the Provincial Judges’ Journal features 
reports on the informative and entertaining sessions 
held this fall in St. Andrews by-the-Sea, New 
Brunswick, at the conference Catch the Tide. The 
educational sessions at this conference focussed on 
cutting edge content and the currents influencing 
such areas of the law as police powers, evidence in 
the age of social networking, self-defence, impaired 
driving and Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD).

Judge David Walker and his organizing committee 
did an excellent job in planning and presenting 
this conference. With the organizational assistance 
of Judge Geri Anne Mahoney of New Brunswick, 
this edition includes conference session reports by 
judges from Canada’s four eastern provinces: Judges 
Orr (Newfoundland and Labrador); Orr (PEI); Sweet, 
Palmer, McLean, LeBlanc and Oliver (New Brunswick); 
and Ross (Nova Scotia). We greatly appreciate the 
contribution of all judges who reported and of Judge 
Mahoney in organizing these reports.

A special feature in this edition is the tribute to 
Justice Russell Otter, written by Judge Patrick 
Kennedy. Justice Otter, the long time executive 
director of CAPCJ, has recently retired from the 
executive. Russ gave his heart and soul to our 
organization, and we all join in thanking him and 
in wishing him the best in the future, including his 

upcoming role as the first non-
Amer ican president of the 
American Judges Association. 

We, as well, thank a host of 
people, including: Judge Jean 
La Rue for his wonderful artwork 
in preparing the cover of this 
edition; Justice Gilles Renaud 
for his ongoing book reviews; 
Judge Wayne Gorman for his 
column on cases of interest 
to provincial cour t judges, 
and those judges reporting on 
behalf of CAPCJ: Juge Jacques A. 
Nadeau (Secretary), Justice Joe 
De Filippis (Treasurer), Judge 
David Walker (President), Judge 
Lee Ann Martin (Past-president), 
and Judge Robin Finlayson (Education Committee 
Chairperson). We as well thank the contributors from 
the NJI and the planning committee for CAPCJ 2016 in 
Vancouver for their conference announcement.

Lastly, I thank my co-editor Juge Silvie Kovacevich, 
for her many talents and contributions in producing 
this bilingual national journal.

Judge Ross Green, 
Provincial Court of Saskatchewan

Judge Ross Green
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LES DÉFIS FUTURS!

Comme le veut la t rad it ion, 
cette édition du Journal résume 
les d ivers atel iers présentés 
lors de la conférence annuelle 
de l ’AC JCP tenue l ’automne 
dernier à St-Andrews sur mer, au 
Nouveau-Brunswick, sous le thème 
« Courants, porteurs d’avenir ». 

Les ateliers présentés rejoi gnaient 
bien le thème de la conférence. Ils 
abordaient des sujets d’actualités 
q u i  nou s  c on c e r ne n t  t ou s , 
tels les pouvoirs pol iciers, les 
nouvelles dispositions en matière 
de légitime défense, la preuve 
à l’ère des médias sociaux, les 
infractions en matière de conduite 
avec les facultés affaiblies et les 

troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Merci au juge 
David Walker et son comité organisateur pour tout leur 
travail. La diversité des sujets traités, les conférenciers 
participants et les activités offertes pour découvrir ce site 
enchanteur qu’est St. Andrews sur mer ont assuré le succès 
de cette conférence annuelle. 

Encore une fois, le Journal a obtenu la collaboration de 
plusieurs juges pour effectuer les résumés de chacun des 
ateliers présentés. Avec la collaboration et l’organisation de 
la juge Geri Anne Mahoney du Nouveau-Brunswick, des juges 
des quatre provinces maritimes ont rédigé les résumés qui se 
retrouvent dans la présente édition. Merci aux juges David 
Orr de Terre-Neuve-et-Labrador, Nancy Orr de l’Île-du-Prince-
Édouard, Troy Sweet, Andrew Palmer, Brian C. McLean, 
Ronald LeBlanc, Kenneth L. Oliver du Nouveau-Brunswick 

et Peter Ross de la Nouvelle-Écosse. Nous les remercions 
pour leur précieuse collaboration et un grand merci à la juge 
Mahoney pour son aide. 

Cette édition rend également hommage au juge Russell 
Otter. Après avoir occupé le poste de directeur exécutif 
et de trésorier au sein de l’ACJCP pendant de nombreuses 
années, le juge Otter a récemment quitté ces fonctions. 
Grand travailleur, homme au grand cœur. Il a toujours eu à 
cœur les intérêts de l’ACJCP. Nous nous joignons à tous pour 
le remercier et lui souhaiter bonne chance dans ses projets 
futurs dont son prochain mandat à titre de président au sein 
de l’American Judges Association. 

Un remerciement particulier au juge Jean La Rue pour son 
œuvre qu’est notre page frontispice. Celle-ci illustre bien la 
beauté et la sérénité de St. Andrews sur mer. 

Vous retrouverez des articles de nos contributeurs réguliers, tels 
la revue littéraire du juge Renaud, la chronique judiciaire du 
juge Wayne Gorman ainsi que tous les juges qui collaborent au 
nom de l’ACJCP : Jacques A. Nadeau, secrétaire, Joe De Filippis, 
trésorier, David Walker, président, Lee Ann Martin, présidente 
sortante et Robin Finlayson, président du comité national sur 
la formation. Nous remercions le Comité organisateur de la 
conférence annuelle 2016 de l’ACJCP et l’Institut national de la 
magistrature pour leur publicité respective. 

L’édition du Journal ne serait possible sans la collaboration 
en équipe avec mon coéditeur Ross Green ainsi que plusieurs 
autres personnes dont mon adjointe Cécile Bertrand et notre 
graphiste Bertrand Richer. Merci à vous tous pour votre 
participation et collaboration.

Bonne lecture à tous et bonne année 2016.

Silvie Kovacevich 
Cour du Québec

ÉDITORIAL

L’Association canadienne des juges de cours provinciales 
(ACJCP) désire réitérer sa profonde gratitude au ministère 
de la Justice du Canada pour son nouvel octroi d’un montant 
de 100 000 $. En dépit d’énormes contraintes financières, 
le ministère a de nouveau approuvé la subvention pour 
l’année financière débutant le 1er avril 2015 et se terminant le 
31 mars 2016. Cette somme permettra à l’ACJCP de budgétiser 
et d’organiser ses activités annuelles. Cette subvention 
sert exclusivement à défrayer les coûts des nombreux 
services de traduction dont la traduction simultanée lors 

des programmes de formation et la traduction des divers 
outils de communication tels le Journal des juges provinciaux, 
l’infolettre électronique, les procès-verbaux corporatifs, les 
services en ligne et les rapports des comités, permettant ainsi 
à l’ACJCP de remplir son important mandat constitutionnel 
d’exercer l’ensemble de ses affaires en français et en anglais. 
Sans l’apport continu de cette aide, la viabilité financière de 
l’ACJCP serait sérieusement compromise.

L’ACJCP demeure grandement recon naissante de cette 
inestimable aide financière.

Juge Silvie Kovacevich

REMERCIEMENTS
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PRESIDENT’S REPORT
In 42 years, CAPCJ has grown from a group of founding members in St. John’s in 
1973, to a dynamic, creative and relevant national body, representing the nearly 1100 
provincially and territorially appointed judges.

Judge David Walker
Provincial Court of 

New Brunswick

That we have, but for the smallest of exceptions, universal 
membership from all those judges is a measure of our success. 
That success has come from the support of our member 
associations and their memberships, our of f icers and 
directors, our committee chairs and editors and web-manager 
and the many members of our committees. 

The St. Andrews conference is well covered in this issue of 
the Journal. It is astounding that almost 20% of CAPCJ’s 
membership came to this small corner of our province. My 
conference co-chair, Judge Anne Dugas-Horsman, and I have 
appreciated the kind words expressed about ‘Catch the Tide’. 
We, in turn, wish to thank the many judges who attended, 
and, in particular, our fellow New Brunswick judges who 
worked as a great team in organizing this conference.

At the conclusion of the conference, I was honoured to receive 
the ‘CAPCJ Talking Stick’ from Judge Lee Ann Martin. I accept 
the responsibility that comes with holding this important 
symbol for this next year. My predecessor Judge Martin did 
much to define, support and encourage our committees and 
to improve communication with our membership. I commend 
and thank her for her contributions and I intend to continue.

While in St. Andrews, I had the opportunity to meet and speak 
with the Newfoundland and Labrador Judges at their annual 
meeting. I then traveled the next day to attend the American 
Judges Association (AJA) meeting in Seattle. Judge Brian 
MacKenzie, the President of AJA attended in St. Andrews, 
and I, in turn, was invited to attend their conference. This 
was an important opportunity to meet many of our judicial 
neighbours to the south and to share many of the issues and 
concerns we have in common. It is of particular note that our 
former Executive Director, Justice Russell Otter, will become 
the President of AJA at their next annual meeting to be held 
in Toronto in the fall of 2016. This is an honour for Russ and 
for CAPCJ and he should be congratulated.

I have for eleven years been on the CAPCJ Board of Directors, 
either as the New Brunswick director, a co-editor of the 
Journal or for the past three years as an executive member. 
While that helped prepare me for the presidency I have much 
to learn. In the last six weeks I had the opportunity to visit 
Alberta, Manitoba, Québec and British Columbia where I 
attended and spoke at their annual meetings. This has 
given me the opportunity to meet many more judges in their 
own provinces and in every case I have been amazed at the 
welcome, the collegiality, and the quality of the education 
programs that were presented by their own judges all of which 

were of the highest quality. 

A look at the lists of Directors and Officers inside the front 
cover of the Journal and the list Committees and their chairs 
inside the back cover will show how many participate at that 
level. Each committee in turn has representation, usually 
from each of our twelve member associations. It is a measure 
of our success that we are able to attract so many to freely 
contribute their time and energies to CAPCJ.

I have no hesitation in saying that committees such as 
Committee on the Law, Education, and Compensation touch 
our membership on a daily basis. Other committees, such 
as Judicial Independence, Judicial Ethics and Equality and 
Diversity, provide a resource and source of knowledge and 
experience that is profound. Our Access to Justice Committee 
is at the forefront of completing our commitment to this 
important initiative, having expanded its mandate to include 
family, civil and now criminal sections.

Despite the wide participation, we acknowledge there are 
some of our members who do not fully understand all that we 
do. We consider this to be a challenge. The answer is improved 
communication. The Judges’ Journal and the Electronic 
Newsletter are first rate publications. Our Website improves 
daily. In turn, our Directors will take on an even greater 
responsibility for communicating the work of CAPCJ to their 
members and to encourage even more participation. I am 
confident in saying we will meet this challenge.

During the coming year, our executive will continue to 
meet with the Council of Chief Judges, the Canadian Bar 
Association, and the Chief Justice of Canada. We, as well, look 
forward to a meeting with the newly appointed Minister of 
Justice for Canada. We continue to liaise with and appreciate 
our relationship with the National Judicial Institute and the 
Judicial Counselling Program.

The CAPCJ Constitution, in its preamble, recognizes 
independence of the judiciary as the cornerstone of a free 
and democratic society and affirms that our Association 
has a primary responsibility in protecting and maintaining 
the principle of judicial independence for the benefit of 
all Canadians. I have no hesitation in saying that our 
membership - united in a vibrant, creative and national 
Association - is a benefit for all Canadians.

In closing, I look forward to the next year; to meeting CAPCJ 
members across Canada and to welcoming many members 
to our national conference CAPCJ 2016 in Vancouver from 
September 28th to October 1st.  
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LE RAPPORT DU PRÉSIDENT

Juge David Walker
Cour provinciale du 
Nouveau-Brunswick

La conférence de St-Andrews fait l’objet d’une bonne couverture 
dans cette édition du Journal. C’est fabuleux que presque 20% 
des membres de l’ACJCP soient venus dans ce petit coin de notre 
province. La coprésidente de la conférence, la juge Anne Dugas-
Horsman, et moi-même avons apprécié les bons commentaires 
concernant le thème « Courants porteurs d’avenir ». À notre 
tour, nous désirons remercier les nombreux juges qui ont 
participé et en particulier, nos collègues du Nouveau-Brunswick 
qui ont formé une équipe incomparable pour l’organisation 
de cette conférence.

J’ai été honoré de recevoir le « bâton de parole de l’ACJCP » 
que m’a remis la juge Lee Ann Martin à la fin de la conférence. 
J’accepte d’assumer la responsabilité qui accompagne cet 
important symbole pour la prochaine année. La juge Martin, 
qui m’a précédé, a œuvré afin de cerner, appuyer et encourager 
le travail de nos comités et d’améliorer les communications 
avec nos membres. Je désire la féliciter et la remercier pour 
ses contr ibutions et af f irmer que j’entends poursuivre 
dans la même direction.

Alors que nous étions à St-Andrews, j’ai eu l’occasion d’échanger 
avec les juges de Terre-Neuve-et-Labrador lors de leur rencontre 
annuelle. Puis, le lendemain, je me suis rendu à Seattle pour 
assister à la rencontre de l’American Judges Association (AJA). 
Le juge Brian MacKenzie, président de l’AJA, a participé à la 
rencontre de St-Andrews et en retour, j’ai été invité à participer 
à leur conférence. Ce fut une importante occasion de rencontrer 
plusieurs de nos voisins du Sud, membres de la magistrature, et 
d’échanger sur divers sujets et enjeux d’intérêts mutuels. Il est 
particulièrement intéressant de noter que notre ancien directeur 
exécutif, le juge Russell Otter, deviendra le président de l’AJA, 
lors de leur prochaine rencontre annuelle qui se tiendra à 
Toronto, à l’automne de 2016. C’est un honneur pour Russ et pour 
l’ACJCP et nous lui offrons nos sincères félicitations.

J’ai été membre du conseil d’administration de l’ACJCP pendant 
11 ans, soit en tant que directeur du Nouveau-Brunswick, 
coéditeur du Journal ou comme membre du comité de direction 
durant les trois dernières années. Bien que cela m’ait préparé à 
occuper le poste de président, j’ai encore beaucoup à apprendre. 
Au cours des six dernières semaines, j’ai visité l’Alberta, le 
Manitoba, le Québec et la Colombie-Britannique alors que j’ai 
participé aux rencontres annuelles des associations provinciales, 
où j’ai été invité à prononcer des allocutions. Cela m’a permis de 
rencontrer un plus grand nombre de juges dans leur province 
respective et dans tous les cas, j’ai été enchanté par leur accueil, 
leur collégialité et par la très grande qualité des programmes de 
formation qu’ils ont mis sur pied.

Si vous regardez la liste des directeurs et des officiers au verso de 
la page couverture du Journal ainsi que la liste des comités et de 

leur président respectif à la dernière page, vous aurez une idée du 
nombre de personnes qui participent à ce niveau. Chaque comité, 
à son tour, accueille des représentants, provenant habituellement 
de chacune de nos douze associations membres. Que nous soyons 
capables d’attirer autant de gens prêts à donner de leur temps et 
de leurs énergies à l’ACJCP, témoigne de notre succès. 

Je n’ai aucune hésitation à dire que des comités comme le 
Comité sur le droit, le Comité sur la formation et le Comité sur 
la rémunération jouent un rôle important dans la vie de tous 
les jours de nos membres. D’autres comités, comme le Comité 
sur l’indépendance judiciaire, le Comité de déontologie et le 
Comité égalité et diversité, servent de guides et sont sources 
de connaissances et d’expériences considérables. Notre Comité 
sur l’accès à la justice est au premier rang pour réaliser notre 
engagement dans cet important projet, ayant élargi son mandat 
pour y inclure des volets en droit civil, en droit familial et 
maintenant en droit criminel.

Malgré une large participation, nous reconnaissons que certains 
de nos membres ne comprennent pas vraiment l’ensemble de 
notre travail. Cela représente un défi pour nous. La solution 
est d’améliorer les communications. Le Journal des juges et le 
Bulletin électronique sont des publications de premier ordre. 
Notre site Internet s’améliore quotidiennement. À leur tour, nos 
directeurs assumeront une plus grande responsabilité afin de faire 
connaître les travaux de l’ACJCP et encourager une plus grande 
participation de leurs membres. Je suis persuadé que nous saurons 
relever ce défi.

Au cours de la prochaine année, notre comité de direction 
rencontrera à nouveau le Conseil canadien des juges en chef, 
l’Association du Barreau canadien et le juge en chef du Canada. 
Nous sommes également impatients de rencontrer le nouveau 
ministre de la Justice du Canada. Nous maintenons nos liens et 
apprécions les relations établies avec l’Institut national de la 
magistrature et le Programme de consultation pour la magistrature.

La constitution de l’ACJCP, dans son préambule, reconnaît 
l’indépendance de la magistrature comme étant la pierre 
angulaire d’une société libre et démocratique et affirme qu’il 
incombe à notre Association d’assurer la sauvegarde et le 
maintien du principe de l’indépendance de la magistrature 
dans l’intérêt de tous les Canadiens. Je n’hésite aucunement à 
dire que nos membres, unis au sein d’une Association nationale 
active et créative, sont un atout pour tous les Canadiens.

En terminant, je suis impatient d’aborder l’année qui vient, 
de rencontrer des membres de l’ACJCP de partout au Canada et 
d’accueillir tous ceux qui se joindront à la conférence nationale 
de l’ACJCP 2016 qui se tiendra à Vancouver, du 28 septembre au 
1er octobre.  

Au fil de ses 42 années d’existence, l’ACJCP est passée d’un groupe de membres fondateurs 
réunis à St-Jean en 1973, à un organisme national dynamique, créatif et pertinent, représentant 
près de 1 100 juges de nomination provinciale et territoriale. Le fait d’avoir atteint, à quelques 
exceptions près, l’adhésion universelle de tous ces juges témoigne de notre succès. Cette 
réussite prend sa source dans l’appui que nous recevons de nos associations membres et de 
leurs adhérents, des membres de notre comité de direction et des directeurs, des présidents des 
comités, des éditeurs, du webmestre et des nombreux membres de nos comités.

JOURNAL  des  juges  prov inc iaux     I     H iver  2016    7



PAST PRESIDENT’S REPORT
On October 2, 2015 I handed over the Talking Stick to President Elect Judge David 
Walker, thereby marking the end of my Presidency. I took great pleasure in doing 
so, not only because the past year has been a long and tiring one, but because I 
have great confidence, not only in Judge Walker, but in the CAPCJ Executive and the 
Association as a whole.

Judge Lee Ann Martin, 
Provincial Court of 

Manitoba

Over the last year, I have travelled extensively, meeting many 
people and bringing word of CAPCJ activities. But more than 
that, I have worked closely with the Executive and Committee 
Chairs to ensure a consistent and cohesive approach moving 
forward and well-functioning committees working within 
their mandates and continuing to serve the interests of 
CAPCJ members. 

One of the strengths of CAPCJ is its ability to communicate 
and share expertise nationwide. Many of our committees 
serve a very important function - bringing news of the latest 
legislative amendments and its impact on our daily work; 
sharing local issues impacting on judicial independence; 
sharing resources on improving access to justice, and; 
providing quality education. Unfortunately, much of that 
information has not been shared with the members, not 
because no one wanted to but because we did not have an 
effective way of transmitting it. 

Over the last year, extensive work has been done to our 
website. Committees will now be able to post their agendas, 
minutes and work product, which will be accessible to the 
membership where appropriate. We have begun uploading 
prior committee and commissioned work. Agendas, minutes 
and reports of all board meetings are now also on the website. 
The plan is for the CAPCJ website to warehouse all of our 
history and current work so that members can have easy 
access to it. Consistent with the plan to provide better 
communication, we will continue to provide the excellent 
articles in the Journal and the E-Newsletter.

This year also saw the division of the judicial independence 
and professional responsibility committee into two separate 
committees and the development of the ethics advisory 
committee. In its infancy, the ethics advisory committee 
will provide advice and guidance to judges on ethical issues 
anonymously. 

The access to justice committee also saw some growth with 
the addition of a criminal law component and new co-chairs. 
The newly revamped committee hit the ground running this 
year. It produced a bilingual paper on the structure and 
jurisdiction of provincial courts, as well as the availability of 
legal aid and tools available for self-represented litigants. It 
has also begun work in developing a toolbox for judges and 
developing best practices in dealing with self-represented 
litigants as well as examining aboriginal access to justice 
issues.

The development of the civil and family law program is 
also well underway for the next CAPCJ annual conference 

in Vancouver, British Columbia, thereby ensuring CAPCJ 
provides quality education to all provincial and territorial 
court judges. 

The compensation and committee on the law committees 
have also been busy. The committee on the law undertook a 
tremendous amount of work examining the many criminal 
bills, summarizing six of them of interest to provincial and 
territorial court judges, while the compensation committee 
began work on compil ing historical data on judicial 
independence issues. And let’s not forget the history project, 
which has essentially been a one-woman show; the history 
project now stands at 400 pages with plans of putting it into 
a slide show which can be shown at the New Judges Education 
Program and on the website, as a reminder to all of where we 
have come from and where we need to go.

The work and the programming prov ided by CAPCJ 
committees are geared specifically toward provincial and 
territorial court judges. As can be seen by their continued 
commitment, they are a true testament to the value of CAPCJ. 
But CAPCJ’s value is also shown in its ability to support 
provincial jurisdictions which need to step up on behalf of all 
Canadians to ensure that judicial independence is respected, 
as well as in its ability to intervene in litigation of national 
interest to provincial and territorial court judges. This past 
year, CAPCJ sought and obtained intervener status in the 
Reference re: s. 98 Constitution Act, 1867, commonly referred 
to as the Mainville Reference. It was our intervention which 
successfully put forth a statutory interpretation of s. 98 which 
allows for provincially appointed judges to be appointed to 
positions with the superior courts and courts of appeal. 

And let’s not forget our ability to liaise with others – the CBA, 
the AJA, the CIAJ, the CCCJS, the Federal Minister of Justice, 
the Chief Justice of the Supreme Court – which ensures the 
flow of information but also, the ability to work together and 
more efficiently on issues of mutual interest.

There is significant disparity among the various provincial 
and territorial courts in terms of size and available resources. 
Yet the issues faced by all jurisdictions are essentially the 
same – ensuring judicial independence, judicial excellence, 
and fair and timely access to justice for all Canadians. CAPCJ 
allows all judges access to resources important to them 
regardless of those disparities. This is where the true worth 
of CAPCJ lies. Though we need to do a better job informing 
our members of the invaluable work done by CAPCJ, we are, by 
all accounts, a formidable association which continues to be 
valuable to all judges.   
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE

Juge Lee Ann Martin
Cour provinciale du 
Manitoba

Au cours de la dernière année, j’ai beaucoup voyagé, ai assisté à 
de multiples rencontres et fait connaître les activités de l’ACJCP. 
Plus encore, j’ai travaillé en étroite collaboration avec le conseil 
de direction et les présidents des comités afin d’assurer un 
cheminement basé sur une approche cohésive et cohérente, 
permettant aux comités de travailler eff icacement dans les 
limites de leurs mandats et parallèlement, de continuer à servir 
les intérêts des membres de l’ACJCP.

L’une des forces de l’ACJCP est sa capacité à communiquer et à 
partager son expertise à l’échelle nationale. Plusieurs de nos 
comités jouent un rôle très important; informer les membres des 
derniers amendements législatifs et leur impact sur notre travail 
quotidien, informer des enjeux régionaux ayant une incidence 
sur l’indépendance judiciaire, partager les ressources pour un 
meilleur accès à la justice et fournir une formation de qualité. 
Malheureusement, une grande partie de l’information n’a pu 
être partagée avec les membres, non pas parce que quelqu’un s’y 
opposait, mais parce que nous n’avons pas de méthode efficace 
permettant de transmettre cette information.

Au cours de la dernière année, un travail gigantesque a été 
fait pour améliorer notre site Internet. Les comités pourront 
maintenant y aff icher leur agenda, leurs procès-verbaux et 
le résultat de leurs travaux et toutes ces informations seront 
éventuellement accessibles aux membres. Nous avons commencé 
à mettre en ligne les travaux antérieurs de nos comités et ceux 
effectués par des tiers à notre demande. L’agenda, les procès-
verbaux et les rapports de toutes les rencontres du conseil 
d’administration sont maintenant sur le site Internet. Il est prévu 
que tous les travaux antérieurs, de même que les travaux en cours 
soient éventuellement disponibles sur le site Internet afin que les 
membres y aient facilement accès. En conformité avec le projet 
d’améliorer les communications, nous continuerons à fournir des 
articles de qualité dans le Journal et le Bulletin électronique. 

Au cours de la dernière année, le Comité sur la responsabilité 
professionnelle et de l’indépendance judiciaire a été scindé 
en deux comités indépendants et un comité consultatif de 
déontologie a été créé. Ce comité consultatif donnera, dans 
un premier temps, des avis et des conseils aux juges sur toute 
question de nature déontologique, en respectant l’anonymat.

Le Comité sur l’accès à la justice s’est également élargi par l’addition 
d’un volet en droit criminel et de nouveaux coprésidents. Ce comité 
nouvellement remanié a démarré l’année sur les chapeaux de roues. 
Il a élaboré un document bilingue sur la structure et la compétence 
des cours provinciales, sur l’accessibilité à l’Aide juridique et les 
outils disponibles pour les accusés non représentés. Il a aussi 
entamé les travaux préparatoires à l’élaboration d’un guide à 
l’intention des juges, exposant les meilleures pratiques face aux 
accusés non représentés ainsi qu’un examen des questions d’accès 
à la justice pour les autochtones.

Le développement du Programme en droit civil et familial est bien 
amorcé en vue de la prochaine conférence annuelle de l’ACJCP, qui 

aura lieu à Vancouver, Colombie-Britannique, proposant ainsi une 
formation de qualité pour tous les juges des cours provinciales et 
territoriales.

Le Comité sur la rémunération et le Comité sur le droit ont 
également été très occupés. Le Comité sur le droit a entrepris un 
énorme travail en examinant de nombreux textes législatifs en 
matière criminelle et en résumant six d’entre eux qui revêtent 
un intérêt particulier pour les juges des cours provinciales et 
territoriales. Le Comité sur la rémunération pour sa part a entamé 
un travail de compilation de données historiques sur les questions 
d’indépendance judiciaire. De plus, n’oublions pas le projet sur 
l’historique de notre Association qui a été essentiellement le 
projet d’une seule femme; le projet sur l’historique regroupe 
maintenant 400 pages. On prévoit en faire un diaporama qui 
serait présenté lors du Programme de formation des nouveaux 
juges et deviendrait accessible sur le site Internet, afin de 
rappeler à tous le chemin parcouru et la route à suivre.

Le travail accompli et les programmes mis en oeuvre par les 
comités de l’ACJCP sont spécifiquement adaptés aux juges des 
cours provinciales et territoriales. Comme on peut le constater 
par leur engagement soutenu, ils témoignent de l’importance de 
l’ACJCP. Mais l’importance de l’ACJCP se reflète également dans 
sa capacité à appuyer les juridictions provinciales qui doivent, au 
nom de tous les Canadiens, s’assurer du respect de l’indépendance 
judiciaire ainsi que dans sa capacité à intervenir dans les 
litiges d’intérêt national pour les juges des cours provinciales 
et territoriales. Au cours de la dernière année, l’ACJCP a sollicité 
et obtenu le statut d’intervenante dans l’affaire du Renvoi sur 
l’article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, communément 
connue comme étant le Renvoi Mainville. Notre intervention a 
soutenu avec succès une interprétation statutaire de l’article 98 
qui permet aux juges de nomination provinciale d’être nommés au 
sein des cours supérieures et des cours d’appel.

N’oublions pas non plus notre habileté à maintenir des liens avec 
d’autres organisations – l’ABC, l’AJA, l’ICAJ, le CCJS, le ministre 
fédéral de la Justice et le juge en chef de la Cour suprême – ce qui 
assure la transmission d’informations, mais permet également 
de travailler ensemble et plus efficacement sur les questions 
d’intérêts mutuels.

Il y a écarts importantes entre les differentes cours provinciales 
et territoriales en termes de dimension et de ressources 
disponibles. Et pourtant, les déf is auxquels font face les 
différentes juridictions sont essentiellement les mêmes; assurer 
l’indépendance judiciaire, l’excellence judiciaire et un accès à la 
justice équitable et en temps opportun pour tous les Canadiens. 
L’ACJCP permet à tous les juges, malgré ces disparités, d’accéder à 
des ressources importantes pour eux. C’est là où se trouve la vraie 
valeur de l’ACJCP. Bien que nous devions améliorer notre manière 
d’informer nos membres eu égard au travail inestimable qui se 
fait à l’ACJCP, nous sommes, à tous points de vue, une formidable 
association, un atout indéniable pour tous les juges.  

Le 2 octobre 2015, j’ai transmis le bâton de parole au président élu, le juge David Walker, 
marquant ainsi la fin de ma présidence. J’ai été ravie de le faire, non seulement parce que l’année 
a été longue et épuisante, mais parce que je fais entièrement confiance, non seulement au juge 
Walker, mais également au conseil de direction de l’ACJCP et à l’Association dans son ensemble.
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SECRETARY’S REPORT – FALL 2015
One of CAPCJ’s aims and purposes is to facilitate communication among all Canadian 
judges while also promoting the use of both official languages in all activities of 
the Association. This involves ensuring that all members of CAPCJ understand 
its functioning in the official language of their choice and have access to all 
communications intended for the membership at large in both official languages. 
CAPCJ also aims at increasing the bilingual capacity of both judges and the Courts.

Judge  
Jacques A. Nadeau 

Court of Quebec

As the custodian of all minutes, records and archives of the 
Association, I am ensuring that these guiding principles are 
strictly adhered to.

We must be mindful of the fact that the annual $100,000 
grant from the federal Ministry of Justice which CAPCJ has 
benefited from for the past several years is used primarily to 
fulfill our mandate of conducting our business and education 
programs in both official languages. 

On another issue, the last version of the CAPCJ Constitution 
dates back to 2008 and with developments which have 
occurred over the past few years such as the Af iuni 
amendment in 2012, the resignation of the military judges 
as members of CAPCJ in 2014 as well as the changes made to 
some permanent Standing Committees, the time has come to 
amend the Constitution to reflect these changes.

The Executive Council had originally intended on proposing 
a number of constitutional amendments at the recent Board 
Meeting in St-Andrews with a view to their being adopted 
at the Annual General Assembly. However, given some 
membership issues which had to be dealt with as well as 
the need to give advance notice of these changes to the 
membership at large, these amendments will be discussed at 
the 2016 Spring Board Meeting and subsequently submitted 
to the Annual General Assembly which will take place in 
Vancouver in September of 2016.

I invite you to submit any proposed amendments to my 
attention by the end of 2015 so that they may be discussed at 
the April 2016 spring board meeting .

As part of my duties as Secretary, I am also responsible for 
liaison with other judicial and legal organizations.

At the recent Canadian Bar Association conference in Calgary, 
the members of the Executive Council had the opportunity 
of meeting with the CBA executive to exchange on various 
issues of common interest as well as ways of fostering 
increased participation of provincial and territorial judges at 
CBA Conferences. 

The Executive Council also made its presence felt at the 
Canadian Judges Forum which also wants to encourage an 
increased presence of provincial and territorial judges.

In addition, the American Judges’ Association urges 
its Canadian counterpar ts to join their Association. 
Membership is free for the first year after you are appointed. 
There are currently more than 200 Canadian judges who are 
members of the AJA, a number of whom are also involved on 
AJA committees. If you wish to join, you can do so by going 
to aja.ncsc.dni.us and filling out the application form.

In October of 2016, the AJA Annual Conference will be held 
at the Marriott Hotel in downtown Toronto. The AJA will then 
appoint its first Canadian judge as President, my predecessor 
as Secretary, Justice Russell Otter.

Now that I have completed the first year of my term as 
Secretary of CAPCJ, I can confirm that the learning process 
has been both an interesting as well as a stimulating one.

I am ver y much impressed by the dedicat ion and 
professionalism shown by our colleagues from the various 
jurisdictions who have chosen to become involved on CAPCJ 
committees or as Directors. This bodes well for the future of 
our organization.  

    

I can confirm that the learning 
process has been both an interesting 
as well as a stimulating one.
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À titre de dépositaire des procès-verbaux, des dossiers, 
ainsi que des archives de l’Association, je m’assure que nous 
adhérons à ces principes directeurs. 

Nous devons être conscients du fait que la subvention 
annuelle de 100 000 $ accordée par le ministère fédéral de 
la Justice et dont l’ACJCP a bénéficié depuis maintenant 
de nombreuses années est utilisée prioritairement afin de 
remplir notre mandat de mener nos affaires et programmes de 
formation dans les deux langues officielles.

Par ailleurs, la dernière version de la Constitution de l’ACJCP 
remonte à 2008 et avec les événements survenus ces dernières 
années tels que l’amendement Afiuni en 2012, la démission 
des juges militaires en tant que membres de l’ACJCP en 2014 
ainsi que les modifications apportées à certains comités 
permanents, le temps est venu de modifier la Constitution 
afin de refléter ces changements.

Le Bureau de direction avait initialement prévu 
proposer un certain nombre d’amendements à 
la Constitution à la récente réunion du Conseil 
d’administration à St-Andrews dans le but de les 
faire ratifier à l’Assemblée générale annuelle. 
Toutefois, considérant certaines questions 
relatives à l’adhésion qui ont été débattues ainsi 
que la nécessité de donner un préavis de ces modifications 
aux membres, ces amendements seront traités à la réunion 
du Conseil d’administration au printemps 2016 pour ensuite 
être soumis à l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu à 
Vancouver au mois de septembre 2016.

Je vous invite à soumettre toute modification proposée à mon 
attention avant la fin de 2015 afin qu’elle puisse être débattue 
à la réunion du Conseil d’administration au printemps 2016.

Mes fonctions à titre de Secrétaire comprennent également la 
responsabilité d’agir à titre de liaison avec d’autres organismes 
judiciaires ainsi qu’avec certaines entités du monde juridique.

Au récent Congrès de l’Association du Barreau canadien à 
Calgary, les membres du Bureau de direction ont eu l’occasion 

RAPPORT DU SECRÉTAIRE – AUTOMNE 2015

Juge  
Jacques A. Nadeau 
Cour du Québec

de rencontrer le Bureau de direction de l’ABC afin d’échanger 
sur diverses questions d’intérêt mutuel ainsi que sur des 
moyens d’inciter une plus grande participation de juges 
provinciaux et territoriaux aux Congrès de l’ABC. Le Bureau 
de direction a également fait sentir sa présence au Forum 
canadien des juges qui souhaite également encourager une 
présence accrue de juges provinciaux et territoriaux.

D’autre part, l’American Judges’ Association incite ses collègues 
canadiens à se joindre à leurs rangs. L’adhésion est gratuite 
pour la première année suivant votre nomination. Il y a 
actuellement plus de 200 juges canadiens qui sont membres 
de l’AJA dont un certain nombre qui sont également impliqués 
dans des comités de l’AJA. Si vous désirez y adhérer, vous 
pouvez le faire en vous rendant au site aja.ncsc.dni.us et en 
remplissant le formulaire d’adhésion.

L’un des objectifs visés par l’ACJCP est de faciliter la communication entre tous les juges canadiens, 
tout en faisant la promotion de l’utilisation des deux langues officielles dans toutes les activités 
de l’Association. Ceci implique qu’il faille s’assurer que chaque membre de l’Association puisse 
participer à ces activités dans la langue officielle de son choix tout en ayant accès à toutes les 
communications destinées aux membres de l’Association dans les deux langues officielles. L’ACJCP 
cherche également à accroître le bilinguisme des juges et des tribunaux.

    

Je peux confirmer que le processus 
d’apprentissage a été à la fois 
intéressant et stimulant.

Au mois d’octobre 2016, la Conférence annuelle de l’AJA 
aura lieu à l’hôtel Marriott au centre-ville de Toronto. L’AJA 
nommera alors son premier juge canadien à titre de Président, 
mon prédécesseur à titre de Secrétaire, le juge Russell Otter.

Maintenant que j’ai complété la première année de mon 
mandat à titre de Secrétaire de l’ACJCP, je peux confirmer 
que le processus d’apprentissage a été à la fois intéressant 
et stimulant.

Je suis t rès impressionné par l’engagement et le 
professionnalisme démontré par nos collègues des différentes 
juridictions qui ont choisi de s’impliquer au sein des comités 
de l’ACJCP ou à titre de Directeurs. Ceci est de bon augure pour 
l’avenir de notre organisme.  
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TREASURER’S REPORT
On October 3, 2015, at the Annual General Assembly of the Canadian Association of 
Provincial Court Judges, I was appointed as Treasurer and member of the Executive 
Council. I take this opportunity to introduce myself and describe my role. 

Justice Joe De Filippis
Ontario Court of Justice

I have been a judge of the Ontario Court of Justice for almost 
16 years. I am one of 12 judges in Durham Region, a busy 
jurisdiction immediately east of Toronto. I have always had 
a great interest in the affairs of judges’ associations. Soon 
after my appointment I was Chair of a committee of the 
Ontario Conference of Judges (the name of the provincial 
association at that time and now changed to the Association 
of Ontario Judges) that produced a report entitled: Criminal 
Court Reform in Ontario – Proposals for a Unified Criminal Court. 
I served as secretary to that association for eight years and, 
subsequently, as Ontario Director to CAPCJ for four years. 

The position of Treasurer is relatively recent. Previously, 
these duties were performed by the Executive Director. At its 
Fall Meeting in 2012, the CAPCJ Board of Directors adopted 
a resolution that replaced the Executive Director with the 
two positions of Secretary and Treasurer. Each position is 
for a three year term (renewable) and their appointments 
are staggered. 

CAPCJ cannot fulfill its mandate without a sound financial 
footing. The Treasurer is the guardian of that foundation 
and has the duty to ensure funds are properly collected, 
distributed and accounted for. In presenting the annual 
budget and related financial documents, the Treasurer assists 
the Board in implementing its policies and programs. The 
Treasurer acts under the direction of the Board of Directors 
and reports regularly to it during the year as well as to the 
Annual General Assembly. 

The Executive Council manages the affairs of CAPCJ between 
Annual General Assemblies. As a member of the Council I 
will support the President as the leader in that responsibility 

and assist him or her in discharging all other duties. The 
Executive Council meets monthly by teleconference and 
is joined by the Directors every other month. The Board of 
Directors meets in person twice a year – on a weekend in the 
spring and at the Annual General Assembly in the fall. 

I appreciate the importance of judges’ associations in 
promoting the interests of individual judges, especially 
those related to education, compensation, and working 
conditions. CAPCJ is a federation of provincial and territorial 
judges associations and, like its counterpart with respect 
to federally appointed judges, advances these interests at 
the national level. This also means liaison with other legal 
organizations and governments. In appropriate cases, when 
called upon to do so, the national organization supports 
provincial ones in fulfilling their mandate. 

Much of the CAPCJ’s work is undertaken through standing 
and ad hoc committees. The members of the Board of Directors 
and these committees are all volunteers who contribute their 
time and effort in getting the job done. I have been happy to 
part of this wonderful group of people as a Director and look 
forward to doing so as part of the Executive Council. 

On the day I was appointed as Treasurer, Russ Otter delivered 
his last report in this capacity. Before that, he had served for 
many years as Executive Director – a difficult task that, as 
noted, combined the roles of Secretary and Treasurer. Russ 
has agreed to assist me in performing my new duties during 
the coming months and in preparing for my first budget to be 
delivered to the CAPCJ Board in April 2016. I am grateful to 
Russ for his time and effort.   

CAPCJ’s executive 
at the spring board 

meeting held in 
Montreal last April.

Le conseil exécutif 
de l’ACJCP lors de sa 

réunion printanière 
tenue à Montréal au 
mois d’avril dernier.

From left to right: Justice Russell Otter, Judge Mayland McKimm, Judge Robert David Gorin, 
Judge Lee Ann Martin, Juge Jacques A. Nadeau, Judge David Walker and Judge Patrick Kennedy.
De gauche à droite: Les juges Russell Otter, Mayland McKimm, Robert David Gorin, Lee Ann Martin, 
Jacques A. Nadeau, David Walker et Patrick Kennedy.
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RAPPORT DU TRÉSORIER

Juge Joe De Filippis
Cour de justice de 
l’Ontario

L’ACJCP ne peut remplir son mandat sans disposer d’une base 
financière solide. Le trésorier est le gardien de cette base 
et a le devoir de s’assurer que les fonds sont dument perçus, 
distribués et comptabilisés. En présentant le budget annuel 
et les documents afférents, le trésorier aide le conseil dans 
l’implantation de ses politiques et de ses programmes. Le 
trésorier agit sous la direction du conseil d’administration et 
lui fait régulièrement rapport au cours de l’année ainsi qu’à 
l’Assemblée générale annuelle.

Le conseil de direction gère les affaires de l’ACJCP entre les 
assemblées générales annuelles. En tant que membre du 
conseil, j’apporterai mon appui au président ou à la présidente 
dans l’exercice de cette responsabilité et l’épaulerai à remplir 
l’ensemble de ses obligations. Le conseil de direction se 
réunit mensuellement par conférence téléphonique et les 
directeurs y participent sur une base bimestrielle. Le conseil 
d’administration se réunit en personne deux fois par année; 
au cours d’un week-end au printemps et à l’automne, lors de 
l’Assemblée générale annuelle.

Je réalise l’importance qu’ont les associations de juges 
dans la défense des intérêts des juges, spécialement ceux 
liés à la formation, à la rémunération et aux conditions de 
travail. L’ACJCP est une fédération composée des associations 
provinciales et territoriales des juges et, tout comme son 
homologue regroupant les juges de nomination fédérale, 
elle défend leurs intérêts au niveau national. Cela implique 
d’être en relation avec les autres organisations juridiques et 
les gouvernements. Lorsque pertinent, et lorsque sollicitée 
pour ce faire, l’organisation nationale apporte son appui 
aux organisations provinciales dans l’accomplissement 
de leur mandat. 

Une grande partie des travaux de l’ACJCP se fait par 
l’entremise de comités permanents ou d hoc. Les membres 
du conseil d’administration et de ces comités sont tous des 
bénévoles qui consacrent leur temps et leur énergie afin 
d’assurer que le travail soit accompli. J’ai été heureux de 
faire partie de ce magnifique groupe de personnes en tant 
que directeur et je suis impatient d’en faire autant au sein du 
conseil de direction.

Russ Otter a déposé son dernier rapport en tant que trésorier 
le jour où j’ai été nommé à cette fonction. Auparavant, il a 
oeuvré comme directeur exécutif pendant plusieurs années, 
un rôle diff icile, il faut le souligner, puisqu’il cumulait 
les fonctions de secrétaire et de trésorier. Russ a accepté 
de m’épauler dans mes nouvelles fonctions au cours des 
prochains mois et dans la préparation de mon premier budget 
qui doit être remis au conseil d’administration de l’ACJCP 
en avril 2016. Je lui suis reconnaissant pour le temps et les 
efforts consentis.  

Le 3 octobre 2015, lors de l’Assemblée générale annuelle, j’ai été nommé trésorier et membre du 
conseil de direction de l’Association canadienne des juges de cours provinciales. Je profite donc 
de cette tribune pour me présenter et décrire mon rôle au sein de l’Association.

Back row: Judges Robert Prince, Gerald Meagher, Patrick Kennedy, John Guy and Irwin Lampert 
Front row: Judges Nancy Orr, Cheryl Daniel and Lee Ann Martin
Derrière : Juges Robert Prince, Gerald Meagher, Patrick Kennedy, John Guy and Irwin Lampert 
Devant : Juges Nancy Orr, Cheryl Daniel and Lee Ann Martin

Je suis juge à la Cour de justice de l’Ontario depuis presque 
16 ans. Je suis l’un des 12 juges de la région de Durham, 
une juridiction passablement achalandée, située juste à l’est 
de Toronto. J’ai toujours été grandement intéressé par les 
associations de juges. Peu de temps après ma nomination, j’ai 
présidé un comité de la Conférence des juges de l’Ontario (telle 
que s’appelait à l’époque l’actuelle Association des juges de 
l’Ontario), auteur d’un rapport intitulé : Criminal Court Reform 
in Ontario – Proposals for a Unified Criminal Court. J’ai occupé 
le poste de secrétaire de cette association pendant huit ans, 
puis j’ai été directeur ontarien au sein de l’ACJCP pendant 
quatre ans.

Le poste de t résor ier est relat ivement récent. Les 
responsabilités liées à cette fonction étaient auparavant 
assumées par le directeur exécutif. Lors de sa rencontre 
à l’automne 2012, le conseil d’administration de l’ACJCP 
a adopté une résolution en vertu de laquelle la fonction 
de directeur exécutif fut scindée en deux postes, celui de 
secrétaire et celui de trésorier. Chaque mandat est d’une 
durée de trois ans (renouvelable) et les nominations sont 
échelonnées pour ne pas se terminer simultanément.

Past Presidents of CAPCJ
Les anciens présidents de l’ACJCP
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REPORT FROM THE 
NATIONAL EDUCATION COMMITTEE

“The National Education Committee would like to acknowledge the tremendous 
support we receive from the Executive and Board of Directors of CAPCJ, the Canadian 
Association of Chief Judges and The National Judicial Institute.”

Juge Robin Finlayson
Cour provinciale du 

Manitoba

I am very pleased to provide this report on behalf of the 
National Education Committee following our annual 
conference in St. Andrews by-the-Sea, New Brunswick. The 
National Education Committee (NEC) held our annual meeting 
at the beginning of the conference and we were pleased to 
have reports from Justice Adele Kent, Executive Director of 
the National Judicial Institute (NJI) and Judge Yvette Fin 
from New Brunswick.

In addition the NEC received updates from Judge Rita Bowry 
from British Columbia and Judge Jeffrey Edwards from 
Quebec, the co-chairs of CAPCJ’S National Education sub-
committee on Family and Civil Law.

The NEC also received reports from each of the provincial 
and territorial Education Chairs on activities in their 
jurisdictions. The CAPCJ Conference in Vancouver in 2016 
will have both a family and civil law component as well as the 
usual criminal law subjects.

As a new year begins, it is important for us to remember 
that judicial education remains a critical component of 
the Canadian Association of Provincial Court Judges. The 
following is a list of the programing approved by CAPCJ for 
the year 2016:

The New Judges Education Program
The New Judges Education Program will be held from April 17 
– April 22, 2016 in Bromont, Quebec. Once again the program 
will be led by Judge Lori-Renée Weitzman of the Quebec Court 
and CAPCJ is looking forward to another excellent turnout of 
new appointments for this program.

The Newly Appointed Judges Communication Skills 
Programs
In 2016 the Newly Appointed Judges Communication Skills 
Program will be held in Niagara-on-the-Lake from November 
13 – November 18. The Skills Program which is supported by 
CAPCJ, the NJI and The Ontario Court of Justice was created 
to assist judges in acquiring and enhancing their skills 
in effective communication, crafting and delivering oral 
judgements, managing lawyers and conflicts and dealing 
with self-represented litigants. In 2015 the Program was over-
subscribed with 42 registrants.

The Education Chairs Biennial Conference
Every two years in consultation with the Executive Committee 
of the NEC, the National Judicial Instititute organizes an 
education conference for Education Chairs and Vice Chairs. 
This seminar aspires to teach Education Chairs how to deliver 
informative and interesting judicial education programming 
which incorporates three key elements: knowledge, skills and 
social content. The next Biennial Chairs meeting is scheduled 
for June 27 – 29, 2016 in Ottawa, Ontario.

A Tribute to Ed Berry
A large majority of current CAPCJ members know Ed Berry. 
As Ed steps back from lecturing to provincial court judges, it 
is only fitting that CAPCJ acknowledge a debt of gratitude to 
him for all he has done for us. 

Ed Berry is Professor Emeritus of English and former Dean of 
Humanities at the University of Victoria, British Columbia, 
where he received an allumni award for Excellence in 
Teaching.

Commencing in the early 1990 s̀, Ed began providing lectures 
and seminars to judges on both oral and written judgments. 
Amongst his frequent presentations included The New Judges 
Education Program, The Western Judicial Education Centre, 
The New Judges Skills Program (8 lectures and seminars) 
and the Prairie Provinces and Territories Judgement Writing 
Program (13 programs since 2013). In addition, Ed conducted 
countless presentations at and for the NJI.

Ed has a style of treaching and a personal class that others 
can only hope to achieve. We will miss you Ed but we want 
you to know that we greatly appreciate all you have meant to 
CAPCJ. Thank you!

The current membership of the National Education Committee 
is listed as follows:  

Président du Comité national  
National CAPCJ Chair 
Vice-Présidente / Vice – Chair

Robin Finlayson 
 
Martha Zivolak

Colombie-Britannique/British Columbia Rita Bowry

Alberta Mark Tyndale

Saskatchewan Lane Wiegers/Inez Cardinal

Manitoba Robin Finlayson/Catherine 
Carlson

Ontario [Family/Famille] 
[Criminal/Criminelle]

Elaine Deluzio/Wendy Malcolm 
Carol Brewer

Québec Sylvie Durand

Nouveau-Brunswick/New Brunswick Geri Anne Mahoney

Nouvelle-Écosse/Nova Scotia Peter Ross

Île-du-Prince-Édouard/ 
Prince Edward Island

Nancy K. Orr

Terre-Neuve-et-Labrador  
Newfoundland and Labrador

John Joy/ David Orr/
Wynne Anne Trahey

Yukon Karen Ruddy

Territoires du Nord-Ouest 
Northwest Territories

Christine Gagnon

Prairie Provinces and Territories Educa-
tion Committee Chair
Programme de formation des Prairies et 
Territoires

Marlene Graham

Atlantique/ Atlantics

Représentant INM/ NJI Liaison Lee Ann Martin
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RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL 
DE FORMATION

Judge Robin Finlayson
Provincial Court of 
Manitoba

Il me fait énormément plaisir de présenter ce rapport au nom 
du Comité national de formation, suite à notre conférence 
annuelle qui s’est tenue à Saint Andrews sur mer, au Nouveau-
Brunswick. Le Comité national de formation (CNF) a tenu 
sa rencontre annuelle au début de la conférence et fut ravi 
de prendre alors connaissance des rapports émanant de la 
juge Adele Kent, directrice générale de l’Institut national 
de la magistrature (INM) et de la juge Yvette Fin du 
Nouveau-Brunswick.

Le CNF a également reçu des comptes-rendus de la juge 
Rita Bowry, de la Colombie-Britannique et du juge Jeffrey 
Edwards du Québec, coprésidents du sous-comité national de 
formation en droit civil et familial de l’ACJCP.

Finalement, le CNF a pr is connaissance des rapports 
présentés par chacun des présidents des comités provinciaux 
et territoriaux de formation portant sur les activités ayant 
lieu dans leur juridiction respective. La conférence annuelle 
de l’ACJCP en 2016 à Vancouver présentera un volet en 
droit civil et familial en plus de la formation habituelle 
en droit criminel.

En ce début d’année, il est important de se rappeler que 
la formation demeure un élément clé de l’Association 
canadienne des juges de cours provinciales. Voici les 
différents programmes de formation approuvés par l’ACJCP 
pour l’année 2016 :

Le Programme de formation des nouveaux juges
Cette année, le Programme de formation des nouveaux juges 
aura lieu du 17 au 22 avril 2016, à Bromont, au Québec. 
Le programme sera à nouveau piloté par la juge Lori-
Renée Weitzman de la Cour du Québec et l’ACJCP s’attend 
encore une fois à une excellente participation des juges 
nouvellement nommés.

Programme fondé sur les aptitudes à l’intention des 
nouveaux juges des cours provinciales et territoriales
En 2016, le Programme fondé sur les aptitudes à l’intention 
des nouveaux juges se tiendra à Niagara-on-the-Lake du 13 
au 18 novembre. Ce programme qui reçoit l’appui de l’ACJCP, 
de l’INM et de la Cour de justice de l’Ontario a été créé afin 
d’aider les juges à acquérir ou améliorer diverses aptitudes 
touchant la communication effective, la rédaction et le 
prononcé de jugements oraux, la gestion des avocats et des 

conflits et les interactions avec les accusés non représentés. 
En 2015 le programme a connu un taux d’inscription au-delà 
des attentes, avec 42 participants.

La conférence biennale des présidents des comités de 
formation
Tous les deux ans, en consultation avec le comité exécutif 
du CNF, l’Institut national de la magistrature organise une 
conférence de formation à l’intention des présidents et des 
vice-présidents des comités de formation. Ce séminaire a 
pour but d’enseigner aux participants comment développer 
un programme de formation instructif et intéressant basé 
sur les trois éléments essentiels suivants: les connaissances, 
les habiletés et le contexte social. La prochaine conférence 
biennale se tiendra du 27 au 29 juin 2016, à Ottawa.

Un hommage à Ed Berry
La grande majorité des membres de l’ACJCP connaissent Ed 
Berry. Au moment où Ed a décidé de cesser ses activités à titre 
de conférencier pour les juges des cours provinciales, il est 
tout à fait normal que l’ACJCP lui témoigne sa gratitude pour 
tout ce qu’il a fait pour nous.

Ed Berry est professeur émérite d’anglais et ancien doyen 
du département des sciences humaines de l’Université de 
Victoria, Colombie-Britannique, où on lui a décerné le prix 
d’excellence Alumni, remis en hommage aux anciens élèves 
qui se distinguent par la qualité de leur enseignement.

Dès le début des années 90, Ed animait des conférences 
et des ateliers axés sur les jugements oraux et écrits, à 
l’intention des juges. Il a notamment été présentateur lors 
du Programme de formation des nouveaux juges, au Western 
Judicial Education Center, lors du Programme fondé sur les 
aptitudes à l’intention des nouveaux juges (où il a présenté 
8 conférences et ateliers) et lors du Programme de formation 
des Prairies et des Territoires axé sur la rédaction de jugement 
(13 séances de formation depuis 2013). De plus, Ed a présidé 
d’innombrables présentations à l’INM ou pour l’INM.

Ed a un style d’enseignement et une distinction que d’autres 
ne peuvent qu’espérer atteindre. Vous nous manquerez Ed et 
nous voulons que vous sachiez toute l’importance que vous 
avez représentée pour l’ACJCP. Merci!

Le tableau en page précédente présente les personnes formant 
l’actuel Comité national de formation.  

« Le Comité national de formation voudrait remercier, pour leur appui exceptionnel, le conseil 
de direction et le conseil d’administration de l’ACJCP, le Conseil canadien des juges en chef et 
l’Institut national de la magistrature. »
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HONOURING JUSTICE RUSSELL OTTER
Justice Russell Otter, CAPCJ’s outgoing Executive Director and most recently Treasurer, 
wears a coat of many colors: judge, corporate secretary and treasurer, historian, 
mentor, librarian, friend, colleague and grandfather.

Judge Patrick Kennedy 
Provincial Court of 
Newfoundland and 

Labrador

First, let me honestly say that Russ has spent much of his 
legal career doing the equivalent of herding cats, provincially, 
federally and internationally.

A native of Hamilton, he obtained his initial experience of 
herding as the eldest of seven boisterous children. Normally, 
he was required, as the oldest, to be an example and leader 
of his younger siblings. He attended McMaster University 
and obtained his law degree from the University of Toronto 
in 1970, at which time he was elected by his classmates 
as class president for life. One wonders how much herding 
he practiced to obtain this honour. After eight years as a 
litigator in private practice he joined Legal Aid, and shortly 
thereafter was promoted to Area Director. He herded local 
judges for five years as a local administrative judge and was 
elected by his brother and sister judges as President of the 
Ontario Conference of Judges in 1999. CAPCJ, recognizing 
his unique skills, appointed him Executive Director of our 
organization in 2003. He has remained on the executive of 
CAPCJ until his recent retirement.

Russ learned from an early age to stroke, lead and, if 
necessary, to push or pull individuals and groups. This 
was often an invaluable asset in dealing with CAPCJ board 
and executive members. His institutional knowledge of 
CAPCJ is legendary, and he was often required to gently 

remind executive or board 
members that a “new” 
issue had in fact already 
been addressed many 
years before. When well-
intentioned members of 
the board or executive 
drifted into “esoteric” or 
“grandiose” consideration 
of topics and issues, he 
had the uncanny ability 
of gently pull ing them 
back to view the matter 
in a more practical and 

realistic way from a financial or management viewpoint or, 
by just using plain common sense. He very effectively looked 
after his secretarial role and, as treasurer, kept a short lease 
on revenue and expenditures, especially in the payment of 
expenses.

Russ is an avid and habitual traveler. He has been involved 
for many years in arranging international “judicial” group 
travel by CAPCJ members (and often their families) to many 
countries and exotic locations around the world: South 
Africa, China, Israel, Russia, Spain, Morocco, Vietnam, Brazil 

and Argentina, amongst others. He has: trekked on Safari 
in South Africa and through the jungles of South America; 
ascended Mount Everest (by plane) and swam below sea level 
in the Dead Sea; climbed the Great Wall of China; and ridden 
camels in the desert and elephants up hills. He has dressed as 
an assistant to a Chinese Mandarin and as an Indian Raja, he 
carefully examined the ruins of an old temple in India which 
was the source of the Kama Sutra, he has stood in Tiananmen 
Square, Red Square and St. Peter’s Square.

All his fellow travelers, without reservation recall these trips 
as being full of camaraderie, joy, laughter and good food. 
But, they were some hiccups. For example, Russ traveled 
from India to the rarefied air of Kathmandu Nepal, but, upon 
arriving in Kathmandu, he discovered that he did not have 
a valid visa to re-enter India. As a consequence he was not 
able to return to Mumbai in order to catch his flight home. 
He faced this problem with his normal jovial laugh and a 
smiling international friend actually lined up at the Indian 
consulate in Kathmandu all day to obtain the necessary visa 
for him. At that time, one fellow traveler recommended to 
Russ that he consider staying in the rarefied healthy air of 
Kathmandu, cavort with yaks and join an expedition to find 
the abominable snowman. Russ uncharacteristically declined 
to be involved in this exciting expedition. He replied that he 
believed the yak had more common sense and beauty that 
his fellow traveler and, that he was going home to see his 
grandchildren.

Russ’s next travel experience will include a visit to the site of 
the former Berlin wall, listening to waltz music in Vienna and 
sipping Polish cider. We know that he and everybody else on 
that trip will have a wonderful time and bring home lifelong 
memories.

One of his most enduring qualities in traveling is Russ’s 
unequaled ability to prop up the livelihood of local vendors 
of trinkets and booksellers. To this day no one knows how 
he managed to handle the luggage weight restrictions when 
returning to Canada.

Russ is only known to be allergic to one item: golf ball eating 
alligators. It is said that one large female alligator was so 
enamored with Russ’s skills at golf that she is still seeking out 
his whereabouts in order to return a lost golf ball.

In the courthouse at Scarborough Russ is known as a hoarder 
of boxes. To those in the know, these contain the complete 
history and records of CAPCJ. He has recently told us that 
there will now be room to walk around in his office and the 
hallway outside, as these boxes are being transferred to 

Continued on page 18 

With the CAPCJ 
executive in 
Montreal, 2015. 
Avec l’exécutif de 
l’ACJCP en 2015.
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HOMMAGE AU JUGE RUSSELL OTTER

Juge Patrick Kennedy
Cour provinciale 
de Terre-Neuve-et-
Labrador Permettez-moi d’abord de souligner que Russ a consacré la 

plus grande partie de sa carrière à relever des défis presque 
insurmontables, tant au niveau provincial, que fédéral et 
international.

Natif de Hamilton, il a fait ses premières 
armes en étant l’aîné de sept enfants 
tapageurs. À ce titre, il était tenu de 
donner le bon exemple et d’être un 
leader pour ses cadets. Il a fréquenté 
l’Université McMaster et a obtenu 
son diplôme en droit à l’Université de 
Toronto en 1970, où il a été élu par ses 
camarades, président à vie de sa classe. 
On ne peut que spéculer sur le nombre 
de défis qu’il a surmontés pour mériter 
cette nomination. Après huit ans comme 
avocat plaideur en pratique privée, il s’est 
joint à l’Aide juridique où peu après, il a 
été promu au poste de directeur régional. 
Pendant cinq ans, il a su, en tant que juge 
administratif local, être un rassembleur 
pour ses pairs et en 1999, ses collègues 
l’ont élu président de la Conférence des 
juges de l’Ontario. L’ACJCP, reconnaissant 

ses talents uniques, l’a nommé directeur exécutif en 2003. Il 
est demeuré au conseil de direction de l’ACJCP jusque tout 
récemment, au moment où il a pris sa retraite.

Russ a appris dès son jeune âge à charmer, diriger et au 
besoin, à stimuler ou entraîner à sa suite les individus et 
les groupes. Cela s’est souvent avéré un atout inestimable 
au moment de transiger avec les membres du conseil 
d’administration et du conseil de direction de l’ACJCP. Sa 
connaissance institutionnelle de l’ACJCP est légendaire et il a 
dû, à plus d’une reprise, gentiment rappeler aux membres du 
conseil de direction ou du conseil d’administration que leur 
« nouvelle » idée avait en fait été à l’ordre du jour plusieurs 
années auparavant. Lorsque des membres bien intentionnés 
du conseil de direction ou du conseil d’administration 
s’égaraient à aborder de façon « ésotérique » ou « grandiose » 
des sujets ou des enjeux, il avait cette incroyable habileté 
à les ramener à voir la chose d’une manière plus réaliste. 
Souvent, il faisait valoir le point de vue f inancier ou 
administratif ou encore en faisant appel tout simplement 
au gros bon sens. Il accordait une assez grande importance 
à son rôle de secrétaire et en tant que trésorier, il surveillait 
de très près les revenus et déboursés et tout spécialement le 
remboursement des dépenses.

Russ est un voyageur passionné et expérimenté. Il a été 
impliqué pendant plusieurs années dans les préparatifs de 
voyages « judiciaires » à l’étranger, regroupant des membres 
de l’ACJCP (et souvent leur famille) désirant se rendre 
dans divers pays et endroits exotiques autour du monde : 
l’Afrique du Sud, la Chine, Israël, la Russie, l’Espagne, le 
Maroc, le Vietnam, le Brésil et l’Argentine figurent parmi 
ces destinations. Il a fait des safaris en Afrique du Sud et 
des randonnées dans les jungles de l’Amérique du Sud, gravi 
l’Everest (en avion) et nagé sous le niveau de la mer dans la 
mer Morte. Il a marché sur la muraille de Chine, monté à dos 
de chameau dans le désert et à dos d’éléphant pour gravir des 
collines. Il a revêtu le costume d’assistant d’un mandarin 
chinois et celui d’un raja indien. Il a soigneusement examiné 
les ruines d’un ancien temple en Inde d’où est issu le Kama 
Sutra. Il a déambulé sur la place Tiananmen, sur la Place 
Rouge et sur la Place St-Pierre. 

Tous ses compagnons de voyage, sans exception, ont ramené 
des souvenirs teintés de camaraderie, de joie, de rires et de 
bons repas, mais aussi de surprises. Un jour, Russ est parti 
de l’Inde vers l’air raréfié de Katmandou au Népal, mais en 
arrivant à Katmandou, il a réalisé qu’il n’avait pas de visa pour 
revenir en Inde. En conséquence, il n’a pu revenir à Mumbai 
pour prendre son vol de retour. Il a fait face à ce problème 
armé de son habituelle jovialité alors qu’un souriant ami 
international a fait la file toute la journée au consulat indien 
de Katmandou pour obtenir son visa. C’est alors qu’un des 
compagnons de voyage de Russ lui a recommandé de rester 

Le juge Russell Otter, directeur exécutif sortant et jusqu’à tout récemment trésorier de l’ACJCP, 
revêt plusieurs habits: juge, secrétaire corporatif et trésorier, historien, mentor, bibliothécaire, 
ami, collègue et grand-père.

Suite à la page 19 

As a university 
student in 1966. 
Étudiant à 
l’université en 
1966. 

With Justice George Brophy at CAPCJ 2015 in New Brunswick. 
Avec le juge George Brophy à la conférence de l’ACJCP au 
Nouveau-Brunswick en 2015.
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HONOURING JUSTICE RUSSELL OTTER
 Continued from page 16

another courthouse, near Toronto. One of his colleagues at 
Scarborough, knowing the value precedent, has dutifully 
informed us that Russ is known as the judicial expert on 
sleepwalking cases in Ontario. With a wink and a nod that 
same colleague added that “he has been sleepwalking ever 
since”.

Justice Russ is known as a judge who has a big heart and is 
very fair. However, he is also known to the defence bar as 

a judge who is known 
to, on occasion, give 
out l ight sentences. 
One of his colleagues 
has observed that, if 
and when Russ retires, 
defence lawyers will 
need def ibr i l lators 
to recover f rom the 
sentences imposed by 
other judges.

Our colleague Russ 
i s know n to keep 
h imsel f phys ica l ly 
f it and in fact has 
been compared to the 

“Energiser Bunny” in that he is rarely seen to keep still for 
any length of time. One little bird who sits on the window at 
his office has told us that the only time Russ seems to relax 
is when he’s drinking a cup of Starbucks coffee or talking to 
his grandchildren on the phone. Maybe it is his running of an 
aerobics class at the YMCA/YWCA for 25 to 35-year-olds that 
keeps him young and full of energy.

To everyone who knows him, Russ is a sensitive, gentle 
and genuinely k ind and understanding person. He 
has worked hard to achieve the goals which he set for 

himself and in which he believes, one being the efficient 
operation of CAPJ.

Our friend and colleague is now riding into the sunset, 
regarding CAPCJ. However he is, in effect, only changing 
horses. As of 2016 he will become the first Canadian (non-
American) judge to be President of the American Judges 
Association, a singular honour to a very well deserving 
individual.

As we say au revoir to our friend and colleague Russ, we 
wish him and his wife Margaret all the best in their future 
endeavors. Russ, you have guided your various flocks through 
thick and thin, in particular CAPCJ. Please don’t forget about 
us and we hope that you will be available for many years to 
come to provide us with your sage advice, camaraderie and 
friendship.  

With his 
grandchildren in 
August, 2014. 
Avec ses 
petits-enfants 
au mois d’août 
2014.  

On the CAPCJ China tour in 2009; in the ancient city 
of Xian at the site of the Terra Cotta warriors. 
Lors du voyage en Chine de l’ACJCP en 2009; 
à l’ancienne ville de Xian au site des guerriers 
Terra Cotta.

With his parents Gina and Russell Otter and his sister Carol in 1946. 
Avec ses parents, Gina et Russell Otter et sa soeur Carol en 1946. 
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dans l’air raréfié de Katmandou, de gambader avec les yaks 
et de se joindre à une expédition pour trouver l’abominable 
homme des neiges. Fait surprenant, Russ a décliné l’invitation 
à faire partie de cette excitante expédition. Il a répondu qu’il 
estimait le yak plus beau et doté de plus de bon sens que son 
compagnon de voyage et qu’il rentrait chez lui pour aller voir 
ses petits-enfants.

Le prochain voyage de Russ comprendra une visite sur le site 
de l’ancien mur de Berlin, un concert de musique de valse à 
Vienne et une dégustation de cidre polonais. Nous savons que 

lui et tous les autres qui seront du voyage auront 
beaucoup de plaisir et ramèneront des souvenirs 
impérissables.

En tant que voyageur, l’une de ses plus grandes 
qualités est son talent inégalé pour encourager les 
vendeurs locaux de bibelots et les bouquinistes. À 
ce jour, personne ne sait comment il a contourné 
les limites de poids des bagages à ses retours au 
Canada.

Nous ne connaissons qu’une seule allergie dont 
souffre Russ : les alligators mangeurs de balles 
de golf. On prétend qu’un alligator femelle était 
tellement sous le charme de ses talents de golfeur 
qu’elle tente encore de le retrouver pour lui 
remettre une balle perdue!

Au palais de justice de Scarborough, Russ est connu pour avoir 
une impressionnante collection de boîtes. Pour les intimes, 
ces boîtes contiennent l’historique complet et l’ensemble 
des dossiers de l’ACJCP. Il nous a récemment informés qu’il 
sera désormais possible de marcher dans son bureau ainsi 
que dans le corridor d’en face, puisque ces boîtes ont été 
transférées vers un autre palais de justice, près de Toronto. 
Un de ses collègues à Scarborough, connaissant la valeur de 
précédent, nous a respectueusement informés que Russ est 
l’expert judiciaire des causes de somnambulisme en Ontario. 
Avec un clin d’œil et un hochement de tête, ce même collègue 
a ajouté qu’« il est somnambule depuis ce temps ».

Le juge Russ est connu pour être un juge au grand cœur et 
très équitable. Toutefois, il est également connu des avocats 
de la défense comme un juge qui, à l’occasion, a tendance à 

accorder des peines légères. Un de ses collègues a observé 
que, si un jour Russ prend sa retraite, les avocats de la 
défense pourraient bien avoir besoin d’un défibrillateur pour 
survivre aux sentences imposées par d’autres juges. 

Notre collègue Russ est également reconnu pour se maintenir 
en forme et en fait, a même été comparé au « lapin Energizer » 
en ce sens qu’il ne reste jamais en place. Un petit oiseau qui 
perche sur le bord de sa fenêtre au bureau nous a dit que le 
seul moment où Russ semble relaxer est lorsqu’il boit une 
tasse de café Starbucks ou lorsqu’il parle avec ses petits-
enfants au téléphone. C’est peut-être parce qu’il anime une 
classe d’aérobie pour les 25–35 ans au YMCA/YWCA qu’il 
conserve sa jeunesse et garde la forme.

Pour tous ceux qui le connaissent, Russ est un homme 
sensible, gentil, foncièrement bon et compréhensif. Il a 
t r av a i l lé  f or t  pou r 
atteindre les objectifs 
qu’il s’était f ixés et 
auxquels il croit, un de 
ceux-là étant la gestion 
efficace de l’ACJCP.

L’engagement de notre 
ami et collègue envers 
l’ACJCP tire à sa f in. 
Dans les faits toutefois, 
il est simplement en 
train de se tourner vers 
de nouveaux horizons. 
En 2016, il deviendra le 
premier juge canadien 
(non a mé r i c a i n)  à 
présider l’American Judges Association, un insigne d’honneur 
pour un individu qui le mérite amplement.

Alors que nous disons au revoir à notre ami et collègue, 
nous lui souhaitons à lui et à son épouse Margaret tout le 
succès possible dans leurs projets futurs. Russ, tu as guidé 
tes troupes contre vents et marées, en particulier l’ACJCP. 
S’il vous plaît, ne nous oublie pas. Nous espérons que tu 
pourras encore plusieurs années nous prodiguer tes sages 
conseils et partager avec nous ton esprit de camaraderie et 
ton amitié.  

At St. Andrews 
by-the-Sea, New 
Brunswick in 2015.  
À Saint Andrews 
sur mer au 
Nouveau-
Brunswick en 
2015. 

Russ at his last CAPCJ executive board 
meeting in 2015. 
Russ à sa dernière réunion du comité 
exécutif de l’ACJCP en 2015.
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THE KEYNOTE ADDRESS: 
FORMER LIEUTENANT-GOVERNOR 
HERMÉNÉGILDE CHIASSON

Delegates and companions to the 2015 CAPCJ Annual Conference 
were welcomed by poet, playwright, visual artist, journalist, and 
from 2003-2009 the Lt. Gov. of the province of New Brunswick, 
Herménégilde Chiasson.

The former Lt. Gov., when first approached by the organizers of the 
conference to provide opening remarks, was at a loss to establish a 
connection between the law and judges and his passion, the arts. 
However, he stated that, upon reflection, “…the arts are also a lot 

like common law in the sense that we leave a record, 
a testimony, geared toward building a conscience, 
an understanding and a common language. The 
same as the law relies on the construction of a set of 
rules, the arts have been for ages the keeper of ideas, 
of dreams and of beliefs invested and proclaimed 
by humanity as a keepsake for those who will see, 
read or hear what we have left, curious of what 
those ideas, those dreams or those beliefs were all 
about.” The connection having been established, 
Mr. Chiasson left no doubt to those in attendance 
that his reputation as a poet and playwright is well 
deserved.

Mr. Chiasson welcomed delegates to St. Andrews, nestled in the 
southwestern corner of New Brunswick, an area first settled in 
1604 when Samuel de Champlain and 75 others spent the winter 
on Ste. Croix Island, a small island located 4 miles upstream from 
St. Andrews and the Passamaquoddy Bay. This island was the first 
white settlement north of Florida. The harshness of the winter 
was revealed over time when the island became known as Bones 
Island because the elements and erosion uncovered the graves 
of the settlers who succumbed to the conditions. Champlain, in 
his diary, was noted by Mr. Chiasson to have said, “It would be 
very difficult to ascertain the character of this region without 
spending a winter in it.” 

One is left to only imagine how these early settlers were able 
to survive the winter let alone persevere in advancing their 
settlement. Today, we are comforted by advancements in 
engineering and technology but Mr. Chiasson commented that 
the laws of nature remain constant. He stated “… the laws of 
nature are there to remind us since the beginnings, that there are 
phenomenon that will not change because we are rushing on the 
internet or at high speed on our multi lanes highway. It takes time, 
the same patient time, for the sea to rise from low to high tide and 
that force is not to be hampered with. This has been the case since 
the beginnings of humanity and will stay in the future as mankind 
moves ahead towards its destiny. The tide is and will remain a 
great force and a stern inspiration.” 

Mr. Chiasson noted that the regularity of the tides echoes the 
order of the universe, and that every day we, as judges, and 
Mr. Chiasson, as an artist, help to bring order and beauty to the 
world. He stated that by confronting chaos and anarchy, we are 

all working to create a better world, more orderly, more safe, more 
balanced and, in the end, more beautiful.

Mr. Chiasson commented that German artist Josef Beuys once 
said that we are all artists. Viewed under that optic, a large 
quantity of what we do with devotion and passion becomes a form 
of art. He continued, “(t)he same would somehow be true of our 
faculty of judgement for we are always confronted with evaluating 
behaviours, deciding over various aspects of our lives from the 
trivial choice of what we should wear on a given occasion to the 
more consequent choice of choosing a field of activity or a life 
partner. Of course, this does not turn us into full time judges for 
these choices are often not as consequential as the ones you are 
confronted with on a daily basis. Your activity has a much more 
decisive impact on the lives of people you deal with and it is 
essential in directing our behaviour, shaping our sense of security 
and, in the end, contributing to our happiness.”

Having established his connection between the arts and the law 
and our role, as judges, Mr. Chiasson stated, “Beauty and truth 
are dimensions we can recognize and appreciate but it would be 
presumptuous to pretend that we can contain them forever in a 
definition. Just as the law changes, adapting to a changing world, 
the same applies to beauty and its changing aspects in the art 
world. Beauty and truth are two concepts I would relate to law 
and order. There are laws that we can’t escape from and, even if 
they are not written in any book, they are not to be ignored. The 
laws of nature, for instance, tells us that seasons are inescapable, 
that tides occur on a regular basis or that life, in general, obeys 
to a series of irreversible successive phases. The same goes for 
the order of the world as opposed to its chaos, whether created by 
human beings or produced by nature in its unmanageable fury.”

He stated that, obviously, we are not able to completely remove the 
pain, the violence, the flaws of nature but it is what we are striving 
for. As judges, we strive to bring order to chaos and that is why 
legislators have produced a series of laws to assist to create that 
order, an order that would give us a sense of welfare, of security, 
of justice. “Of course if everybody was responsible enough to obey 
their well-tempered judgement on all occasions, we wouldn’t need 
laws…” and our role would be superfluous. However, we have 
not yet reached this degree of self-discipline and this is why Mr. 
Chiasson noted that the work we do is so important. “The world we 
are living in is moving at an exponential speed in all domains and 
we all have to adapt at a speed that might blur our vision at times. 
Yours, I am convinced, is no different and I realize how important 
occasions such as this meeting might be in making justice a better 
reality for all of us.”

With that, Mr. Chiasson wished our delegates and their companions 
a productive conference and prayed that “…beauty and truth 
triumph over chaos and anarchy in our lifetime and in the world 
around us.”  

Judge Andrew Palmer, 
Provincial Court of 

New Brunswick

Herménégilde 
Chiasson
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LE MOT D’OUVERTURE PAR L’ANCIEN 
LIEUTENANT-GOUVERNEUR 
HERMÉNÉGILDE CHIASSON
Les délégués et leurs invités à la conférence 2015 de l’ACJCP ont été 
accueillis par un poète, dramaturge, artiste peintre, journaliste, qui 
fut, de 2003 à 2009, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick; 
Herménégilde Chiasson. 

Lorsqu’il a été approché par les organisateurs de la conférence 
pour prononcer une allocution d’ouverture, l’ancien lieutenant-
gouverneur s’est d’abord senti pris au dépourvu devant l’idée d’établir 
un rapprochement entre le droit, les juges et sa passion, les arts. 
Après réflexion, il est toutefois d’avis que « …les arts ont beaucoup 
en commun avec la common law en ce sens que chacun laisse derrière 
un récit, un témoignage, destiné à façonner une conscience, une 
compréhension, un langage commun. Tout comme le droit repose sur 
l’élaboration d’un ensemble de règles, les arts sont depuis des lustres 
le gardien des idées, des rêves et des croyances dont s’imprègne et se 
réclame l’humanité, devenant la mémoire de ceux qui verront, liront 
ou entendront ce que nous aurons légué, attisant leur curiosité sur 
le sens de ces idées, de ces rêves ou de ces croyances ». Le lien ayant 
été établi, les membres de l’auditoire n’avaient plus aucun doute; la 
réputation de poète et dramaturge de M. Chiasson était bien méritée.

M. Chiasson a souhaité la bienvenue aux délégués à St-Andrew, situé 
dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, la région où en 1604 se 
sont établis Samuel de Champlain et 75 autres colons, où ils ont passé 
l’hiver sur l’île de St-Croix, une petite île située à 4 milles en amont de 
St-Andrew et de la baie de Passamaquoddy. L’île a été le premier lieu 
de colonisation par l’homme blanc au nord de la Floride. Témoin de la 
rigueur de l’hiver, l’île prit plus tard le nom de Bone Island, alors que le 
climat et l’érosion ont mis à jour les tombes des colons ayant succombé 
aux conditions difficiles. M. Chiasson rapporte que Champlain aurait 
noté dans son journal : « Il serait très difficile de bien connaître les 
particularités de cette région sans y passer un hiver ».

On ne peut qu’imaginer comment ces premiers colons ont pu survivre 
à la saison hivernale et poursuivre le développement de leur colonie. 
De nos jours, nous sommes choyés par les découvertes en ingénierie 
et en technologie, mais comme le souligne M. Chiasson, les lois de la 
nature sont toujours les mêmes. Il note que « les lois de la nature sont 
là pour nous rappeler que depuis toujours, existent des phénomènes 
immuables, même si nous nous précipitons sur Internet ou à grande 
vitesse sur nos autoroutes. Cela prend du temps, toujours le même 
temps, pour que la marée basse devienne la marée haute, et rien ne 
saurait entraver la force nécessaire pour ce faire. Il en est ainsi depuis 
le début de l’humanité et il en sera toujours ainsi, alors que l’humanité 
progresse vers sa destinée. La marée est et demeurera une grande 
force et une authentique source d’inspiration ».

M. Chiasson souligne que la régularité de la marée rappelle l’ordre 
de l’univers, et que chaque jour, nous en tant que juges et lui en 
tant qu’artiste, contribuons à l’ordre et à la beauté du monde. Il 
indique qu’en affrontant le chaos et l’anarchie, nous travaillons tous 
à la création d’un monde meilleur, plus ordonné, plus sécuritaire, plus 
équilibré et finalement plus beau.

M. Chiasson nous rappelle que l’artiste allemand Josef Beuys a dit 
un jour que nous étions tous des artistes. Vu sous cet angle, une 
large part de ce que nous faisons avec amour et passion devient une 
forme d’art. Il a enchaîné en disant : « Il en est de même de notre 
faculté de jugement puisque nous sommes continuellement amenés 
à évaluer des comportements, à prendre des décisions sur différents 
aspects de nos vies, que ce soit pour un choix anodin comme notre 
tenue vestimentaire pour une occasion donnée, à un choix plus 
important comme celui de notre carrière ou de notre partenaire de vie. 
Naturellement, cela ne fait pas de nous des juges à plein temps puisque 
ces choix ne sont pas aussi importants que ceux auxquels vous êtes 
confrontés quotidiennement. Votre travail a un impact beaucoup plus 
décisif sur la vie des gens qui défilent devant vous et il est essentiel en 
ce qu’il influe nos comportements, forge notre sentiment de sécurité 
et ultimement, contribue à notre bonheur ».

Après avoir fait le pont, entre les arts, le droit et notre rôle en tant que 
juges, M. Chiasson ajoute : « La beauté et la vérité sont des dimensions 
que nous pouvons reconnaître et apprécier, mais il serait prétentieux 
de prétendre que nous pouvons les confiner pour toujours dans une 
définition unique. Tout comme le droit évolue pour s’adapter à un 
monde en perpétuels changements, la beauté et ses multiples nuances 
se transforment au coeur du monde des arts. La beauté et la vérité sont 
deux concepts que l’on peut apparier au droit et à l’ordre. Il y a des lois 
auxquelles on ne peut se soustraire et même si on ne les retrouve dans 
aucun livre, qu’on ne peut ignorer. Les lois de la nature, par exemple, 
nous disent que l’ordre des saisons est immuable, que les marées 
reviennent à un cycle régulier et que la vie, en général, obéit à une 
série de phases irréversibles. Il en est de même pour l’ordre mondial 
et le chaos, qu’il soit le fruit de l’homme ou le résultat d’une nature 
déchaînée incontrôlable ».

M. Chiasson ajoute qu’évidemment, on ne peut complètement enlever 
la souffrance, la violence, les défauts de la nature, mais c’est ce qu’on 
s’efforce de faire. En tant que juges, nous tentons de mettre de l’ordre 
dans le chaos et c’est pourquoi les législateurs ont élaboré un ensemble 
de lois afin d’aider à créer cet ordre, un ordre qui nous apporte un 
sentiment de bien-être, de sécurité et de justice. « Évidemment, si 
chacun était suffisamment responsable pour obéir à son bon jugement 
en toute occasion, nous n’aurions pas besoin de lois… » et notre rôle 
serait superflu. Cependant, nous n’avons pas encore atteint ce degré 
d’autodiscipline et c’est pourquoi M. Chiasson souligne que notre 
travail est si important. « Le monde dans lequel nous vivons change 
à une vitesse fulgurante dans tous les domaines et nous devons tous 
nous adapter à un rythme qui parfois, peut troubler notre vision. Votre 
monde, j’en suis convaincu, n’est pas différent et je réalise à quel point 
une rencontre comme celle-ci peut faire de la justice, une réalité plus 
concrète pour nous tous ».

En terminant, M. Chiasson a souhaité à nos délégués et leurs invités, 
de profiter d’une conférence productive et a prié pour « que la beauté 
et la vérité triomphent sur le chaos et l’anarchie, dans notre vie et 
dans le monde qui nous entoure ».  

Juge Andrew Palmer 
Cour provinciale du 
Nouveau-Brunswick 
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COMMON LAW POLICE POWERS: 
EVOLUTION AND PRESENT STATUS

How does the duty of a police officer to control access to a 
defined place translate into the right to seize and search 
Joe Citizen’s backpack when he attends a G-20 Summit in 
downtown Toronto? Exactly how does a police officer’s duty to 
prevent crime allow him or her to choose at random a motor 
vehicle and stop it in order to determine if the driver might 
be impaired by alcohol? Can that sniffer dog really smell a 
bus passenger’s luggage to see if it contains drugs? And how 

can a police officer justify 
pushing open the door to 
a person’s home in order to 
get a better look at what the 
homeowner is holding in 
his hand? 

If you ask a police officer 
what was his author it y 
to do a cer ta in th ing, 
inev itably, the reply is 
anything but robust. They 
are either unable to answer 
appropriately or rely upon 
the ubiqu itous “pol ice 

officer safety”. Where do these powers come from and where 
are they heading? 

Such were the grave and weighty issues facing the panel on 
Common Law Police Powers: Evolution and Present Status held 
at the magnificent Algonquin Resort in St. Andrews by-the-
Sea, New Brunswick, during the CAPCJ annual conference on 
October 1st, 2015. 

That par t icular topic was chosen by the organizing 
committee as it was felt that trial judges across the country 
deal with the exercise of some police power or other in their 
courtrooms on a regular basis. Also, they are routinely 
confronted by aggressive claims of excessive use of such 
powers by skilled defence counsel, exasperated by the 
lack of defined limits to such powers. It was time to have 
the issue addressed in an open forum. The two panelists, 
Associate Chief Justice Peter DeFreitas, of the Ontario Court 
of Justice and Judge Elizabeth Buckle of the Nova Scotia 
Provincial Court, were more than able to handle the task at 
hand. With the significant and most capable assistance of 
Ms Iona Jaffe, Senior Counsel with the Public Prosecutions 
Service of Canada, who wrote the lion’s share of the Power 
Point presentation and did a major part of the legal research, 
they skillfully staged a very thorough and comprehensive 
presentation on what were the recognized police powers, 
how to employ the applicable tests and, most importantly 
perhaps, provide an indication of where further expansion of 
police powers may be heading. Most unfortunately, Ms Jaffe 
was unable to attend the conference, notwithstanding great 

efforts to do so, because of inclement weather throughout 
Eastern Canada.

The test was of course established in Great Britain in the 
case of R v Waterfield; R v Lynn [1963] 3 All ER 659, which has 
become known as the “Waterfield test”. It all started when 
Geoffrey Lynn drove Eli Waterfield’s car into a brick wall. The 
police wanted to investigate. They told Mr. Lynn that he could 
not drive off, that the car had to remain stationary while they 
were investigating the incident. Mr. Waterfield told police 
that they could not impound his car and he then instructed 
Mr. Lynn to drive off. The police officer had to jump out of 
the way of the car to avoid being struck. The House of Lords 
were faced with balancing a police officer’s duty to prevent 
crime and bring offenders to justice and the citizen’s right to 
liberty and not have that liberty unlawfully interfered with. 
The test they established continues to be applied and refined 
by all levels of Canadian courts. The British on the other 
hand, were sensible enough (as they usually are) to enact 
legislation defining police powers. Their powers are now 
statutorily delineated in the Police Powers Act. Police powers 
in Canada, on the other hand, largely depend on the judicious 
interpretation and application of an expanding common law. 

The panelists explained that the Waterfield test formally 
received its Canadian citizenship in Dedman v The Queen 
[1985], 2 S.C.R. 2 (dealing with random stops of motorists). 
It continued its expansion by recognizing the right to 
search incident to an arrest in Cloutier v Langlois [1990] 
1 S.C.R. 158, the right to investigative detention and 
safety searches incident to investigative detention in 
R v Mann [2004] 3 S.C.R. 59, the right to investigative roadblock 
stops in R v Clayton [2007] 2 S.C.R. 725, the use of sniffer 
dogs in R v Kang-Brown [2008] 1 S.C.R. 456 and the use of 
warrantless safety searches in R v MacDonald [2014] 1 S.C.R. 37. 
The most recent discussion of the test was in the context 
of a civil case: Figueras v Toronto (City) Police Services Board 
(2015) ONCA 208 where the police power being exercised was 
defined by the Court of Appeal as: “the power of individual 
police officers to target demonstrators and, where no crime is 
being investigated or believed to be in progress, but with the 
intention of preventing crime, to require that they submit to 
a search if they wish to proceed on foot down a public street”. 

It therefore should come as no surprise that our judges 
in Canada will appreciate and heartily welcome efforts at 
educating them on this rather challenging and thorny topic. 
Who knows who will be the next judge having to deal with 
a prosecutor’s attempt to slightly expand the limits of a 
particular police power? We certainly got a good start with 
the presentation made by A.C.J. DeFreitas and Judge Buckle. 
On behalf of the organizing committee, we thank them most 
enthusiastically for a job well done. 

Judge Ronald LeBlanc, 
Provincial Court of 

New Brunswick

Judge 
Elizabeth Buckle 
of the Nova Scotia 
Provincial Court 
and Associate 
Chief Justice 
Peter DeFreitas, 
of the Ontario 
Court of Justice
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LES POUVOIRS POLICIERS EN COMMON LAW : 
LEUR ÉVOLUTION ET LEUR ÉTAT ACTUEL
De quelle manière le devoir d’un policier de contrôler l’accès 
à un endroit donné se traduit-il par le droit de saisir et 
fouiller le sac à dos d’un individu qui assiste à un sommet du 
G-20 au centre-ville de Toronto? De façon précise, comment 
le devoir d’un policier de prévenir le crime lui permet-il de 
choisir un véhicule au hasard et de l’arrêter pour déterminer 
si les facultés du conducteur sont affaiblies par l’alcool? 
Un chien renifleur peut-il vraiment flairer les bagages d’un 
passager d’autobus pour déterminer s’il contient de la drogue? 
Finalement, comment un policier peut-il justifier de forcer la 
porte du domicile d’une personne pour mieux voir ce que le 
propriétaire tient dans sa main?

Si vous demandez à un policier à partir de quelle autorité 
il peut faire une chose donnée, la réponse est tout sauf 
étoffée. Les policiers sont incapables de répondre de manière 
appropriée ou alors ils s’en remettent à la sempiternelle 
« sécurité du policier ». D’où viennent leurs pouvoirs et quelles 
sont leurs limites?

Voici les graves et importantes questions auxquelles a voulu 
répondre le panel réuni sous le thème Les pouvoirs policiers 
en common law : Leur évolution et leur état actuel, lors de la 
conférence annuelle de l’ACJCP du 1er octobre 2015 qui s’est 
tenue au magnifique Hôtel Algonquin, à St-Andrew-sur-mer, 
au Nouveau-Brunswick.

Ce sujet particulier a été choisi par le comité organisateur, 
conscient que les juges de partout au pays sont appelés 
régulièrement dans leur salle d’audience, à examiner l’un 
ou l’autre des pouvoirs policiers. Couramment, ils font face 
à des requêtes agressives concernant l’usage excessif de 
ces pouvoirs par des avocats de la défense exaspérés par 
l’absence de limites claires. Le temps était venu d’aborder 
la question lors d’un forum ouvert. Les deux panélistes, le 
juge en chef adjoint Peter DeFreitas de la Cour de justice de 
l’Ontario et la juge Elizabeth Buckle de la Cour provinciale 
de Nouvelle-Écosse étaient fort qualifiés pour aborder la 
question. Avec l’appui significatif et compétent de Mme 
Iona Jaffe, avocate principale au Service des poursuites 
pénales du Canada, auteur en grande partie de la présentation 
PowerPoint et de la recherche juridique, ils ont élaboré une 
présentation très précise et complète sur les actuels pouvoirs 
policiers, la manière d’utiliser les critères applicables et sans 
doute le plus significatif, offrant un aperçu des limites que 
pourraient atteindre des pouvoirs accrus. Malheureusement, 
Mme Jaffe n’a pas pu assister à la conférence bien qu’elle n’ait 
pas ménagé ses efforts en ce sens, en raison des conditions 
météorologiques inclémentes dans l’est du Canada.

Le cr itère appl icable a év idemment été établ i en 
Grande-Bretagne dans l’arrêt R v Waterfield; R v Lynn [1963] 
3 All ER 659, maintenant connu comme étant le « critère de 
l’arrêt Waterfield ». Tout a commencé quand Geoffrey Lynn a 

enfoncé un mur de briques avec le véhicule d’Eli Waterfield. 
Voulant enquêter sur l’accident, les policiers ont dit à M. Lynn 
qu’il ne pouvait poursuivre son chemin et que le véhicule 
devait rester en place pendant leur enquête. M. Waterfield 
a répondu aux policiers qu’ils ne pouvaient pas saisir son 
véhicule et a donné instruction à M. Lynn de poursuivre son 
chemin. L’agent de police a dû s’écarter afin d’éviter de se faire 
frapper par le véhicule. La Chambre des Lords était confrontée 
à l’équilibre entre le devoir d’un policier de prévenir le 
crime et d’amener les contrevenants devant la justice, et le 
droit du citoyen à la liberté et que cette liberté ne soit pas 
entravée illégalement. Les critères établis par la Chambre des 
Lords continuent d’être appliqués et affinés par toutes les 
instances au Canada. Les Britanniques, par ailleurs, ont été 
suffisamment avisés (comme ils le sont habituellement) et ont 
légiféré afin de définir les pouvoirs policiers. Leurs pouvoirs 
sont maintenant prévus dans la Police Powers Act. Au Canada, 
toutefois, les pouvoirs policiers dépendent en grande partie de 
l’interprétation et de l’application judicieuse d’une common 
law en constante évolution.

Les panélistes ont expliqué que le critère de l’arrêt Waterfield a 
officiellement obtenu sa citoyenneté canadienne dans Dedman 
c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2 (portant sur l’arrêt au hasard de 
véhicules). Il a poursuivi son évolution en reconnaissant le 
pouvoir des policiers de procéder à une fouille accessoire à 
une arrestation dans Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158, le 
pouvoir de procéder à une fouille accessoire à la détention aux 
fins d’enquête dans R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, le pouvoir de 
mettre en place un barrage policier aux fins d’enquête dans R. 
c. Clayton, [2007] 2 R.C.S. 725, le pouvoir d’utiliser des chiens 
renifleurs dans R. c. Kang-Brown, [2008] 1 R.C.S. 456 et le 
pouvoir de procéder à une fouille sans mandat afin de protéger 
la vie et la sécurité dans R. c. MacDonald, [2014] 1 R.C.S. 37. 
La plus récente décision où la cour examine le critère se situe 
dans le contexte d’une cause civile, Figueras v Toronto (City) 
Police Services Board (2015) ONCA 208, dans laquelle le pouvoir 
exercé par les policiers a été défini par la Cour d’appel comme : 
[TRAD] « le pouvoir d’un policier à cibler des manifestants et, 
alors qu’aucun crime ne fait l’objet d’une enquête ou que l’on 
croit en voie d’être commis, mais dans l’intention de prévenir 
qu’un crime ne soit commis, de requérir qu’ils se soumettent à 
une fouille s’ils veulent manifester dans la rue. »

Sans surprise, les juges du Canada apprécient et saluent 
chaleureusement les efforts visant à les former sur ce sujet 
épineux et stimulant. Qui peut dire qui sera le prochain juge qui 
devra répondre à la tentative d’un procureur voulant repousser 
quelque peu les limites d’un pouvoir policier particulier? Nous 
avons certainement eu droit à un bon point de départ avec la 
présentation du juge en chef adjoint DeFreitas et de la juge 
Buckle. Au nom du comité organisateur, nous les remercions 
chaleureusement pour leur excellent travail. 

Juge Ronald LeBlanc
Cour provinciale du 
Nouveau-Brunswick
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COMPUTER TRAINING 
FROM THE NATIONAL JUDICIAL INSTITUTE

The CAAPCJ meetings were held in St. Andrews between 
September 27 to October 3, 2015 at the beautiful Algonquin 
Hotel. All participants were treated to wonderful hospitality, 
meals and some truly informative educational sessions.

On the Friday morning, Robert Janveau, computer trainer 
at the National Judicial Institute, presented on the topic of 

“Computer Training “. Before doing so, he 
canvassed the audience for any specific 
points of interests and gave lots of 
opportunity for anyone to ask questions.

He suggested some apps that would 
be usef ul for judges. G iven t hat 
smart phones, tablets and laptops are 
essentially part of society’s wardrobe 
this was usef ul informat ion. This 

included “docs to go”, “iannotate” as well as Adobe Acrobat 
and PDF reader.

Also discussed was the topic of “cloud computing”. Given the 
mobility of both ourselves and our technology, the speaker 
provided some valuable tips on the ability to work away from 
our office and maintain the integrity of the documentation 
we create.

Mr. Janveau also gave a number of specific word processing 
“tips and tricks” including options for cutting, pasting, and 
copying selections more easily, and the use of AutoCorrect. 
That is the ability to create keystroke that brings up a 
common word or passage by way of a shortcut.

His presentation was well suited to his audience and well 
presented. I am certain that everyone in the audience learned 
some useful information.  

Judge Brian C. McLean
Provincial Court of 

New Brunswick

Madam Justice 
Suzanne Côté 

Supreme Court 
of Canada

Robert Janveau

At CAPCJ 2015 in St. Andrews by-the-Sea, our organization 
was pleased to welcome the Honourable Madam Justice 
Suzanne Coté of the Supreme Court of Canada as our guest. 
Madam Justice Coté was appointed to the Supreme Court 
in 2014, and before that was a partner at Osler, Hoskin & 
Harcourt LLP, based in Montreal. She won numerous awards 
as a leading litigator, as a result of her successful handling 

of a wide variety of complex civil and commercial cases.
Madam Justice Coté spoke during the banquet of our 
conference, bringing greetings from the Supreme Court and, 
as well, addressing the role of the media in our free and 
democratic society and, in particular, in our courts.

We thank Madam Justice Coté for taking the time from her 
busy schedule to be with us in New Brunswick.  

A NOTE OF THANKS...
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UNE FORMATION EN INFORMATIQUE 
OFFERTE PAR L’INSTITUT NATIONAL 
DE LA MAGISTRATURE 

Juge Brian C. McLean
Cour provinciale du 
Nouveau-Brunswick

L’honorable 
Suzanne Côté de la 
Cour suprême du 
Canada

Les rencontres de l’ACJCP se sont tenues à St-Andrews, 
entre le 27 septembre et le 3 octobre 2015, au magnifique 
hôtel Algonquin. Les participants ont profité d’un sens de 
l’hospitalité exceptionnel, goûté à d’excellents repas et 
participé à des ateliers de formation très instructifs.

Le vendredi matin, Robert Janveau, formateur à l’Institut 
national de la magistrature, a offert une formation en 
informatique. Avant de commencer, il a sondé les participants 
pour connaître leurs points d’intérêt et a permis à tous de 
poser des questions.

Il a suggéré quelques applications pouvant s’avérer utiles 
pour les juges. Les téléphones intelligents, les tablettes et 
les portables étant devenus des accessoires incontournables, 
ces suggestions furent profitables. Il a parlé notamment de 
« docs to go », « iAnnotate », Adobe Acrobat et du lecteur PDF.

Il a également parlé de «l’infonuagique ». Considérant notre 
mobilité et celle de notre technologie, le formateur a donné 
certains conseils utiles permettant de travailler hors du 
bureau et de protéger l’intégrité de nos documents.

M. Janveau a de plus partagé plusieurs « trucs et conseils » 
spécif iques au traitement de texte, dont les options 
pour copier, coller et pour faciliter la copie de parties 
sélectionnées, ainsi que l’util isation de la correction 
automatique, soit la possibilité de créer des raccourcis 
pour faire apparaitre des mots ou des groupes de mots 
souvent utilisés.

Sa présentation était adaptée à son auditoire et bien 
présentée. Je suis convaincu que cette formation s’est avérée 
utile pour tous les participants.  

Notre organisation a été ravie d’accueillir l’honorable juge 
Suzanne Côté de la Cour suprême du Canada à titre d’invitée 
lors de la conférence 2015 de l’ACJCP à St. Andrews sur mer. 
Madame la juge Côté a été nommée à la Cour suprême en 2014. 
Avant sa nomination, elle était associée au sein du cabinet 
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l, où elle dirigeait le 
groupe de litige au bureau de Montréal. La juge Côté s’est vue 
décerner de nombreux prix pour avoir mené avec succès une 
variété de causes complexes en droit civil et commercial.

Madame la juge Côté a prononcé une allocution, au cours 
du banquet de la conférence, apportant les salutations de 
la Cour suprême et s’exprimant sur le rôle des médias dans 
notre société libre et démocratique et, en particulier, au 
sein de nos tribunaux.

Nous remercions madame la juge Côté d’avoir pris le temps, 
malgré un horaire chargé, d’être avec nous au Nouveau-
Brunswick.  

UN MOT DE REMERCIEMENTS…



26   JOURNAL  des  juges  prov inc iaux     I     Été  2015

CATCH  
THE TIDE

26   Prov inc ia l  Judges ’  JOURNAL     I     Winter  2016

2015 CAPCJ JUSTICE AWARD
In 2013, CAPCJ created the CAPCJ Justice Award to 
recognize judges in Canada and abroad who make significant 
contributions to judicial independence and the rule law or to 
improving the functioning of the justice system.

In 2013, this award was given to Judge David Orr, from 
Newfoundland and Labrador. In 2014, the award was given to 
Judge María Lourdes Afiuni. This year, the award is given to 
Judge Anne Dugas-Horsman, of the Provincial Court of New 
Brunswick, for her work with family violence court.

Judge Dugas-Horsman was instrumental in the creation of a 
domestic violence court in 2007. The functioning of the court 
was unique in that it was designed to provide support services 

and intervention programs to enhance victim safety while 
emphasizing offender accountability. The domestic violence 
court combined the court design and the service delivery 
committees. These committees comprised a membership of 

approximately eighteen members each, guided by senior 
government personnel and academic expertise in the field 
of domestic violence. A court coordinator was assigned to 
assist with the court implementation and referred to as “the 
buffer” between the judiciary and the front line personnel to 
preserve judicial independence and neutrality of the court. 
Finally, a blueprint of the court model design was provided to 
assist with its realization.

Judge Anne Dugas-Horsman devoted her time on both 
committees working towards building the foundation of the 
court. Fully educated in the domain of domestic violence, she 
provided much guidance in regard to the boundaries of what 
could be established and accomplished within the parameters 
of a provincial court.

From the court’s first sitting on April 12, 2007, the number of 
domestic violence cases was continually on the rise. Within 
a few months, the projected 70 yearly cases of domestic 
violence doubled in volume. 

Entering its ninth year of operation, the court remains 
well-established and anchored within the Moncton region 
and has expanded its boundaries to serve a population of 
200, 000 residents. Its success is contributed to the work of 
many; however, without the leadership of Judge Anne Dugas-
Horsman, who worked relentlessly to solidify its foundation, 
its continued existence would no doubt be questionable.  

Judge Lee Ann Martin
Provincial Court of 

Manitoba

    

Judge Anne Dugas-Horsman 
devoted her time on both 
committees working towards building 
the foundation of the court.
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LE PRIX DE LA JUSTICE 2015 DE L’ACJCP
En 2013, l’ACJCP a créé le Prix de la justice, afin d’honorer 
les juges canadiens et étrangers ayant contribué de manière 
extraordinaire à l’indépendance judiciaire et à la primauté 
du droit ou à l’amélioration du fonctionnement du système 
de justice.

En 2013, ce prix a été remis au juge David Orr 
de Terre-Neuve-et-Labrador. En 2014, il a été 
décerné à la juge Maria Lourdes Afiuni. Cette 
année, le prix est remis à la juge Anne Dugas-
Horsman de la Cour provinciale du Nouveau-
Brunswick pour son travail au sein du Tribunal 
chargé des causes de violence familiale.

En 2007, la juge Dugas-Horsman a contribué à 
la création d’un tribunal chargé des causes de violence fami-

liale. Le fonctionnement de 
ce tribunal est unique en 
ce sens qu’il est conçu pour 
fournir des services d’aide 
et des programmes d’inter-
vention afin d’améliorer la 
sécurité des victimes tout 
en accentuant la responsa-
bilisation du contrevenant. 
Ce tribunal est un mariage 
entre le modèle type de 
tribunal et les comités de 
prestat ion de ser v ices. 
Chacun de ces comités 
compte environ dix-huit 
membres conseillés par des 
fonctionnaires expérimen-
tés et des experts du milieu 
universitaire en matière de 
violence familiale. Un coor-

donnateur de la cour, nommé pour aider à l’implantation du 
tribunal, sert de « tampon » entre le judiciaire et le personnel 
de première ligne, afin de préserver l’indépendance judiciaire 
et la neutralité du tribunal. Finalement, un schéma d’organi-

sation basé sur le modèle d’un tribunal a servi à faciliter sa 
réalisation.

La juge Anne Dugas-Horsman a donné de son temps au 
sein des deux comités ayant jeté les bases de la création du 
tribunal. Formée dans le domaine de la violence familiale, 
elle a apporté de précieux conseils quant aux limites à établir 
et à atteindre, tout en respectant les paramètres de la Cour 
provinciale.

Le nombre de causes de violence familiale est en hausse 
constante depuis la première audience de ce tribunal le 12 
avril 2007. En quelques mois, le nombre prévu, soit 70 causes 
par année a doublé.

En ce début d’une neuvième année d’opération, le Tribunal 
est bien implanté et bien ancré dans la région de Moncton 
et il a étendu ses frontières pour répondre aux besoins d’une 
population comptant 200 000 personnes. Son succès est 
attribuable au travail de plusieurs personnes; toutefois, sans 
le leadership de la juge Anne Dugas-Horsman qui a travaillé 
sans relâche au succès de ce tribunal, la réalité de celui-ci 
serait discutable.  

Juge Lee Ann Martin
Cour provinciale du 
Manitoba

Judge Anne Dugas-Horsman,  
of the Provincial Court of New Brunswick
Juge Anne Dugas-Horsman  
de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick

    

La juge Anne Dugas-Horsman a 
donné de son temps au sein des deux 
comités ayant jeté les bases de la 
création du tribunal.
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THE NEW SELF DEFENCE PROVISIONS  
OF THE CRIMINAL CODE

This lecture was presented by Cameron Gunn, QC, of the New 
Brunswick Prosecution 0ffice and by Alison Menard, of the 
New Brunswick law firm Lemieux, Menard and Company.

This lecture can be summarized as follows. Prior to March 11, 
2013, sections 34 to 37 of the Criminal Code of Canada were 
said to be a complex and confusing labyrinth. According 
to these presenters, the sections were subject to uniformly 
withering criticism for being unduly complicated and highly 
technical. These presenters felt the section deserved such 

criticism. Indeed, one of the presenters quoted 
Moldaver J.A., as he then was, in the case of 
R.v. Pintar 1996 OJ No.3451 C.A. (at para 26) 
as describing the law of self-defence to be 
“little more than a source of bewilderment and 
confusion to the jury”.

Sections 34 to 37 of the Criminal Code were 
replaced by one section 34 with a readily 
identif iable and appl icable test and an 
enumerated l ist of factors to determine 
reasonableness. The section is set out below:

Defence of Person
Marginal note: Defence — use or threat of force

34. (1) A person is not guilty of an offence if

(a) they believe on reasonable grounds that force 
is being used against them or another person or 
that a threat of force is being made against them 
or another person;

(b) the act that constitutes the offence is committed 
for the purpose of defending or protecting 
themselves or the other person from that use or 
threat of force; and

(c) the act committed is reasonable in the cir-
cumstances.

Marginal note: Factors

(2) In determining whether the act committed is 
reasonable in the circumstances, the court shall consider 
the relevant circumstances of the person, the other 
parties and the act, including, but not limited to, the 

following factors:

(a) the nature of the force or threat;

(b) the extent to which the use of force was imminent 
and whether there were other means available to 
respond to the potential use of force;

(c) the person’s role in the incident;

(d) whether any party to the incident used or 
threatened to use a weapon;

(e) the size, age, gender and physical capabilities of 
the parties to the incident;

( f) the nature, durat ion and histor y of any 
relationship between the parties to the incident, 
including any prior use or threat of force and the 
nature of that force or threat;

( f.1) any history of interaction or communication 
between the parties to the incident;

(g) the nature and proportionality of the person’s 
response to the use or threat of force; and

(h) whether the act committed was in response to a 
use or threat of force that the person knew was 
lawful.

Marginal note: No defence

(3) Subsection (1) does not apply if the force is used or 
threatened by another person for the purpose of doing 
something that they are required or authorized by law 
to do in the administration or enforcement of the law, 
unless the person who commits the act that constitutes 
the offence believes on reasonable grounds that the other 
person is acting unlawfully.

R.S., 1985, c. C-46, s. 34;

1992, c. 1, s. 60(F);

2012, c. 9, s. 2.

These presenters concluded by saying that, while section 
34 and section 35 (the defence of property) are relatively 
new, it is already apparent that these provisions have largely 
answered the criticism leveled at their predecessors.  

Judge Troy Sweet, 
Provincial Court of 

New Brunswick

Alison Ménard
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LA LÉGITIME DÉFENSE : 
LES MODIFICATIONS AU CODE CRIMINEL 
ET LEUR APPLICATION AUX FAITS
Cet atelier de formation était présenté par Cameron Gunn, 
c.r., du cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick 
et Alison Ménard, de la firme Lemieux, Ménard & Co.

L’atelier peut se résumer ainsi : Avant le 11 mars 2013, 
les articles 34 à 37 du Code criminel avaient la réputation 
de former un labyrinthe complexe et confus. Selon les 
présentateurs, les articles suscitaient une critique unanime 

pour être indûment compliqués et hautement 
techniques. Une réputat ion bien mér itée 
selon les membres du panel. En effet, l’un des 
panélistes cite le juge M.J. Moldaver, alors juge 
de la Cour d’appel de l’Ontario, dans la cause 
R. v. Pintar 1996 OJ No. 3451 C.A. (paragraphe 
26) décrivant les dispositions en matière de 
légitime défense comme étant [TRAD] « plutôt 
une source d’égarement et de confusion pour 
un jury. »

Les articles 34 à 37 du Code criminel ont été 
remplacés par l’article 34 comprenant un test 
précis et applicable et une liste de facteurs 
visant à déterminer si la personne a agi de façon 

raisonnable. L’article se lit comme suit :

Défense de la personne
Défense — emploi ou menace d’emploi de la force

34. (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, 
à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force 
est employée contre elle ou une autre personne 
ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une 
autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le 
but de se défendre ou de se protéger — ou de 
défendre ou de protéger une autre personne — 
contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

Facteurs (2) Pour décider si la personne a agi de façon 
raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient 
compte des faits pertinents dans la situation personnelle 
de la personne et celle des autres parties, de même que des 
faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les 

facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b)  la mesure dans laquelle l’emploi de la force était 
imminent et l’existence d’autres moyens pour 
parer à son emploi éventuel;

c)  le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d)  la question de savoir si les parties en cause ont 
utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e)  la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques 
des parties en cause;

f)  la nature, la durée et l’historique des rapports 
entre les parties en cause, notamment tout 
emploi ou toute menace d’emploi de la force avant 
l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de 
cette menace;

f.1)  l’historique des interactions ou communications 
entre les parties en cause;

g)  la nature et la proportionnalité de la réaction de 
la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de 
la force;

h)  la question de savoir si la personne a agi en 
réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de 
la force qu’elle savait légitime.

Exception (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une 
personne emploie ou menace d’employer la force en vue 
d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation 
légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle 
d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant 
l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle 
n’agit pas de façon légitime.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 34; 

1992, ch. 1, art. 60(F);

2012, ch. 9, art. 2.

En conclusion, les présentateurs soulignent que, bien que 
l’article 34 et l’article 35 (la défense des biens) sont reliés, 
il est toutefois apparent que ces dispositions répondent 
largement aux critiques soulevées par les dispositions 
antérieures.  

Juge Troy Sweet
Cour provinciale du 
Nouveau-Brunswick

Cameron Gunn
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UPDATE ON IMPAIRED  
DRIVING LAW

It was Friday afternoon but those attending the annual 
conference in St. Andrews, New Brunswick had not left 
early! Instead the Honourable Justice Joseph F. Kenkel, 
Ontario Court of Justice, Newmarket, Ontario and the 
Honourable Judge Éric Downs, Court of Quebec provided 
an update on the current state of the law with respect 
to driving while impaired. The 2008 amendments to the 
Criminal Code were discussed in detail. It was obvious 
that since those amendments, one would choose the 
role of judge in the above case- not the one facing the 
checkpoint!

In R. v. St-Onge Lamoureux, 2012 SCC 57 (CanLII), the Supreme 
Court of Canada considered the constitutionality of these new 

provisions, and struck down certain aspects. 
According to Judge Éric Downs, since the 
ruling in St-Onge Lamoureux, an accused has 
two options to defend a charge of driving with 
a blood alcohol level of more than 80 mg. The 
accused can challenge the reliability of the 
breathalyzer results. This will usually require 
evidence, tending to show the malfunction 
or improper operation of the breathalyzer. 
Alternatively, an accused may introduce 

evidence tending to show both that his or her blood alcohol 
level at the time of the offence was less than 80 mg and that 
this blood alcohol level was consistent with the breathalyzer 
results.

According to St-Onge Lamoureux, the mere possibility that the 
instrument has malfunctioned is not evidence to the contrary 
that could cast doubt on the reliability of the results. It is 
not sufficient to show that a deficiency is possible. Rather, 
an accused must raise a real doubt that the instrument used 
to test the accused was functioning or operating properly. 
A review of the case law illustrated the approaches taken by 
various courts on these issues.

How then does an accused obtain such evidence? In recent 
cases, documents such as operating manuals, performance 
checks and maintenance records have been provided to the 
accused in response to disclosure requests. The scope of the 
information to be provided has not yet been defined. 

Judge Kenkel discussed the approach taken by British 
Columbia when deal ing w ith impaired dr iv ing. In 
that jurisdiction, the majority of cases are dealt with by 
administrative procedures, under provincial legislation, 
rather than under the Criminal Code. Those with a related 
record, or where an accident occurred, usually face charges 
under the Criminal Code. He noted that a case to watch 
regarding this approach is Goodwin (et al) v. British Columbia 
(Superintendent of Motor Vehicles), 2014 BCCA 79 (CanLII), 
An appeal to the Supreme Court of Canada was heard in May, 
2015. Judge Kenkel provided a statistical analysis of the 
significant impact these procedures have had in relation to 
deaths on the highways.

Judge Kenkel focused his presentation on the area of 
impairment by drugs. He noted alcohol is metabolized by the 
general population at a predictable rate, and the amount of 
blood alcohol, through a deep lung sample of breath, can be 
measured by a non-evasive test. 

The ef fects of alcohol on driv ing have been studied 
extensively. In contrast, drugs, other than alcohol, are 
not predictable. Not only is there not a predictable rate of 
metabolism for the general population, but an individual 
may metabolize a drug differently from one day to the next. 
Even after stopping use of a drug, a person may show signs of 
deficits in driving weeks later. 

In the case of R. v. Bingley 2015 ONCA 439, the Court held 
that Drug Recognition Expert opinion evidence is admissible 
to prove the offence of drug-impaired driving, without the 
necessity of a Mohan voir dire, so long as it is established 
that the witness is a certified Drug Recognition Expert as 
specified in the Regulations. 

Regarding the future, Judge Kenkel indicated that roadside 
screening for certain drugs is now being used in the United 
Kingdom and the Netherlands. He noted that the many issues 
regarding drug impairment make it much more complex 
than alcohol impairment. This session reinforced the view 
that impaired operation of a motor vehicle, whether that 
impairment is by alcohol or by a drug is a very complex area, 
with significant challenges for the person at the checkpoint, 
or the judge hearing the resulting case.  

Judge Nancy Orr
Provincial Court of 

Prince Edward Island

Justice Joseph F. 
Kenkel
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L’ÉTAT ACTUEL DU DROIT EN MATIÈRE DE 
CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES
C’était le vendredi après-midi, mais les participants 
à la conférence annuelle réunis à St-Andrews au 
Nouveau-Brunswick n’ont pas terminé plus tôt! L’honorable 
Joseph F. Kenkel, juge à la Cour de justice de l’Ontario de 
Newmarket et l’honorable Éric Downs de la Cour du Québec, 
ont présenté un atelier sur l’état actuel du droit en matière de 
conduite avec facultés affaiblies. Les amendements au Code 
criminel de 2008 ont été analysés en détail. Il est évident que 
depuis ces amendements, n’importe quel individu, dans ce 
type de causes, choisirait le rôle du juge et non celui de la 
personne soumise au contrôle routier! 

Dans R. c. St-Onge Lamoureux, 2012 CSC 57 (CanLII), la Cour 
suprême a examiné la constitutionnalité de ces nouvelles 

disposit ions et en a inval idé cer tains 
aspects. Selon le juge Éric Downs, depuis 
cette décision, un accusé a deux options 
pour répondre à une accusation de conduite 
avec un taux d’alcool dépassant 80 mg dans 
le sang. L’accusé peut contester la fiabilité 
des résultats de l’alcootest. Cela requiert en 
général une preuve tendant à démontrer un 
problème de fonctionnement ou d’utilisation 
de l’appareil. Alternativement, un accusé 

peut présenter une preuve tendant à démontrer à la fois une 
alcoolémie ne dépassant pas 80 mg au moment où l’infraction 
aurait été commise et que son taux d’alcoolémie était 
compatible avec les résultats de l’alcootest.

Selon St-Onge Lamoureux, la simple possibilité que l’appareil 
n’ait pas bien fonctionné ne constitue pas une preuve 
contraire permettant de douter de la fiabilité des résultats. 
Il n’est pas suffisant de démontrer une simple possibilité de 
défaillance. Un accusé doit plutôt soulever un doute réel sur le 
bon fonctionnement ou l’utilisation correcte de l’appareil. Une 
analyse de la jurisprudence a permis d’illustrer les approches 
adoptées par les différentes cours sur ces questions.

Comment un accusé obtient-il une telle preuve? Dans les 
causes récentes, des documents tels des manuels d’utilisation, 
des contrôles de performance et des dossiers d’entretien 
ont été fournis à l’accusé en réponse à des demandes de 
divulgation. L’étendue de cette divulgation n’a pas encore été 
clairement définie.

Le juge Kenkel a discuté de l’approche adoptée par la 
Colombie-Britannique dans les causes de conduite avec 
facultés affaiblies. Dans cette juridiction, la majorité des 

dossiers sont traités en vertu de procédures administratives, 
selon la législation provinciale, plutôt qu’en vertu du Code 
criminel. Les individus ayant un antécédent ou lorsqu’un 
accident est en cause font généralement face à des 
accusations en vertu du Code criminel. Pour un exemple où 
la Cour a adopté une telle approche, voir Goodwin (et al) v. 
British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles), 2014 BCCA 
79 (CanLII). Un appel devant la Cour suprême du Canada a été 
entendu en mai 2015. Le juge Kenkel a présenté une analyse 
statistique de l’impact significatif de ces procédures sur les 
accidents mortels sur les autoroutes.

Lors de sa présentation, le juge Kenkel a mis l’emphase sur 
la conduite sous l’effet de la drogue. Il souligne que, dans 
la population en général, l’alcool se métabolise selon un 
taux prévisible et que le taux d’alcool dans le sang peut se 
mesurer avec un test non invasif à l’aide d’un échantillon 
d’haleine profonde.

Les effets de l’alcool sur la conduite automobile ont été 
étudiés de façon exhaustive. En comparaison, les effets de 
la drogue, autres que l’alcool, sur la conduite ne sont pas 
prévisibles. Non seulement nous ne connaissons pas le taux 
prévisible de métabolisation pour la population en général, 
mais un individu peut métaboliser une drogue d’une manière 
différente d’un jour à l’autre. Même après avoir cessé de 
consommer, une personne peut montrer, des semaines plus 
tard, des signes de déficits dans sa conduite.

Dans R. v. Bingley 2015 ONCA 439, la Cour a conclu que le 
témoignage d’un expert en reconnaissance de drogues est 
admissible afin de prouver l’infraction de conduite sous 
l’effet de la drogue, sans qu’il soit nécessaire de tenir un 
voir-dire de type Mohan, pourvu qu’il soit établi que le témoin 
est un expert certifié en reconnaissance de drogues tel que 
prévu aux Règlements.

Quant à l’avenir, le juge Kenkel a indiqué que des mesures 
de détection routière, en vue d’évaluer la conduite sous 
l’effet de certaines drogues, sont utilisées au Royaume-Uni 
et aux Pays-Bas. Il ajoute que les nombreuses questions 
concernant la conduite sous l’effet de la drogue rendent ce 
sujet beaucoup plus complexe que celui de la conduite sous 
l’effet de l’alcool. Cet atelier a permis de réaffirmer que la 
conduite avec facultés affaiblies, que ce soit par l’alcool ou 
la drogue, est une question très épineuse, comportant de 
nombreux défis pour la personne affectée au contrôle routier 
ou pour le juge qui entend la cause qui en résulte.  

Juge Nancy Orr
Cour provinciale 
de l’Île-du-Prince-
Édouard

Juge Éric Downs
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EVIDENCE IN THE AGE  
OF SOCIAL NETWORKING

Trial judges are confronted every day with difficult evidentiary 
issues. Social media in all its forms presents a number of new 
challenges to trial courts. Justice David Michael Paciocco of the 
Ontario Court of Justice, Professor Robert Currie of Dalhousie 
University and Professor Frédéric Bachand of McGill University, 
in the second panel of the education program, set out to simplify 
those challenges by showing that, with respect to social media, 
“our rules and principles of evidence do not have to be retooled 
to cope with this brave new world”. 

Professor Bachand started off the presentation by setting out a 
multi-faceted fact situation which encompassed issues of crim-
inal and family law. He identified the potential issues that arose: 

best evidence, authen-
tication, identification, 
hearsay, judicial notice 
and the potential role 
of the expert witness. 
He identified the com-
peting burdens of proof 
and the fact that the 
rules of admissibility 
vary depending on the 

nature of the cause of action. Judges must look at the pur-
pose for which the evidence has been tendered and in what 
context. A text message sent between spouses in a family law 
dispute is treated differently than one sent in the context of a 
criminal trial.

Justice Paciocco followed with a consideration of sections 31.1-
31.8 of the Canada Evidence Act. He simplified the very dense 
statutory wording and noted that, despite its complexity, the 
statutory regime is set up primarily to deal with issues about 
the integrity of the computer system. It does not deal with 
the admissibility of the contents of electronic records. Instead 
it creates two hurdles that must be met, the authenticity 
rules and the best evidence rules. He pointed out that the 
preconditions set out in the sections are ultimately not difficult 
to satisfy. Unfortunately, they are frequently overlooked by 
counsel and it is important that they be addressed whenever an 
electronic document or record is tendered; to fail to do so is an 
error. Section 31.1 provides that a person seeking to admit an 
electronic document must prove its authenticity by “evidence 
capable of supporting a finding that the electronic document is 
that which it purports to be.” Similarly, with respect to the best 
evidence rule, there is a presumption created of system integrity 
that “there is evidence capable of supporting a finding that the 
system was operating properly”. This can be easily addressed; R. 
v. Nichols (2004) O.J. No. 6186 held that viva voce evidence from 
a system user can be evidence that meets the threshold for both 
issues and expert evidence was unnecessary.

Professor Currie continued the presentation with a consideration 
of the application of rules of evidence and how they apply to social 
media. He noted that data generated by computers or computer-
like devices such as date stamps are not hearsay, as they are 
not out of court statements made by a third party. However, the 
contents of electronic records entered into a computer or other 
device by a human user will only be admissible for the truth of 
their contents if they can come within the ambit of a hearsay 
exception. Electronic communications which meet the standard 
for admissibility set out in the Canada Evidence Act may still be 
inadmissible as hearsay. He pointed out that this can lead to 
difficult nuanced interpretation of the content of an electronic 
communication if, for example, it contains an implied assertion.  
(R. v. Baldree, [2013] S.C.J. No. 35). 

The panel identified the issue of judicial notice as having its 
own particular problem when dealing with information provided 
by new technologies. They pointed out that expert evidence 
has increasingly, but unevenly, been held to be unnecessary to 
explain how technology and social media widely used by the 
general public works. In R. v. Hamilton, [2011] O.J. No. 2306, 
technicians were permitted to testify about the location of cell 
phones without being qualified as “experts”. At the same time, 
in R. v. Peliech, [2012] O.J. No. 2467, a Mohan voire dire was held 
to explain how a widely used software program “Lime Wire” 
was used. Expert evidence implies that the witness has special 
knowledge. Courts should accept that technologies broadly used 
and understood by members of the public do not need expert 
proof to be accepted. At the same time, judges must exercise 
caution when taking judicial notice of notorious facts and 
relying on internet sources of “indisputable” accuracy, such as 
Google Maps. In R. v. Calvert, [2011] ONCA 379, the trial judge 
reviewed a Google Map on his own initiative to ascertain the 
distance between the scene and the police station. This was 
held to be permissible; however, the closer the judicially noted 
matter is to the central issue, the stricter the requirements of 
indisputability and notoriety. 

Courts need to adopt a functional approach to new technologies 
and conduct trials effectively and realistically. Judges and 
courts have been slow to adopt and inform themselves of 
new technologies. If we allow ourselves to fall behind in our 
knowledge and use of social media and the technologies utilized 
regularly by the general public, we risk falling out of step 
and becoming increasingly reliant on expert evidence that is 
unnecessary and adds needless expense and delay to trials. We 
should use general principles and rules of proof in our approach. 
Wigmore considered the science of proof as an exercise in 
ordinary logic. He adopted the principle that evidence consists 
of a few exceptions to a general principle of free proof. As so 
ably demonstrated by the very distinguished panel, we can 
successfully adapt our existing rules to the new landscape.  

Judge David Orr
Provincial Court of 
Newfoundland and 

Labrador

Justice David 
Michael Paciocco, 
Professor 
Frédéric Bachand 
and Professor 
Robert Currie
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LA PREUVE À L’ÈRE DU RÉSEAUTAGE SOCIAL
Tous les jours, les juges de première instance sont confrontés à 
de délicates questions en matière de preuve. Les médias sociaux, 
sous toutes leurs formes, amènent leur lot de nouveaux défis 
pour les tribunaux. Le juge David Michael Paciocco de la Cour de 
justice de l’Ontario, le professeur Robert Currie de l’Université 
Dalhousie et le professeur Frédéric Bachand de l’Université 
McGill, membres du deuxième panel du programme de formation, 
ont entrepris de simplifier ces défis en démontrant qu’en ce qui 
concerne les médias sociaux, « nos règles et principes de preuve 
n’ont pas à être modifiés pour faire face à ce nouveau monde ».

Le professeur Bachand a commencé l’atelier en exposant une 
situation factuelle aux multiples facettes où s’entrecroisaient 
des éléments de droit criminel et de droit familial. Il a identifié 
les enjeux potentiels, notamment en ce qui concerne: la règle 
de la meilleure preuve, l’authentification, l’identification, le 
ouï-dire, la connaissance d’office et le rôle possible du témoin 
expert. Il a identifié les différents fardeaux de preuve et le 
fait que les règles d’admissibilité varient selon la nature de la 
cause d’action. Les juges doivent examiner dans quel but et 
dans quel contexte la preuve est déposée. Un message texte 
envoyé à un conjoint dans une affaire de droit familial sera 
traité différemment d’un message analysé dans le contexte d’un 
procès criminel.

Le juge Paciocco a poursuivi en examinant les articles 31.1 à 
31.8 de la Loi sur la preuve au Canada. Il a simplifié le libellé 
statutaire très étoffé et a noté que, malgré sa complexité, le 
régime statutaire est conçu d’abord pour traiter les questions 
portant sur l’intégrité du système informatique. Il ne vise pas 
l’admissibilité du contenu des fichiers électroniques. Il crée 
plutôt deux critères à rencontrer; la règle d’authenticité et la 
règle de la meilleure preuve. Il a souligné que les conditions 
préalables prévues aux articles ne sont ultimement pas difficiles 
à satisfaire. Malheureusement, ces critères d’admissibilité sont 
souvent négligés par les avocats et il est important qu’ils soient 
examinés lorsqu’un document ou un dossier électronique est 
déposé devant la cour; ne pas le faire est une erreur. L’article 
31.1 prévoit qu’il incombe à la personne qui cherche à faire 
admettre en preuve un document électronique « d’établir son 
authenticité au moyen d’éléments de preuve permettant de 
conclure que le document est bien ce qu’il paraît être ». De 
même, selon la règle de la meilleure preuve, il existe une 
présomption à l’égard de l’intégrité du système si « la preuve 
permet de conclure que le système fonctionnait bien ». Cela est 
facilement vérifiable; dans R. v. Nichols (2004) O.J. No. 6186, le 
Tribunal a conclu que le témoignage viva voce d’un utilisateur 
constitue une preuve qui satisfait au test en deux volets et 
qu’une preuve d’expert n’est pas requise.

Le professeur Currie a poursuivi la présentation en examinant 
les règles de preuve et la manière dont elles s’appliquent aux 
médias sociaux. Il a souligné que les données générées par les 
ordinateurs ou les appareils assimilables aux ordinateurs, tels 
les horodateurs, ne constituent pas du ouï-dire puisqu’ils ne 
sont pas des déclarations extrajudiciaires faites par un tiers. 

Cependant, le contenu d’un dossier électronique saisi par un 
utilisateur sur un ordinateur ou un autre appareil ne sera 
admissible pour la véracité de son contenu que s’il constitue 
une exception à la règle du ouï-dire. Les communications 
électroniques qui répondent aux critères d’admissibilité 
en vertu de la Loi sur la preuve au Canada peuvent toujours 
être inadmissibles en vertu de la règle du ouï-dire. I l 
souligne que cela peut imposer une interprétation délicate 
et nuancée du contenu d’une communication électronique 
si, par exemple, celle-ci contient une affirmation implicite. 
(R. v. Baldree [2013] J.C.S. No.35).

La connaissance d’office, eu égard aux informations provenant 
des nouvelles technologies, pose son propre défi, comme l’ont 
souligné les membres du panel. Ces derniers ont indiqué que 
de plus en plus, mais non systématiquement, les tribunaux 
estiment que le témoignage d’expert n’est pas nécessaire 
pour expliquer le fonctionnement de la technologie et des 
médias sociaux largement utilisés par le public en général. 
Dans R. v. Hamilton [2011] O.J. No. 2306, l’on a permis à 
des techniciens de témoigner au sujet de la localisation de 
téléphones cellulaires, sans les qualifier à titre « d’experts ». Par 
ailleurs, dans R. v. Peliech [2012] O.J. No. 2467, la cour a tenu un 
voir-dire de type Mohan pour expliquer le fonctionnement d’un 
logiciel largement utilisé appelé « Lime Wire ». Un témoignage 
d’expert implique que le témoin possède des connaissances 
particulières. Les tr ibunaux devraient accepter que les 
technologies largement utilisées et bien comprises du public ne 
requièrent pas de preuve d’expert pour être admises. Toutefois, 
les juges doivent être prudents lorsqu’ils prennent connaissance 
d’office de faits notoires et ne pas se fier à des sources Internet 
d’une précision « incontestable » telle Google Maps. Dans 
R. v. Calvert [2011] ONCA 379, le juge du procès a utilisé Google 
Maps de sa propre initiative pour déterminer la distance entre 
le lieu de l’infraction et le poste de police. On a conclu que 
cela était permis; cependant, plus la question est au cœur de 
l’affaire, plus les sources doivent être incontestables et notoires.

Les tribunaux doivent adopter une approche fonctionnelle face 
aux nouvelles technologies et les procès doivent se dérouler 
de manière efficace et réaliste. Les juges et les tribunaux 
ont été lents à adopter et à s’informer au sujet des nouvelles 
technologies. Si nous nous permettons d’être en retard dans 
nos connaissances et notre usage des médias sociaux et des 
nouvelles technologies utilisées par le public en général, 
nous risquons d’être en retard et de devenir de plus en 
plus dépendants des témoignages d’experts qui ne sont pas 
nécessaires et qui occasionnent des coûts et des délais inutiles. 
Nous devrions utiliser les principes généraux et les règles de 
preuve dans notre approche. Wigmore considérait la science 
de la preuve comme un exercice de simple logique. Il a adopté 
le principe que la preuve consiste en quelques exceptions au 
principe général de la preuve libre. Comme l’a démontré le très 
distingué panel, il est possible d’adapter nos règles existantes 
au nouveau contexte du réseautage social.   

Juge David Orr
Cour provinciale 
de Terre-Neuve-et-
Labrador
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OBSERVING JUDGES -  
A JOURNALIST’S VIEWPOINT

Christie Blatchford, a well-known Canadian newspaper 
columnist, journalist and broadcaster, who currently writes 
for the National Post, was a keynote speaker at the 2015 
Canadian Association of Provincial Court Judges, National 
Education Conference held in St. Andrews, New Brunswick. 
The title of her speech was 30 Years of Watching Judges.

Ms. Blatchford indicated that she has been working on a 
book about the justice system for over four years and, in 
her words, she has become a bit of a “crank” as a result of 
covering various courts for over 30 years. Her presentation 
was insight f ul, at t imes humorous, and cr it ical ly 
thought provoking.

Ms. Blatchford noted her pet peeves are that courts seldom 
start at the scheduled time and that security measures 
imposed are absurd. She was particularly critical of a 
highly publicized high profile trial which she was covering 
at the time where the presiding justice arrived late every 
day, and then proceeded to berate the parties for wasting 
the courts time.

Ms. Blatchford was also critical of the system currently 
in place for appointing judges stating her view that 
“Judges are appointed by committees comprised of their 
friends”. Although she did not go into any detail, she also 
indicated that she is not in favor of legislated mandatory 
minimum sentences.

She opined that as judges we are a self-regulating island 
unto our own. She pointed out that with the various types 
of social media now available, everyone has an opinion on 
everything and they are sharing it through the social media. 
In her opinion, as judges, our day of reckoning is coming 
for not having changed with the times. She articulated that 
our courts need to be more open, there needs to be more 
freedom of expression, more freedom of speech and freedom 
of the press.

Ms. Blatchford indicated that our justice system needs to 
show more interest in people’s opinions on how to improve 
the system. She gave an example of three things which she 
would change. The courts should have properly working 
microphones and as well there should be online access to 
allow viewing of exhibits, as the public has the right to both 
see and hear what is going on in trials. Finally, there should 
be more public access to the courts by ensuring that adequate 
seating is in place for the public at large should they wish to 
observe proceedings.

Overall, however, Ms. Blatchford concluded by saying: “Our 
judges usually get it right”.  

Judge Kenneth L. Oliver
Provincial Court of 

New Brunswick

    

Ms. Blatchford indicated that our 
justice system needs to show more 
interest in people’s opinions on how 
to improve the system.
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Christie Blatchford, chroniqueuse canadienne bien connue, 
journaliste et animatrice radio, qui écrit actuellement pour 
le National Post, a prononcé un discours lors de la conférence 
nat ionale de format ion de l’Associat ion 
canadienne des juges de cours provinciales 
qui s’est tenue à St-Andrews au Nouveau-
Brunswick. Son discours s’intitulait : 30 Years of 

Watching Judges.

M m e  B l a t c h f o r d 
travaille depuis quatre 
ans à l’écriture d’un 
livre sur le système de 
justice et de son propre 
aveu est devenue un peu « maniaque 
» à force de couvrir l’actual ité 
judiciaire depuis plus de 30 ans. Son 
allocution était perspicace, parfois 
humoristique et certes vouée à 
susciter une réflexion critique.

Mme Blatchford souligne que ce qui la met habituellement en 
rogne est le fait que les audiences commencent rarement à 
l’heure et que les mesures de sécurité imposées sont absurdes. 
Elle fut particulièrement critique au sujet d’une cause faisant 
l’objet de beaucoup de publicité à cette date, où le juge est 
arrivé tous les jours en retard pour ensuite réprimander les 
parties au motif qu’elles gaspillaient le temps du tribunal.

Mme Blatchford a également critiqué le système actuel de 
nomination des juges en déclarant que « les juges sont nommés 
par des comités composés de leurs amis ». Bien qu’elle ne soit 
pas entrée dans les détails, elle a également indiqué qu’elle 
n’était pas en faveur des peines minimales obligatoires.

OBSERVATION DES JUGES -  
L’OEIL CRITIQUE D’UNE JOURNALISTE

Elle est d’avis que les juges fonctionnent en vase clos dans 
notre monde. Elle souligne que depuis la création des 
différents types de médias sociaux, chacun a son opinion sur 

Juge Kenneth L. Oliver 
Cour provinciale du 
Nouveau-Brunswick

Christie Blatchford

    

Mme Blatchford estime que notre 
système de justice doit faire montre 
d’un plus grand intérêt envers les 
opinions des gens sur la façon 
d’améliorer le système.

tout et la propage sur les réseaux sociaux. À son avis, les juges 
seront bientôt confrontés à leur lenteur à s’adapter aux temps 
nouveaux. Elle estime que les tribunaux doivent devenir plus 
ouverts, qu’il y a place à une plus grande liberté d’expression, 
à plus de liberté de parole et plus de liberté de presse.

Mme Blatchford estime que notre système de justice doit 
faire montre d’un plus grand intérêt envers les opinions des 
gens sur la façon d’améliorer le système. Elle a cité trois 
choses qu’elle changerait; les tribunaux devraient disposer 
de microphones qui fonctionnent adéquatement; les pièces 
à conviction devraient être accessibles en ligne puisque le 
public a le droit de voir et d’entendre ce qui se passe dans les 
salles audiences et finalement, l’accès aux salles d’audience 
devrait être amélioré par l’ajout de sièges réservés au public 
qui désire assister aux délibérations.

En terminant, Mme Blatchford conclut par ces mots : « Nos 
juges habituellement prennent les bonnes décisions ».  
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FASD IN THE COURTROOM
While we often recognize Fetal Alcohol Spectrum Disorder 
(FASD) by specific facial features, it is more important to 
associate FASD with its mental and behavioral deficits. 
The latter are not often recognized by courts who deal with 
afflicted individuals. The morning-long session “FASD in the 
Courtroom” aimed to correct this. It succeeded in moving 
us towards a greater understanding of the disorder and its 
prevalence. Clearly this has relevance for judges who must 
treat accused, witnesses and victims in the most effective 
possible way.

Stacy Taylor, a social worker with New Brunswick Addiction 
and Mental Health Services, delivered a primer on the clinical 

features and statistical 
data. We were told that 
FASD is acknowledged 
by the WHO as the 
leading recognized 
cause of intellectual 
d i s a b i l i t y  i n  t he 
world. In Canada the 
estimated prevalence 
is in 1% of the general 
population. Studies of 

recent trends are disheartening, one 2014 study estimating 
that between 2.4% and 4.8% of children have FASD. In terms 
of those who end up in court the percentage is much higher.

Real i z ing that persons w ith FASD may appear as 
perpetrators of a crime, as victims or as witnesses, and 
given the various interactions such persons have with the 
justice system – upon arrest, upon questioning, at the 
bail stage, at trial, etc. – an understanding of the deficits 
experienced by af fected individuals becomes critical. 
Such are found in the following areas: (a) understanding 
concepts/abst rac t reasoning, (b) cause and ef fec t 
reasoning, (c) generalization of learning / transference 
(d) drawing logical conclusions, (e) time-keeping, (f ) 
language. In a more positive vein, they may be strong 
in the following areas (a) concrete thinking, (b) visual 
memory, (c) learning by doing, (d) tact ile skills (e) 
mechanical skills, (f) personal characteristics such as 
willingness to trust, spontaneity, curiosity and affection.

Sophie Hein, who is with the research service of the Court 
of Quebec referenced various court decisions wherein it was 
noted that most affected individuals show no visible physical 
signs of their impairment, that the damage done to the 
developing brain of the fetus is permanent and irreversible, 
and that persons suffering with FASD do significantly better 
when provided with structure, supervision and support. It 
has been said they need an “external brain” – a catchy phrase 
if nothing else.

For our courts the following issues intersect with potentially 
disordered individuals: (a) fitness to stand trial / NCR (b) 
ability to consent to treatment (c) sentencing (d) protective 
supervision (e) reliability of statements / testimony (f) 
dangers presented by custody (g) parenting abilities. 
Evidently persons with FASD have a tendency to tell stories 
which are expected of them with diminished regard for 
“the truth”.

As judges we may sometimes sense a gap between mental 
and chronological age, but at least one Court of Appeal has 
stated that we must not take judicial notice of FASD. A proper 
diagnosis is required. What we must do is remain alert to the 
possibility of the disorder. Even when a diagnosis is obtained 
we should ask what connection exists between the FASD and 
the crime or matter before us. 

Judge Mary Kate Harv ie explained how, in par ts of 
Manitoba, a youth justice project utilizes s.34 of the YCJA 
to provide recommendations for dispositions. This helps 
implement multidisciplinary interventions with affected 
youth and their families. The court has access to a wide 
variety of sources and often proceeds from a psychological 
assessment done at the Manitoba Adolescent Treatment 
Centre. Among over 4000 referrals over a 10 year period, 
47% received an FASD-related diagnosis. Of these, 83% 
were termed ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental 
Disorder) where there is prenatal exposure, normal growth 
and normal face, but ser ious impairment in var ious 
domains of the brain.

The project also makes use of YCJA case conferences; this 
has proven a ready tool to obtain assessments, exchange 
information and f lesh out community plans. A special 
coordinator assists with these functions. Judges thus may 
move from impressions to understanding, examples being: 
from an impression of ‘won’t’ to and understanding of ‘can’t’, 
bad to frustrated, refuses to sit still to over-stimulated, 
resistance to lack of understanding, seeking attention to 
needing contact, not trying to tired of failing, etc.

When judges see the following, they may be manifestations 
of FASD: repeated breaching of conditions, poor school 
experiences, poor peer interactions, difficulty following 
institutional rules, crimes of opportunity rather than 
planning, risky behavior for little gain, gang involvement, 
superficial relationships. Persons with FASD may be able 
to repeat rules or conditions verbatim, yet not comprehend 
the meaning behind the words. They may lack the ability to 
put the rules into effect, much less recognize that it is in 
their long-term interests to do so. Affected persons struggle 
with abstract concepts such as “respect”. Consequences will 
have much less effect on teaching (deterrence); indeed, 

Judge Peter Ross
Provincial Court of 

Nova Scotia

Judge Mary 
Kate Harvie, 
Sophie Hein and 
Stacy Taylor

Continued on page 38 
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L’ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR 
L’ALCOOLISATION FŒTALE À LA COUR
Bien que nous reconnaissions souvent l’ensemble des troubles 
causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) par des traits faciaux 
spécif iques, il est plus important d’associer l’ETCAF à ses 
déficiences mentales et comportementales. Ces derniers éléments 
ne sont pas souvent reconnus par les tribunaux confrontés aux 
individus atteints. L’atelier de formation offert en matinée sur 
« l’ETCAF à la cour » avait pour but de corriger cette situation. 
Il nous a permis de mieux comprendre ce syndrome et sa 
prévalence. Cet atelier s’est avéré pertinent pour les juges devant 
faire face, de la manière la plus efficace possible, aux accusés, 
aux témoins et aux victimes touchés par l’ETCAF.

Stacy Taylor, travailleuse sociale aux Services de traitement 
des dépendances et de santé mentale du Nouveau-Brunswick, a 
présenté un document regroupant des caractéristiques cliniques 
et des données statistiques. Elle a indiqué que l’ETCAF est 
reconnue par l’OMS comme la principale cause de déficience 
intellectuelle au monde. Au Canada, son taux de prévalence 
est de 1% parmi la population générale. Les données sur les 
récentes tendances sont déconcertantes; une étude de 2014 
évalue qu’entre 2,4% et 4,8% des enfants sont atteints. En 
ce qui concerne ceux qui se retrouvent devant le tribunal, le 
pourcentage est beaucoup plus élevé. 

Lorsqu’on réalise que des personnes atteintes de l’ETCAF 
peuvent comparaître comme accusés, comme victimes ou comme 
témoins, et compte tenu des diverses interactions que ces 
personnes ont avec le système de justice – lors de l’arrestation, 
de l’interrogatoire, au moment de fixer la caution, au procès, 
etc. –, une compréhension des déficiences qui les affectent 
devient cruciale. Ces déficiences affectent: a) la compréhension 
des concepts/le raisonnement abstrait; b) le raisonnement 
de cause à ef fet; c) la généralisation des apprentissages/
le transfert; d) la capacité de tirer des conclusions logiques; 
e) la notion de temps; f) le langage. Par ailleurs, ces personnes 
peuvent se démarquer dans les domaines suivants : a) la 
pensée concrète; b) la mémoire visuelle; c) l’apprentissage 
par l’expérimentation; d) l’habileté manuelle; e) les habiletés 
mécaniques; f) les caractéristiques personnelles comme la 
capacité de faire confiance, la spontanéité, la curiosité et la 
tendresse.

Sophie Hein, du service de recherche de la Cour du Québec, fait 
référence à plusieurs décisions des tribunaux dans lesquelles on 
note que les individus les plus atteints ne montrent aucun signe 
visible de leur déficience, que les dommages causés au cerveau 
du fœtus sont permanents et irréversibles et que les personnes 
qui souffrent de l’ETCAF fonctionnent nettement mieux s’ils 
bénéficient d’encadrement, de supervision et de support. On a 
parfois dit qu’ils ont besoin « d’un cerveau externe », un terme à 
tout le moins accrocheur.

Pour ce qui est de nos tribunaux, la présence de personnes 
potentiellement atteintes soulève divers enjeux, notamment 
en ce qui concerne : a) la capacité à subir un procès/la NRC; 
b) la capacité à consentir à un traitement; c) le prononcé de 
la sentence; d) le processus de supervision; e) la fiabilité des 
déclarations/des témoignages; f) les dangers que représente 
la détention; g) les capacités parentales. Manifestement, les 
personnes atteintes de l’ETCAF ont tendance à faire les récits 
qu’on attend d’elles quitte à écorcher un peu « la vérité ».

Comme juges, nous percevons de temps à autre un écart entre 
l’âge mental et l’âge chronologique, mais au moins une Cour 
d’appel a décrété qu’on ne doit pas prendre connaissance d’office 
de l’ETCAF. Un diagnostic approprié est requis. Nous devons 
toutefois demeurer alertes à la présence du syndrome. Même 
lorsqu’un diagnostic est posé, nous devrions évaluer quelle 
relation existe entre l’ETCAF et le crime ou la cause devant nous.

La juge Mary Kate Harvie a expliqué de quelle manière, au 
Manitoba, le Youth Justice Project utilise l’article 34 de la Loi 
sur le système de justice pénale pour les adolescents pour formuler 
des recommandations concernant la décision. Cela contribue à 
l’implantation d’interventions multidisciplinaires à l’intention 
des jeunes atteints de l’ETCAF et de leur famille. La cour a accès 
à une grande variété de ressources et agit souvent à partir d’une 
évaluation psychologique faite par le Centre de traitement des 
adolescents et des adolescentes du Manitoba. Des 4 000 cas 
référés sur une période de dix ans, 47% ont reçu un diagnostic de 
troubles reliés à l’ETCAF. De ceux-ci, 83% constituaient des TNDLA 
(troubles neurologiques du développement lié à l’alcool) causés par 
une exposition prénatale à l’alcool, avec une croissance normale 
et aucune déformation du visage, mais présentant de sérieuses 
déficiences dans diverses parties du cerveau. 

Le projet fait également appel aux groupes consultatifs prévus à 
la LSJPA; cela s’est avéré un outil tout désigné pour obtenir des 
évaluations, échanger des informations et élaborer des plans 
communautaires. Un coordonnateur spécial est affecté à ces 
fonctions. Les juges peuvent ainsi transformer une impression 
en compréhension. À titre d’exemple, l’impression « ne voudra 
pas » fait place à « ne pourra pas », l’individu mauvais devient 
l’individu frustré, un refus de rester assis calmement se mue en 
hyperexcitation, la résistance en absence de compréhension, la 
cherche de l’attention au besoin d’avoir des contacts, le refus de 
faire un effort au découragement de toujours échouer, etc.

Les signes suivants observés par les juges peuvent s’avérer des 
manifestations de l’ETCAF : violations répétées des conditions 
de mise en liberté, expériences scolaires déficientes, piètres 
interactions avec les pairs, diff iculté à observer les règles 
institutionnelles, crimes de situation plutôt que planifiés, 

Juge Peter Ross
Cour provinciale de la 
Nouvelle-Écosse

Suite à la page 38 
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consequences which don’t make sense may just make 
matters worse.

For individuals with FASD, consequences (if employed) should 
be as immediate as possible, and time-limited.

We were advised that less-helpful conditions are those 
which are complex and difficult to remember, for they lead 
to subsequent breaches, more charges, etc. More helpful 
conditions are those which dovetail with existing services 
and encourage collaboration among caregivers. It is best 
if conditions are simple and concrete, if they establish 
structure. The use of icons, like street signs, may serve as 
visual reminders.

It is no surprise that our presenters came from places which 
appear to be well along the FASD learning curve, where there 
may be services and supports not available to all of us. The 

prevalence of FASD and the challenge it presents to the justice 
system is daunting, to say the least. As a citizen one hopes 
that measures are being taken to reduce its occurrence. As 
judges, within our sphere of influence, we may be watchful, 
mindful and (as much as practicable) proactive. 

P.-S. - More information on screening for FASD may be found 
through a webpage established by the Canadian Association 
of Pediatric Health Centers – navigate to http://ken.caphc.org 
and from there track down the National Screening Tool Kit. 
Delegates were also given a “Consensus Statement on Legal 
Issues of Fetal Alcohol Spectrum Disorder”, the product of 
a three-day conference in Edmonton in September of 2013, 
issued by the Alberta Institute of Health Economics. For 
those seeking further reading on the subject, it is highly 
recommended.  

comportement risqué pour de petits gains, implication dans 
les gangs, relations superficielles. Les personnes atteintes de 
l’ETCAF peuvent répéter les règles ou les conditions textuellement 
sans pour autant comprendre leur signification. Ils peuvent avoir 
de la difficulté à appliquer les règles et encore plus à reconnaître 
le fait qu’elles sont dans leur intérêt à long terme. Les personnes 
atteintes peinent à comprendre les concepts abstraits comme « le 
respect ». Les conséquences ont beaucoup moins d’impact sur 
l’apprentissage (dissuasion); en fait, des conséquences qui ne 
font aucun sens ne servent qu’à empirer la situation.

Pour les personnes aux prises avec l’ETCAF, les conséquences 
(si l’on fait appel à cette méthode) devraient être les plus 
immédiates possible et limitées dans le temps.

On nous a rappelé que les conditions complexes et difficiles à se 
remémorer sont les moins utiles car elles mènent à des violations 
de conditions, des mises en accusation additionnelles, etc. 
Les conditions les plus utiles sont celles compatibles avec 
les services existants et qui encouragent la collaboration du 
personnel soignant. Idéalement, les conditions sont simples, 
concrètes et établissent une structure. L’utilisation d’icônes, 
comme des pictogrammes de rues, peut servir d’aide-mémoire.

C’est sans surprise que nos présentateurs provenaient de milieux 
possédant une grande connaissance de l’ETCAF et qui offrent des 
services et de l’aide qui ne sont pas nécessairement disponibles 
pour chacun d’entre nous. Le moins qu’on puisse dire, c’est 
que la prévalence de l’ETCAF et le défi qu’il représente pour le 
système de justice, sont de taille. En tant que citoyens, nous 
espérons que des mesures soient mises en place pour en diminuer 
sa récurrence. En tant que juges, dans les limites de notre sphère 
d’influence, nous devons être attentifs, soucieux et (autant que 
faire se peut) proactifs.

P.-S. On peut trouver plus d’information sur la détection de 
l’ETCAF sur la page Internet de l’Association canadienne des 
centres de santé pédiatrique à l’adresse http://ken.caphc.org, 
puis en cliquant sur FASD Screening Tool Kit. Un document 
intitulé « Consensus Statement on Legal Issues of Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder », résultat d’une conférence de trois jours 
tenue à Edmonton en septembre 2013 et émis par l’Alberta 
Institute of Health Economics, a été remis à tous les participants. 
Ce document est hautement recommandé à tous ceux qui désirent 
en apprendre plus sur le sujet.  

L’ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR L’ALCOOLISATION FŒTALE À LA COUR
 Suite de la page 37

FASD IN THE COURTROOM
 Continued from page 36
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OF PARTICULAR INTEREST 
TO PROVINCIAL COURT JUDGES:
IS DEMEANOUR DYING AS A BASIS 
FOR FINDINGS OF CREDIBILITY?

Introduction:
This is the third column I have written for the Journal. As indicated in the introduction to the initial article, the purpose of this 
column is to review specific recent decisions which will be of interest to Provincial Court judges because they involve issues 
which we deal with on a regular basis. Since the last article, a number of Court of Appeal judgments have been rendered 
which meet this criteria. Consider for instance: 

Judge Wayne Gorman
Provincial Court of 
Newfoundland and 

Labrador

-	R.	 v.	 Taylor, 2015 ONCA 448, which involves a 
consideration of section 9(2) of the Canada Evidence 
Act;

-	R.	 v.	 Graziano, 2015 ONCA 491, which considers the 
admissibility of reply evidence; and 

-	R.	 v.	 Beauliew, 2015 MBCA 90, which considers the 
law in relation to conditional sentence order breach 
hearings. 

This Edition’s Column:
However, I do not intend to review any of those decisions. 
Rather, I intend to examine a number of recent decisions 
which illustrate what may be illustrative of a dramatic change 
which is occurring in Canada as regards the assessment 
of a witness’ credibility through reliance on demeanour. 
Historically, such factors as “the tone of [the witness’] 
voice, the look on his face, and any hesitation he had in 
answering the questions”1 were important considerations for 
Canadian trial judges in assessing credibility. Demeanour has 
traditionally been seen as having an “intangible effect” on 
determining credibility.2 In R.	v.	N.S., [2012] 3 S.C.R. 726, in 
the context of a witness who wished to wear her niqab that 
covered her face except for her eyes, while testifying, the 
Supreme Court of Canada stated that it “is a settled axiom of 
appellate review that deference should be shown to the trier 
of fact on issues of credibility because trial judges (and juries) 
have the ‘overwhelming advantage of seeing and hearing 
the witness - an advantage that a written transcript cannot 
replicate” (at paragraph 25). But, we may be moving away 
from such an approach. A recent example is the Ontario Court 
of Appeal’s decision in R.	v.	Rhayel, [2015] O.J. No. 2675.

R. v. Rhayel:

In Rhayel, the accused was convicted of the offence of 
sexual assault. The charge alleged that the accused retained 
the services of the complainant, a sex worker, and sexually 
assaulted her when she refused to have sexual intercourse 
with him without a condom being used.

The Appeal:

The accused appealed from conviction. One of the grounds of 
appeal raised was formulated in the following manner (the 
trial judge erred by):

- overly relying on the complainant’s demeanour in 
assessing her credibility.

The Ontario Court of Appeal:
The Ontario Court of Appeal concluded that the trial judge 
had erred. 

The Ontario Court of Appeal, at paragraph 85, suggested 
that there is “a growing understanding of the fallibility of 
evaluating credibility based on the demeanour of witnesses. 
It is now acknowledged that demeanour is of limited value 
because it can be affected by many factors including the 
culture of the witness, stereotypical attitudes, and the 
artificiality of and pressures associated with a courtroom. 
One of the dangers is that sincerity can be and often is 
misinterpreted as indicating truthfulness.” The Court of 
Appeal indicated that “it is important for trial judges to 
bear in mind that, to the extent possible, they should try 
to decide cases that require assessing credibility without 
undue reliance on such fallible considerations as demeanour 
evidence” (at paragraph 89). 

Similar comments were made in a recent decision of the New 
Zealand Court of Appeal (see R.	v.	Taniwha, [2015] NZCA 434). 
In Taniwha, the accused was convicted after a trial by judge 
and jury of the offence of rape. On appeal from conviction he 
argued that the trial judge erred in failing “to give a tailored 
direction relating to the evidential significance” of the 
complainant’s “demeanour in the witness box” (at paragraph 
2). The accused suggested, at paragraph 13, that there exists 
a “developed consensus as to the importance of juries not 
placing undue significance on the demeanour of a witness 
when assessing their reliability and credibility.” 

The New Zealand Court of Appeal dismissed the appeal. The 
Court of Appeal indicated (after referring to one of its earlier 
decisions) that “the risk is not so much placing reliance 
on demeanour evidence per se. Rather, the real risk arises 
through considering demeanour evidence in isolation from 
other evidence and relevant factors” (at paragraph 16). 
However, the Court of Appeal also indicated that it agreed 
“that in light of the known potential for misinterpretation 
of visual or oral cues given by a witness, some modification 

GORMAN’S 
COLUMN

1 See R. v. Ceal, [2012] B.C.J. No. 50 (C.A.), at paragraph 47.
2 See R. v. Lifchus, [1997] 3 S.C.R. 320, at paragraph 29.

Continued on page 44 
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UNE DÉCISION D’UN INTÉRÊT PARTICULIER 
POUR LES JUGES DE LA COUR PROVINCIALE:
LE COMPORTEMENT, COMME FONDEMENT 
POUR ÉVALUER LA CRÉDIBILITÉ, EST-IL UN 
FACTEUR EN VOIE DE DISPARITION ?

Juge Wayne Gorman
Cour provinciale 
de Terre-Neuve-et-
Labrador

•	R.	v.	 Taylor, 2015 ONCA 448, qui examine le paragraphe 
9(2) de la Loi sur la preuve au Canada;

•	R.	v.	Graziano, 2015 ONCA 491, qui traite de l’admissibilité 
d’une contre-épreuve; et 

•	R.	 v.	 Beauliew, 2015 MBCA 90, qui s’intéresse au droit 
relatif aux audiences pour manquement à une ordonnance 
de sursis à l’emprisonnement.

La présente rubrique :
Toutefois, je n’ai nullement l’intention de passer en revue ces 
décisions. J’ai plutôt l’intention d’examiner quelques jugements 
récents pouvant s’avérer représentatifs d’un changement 
dramatique qui s’opère au Canada concernant l’évaluation 
de la crédibilité d’un témoin basée sur son comportement. 
Historiquement, des facteurs comme « le ton de la voix [du 
témoin], l’expression de son visage et toute hésitation à répondre 
aux questions »1 étaient pour les juges de première instance 
du Canada des éléments importants dans l’évaluation de la 
crédibilité. Traditionnellement, l’attitude du témoin était 
perçue comme dégageant une « impression intangible », prise 
en considération dans l’appréciation de la crédibilité2. Dans R. 
c. N.S., [2012] 3 R.C.S. 726, où un témoin voulait porter le niqab 
qui couvrait son visage à l’exception des yeux pendant son 
témoignage, la Cour suprême du Canada a statué qu’ « il convient 
de faire montre de déférence envers le juge des faits pour ce qui 
est des questions de crédibilité en raison de l’« énorme avantage 
» qu’ont les juges (et les jurés) de voir et d’entendre les témoins 
au procès — un avantage que la transcription des témoignages 
ne peut pas offrir » (paragraphe 25). Mais nous nous éloignons 
d’une telle approche. Un exemple récent est la décision de la Cour 
d’appel de l’Ontario dans R.	v.	Rhayel, [2015] O.J. No. 2675.

R.	v.	Rhayel :

Dans Rhayel, l’accusé a été reconnu coupable d’agression 
sexuelle. L’accusation alléguait que l’accusé avait retenu les 
services de la plaignante, une travailleuse du sexe, et l’avait 
agressée lorsqu’elle avait refusé d’avoir des rapports sexuels sans 
l’utilisation d’un condom. 

L’appel :

L’accusé a fait appel de la décision. Un des motifs de l’appel a été 
formulé ainsi (le juge de première instance a erré en) : 

• se basant indûment sur le comportement de la plaignante 
dans l’évaluation de sa crédibilité.

La Cour d’appel de l’Ontario :
La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le juge de première 
instance a erré.

La Cour d’appel de l’Ontario, au paragraphe 85, a indiqué 
que « l’on reconnaît de plus en plus la faillibilité d’évaluer la 
crédibilité en se basant sur le comportement du témoin. Il est 
maintenant reconnu que le comportement a une valeur limitée 
puisqu’il peut être affecté par plusieurs facteurs, dont le niveau 
de culture du témoin, les attitudes stéréotypées, le formalisme 
et le stress associés à une salle d’audience. L’un des risques est 
que la sincérité peut et est souvent interprétée à tort comme 
représentant la vérité ». La Cour d’appel a indiqué « qu’il est 
important pour les juges de première instance d’avoir en mémoire 
que, dans les causes qui exigent une évaluation de la crédibilité, 
dans la mesure du possible, ils doivent rendre leurs décisions 
sans compter indûment sur des considérations susceptibles 
d’être trompeuses, telle la preuve basée sur le comportement » 
(paragraphe 89).

Des commentaires semblables ont été émis dans une récente 
décision de la Cour d’appel de Nouvelle-Zélande (voir R.	 v.	
Taniwha, [2015] NZCA 434). Dans Taniwha, l’accusé a été reconnu 
coupable de viol par un tribunal composé d’un juge et d’un 
jury. En appel de la condamnation, l’accusé a allégué que le 
juge de première instance avait erré en omettant « de donner 
des directives appropriées concernant la valeur probante » 
du « comportement de la plaignante dans le box des témoins » 
(paragraphe 2). L’accusé a suggéré, au paragraphe 13, qu’il 
existe un « consensus de plus en plus reconnu selon lequel les 
jurés ne doivent pas accorder une trop grande importance au 
comportement d’un témoin au moment d’évaluer sa pertinence et 
sa crédibilité ».

Introduction
Voici le troisième article que je rédige pour le Journal. Comme indiqué dans l’introduction initiale de cette 
rubrique, l’objectif est de présenter des décisions récentes pouvant revêtir un intérêt particulier pour les juges 
de la Cour provinciale, en ce qu’elles traitent des questions auxquelles nous sommes appelés à répondre 
dans notre quotidien. Depuis le dernier numéro, un certain nombre de décisions rendues par les cours d’appel 
répondent à ce critère. À titre d’exemple:

LA CHRONIQUE 
JUDICIAIRE

1 Voir R. v. Ceal, [2012] B.C.J. No. 50 (C.A.), paragraphe 47.
2 Voir R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, paragraphe 29.
 [NDLT] Dans cet article, toutes les citations tirées des jugements des cours d’appel, sauf celles de la CANB, sont une traduction.

Suite à la page 45 
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 Continued from page 42

OF PARTICULAR INTEREST TO PROVINCIAL COURT JUDGES:
IS DEMEANOUR DYING AS A BASIS FOR FINDINGS OF CREDIBILITY?

is appropriate to the more traditional jury directions on 
demeanour” (at paragraph 18). The Court recommended, 
at paragraph 18, that juries should be directed to consider 
the demeanour of a witness as a “valuable aid” in assessing 
whether a witness is credible. Interestingly, the New Zealand 
Court of Appeal suggested that in a “she said/he said” type 
of case, demeanour “may assume greater importance in 
the absence of other factors such as inconsistency or any 
inherent implausibility” (at paragraph 18).

In R.	v. Glays, 2015 MBCA 76, the Manitoba Court of Appeal 
also commented on the role of demeanor in assessing the 
credibility of a witness. Their comments may be considered 
by some as a ref lection of an outdated approach (at 
paragraph 16):

This case is one wherein, as the judge correctly noted, 
credibility is the core issue. In dealing with cases of 
this kind, the trial judge is required to closely consider 
and review the testimony given by the witnesses. That 
exercise includes not only the evidence given, but his/
her observation of the conduct and demeanor of the 
witnesses as they testify. Thus, the trial judge is in a 
much preferred position to that of appellate judges in 
making credibility findings. For this reason, demeanor 
conclusions are virtually unassailable on appellate review, 
and deference is owed to trial judges in respect of findings 
of fact, even more so findings of credibility, and the 
drawing of inferences based thereon.

Thus, reliance on demeanour in assessing credibility is 
far from dead in Canada. In the recent decision of R.	 v.	
Crowley, 2015 NBCA 61, the New Brunswick Court of Appeal, 
at paragraph 11, indicated that “deference is owed to a 
trial judge’s assessment of the evidence, as they are in a 
‘unique’ position to see and hear witnesses.” [my emphasis] 
Interestingly, one of the reasons provided by the trial judge 
in Crowley for rejecting the accused’s evidence was that he 
appeared “stressed” during his testimony and kept his replies 
to a “bare minimum.” 

Finally, R.	 v.	Ohenhen, 2015 ONCA 506, provides a further 
example of how credibility should not be assessed. In 
Ohenhen, the accused was convicted of a number of offences. 
At his trial, a voir dire was held in which the accused sought 
the exclusion of evidence pursuant to section 24(2) of the 
Charter. The accused testified on the voir dire. In dismissing 
the application, the trial judge made the following comments 
concerning the accused’s credibility as a witness:

I found the version of events given by the defendant to be 
totally implausible. I conclude that his evidence, where it 
differs from the evidence of the officers is a fabrication of 
a story after having had the benefit of hearing all of the 
evidence in an attempt to exclude the gun and drugs from 
evidence…

 Similarly, the evidence of Mr. Ohenhen that one of the 
officers – again presumably PC Tait – before searching 
his vehicle, said “What do you have in the car? I bet if we 
searched it I bet we will find a black gun” clearly appears 
to be a fabrication that seemed to catch even his own 
counsel by surprise…

Counsel for the defence seemed almost reluctant to ask the 
questions suggesting the planting of drug. Counsel said, 
“I’m bound by the rule of law to put these suggestions to 
you, you can agree or disagree…

[my emphasis]

The Ontario Court of Appeal concluded that “these findings 
reflect legal error” (at paragraph 4): 

Credibility was a significant issue on the voir dire, in light 
of the disparate versions of events given by the principals. 
The appellant was entitled to have his credibility fairly 
assessed without paying an evidentiary price for the 
exercise of his statutory and constitutional right to be 
present at his trial. The trial judge’s perception of the 
reactions of his trial counsel to the evidence adduced are 
not of evidentiary significance in an assessment of the 
appellant’s credibility and the reliability of his evidence. 

CONCLUSION
So, what can Canadian trial judges learn from these decisions? 

Foremost, in my view, is that the days of signif icant 
reliance on the demeanour of a witness in determining their 
credibility may be over. A compelling argument can be made 
that findings of credibility should be made based on logic, 
rationality and most importantly, the quality of the evidence 
presented. As trial judges we have experience, but we do not 
have any magical powers or crystal balls to look into the heart 
of a witness to determine if they are being truthful. Thus 
reliance on evidence, confirmation and corroboration appears 
to encapsulate the new approach to judging. The dangers of 
relying on our impressions of truthfulness through a witness’ 
demeanour in the witness box may (and some would argue 
should) be coming to an end. 
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 Suite de la page 43

UNE DÉCISION D’UN INTÉRÊT PARTICULIER 
POUR LES JUGES DE LA COUR PROVINCIALE:
LE COMPORTEMENT, COMME FONDEMENT POUR ÉVALUER LA 
CRÉDIBILITÉ, EST-IL UN FACTEUR EN VOIE DE DISPARITION ?

La Cour d’appel de Nouvelle-Zélande a rejeté l’appel. La Cour a 
indiqué (après avoir référé à l’une de ses décisions antérieures) 
que «  le risque n’est pas tellement de se fier au comportement 
en tant que tel. Le vrai risque est plutôt de considérer le 
comportement de manière isolée par rapport aux autres éléments 
de preuve et facteurs pertinents » (paragraphe 16). Cependant, la 
Cour d’appel a également convenu « qu’à la lumière du potentiel 
reconnu d’en arriver à une interprétation erronée des indices 
visuels ou oraux donnés par un témoin, il est approprié d’apporter 
certaines modifications aux directives traditionnelles données 
aux jurés en ce qui concerne le comportement » (paragraphe 18). 
La Cour recommande, au paragraphe 18, d’instruire les jurés à 
l’effet que le comportement d’un témoin constitue une « aide 
valable » dans l’évaluation de sa crédibilité. Il est intéressant 
de noter que la Cour d’appel de Nouvelle-Zélande a également 
suggéré que, dans une cause de type « elle a dit / il a dit », le 
comportement « peut jouer un rôle plus important en l’absence 
d’autres facteurs tels l’incohérence ou l’invraisemblance 
évidente » (paragraphe 18).

Dans R.	v.	Glays, 2015 MBCA 76, la Cour d’appel du Manitoba a 
également commenté le rôle du comportement dans l’évaluation 
de la crédibilité d’un témoin. Les commentaires de la Cour 
pourraient être considérés par certains comme le reflet d’une 
approche dépassée (paragraphe 16) :

Comme le juge l’a correctement souligné, il s’agit d’une 
affaire où la crédibilité constitue l’élément essentiel. Dans 
les causes de cette nature, le juge de première instance doit 
soigneusement examiner et évaluer le témoignage donné par 
les témoins. Cet exercice englobe non seulement l’analyse 
du témoignage rendu, mais également son observation de la 
conduite et du comportement des témoins au moment de leur 
témoignage. Ce faisant, le juge de première instance est dans 
une bien meilleure position que les juges de la Cour d’appel 
pour évaluer la crédibilité. Pour cette raison, les conclusions 
sur le comportement sont virtuellement inattaquables en 
appel et il convient de faire montre de déférence à l’égard 
des conclusions du juge du procès relativement aux faits en 
cause et plus encore, dans la détermination de la crédibilité 
et des déductions qui en découlent.

Donc, évaluer la crédibilité en se basant sur le comportement est 
toujours d’actualité au Canada. Dans une récente décision, R.	v.	
Crowley, 2015 CANB 61, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, 
au paragraphe 11, indique : « il y a donc lieu de faire montre de 
déférence à l’endroit de l’appréciation de la preuve donnée par 
le juge du procès, étant donné l’avantage dont il jouit du fait 
qu’il observe et entend les témoins. » [souligné de l’auteur]. Il 
est intéressant de noter que l’un des motifs invoqués par la juge 
pour écarter le témoignage de l’accusé dans Crowley était que ce 
dernier semblait « tendu » au cours de son témoignage et que ses 
réponses étaient « laconiques ».

Finalement, R.	v.	Ohenhen, 2015 ONCA 506, constitue un autre 
exemple sur la façon dont la crédibilité ne devrait pas être 
évaluée. Dans Ohenhen, l’accusé a été reconnu coupable de 

plusieurs délits. À son procès, le Tribunal a tenu un voir dire au 
cours duquel l’accusé a demandé l’exclusion de la preuve en vertu 
du paragraphe 24(2) de la Charte. L’accusé a témoigné lors du voir 
dire. En rejetant la demande, le juge de première instance a fait 
les commentaires suivants au sujet de la crédibilité de l’accusé 
en tant que témoin :

J’ai trouvé la version des faits donnée par l’accusé totalement 
invraisemblable. Je conclus que son témoignage, où il diffère 
de celui des policiers, est une version qu’il a fabriquée après 
qu’il ait eu l’avantage d’entendre toute la preuve, dans une 
tentative d’exclure l’arme à feu et les stupéfiants… 

De la même manière, le témoignage de M. Ohenhen à l’effet 
qu’un des policiers, présumément PC Tait, avant de fouiller 
son véhicule, aurait dit « Qu’avez-vous dans votre véhicule? 
Je gage que si nous le fouillons, nous trouverons une arme à 
feu noire ». Cela semble clairement une invention qui semble 
avoir pris même son avocat au dépourvu… 

L’avocat de la défense semblait presque réticent à poser des 
questions suggérant que les stupéfiants avaient été introduits 
par les policiers. L’avocat a indiqué : «Je suis contraint par la 
règle de droit de vous soumettre ces suggestions, vous pouvez 
être d’accord ou non…

[soulignés de l’auteur]

La Cour d’appel de l’Ontario a déterminé que « ces conclusions 
constituent une erreur de droit » (paragraphe 4) :

La crédibilité était un enjeu important lors du voir dire, 
à la lumière des versions contradictoires données par les 
intéressés. L’appelant était en droit de s’attendre à une juste 
évaluation de sa crédibilité sans voir son témoignage rejeté 
pour avoir exercé son droit statutaire et constitutionnel 
d’être présent à son procès. La perception du juge du 
procès relativement aux réactions de l’avocat devant la 
preuve présentée, n’est pas une preuve significative dans 
l’évaluation de la crédibilité de l’appelant et de la fiabilité de 
son témoignage.

Conclusion
Alors, qu’est-ce que les juges de première instance du Canada 
doivent retenir de ces décisions?

D’abord et avant tout, à mon avis, les jours où l’on pouvait se 
baser de manière significative sur le comportement d’un témoin 
pour déterminer sa crédibilité pourraient bien être derrière 
nous. On pourrait alléguer à cet égard que les conclusions sur 
la crédibilité devraient être basées sur la logique, la rationalité 
et surtout, sur la qualité du témoignage rendu. En tant que 
juges du procès, nous avons de l’expérience, mais nous n’avons 
pas de pouvoirs magiques, ni de boule de cristal pour sonder le 
cœur d’un témoin et déterminer s’il dit la vérité. Donc, s’appuyer 
sur le témoignage, la confirmation et la corroboration semble 
constituer la nouvelle approche. Se fier à nos impressions pour 
déterminer ce qu’est la vérité à partir du comportement d’un 
témoin dans le box est un modèle qui peut (et certains diraient 
devrait) toucher à sa fin. 
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In the fall of 2016 the Canadian Association of Provincial Court Judges will hold a joint 
conference with the Provincial Court of British Columbia at the beautiful Sheraton Wall 
Centre Hotel in downtown Vancouver. Vancouver is an ideal venue for extreme adventures 
from kite boarding to mountain biking on the vast trails of Grouse Mountain and Mount 
Seymour. The education program will zip line you through yet another adventure of 
“Judging in the Extreme “,

THE PROGRAM: JUDGING IN THE EXTREME

The conference will tackle a broad range of subjects utilizing a balance of plenary sessions 
and concurrent sessions. New this year will be the inclusion of concurrent civil and family 
topics, in addition to criminal law topics.  

The sessions will focus on challenging issues that affect Provincial Court Judges and the 
Provincial Court process and will include:

• Gangs, guns, drugs
• Addiction 
• Role of Emotion in Judging
• Freemen on the Land 
• Family Violence - Harassment to Homicide
• Mediation and Small Claims Court on the Edge: 
 From a Voluntary to a Forced Dispute Resolution Mechanism
• The Challenging Lay Litigant
• False Memories

The Right Honourable Beverley McLachlin, Chief Justice of Canada 
will be the key note speaker at our Thursday Luncheon.

CAPCJ ANNUAL CONFERENCE

VANCOUVER, B.C.

CAPCJ2016

THE VENUE:  VANCOUVER,  B.C.

WEDNESDAY SEPTEMBER 28th - OPENING RECEPTION AND REGISTRATION

THURSDAY SEPTEMBER 29th - FREE EVENING

FRIDAY SEPTEMBER 30th - WIND UP GALA

SATURDAY OCTOBER 1st - ANNUAL GENERAL ASSEMBLY & COURT MEETINGS

THE COST

THE EVENTS

THE COMPANION PROGRAM

After registration we will gather at the waterfront location of the new Vancouver 
Convention Centre for our opening reception.  We will enjoy BC wine and substantial 
appetizers and take in the breathtaking views of Coal Harbour and the North Shore.

Vancouver is known for its fresh fish and seafood and local farm bounty and its 
Asian-influenced and contemporary west coast cuisine.  Tables will be reserved for us at 
some of Vancouver’s most interesting and acclaimed restaurants.

A local jazz group will open our Gala Dinner in the ballroom at the Sheraton Wall Centre.  
After dinner we will dance to the sounds of Purple Soul, a reggae and soul band led by one 
of our Vancouver Provincial Court Judges.

This date is set aside for the Annual General Assembly of the Association and for the 
scheduling of Province-based Court meetings.

Though planning is still in the early stages the proposed cost will be $725.00 for early bird 
registration and $750 for regular registration per attendee and $275.00 per companion.

Companions of attendees are invited to attend all of the conference social functions for the 
companion registration fee of $275.00. 

Additionally, we have a wide assortment of great activities for companions of attendees 
including:

• Art Gallery tour to view the extensive collection of the work of Emily Carr
• A visit to the Capilano Suspension Bridge
• Whale watching
• Historic walking tours of downtown Vancouver
• Cycling tours of Stanley Park

Companions can attend as few or as many of these activities as they choose as they will be 
ticketed and billed separately.

All educational sessions will take place at the Sheraton Wall Centre.

CAPCJ ANNUAL CONFERENCE

VANCOUVER, B.C.
In the fall of 2016 the Canadian Association of Provincial Court Judges will hold a joint conference with the 
Provincial Court of British Columbia at the beautiful Sheraton Wall Centre Hotel in downtown Vancouver. Vancouver 
is an ideal venue for extreme adventures from kite boarding to mountain biking on the vast trails of Grouse 
Mountain and Mount Seymour. The education program will zip line you through yet another adventure of “Judging 
in the Extreme “,

THE PROGRAM: JUDGING IN 
THE EXTREME
The conference will tackle a broad range 
of subjects utilizing a balance of plenary 
sessions and concurrent sessions. New this 
year will be the inclusion of concurrent 
civil and family topics, in addition to crim-
inal law topics.

The sessions will focus on challenging 
issues that affect Provincial Court Judges 
and the Provincial Court process and will 
include:
• Gangs, guns, drugs
• Addiction
• Role of Emotion in Judging
• Freemen on the Land
• Family Violence - Harassment to 

Homicide
• Mediation and Small Claims Court on 

the Edge: 
From a Voluntary to a Forced Dispute 
Resolution Mechanism

• The Challenging Lay Litigant
• False Memories

The Right Honourable Beverley Mc-
Lachlin, Chief Justice of Canada will be 
the key note speaker at our Thursday 
Luncheon.

THE VENUE: VANCOUVER, B.C.

All educational sessions will take place at 
the Sheraton Wall Centre.

THE EVENTS
WEDNESDAY SEPTEMBER 28th - 
OPENING RECEPTION AND REGISTRATION

After registration we will gather at the 
waterfront location of the new Vancouver 
Convention Centre for our opening recep-
tion. We will enjoy BC wine and substantial 
appetizers and take in the breathtaking 
views of Coal Harbour and the North Shore.

THURSDAY SEPTEMBER 29th - 
FREE EVENING

Vancouver is known for its fresh fish and 
seafood and local farm bounty and its 
Asian-influenced and contemporary west 
coast cuisine. Tables will be reserved for 
us at some of Vancouver’s most interesting 
and acclaimed restaurants.

FRIDAY SEPTEMBER 30th - 
WIND UP GALA

A local jazz group will open our Gala Din-
ner in the ballroom at the Sheraton Wall 
Centre. After dinner we will dance to the 
sounds of Purple Soul, a reggae and soul 
band led by one of our Vancouver Provin-
cial Court Judges.

SATURDAY OCTOBER 1st - ANNUAL 
GENERAL ASSEMBLY & COURT MEETINGS

This date is set aside for the Annual 
General Assembly of the Association and 
for the scheduling of Province-based Court 
meetings.

THE COMPANION PROGRAM
Companions of attendees are invited to 
attend all of the conference social func-
tions for the companion registration fee of 
$275.00.

Additionally, we have a wide assortment 
of great activities for companions of atten-
dees including:
• Art Gallery tour to view the extensive 

collection of the work of Emily Carr
• A visit to the Capilano Suspension 

Bridge
• Whale watching
• Historic walking tours of downtown 

Vancouver
• Cycling tours of Stanley Park

Companions can attend as few or as many 
of these activities as they choose as they 
will be ticketed and billed separately.

THE COST

Though planning is still in the early stages 
the proposed cost will be $725.00 for ear-
ly bird registration and $750 for regular 
registration per attendee and $275.00 per 
companion.
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En automne 2016 l’Association canadienne des juges des cours provinciales et la Cour 
provinciale de la Colombie-Britannique, tiendront une conférence commune dans le très bel 
hôtel Sheraton Wall Centre situé dans le centre-ville de Vancouver. Vancouver est une ville 
idéale pour les sports extrêmes tels que le kiteboarding ou pour dévaler les longues pentes 
des montagnes Grouse et Seymour à VTT. La tyrolienne de notre programme de formation 
vous emportera vers l’aventure dans « Juger sur la corde raide ».

LE PROGRAMME : JUGER SUR LA CORDE RAIDE

La conférence abordera une vaste gamme de sujets avec alternance de sessions plénières 
et d’ateliers. Cette année, en plus des cours de droit pénal, nous inaugurerons des cours 
sur les affaires familiales et civiles.

Les sessions seront orientées vers des sujets sensibles auxquels les juges de la cour pro-
vinciale doivent faire face, et vers le processus de cette cour comme par exemple :

• les gangs de rue, les armes à feu, la drogue 
• la dépendance 
• l’intervention de l’émotion du juge lors de sa prise de décision 
• les personnes souveraines  
• la violence domestique ; du harcèlement à l’homicide
• la médiation au tribunal des petites créances à la fine pointe 
• mécanisme de résolutions des conflits obligatoire ou volontaire 
• le défi de la partie qui se représente seule
• les fausses allégations 

La très honorable Beverley McLachlin, juge en chef du Canada, 
sera notre conférencière d’honneur lors du déjeuner de jeudi.

CONFERENCE ANNUELLE DE l’ACJCP

VANCOUVER en C.-B.

CAPCJ2016

LE LIEU : VANCOUVER EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

Mercredi 28 septembre – inscription et réception d’ouverture

Jeudi 29 septembre – soirée libre

Vendredi 30 septembre – dîner de gala de clôture

Samedi 1er octobre – Assemblée générale annuelle et réunions 
organisées par la Cour

LE COûT

AU PROGRAMME

LE PROGRAMME DE L’ACCOMPAGNANT

Après les inscriptions, nous nous retrouverons pour la réception d’ouverture au nouveau 
palais des congrès de Vancouver qui fait face au port. Des amuse-bouche accompagnés de 
vins de la région seront servis. Les participants pourront les déguster face à Coal Harbour 
et la rive Nord qui est à couper le souffle.

Poissons, fruits de mer, abondance de produits régionaux, cuisines asiatique et 
contemporaine de la côte ouest font la richesse de Vancouver. Des tables nous seront 
réservées dans certains des restaurants les plus intéressants et les plus connus de la ville.

Un groupe de jazz de la région annoncera le dîner de gala dans la salle de bal au Sheraton 
Wall Centre et le dîner sera suivi d’une soirée dansante avec les Purple Soul, un groupe de 
musique reggae-soul conduit par un de nos juges de la Cour provinciale de Vancouver.

Cette date a été retenue pour l’Assemblée générale annuelle de l’association et pour les 
réunions de la Cour concernant des affaires liées à la province.

Bien que l’organisation n’en soit qu’à ses prémisses, les inscriptions seront en moyenne de 
750$ avec des pré-inscriptions à taux préférentiels de 725 $ par participant et de 275 $ par 
accompagnant.

Les accompagnants sont conviés à participer aux activités sociales de la conférence 
moyennant un coût de 275 $. 

Ils peuvent découvrir un grand nombre d’activités de qualité :

• le circuit guidé de la Galerie d’art de Vancouver qui renferme une collection
  célèbre des œuvres d’artistes de la côte ouest dont celles de la plus    
 connue et représentative, Emily Carr
• l’observation des baleines
• le pont suspendu de Capilano
• les circuits pédestres historiques du centre-ville
• les promenades à bicyclettes dans le Parc Stanley

Les accompagnants sont libres de suivre autant d’activités qu’ils le désirent tant qu’ils 
choisissent de payer et d’être facturés séparément. 

Toutes les sessions de formation se tiendront au Sheraton Wall Centre.

CONFÉRENCE ANNUELLE DE l’ACJCP

VANCOUVER en C.-B.
En automne 2016 l’Association canadienne des juges des cours provinciales et la Cour provinciale de la 
Colombie-Britannique, tiendront une conférence commune dans le très bel hôtel Sheraton Wall Centre situé dans le 
centre-ville de Vancouver. Vancouver est une ville idéale pour les sports extrêmes tels que le kiteboarding ou pour 
dévaler les longues pentes des montagnes Grouse et Seymour à VTT. La tyrolienne de notre programme de formation 
vous emportera vers l’aventure dans « Juger sur la corde raide ».

LE PROGRAMME :  
JUGER SUR LA CORDE RAIDE
La conférence abordera une vaste gamme 
de sujets avec alternance de sessions plé-
nières et d’ateliers. Cette année, en plus 
des cours de droit pénal, nous inaugure-
rons des cours sur les affaires familiales 
et civiles.

Les sessions seront orientées vers des sujets 
sensibles auxquels les juges de la cour pro- 
vinciale doivent faire face, et vers le proces-
sus de cette cour comme par exemple :
• les gangs de rue, les armes à feu, la 

drogue
• la dépendance
• l’intervention de l’émotion du juge lors 

de sa prise de décision
• les personnes souveraines
• la violence domestique ; du 

harcèlement à l’homicide
• la médiation au tribunal des petites 

créances à la fine pointe
• mécanisme de résolutions des conflits 

obligatoire ou volontaire
• le défi de la partie qui se représente 

seule
• les fausses allégations

La très honorable Beverley McLachlin, 
juge en chef du Canada, sera notre 
conférencière d’honneur lors du déjeu-
ner de jeudi.

LE LIEU : VANCOUVER  
EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

Toutes les sessions de formation se tien-
dront au Sheraton Wall Centre.

AU PROGRAMME
Mercredi 28 septembre – 
inscription et réception d’ouverture

Après les inscriptions, nous nous retrou-
verons pour la réception d’ouverture au 
nouveau palais des congrès de Vancouver 
qui fait face au port. Des amuse-bouche 
accompagnés de vins de la région seront 
servis. Les participants pourront les dégus-
ter face à Coal Harbour et la rive Nord qui 
est à couper le souffle.

Jeudi 29 septembre – soirée libre

Poissons, fruits de mer, abondance de 
produits régionaux, cuisines asiatique et 
contemporaine de la côte ouest font la 
richesse de Vancouver. Des tables nous 
seront réservées dans certains des res-
taurants les plus intéressants et les plus 
connus de la ville.

Vendredi 30 septembre – 
dîner de gala de clôture

Un groupe de jazz de la région annonce-
ra le dîner de gala dans la salle de bal au 
Sheraton Wall Centre et le dîner sera suivi 
d’une soirée dansante avec les Purple Soul, 
un groupe de musique reggae-soul conduit 
par un de nos juges de la Cour provinciale 
de Vancouver.

Samedi 1er octobre – Assemblée 
générale annuelle et réunions 
organisées par la Cour

Cette date a été retenue pour l’Assemblée 
générale annuelle de l’association et pour 
les réunions de la Cour concernant des 
affaires liées à la province.

LE PROGRAMME DE 
L’ACCOMPAGNANT
Les accompagnants sont conviés à partici-
per aux activités sociales de la conférence 
moyennant un coût de 275 $.

Ils peuvent découvrir un grand nombre 
d’activités de qualité :
• le circuit guidé de la Galerie d’art de 

Vancouver qui renferme une collection 
célèbre des œuvres d’artistes de la côte 
ouest dont celles de la plus connue et 
représentative, Emily Carr

• l’observation des baleines
• le pont suspendu de Capilano
• les circuits pédestres historiques du 

centre-ville
• les promenades à bicyclettes dans le 

Parc Stanley

Les accompagnants sont libres de suivre 
autant d’activités qu’ils le désirent tant 
qu’ils choisissent de payer et d’être factu-
rés séparément.

LE COÛT

Bien que l’organisation n’en soit qu’à 
ses prémisses, les inscriptions seront en 
moyenne de 750$ avec des pré-inscriptions 
à taux préférentiels de 725 $ par partici-
pant et de 275 $ par accompagnant.
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What a fascinating life! What a gripping book! Yes, I did select 
the word « gripping » to describe the life of the Chief Justice 
of an Australian state, South Australia. Not only by reason of 
the fact that the highest levels of the police apparatus were 
apparently involved in opposing his nomination in 1967, but 
as a result of the maintenance of active surveillance files 
touching upon his person and activities for years to come. 

As for his life being worthy of the qualifier « fascinating », 
I can think of no better way of making plain the exploits of 
a brilliant study who earned 
a doctorate on the subject of 
insolvency, prior to entering 
practice where he carved out 
a career in the most brilliant 
marble. But his professional 
exploit s d id not prevent 
him from writing plays and 
exceptional poetry, examples 
of which abound in th i s 
superbly documented and 
well written text. His most 
interesting personal aspect, 
however, appeared to be his 
life-long devotion to a private 
sporting club where he spent 
his weekends in conversation 

whilst enjoying strong drink and good food. It is this feature 
of his life, as opposed to the typical leading advocate who 
went home to his spouse and children that attracted the 
interest of the constabulary. 

Professor Emerson, a non-lawyer, well versed in literature, 
skilfully succeeds in depicting the life of a judge who wrote 
widely inf luential judgments cited by a legion of foreign 
courts. Chief Justice Bray’s love of the classics led him to 
avoid stereotypical decisions and his erudition allowed 

him to see well above the dust of the 
arena in adopting a fundamentally 
broad perspective in resolving human 
conflicts. In this, he has many rivals in 
the higher judiciary but none had to bear 
the scrutiny that his unconventional 
lifestyle earned him. Indeed, the police 
noted amongst other things that he 
did not drive, wear a hat or spend time 
with women. His biographer succeeds in 
demonstrating that such « oversights » 
represent a major threat to judicial 
independence but the ultimate value 
of this book is presenting the life and 
thoughts of a truly great man whose 
ideas ought to continue to inf luence 
contemporary jurisprudence.  

NOTES DE 
LECTURE

BY THE BOOK

Juge Gilles Renaud 
Cour de justice de l’Ontario

Justice Gilles Renaud 
Ontario Court of Justice 

JOHN JEFFERSON BRAY  
A VIGILANT LIFE
John Emerson
Monash University Publishing, Clayton, Victoria, 2015
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Looking AheAd 
PersPectives

NATIONAL JUDICIAL INSTITUTE . INSTITUT NATIONAL DE LA MAGISTRATURE
building better justice through leadership in judicial education
contribuer à une meilleure justice en agissant comme chef de file en formation de la magistrature

www.nji-inm.ca

To help you with your planning, we are pleased to highlight 
some of our seminars for 2016. For the most up-to-date 
information on our programs, please visit the NJI’s website at 
www.nji-inm.ca.

Pour vous aider à planifier, c’est avec plaisir que nous vous 
présentons quelques colloques pour 2016. Pour l’information 
la plus récente sur nos programmes, veuillez visiter  
www.nji-inm.ca.

20
16

n Criminal Law Seminar: Sexual Assault Trials  
Complexities and Challenges  
Colloque sur le droit criminel : les complexités et  
les défis survenant dans le cadre de procès pour  
agression sexuelle  
March 30 to April 1st, 2016 / 30 mars au 1er avril 2016, 
ToroNTo, B/SI

n Judicial Ethics Seminar  
Colloque sur la déontologie judiciaire 
May 11-13, 2016 / 11 au 13 mai 2016, vANcouver, B/SI

n Communication Skills in the Courtroom 
June 13-16, 2016, STrATFord, E

n Case Management in Unified Family Court  
July 8-9, 2016, ST. JohN’S, E

n Evidence Workshop  
Atelier sur les éléments de preuve 
July 24-29, 2016 / 24 au 29 juillet 2016, cAlgAry, B/SI

n Oral Judgments  
September 14-16*, 2016, KelowNA, E

n CAPCJ National Education Conference and AGM 
Conférence nationale de formation et AGA de l’ACJCP  
September 26 to october 1st, 2016 / 26 septembre au  
1er octobre 2016, vANcouver, B/SI

n Criminal Jury Trials Seminar  
Colloque sur les procès devant jury en matière pénale  
october 5-7, 2016 / 5 au 7 octobre 2016, cAlgAry, B/SI

n Judges and Jails: The Realities of Incarceration  
october 23-28, 2016, KINgSToN, E

n Newly Appointed Provincial and Territorial  
Judges’ Skills Seminar  
November 13-18, 2016, NIAgArA-oN-The-lAKe, E

n The Art of Triage: Resolving Cases Efficiently  
and Effectively 
November 15-18, 2016, ToroNTo, E

n Hearing and Deciding Charter Issues 
Questions relevant de la Charte : audition et décision 
November 22-25, 2016 / 22 au 25 novembre 2016,  
locATIoN / lIeu*, B/SI

n Good Judgment: Judicial Decision-Making and  
Judicial Method  
Juger avec discernement : la méthode et le processus 
décisionnel judiciaires 
december 7-9, 2016 / 7 au 9 décembre 2016, ToroNTo, B/SI

seminArs / coLLoques

E  English / anglais     F  French / français    B  Bilingual / bilingue   
B/SI  Bilingual with simultaneous interpretation / bilingue avec interprétation simultanée

*To be confirmed / à confirmer

RegistRation PRocess

To confirm your participation, you must complete the registration form available 
online. Please also follow the internal process within your Court to receive the 
necessary approval to attend an NJI program. 

PRocessus d’inscRiPtion 

Pour confirmer votre participation, veuillez remplir le formulaire d’inscription 
disponible à partir du site Web de l’INM. Veuillez également vous assurez de suivre 
le processus interne de votre cour pour recevoir l’approbation nécessaire pour 
participer à un programme de l’INM. 

For more information, please contact the nJi. / Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter l’inM.
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Quel plaisir que de pouvoir lire un texte magistral dont 
l’écriture coule d’une plume limpide et qui fait état d’une 
vie remarquable au moyen d’images étoffées et d’allusions 
l it téraires for t bien choisies! Lorsqu’on songe aux 
communications insipides du genre Facebook et Twitter, 
il nous semble que la joie de goûter profondément à un 
livre élégant dont les pages foisonnent de renseignements 
percutants est trop rare de nos jours. Car il s’agit d’une 
biographie très bien réussie, qui décrit par le menu détail 
le vécu d’un individu qui n’a pas connu beaucoup de 
pairs, compte tenu de ses exploits à titre de plaideur, de 
magistrat, de politicien et de diplomate. De fait, est-il loisible 
d’imaginer qu’une avocate puisse gravir tous ces échelons 
à l’heure actuelle, compte tenu des impératifs politiques 
et des obstacles que posent les médias toujours à l’affût 
de renseignements de plus en plus intimes? Qu’à cela ne 
tienne, qu’il nous soit permis de décrire les attributs de cette 
excellente biographie d’un grand juriste.

D’entrée de jeu, on se doit de souligner que l’auteur compte 
d’autres biographies bien reçues par la critique, notamment 
celle du très célèbre juge en chef australien, Sire Owen 
Dixon, également chez Miegunyah Press, en 20031. Homme 
de lettres, il réussit fort bien à égrener le chapelet des hauts 
faits de l’ancien gouverneur général de l’Australie, depuis son 
enfance cossue en Angleterre et en France avant le second 
conflit mondial, à sa nomination au plus haut tribunal de son 
pays d’adoption, en passant par ses victoires au prétoire, sans 
oublier son service militaire et les épaulettes qu’il a gagnées 
lors de ses études universitaires et à la Faculté de droit à 
Melbourne.

De fait, le renvoi au moult mondes de l’hon. Stephen est bien 
choisi, car les pages 95 à 250 font état de ses carrières, le mot 
est juste, suite à sa retraite de la plus haute cour de son pays. 
Exprimé autrement, moins d’un tiers de ce livre est consacré 
à la vie professionnelle d’un plaideur chevronné et juge hors 
pair; les autres chapitres livrent à nu son œuvre à titre de 
représentant de Sa Majesté à l’époque où le lien « royal » 
a été le plus en péril, puis son acharnement à parachever 
un « monde vert » en tant qu’ambassadeur mondial pour 
l’environnement, suivi de ses efforts héroïques en Irlande 

du Nord af in que règne 
enf in une paix durable, 
sans compter ses années 
de ser v ice au sein de 
tribunaux internationaux 
s i s  à  L a Haye e t  au 
Cambodge et, enf in, un 
dernier chapitre relatant 

une retraite fort méritée entrecoupée de voyages pour le 
compte de regroupements humanitaires…

La lectrice qui s’évertue à obtenir les secrets de la réussite 
professionnelle de gens de la trempe de Sire Ninian va 
découvrir qu’il s’agit surtout d’un travail acharné (mais non 
d’un boulot sans repos)2 d’une part et d’une foi inébranlable 
en ce qui touche aux compétences qu’on possède, d’autre part. 
Et, tel que l’avoue le premier intéressé, un peu de chance… 
Cela étant dit, l’étudiante en sciences politiques tirera profit 
des leçons portant sur l’évolution de la Constitution d’un État 
fédéral et des soubresauts découlant de visées républicaines, 
sans parler des pages consacrées aux pouvoirs du gouverneur 
général de refuser que le Parlement soit dissous, souvenir 
de la crise Byng-King de triste mémoire; un professeur de 
droit pourra mieux comprendre l’évolution de l’enseignement 
de cette matière compte tenu des exigences du Barreau au 
niveau de nouvelles matières et sujets et la jeune avocate, 
enfin, devrait lire les pages qui expliquent comment bien 
recevoir en entrevue la cliente et surtout, de quelle façon 
bien mener cet exercice afin qu’il n’y ait aucun doute quant à 
l’identité de la personne qui mène la barque, pour ainsi dire.

De plus, les chercheurs qui s’intéressent à la constitution et 
au travail des tribunaux voués à rendre justice aux victimes 
des crimes de guerre sont invités à lire les chapitres portant 
sur le vécu de M. Stephen tant en Europe qu’en Asie. Son 
expérience à ce niveau a été en dents de scie, surtout en 
raison de l’ingérence politique. 

Au demeurant, Fortunate Voyager The Worlds of Ninian 
Stephen est un livre fort bien réussi qui nous fait voir de 
quelle façon un homme engagé est en mesure de faire avancer 
le mieux-être de sa communauté et partant, de la collectivité 
mondiale, au moyen d’un dévouement soutenu.  

NOTES DE 
LECTURE

BY THE BOOK

Juge Gilles Renaud 
Cour de justice de l’Ontario

Justice Gilles Renaud 
Ontario Court of Justice 

1 Cette même maison d’édition avait publié en 2007 un volume biographique plus modeste, à savoir Sir Ninian Stephen A Tribute, sous la rédaction de T.L.H. McCormack et C. 
Saunders. Voir la recension in (2009), 5(1) High Court Quarterly Review 33-41.

2 Loin de lui les subterfuges dont a fait preuve la juge Ginsburg afin d’étudier en catimini lors de fêtes bien arrosées pour éviter qu’on pense d’elle qu’elle recherchait les 
palmes. Ainsi, elle lisait ses manuels à la salle de bain Voir la page 4 du livre, The Legacy of Ruth Bader Ginsburg, sous la direction de Scott Dodson, Cambridge University 
Press : New York, 2015.

FORTUNATE VOYAGER 
THE WORLDS OF NINIAN STEPHEN
Philip Ayres
The Miegunyah Press: Melbourne, 2013
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CANADIAN ASSOCIATION OF PROVINCIAL COURT JUDGES
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES DE COURS PROVINCIALES

COMMITTEES
COMITÉS 

COMMITTEE /
COMITÉ

COMMITTEE CHAIR /
PRÉSIDENT DU COMITÉ

RESPONSIBLE MEMBER /
MEMBRE RESPONSABLE

Conference 2015 –  
St. Andrews By-the-Sea

Judge David Walker
Provincial Court of New Brunswick
3986, Route 127
Bayside, NB  E5B 2V7
Tel / Tél. : 506 529-8852
Fax / Télécopieur  506 529-4563

Judge David Walker 
President / Président

Conference 2016 –  
British Columbia

Judge Mayland McKimm
Provincial Court of British Columbia
3001 – 27 Street
Vernon, BC  V1T 4W5
Tel / Tél. 250 549-5457
Fax / Télécopieur 250 549-5621

Judge Mayland McKimm 
1st Vice-President / 1e Vice-
président

Conference 2017 –  
Prince Edward Island

Judge Robert Gorin
Territorial Court of the Northwest Territories
P.O. Box 550
4903 – 49th Street
Yellowknife, NT  X1A 2N4
Tel / Tél. 867 873-7604
Fax / Télécopieur 867 873-0203

Judge Robert Gorin 
2nd Vice-President / 2e Vice-
président

Conference 2018 –  
Québec

Juge Yvan Poulin
Cour du Québec - Chambre criminelle et pénale
Palais de justice de Montréal
1, rue Notre-Dame est
Bureau 5.42
Montréal, QC  H2Y 1B6
Tel / Tél. 514 393-2584
Fax / Télécopieur 514 228-0490

Juge Yvan Poulin
3rd Vice-President / 3e 
Vice-président

C.A.P.C.J. Handbook
Manuel de l’A.C.J.C.P.

Juge Jacques A. Nadeau
Cour du Québec
Chambre de la jeunesse de Montréal
410, rue Bellechasse
Bureau 4-223
Montréal, QC  H2S 1X3
Tel / Tél. : 514 495-5803
Fax / Télécopieur : 514 940-2483

Juge Jacques A. Nadeau
Secretary / Secrétaire

Communications Committee
Comité des communications

Judge Robert Gorin
Territorial Court of the Northwest Territories
P.O. Box 550
4903 – 49th Street
Yellowknife, NT   X1A 2N4
Tel / Tél. 867 873-7604
Fax / Télécopieur 867 873-0203

Judge Robert Gorin 
2nd Vice-President / 2e Vice-
président

Electronic Communications
Comité des communications 
électroniques

Judge Gary Cohen
Provincial Court of British Columbia
14340 – 57th Avenue
Surrey, BC  V3X 1B2
Tel / Tél. 604 572-2300
Fax / Télécopieur 604 572-2301

Judge Robert Gorin 
2nd Vice-President / 2e Vice-
président

Judges’ Journal
Journal des juges

Juge Silvie Kovacevich
Cour du Québec
Palais de Justice 
1, rue Notre-Dame Est
Bureau 3.24
Montréal, QC  H2Y 1B6
Tel / Tél. 514 393-2575
silvie.kovacevich@judex.qc.ca

Judge Ross Green
Provincial Court of Saskatchewan
120 Smith Street East
Yorkton, SK S3N 3V3
Tel / Tél. 306 786-1400
Fax / Télécopieur 306 786-1422
rgreen@skprovcourt.ca

Judge Robert Gorin 
2nd Vice-President / 2e Vice-
président

Electronic Newsletter
Bulletin d’information 
électronique

Judge Mary Kate Harvie 
Provincial Court of Manitoba
5th Floor - 408 York Avenue
Winnipeg, Manitoba R3C 0P9
Tel: 945-3461/Fax: 945-0552

Judge Robert Gorin 
2nd Vice-President / 2e Vice-
président

National Education
Formation

Judge Robin Finlayson
Provincial Court of Manitoba
5th Floor – 408 York Avenue
Winnipeg, MB  R3C 0P9
Tel / Tél. 204 945-3912
Fax / Télécopieur 204 945-0552

Justice Martha Zivolak
Ontario Court of Justice
44 Queen Street
Brantford, ON  N3T 3B2
Tel / Tél. 519 758-3467
Fax / Télécopieur 519 758-3471

Judge Lee Ann Martin
Past President /Présidente 
sortante

Atlantic Education
Formation de l’Atlantique

Judge David Orr
Provincial Court of Newfoundland and 
Labrador
215, Water Street
St. John’s, NL  A1C 6C9
Tel / Tél. 709 729-4246
Fax / Télécopieur 709 729-6272

Judge Lee Ann Martin
Past President /Présidente 
sortante

Prairies & Territories 
Education
Formation des Prairies et 
Territoires

Judge Marlene L. Graham
The Provincial Court of Alberta
Criminal Division
Calgary Court Centre  
Suite 1903-S, 601 – 5 St. S.W.
Calgary, AB  T2P 5P7
Tel / Tél. 403 297-3156 (w)  403 297-2113 (dir.)           
               403 297-5287
Fax / Télécopieur 403 818-5590

Judge Lee Ann Martin
Past President /Présidente 
sortante

National Judicial Institute 
Representative
Représentant de l’Institut 
national de la magistrature

Judge Lee Ann Martin
Provincial Court of Manitoba
5th Floor – 408 York Avenue
Winnipeg, MB  R3C 0P9
Tel / Tél. : 204 945-3461
Fax / Télécopieur : 204 945-0552

Judge Lee Ann Martin
Past President /Présidente 
sortante

COMMITTEE /
COMITÉ

COMMITTEE CHAIR /
PRÉSIDENT DU COMITÉ

RESPONSIBLE MEMBER /
MEMBRE RESPONSABLE

New Judges Education
Cours de formation des 
nouveaux juges

Juge Lori-Renée Weitzman
Cour du Québec
Palais de Justice 
1 Notre Dame Est
Montréal, QC  H2Y 1B6
Tel / Tél. : 514-393-2568
Fax / Télécopieur : 514-904-4145

Judge Lee Ann Martin
Past President /Présidente 
sortante

Compensation
Rémunération

Judge John Maher
Provincial Court of Alberta 
Courthouse
Edmonton Rural, 190 Chippewa Road
Sherwood Park, AB  T7Z 1N5
Tel / Tél. : 780 464-0114
Fax / Télécopieur : 780 449-1490

Judge David Walker
President / Président

Judicial Ethics Committee 
Comité sur la déontologie 
judiciaire

Judge Christine Harapiak
Provincial Court of Manitoba
114 River Avenue West
Dauphin, MB  R7N 0J7
Tel / Tél. : 204 662-2086
Fax / Télécopieur : 204 622-2099

Juge Yvan Poulin
3rd Vice-President / 3e Vice-
President

Judicial Independence
Comité sur l’indépendance 
judiciaire

Judge Derek Redman
Provincial Court of Alberta
Court House
320 – 4th Street S.
Lethbridge, AB  T1J 1Z8
Tel / Tél. : 403 381-5275
Fax / Télécopieur : 403 381-5772

Juge Yvan Poulin
3rd Vice-President / 3e Vice-
President

Committee  
on the Law
Comité sur le droit

Judge Larry Anderson 
Provincial Court of Alberta 
5th Floor, Law Courts (North)
1A Sir Winston Churchill Square
Edmonton, AB  T5J 0R2 
Tel / Tél. : 780 427-7817
Fax / Télécopieur : 780 422-9736

Juge Yvan Poulin
3rd Vice-President / 3e Vice-
President

Equality and Diversity
Égalité et diversité

Judge Donald J. LeBlanc
Provincial Court of New Brunswick
100–3514 Main Street, 1st Floor 
Tracadie-Sheila, NB  E1X 1C9
Tel / Tél. : 506 394-3700
Fax / Télécopieur : 506 394-3696

Juge Gilbert Lanthier
Cour du Québec
74, rue Académie # 230 
Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 0B8
Tel / Tél. : 450 370-4027 63524
Fax / Télécopieur : 450 370-4035

Judge Mayland McKimm
1st Vice-President / 1e Vice-
président

Access to Justice Committee
Comité sur l’accès à la 
justice

Juge Jean-Pierre Archambault
Civil Co-chair
Cour du Québec 
2800, boul. St-Martin Ouest #2.08F
Laval, QC  H7T 2S9
Tel / Tél. : 450 686-5035
Fax / Télécopieur : 450 680-6209

Judge Timothy J. Killeen
Criminal Co-chair
Provincial Court of Manitoba
5th Floor – 408 York Avenue
Winnipeg, MB  R3C 0P9
Tel / Tél. : 204 945-7137
Fax / Télécopieur : 204 945-0552

Justice Romuald Feliks Kwolek
Family Co-chair
Ontario Court of Justice
Sault Ste.Marie Courthouse 
426 Queen St. E. 
Sault Ste.Marie ON  P6A 6W2
Tel / Tél. : 705 945-8000 483
Fax / Télécopieur : 705 945-9213

Judge Mayland McKimm
1st Vice-President / 1e Vice-
président

Liaison with Judicial and 
Legal Organizations
Liaison avec les organismes 
judiciaires et juridiques 

Juge Jacques A. Nadeau
Cour du Québec
Chambre de la jeunesse de Montréal
410, rue Bellechasse
Bureau 4-223
Montréal, QC  H2S 1X3
Tel / Tél. : 514 495-5803
Fax / Télécopieur : 514 940-2483

Juge Jacques A. Nadeau 
Secretary / Secrétaire

Judicial Counselling
Programme de consultation 
pour la magistrature

Judge Wayne Gorman
Provincial Court of Newfoundland and 
Labrador
Court House
Box 2006
Corner Brook, NL A2H 6J8
Tel / Tél. : 709 637-0162
Fax / Télécopieur : 709 637-2656

Juge Jacques A. Nadeau 
Secretary / Secrétaire

History Project
Projet sur l’historique

Judge Christine Harapiak
Provincial Court of Manitoba
114 River Avenue West
Dauphin, MB  R7N 0J7
Tel / Tél. : 204 662-2086
Fax / Télécopieur : 204 622-2099

Juge Céline Gervais
Cour du Québec
Palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield
180, rue Salaberry Ouest
Salaberry-de-Valleyfield, Qc  J6T 2J2
Tel / Tél. : 450 370-4024
Fax / Télécopieur : 450 370-4010

Judge Lee Ann Martin
Past President / Présidente 
sortante

Educational Trips
Voyages éducatifs

Justice Joseph de Filippis
Ontario Court of Justice
150 Bond Street East, 6th Floor
Oshawa, ON  L1G 0A2
Tel / Tél. 905 743-2820
Fax / Télécopieur : 905 743-2802

Justice Joseph De Filippis
Treasurer / Trésorier
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20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

COURANTS  
PORTEURS D’AVENIR

CATCH  
THE TIDE

JOURNAL
Provincial Judges’

des juges provinciaux

THE KEYNOTE ADDRESS: FORMER  
LIEUTENANT-GOVERNOR HERMÉNÉGILDE CHIASSON

Judge Andrew Palmer  
Provincial Court of New Brunswick

COMMON LAW POLICE POWERS:  
EVOLUTION AND PRESENT STATUS

Judge Ronald LeBlanc  
Provincial Court of New Brunswick

COMPUTER TRAINING  
FROM THE NATIONAL JUDICIAL INSTITUTE

Judge Brian C. McLean
Provincial Court of New Brunswick

A NOTE OF THANKS...

2015 CAPCJ JUSTICE AWARD
Judge Lee Ann Martin

Provincial Court of Manitoba

THE NEW SELF DEFENCE PROVISIONS  
OF THE CRIMINAL CODE

Judge Troy Sweet  
Provincial Court of New Brunswick

UPDATE ON IMPAIRED DRIVING LAW
Judge Nancy Orr

Provincial Court of Prince Edward Island

EVIDENCE IN THE AGE OF SOCIAL NETWORKING
Judge David Orr

Provincial Court of Newfoundland and Labrador

OBSERVING JUDGES - A JOURNALIST’S VIEWPOINT
Judge Kenneth L. Oliver 

Provincial Court of New Brunswick

FASD IN THE COURTROOM
Judge Peter Ross

Provincial Court of Nova Scotia

LE MOT D’OUVERTURE 
PAR L’ANCIEN LIEUTENANT-GOUVERNEUR HERMÉNÉGILDE CHIASSON
Juge Andrew Palmer 
Cour provinciale du Nouveau-Brunswick 

LES POUVOIRS POLICIERS EN COMMON LAW : 
LEUR ÉVOLUTION ET LEUR ÉTAT ACTUEL
Juge Ronald LeBlanc
Cour provinciale du Nouveau-Brunswick

UNE FORMATION EN INFORMATIQUE OFFERTE  
PAR L’INSTITUT NATIONAL DE LA MAGISTRATURE 
Juge Brian C. McLean
Cour provinciale du Nouveau-Brunswick

UN MOT DE REMERCIEMENTS…

LE PRIX DE LA JUSTICE 2015 DE L’ACJCP
Juge Lee Ann Martin
Cour provinciale du Manitoba

LA LÉGITIME DÉFENSE : LES MODIFICATIONS AU CODE CRIMINEL 
ET LEUR APPLICATION AUX FAITS
Juge Troy Sweet
Cour provinciale du Nouveau-Brunswick

L’ÉTAT ACTUEL DU DROIT EN MATIÈRE DE CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES
Juge Nancy Orr
Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard

LA PREUVE À L’ÈRE DU RÉSEAUTAGE SOCIAL
Juge David Orr
Cour provinciale de Terre-Neuve et Labrador

OBSERVATION DES JUGES - L’OEIL CRITIQUE D’UNE JOURNALISTE
Juge Kenneth L. Oliver 
Cour provinciale du Nouveau-Brunswick

L’ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR L’ALCOOLISATION FŒTALE À LA COUR
Juge Peter Ross
Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse


