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As this issue of the Journal goes to print, I reflect on a post-
card I recently noticed in a shop window which read “May 
you live in less interesting times”. This sentiment – an about-
face on the ancient Chinese proverb – resonates with me for 
a number of reasons, not the least of which is my fervent 
desire to see the end of the pandemic and all things related to 
it. Since March 2020, if not in the weeks and months before we 
knew what “this” was, times have indeed been “interesting” 
and not in a good way. Little did I think that my “journal 
of the plague year” would stretch to a chronicle of not one 
year, but more than two and a half years, and counting. 
During this time, we have lived through extraordinary public 
health measures, much isolation and terrible reports of 
death across the globe. At the height of lockdown, as Defoe 
put it in the London of 1722: “What a desolate place this city 
was at that time…whole streets seemed to be emptied of 
their inhabitants”. Whether you agree or disagree with the 
science and/or with vaccines, by the fall of 2022, we have all 
persevered to see the end of lockdowns and protests, travel 
restrictions, mandatory mask mandates and more. Though 
the national economy struggles to recover, we have again 
met with family and friends, enjoyed restaurants and travel, 
resumed regular court sittings and even in-person meetings 
and conferences across the country. 

Our recent CAPCJ conference in beautiful, historic Halifax, 
Nova Scotia was, in my view, a testament to our resilience 
in the face of the pandemic. Kudos to the conference organ-
izers for such a brilliant showing, notwithstanding that 
the conference opened at the end of the official mourn-
ing period following the death of Queen Elizabeth II and 
concluded as Hurricane Fiona approached, with many of 
us scrambling to arrange early departures from the east 
coast. Notwithstanding these historic events, the conference 
was a wonderful opportunity for us to (re)connect with one 
another, and in celebrating fifty years of CAPCJ, also a reason 
to celebrate the values, rights and freedoms we all cherish 
and strive to protect in our daily work. Many thanks are 
due to outgoing CAPCJ President Judge Ted Tax, along with 
others who served so capably on the CAPCJ executive and 
committees, including Judge Gary Cohen (Communications 
Committee chair and webmaster extraordinaire), Judge Robin 
Finlayson (devoted and long-serving Education Committee 
Co-chair). Congratulations also to the recipients of this 
years’ CAPCJ Medal and Award, Justice Joe De Filippis and 

Judge Laurel Halfpenny 
MacQuarrie, respectively. 

T h a n k s  a l s o  t o  t he 
contributors to this issue 
who wrote summaries of 
the sessions they attended 
at the conference. While 
all conference papers and 
slides submitted to us are 
available on the CAPCJ 
website, some sessions 
a t t r a c t e d  a dd i t ion a l 
interest and for these, 
we are grateful to our 
writers. For sessions not 
covered, we apologize to 
the lecturers and invite 
readers to pick up their 
pen s,  or  open t hei r 
keyboards, for the next issue of the Journal and at the next 
conference, to be held in Saint John’s, Newfoundland in 
September 2023! Thanks are also due to regular Journal 
contributors. We are indebted to Newfoundland Judge Wayne 
Gorman for his timely and substantive articles on the law 
and to Nova Scotia Judge Amy Sakalauskas, for her important 
and thought-provoking column on diversity, equality and 
inclusion issues. We also extend our thanks to our advertisers 
and to our primary funder, the federal government, for 
continued support.

Meanwhile, a huge welcome to our new CAPCJ President 
Justice Martha Zivolak and to all others – whether new or 
continuing on the executive and committees of the association 
– who have stepped up to ensure the success of CAPCJ for the 
next fifty years!  

Until we next meet, happy reading from my colleague and 
co-editor Martine Nolin and me! We are pleased to report 
that work has already begun on the summer 2023 edition of 
the Journal. For those interested, the issue will focus on the 
qualities of a good judge, which was the subject of Ontario 
Associate Chief Justice Michal Fairburn's closing address at 
the Halifax conference.

Michelle Christopher  
Provincial Court of Alberta

Judge Michelle Christopher

CHARTING THE COURSE AHEAD: 
HALIFAX CONFERENCE 2022 EDITORIAL
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Malgré les écueils de deux ans de 
restrictions sanitaires imposées, d’espoirs 
déçus, de la fin récente de l’ère Élizabeth 
II, l ’approche menaçante de Fiona 
directement sur Halifax en septembre 
dernier n’a pas eu raison des efforts du 
comité organisateur du Congrès 2022 de 
l’ACJCP pour nous faire profiter de cette 
occasion tant attendue! Bravo et merci 
à toute l’équipe!

L’ambiance éta it aux célébrat ions: 
d’abord se retrouver après une longue 
absence puis, stimulés par les sessions 
de formation offertes, échanger sans 
barrière technologique sur la Charte 
canadienne des droits et libertés et sur les 
défis quotidiens inhérents à l’exercice de la 
fonction judiciaire.

Quotidiennement, et depuis quarante ans, la Charte 
soulève devant nous des débats qui assurent un dialogue 
continu sur les valeurs qui rallient, et parfois divisent les 
Canadiens. Les présentations sur le sujet offertes durant 
le Congrès sont «rapatriées» et peuvent être consultées 
sur le site internet de l’Association. Nous remercions les 
membres de l’Association qui ont accepté pour le bénéfice 
des lecteurs de rapporter le contenu de certaines de ces 
présentations dans les pages du Journal.

Ceux-ci pourront également apprécier de nouveau les 
contributions récurrentes des juges Wayne Gorman (Terre-
Neuve et Labrador) et Amy Sakalauskas (Nouvelle-Écosse) 
avec des articles qui abordent respectivement le droit 
criminel et des préoccupations liées à la diversité, l’égalité et 
l’inclusion (DEI) au sein de la magistrature.

Le soutien financier du gouvernement fédéral continue 

de supporter les activités du Journal et nous en sommes 
reconnaissants. Le Journal poursuit sa mission de 
communication entre les juges provinciaux du pays à la mesure 
des contributions des membres; nous vous encourageons 
à l’utiliser comme moyen d’expression privilégié sur des 
thèmes qui vous occupent et vous préoccupent.

Le Congrès 2022 a également été l’occasion de souligner 
l’engagement au sein de la magistrature provinciale et la 
loyauté envers l’Association des juges Laurel Halfpenny 
MacQuarrie (Nouveau-Brunswick) et Joe De Filippis (Ontario) 
qui ont respectivement reçu le Prix de la Justice et la médaille 
de l’ACJCP. 

Nous saluons le Président sortant de l’Association, Ted Tax 
(Nouvelle-Écosse) pour le travail accompli avec engagement 
pendant sa présidence qui s’est exceptionnellement prolongée 
d’une année.

L’Association accueille depuis septembre 2022 un nouvel 
Exécutif mené par la juge Martha Zivolak (Ontario), d’anciens 
et nouveaux Directeurs et membres de comités complètent 
son équipe: nous les remercions tous et toutes de leur 
engagement qui se manifestera au cours de l’année et se 
répercutera, espérons-le, pour les quelques 50 prochaines!

Les 50 premières années de l’Association seront d’ailleurs 
célébrées au prochain Congrès de l’Association en septembre 
2023 à St-John - Terre-Neuve et Labrador.

En attendant d’ainsi nous réunir à nouveau, la juge Michelle 
Christopher (Alberta) et moi vous souhaitons bonne lecture 
et commençons à œuvrer sur l’édition de l’été 2023 du Journal 
dont le thème s’articulera dans les sillons des propos de 
la juge en chef associée Michal Fairburn (Ontario) sur les 
qualités d’un bon juge1: avis est donné aux intéressé(e)s.

Martine Nolin 
Cour du Québec

DANS L’ŒIL DE L’OURAGAN FIONA: 
HALIFAX 2022

Juge Martine Nolin

ÉDITORIAL

1 Propos rapportés dans cette édition du Journal par la juge Nancy Orr Île du Prince-Édouard)
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PRESIDENT’S REPORT
I have been asked to provide the President’s report for this edition of the Journal. As such, it 
provides me with an opportunity to comment on some of the key activities during the second half of 
my second term as your CAPCJ President. 

Judge Theodore Tax, 
Nova Scotia Provincial  

Court

In May, I was able to bring greetings from CAPCJ at the in-person 
meeting of the Nova Scotia Provincial Judges Association during their 
education session at White Point, Nova Scotia and then at the AGM of 
the Ontario Association of Judges in Toronto. In early June, I attended 
the meeting of the New Brunswick Provincial Judges Association 
meeting and the excellent education conference organized for all 
New Brunswick courts at St. Andrews, New Brunswick.

In March 2022, the Federal Minister of Justice, the Hon. 
David Lametti, requested CAPCJ’s feedback on a report and 
recommendations prepared by the Hon. Harry Laforme and the 
Hon. Juanita Westmoreland-Traore to create a Miscarriages of Justice 
Commission. The Minister noted that the proposed Commission 
would be a permanent independent body which would exercise 
investigative powers and interact with the judiciary in new and 
distinct ways directly linked to the judicial role. For those reasons, 
the Minister asked for CAPCJ’s perspective on any recommendations 
that would have a direct impact on the judicial role and for the 
judiciary in general. In preparation of the CAPCJ response, I received 
very helpful feedback and pertinent comments from the Chair of 
the CAPCJ Committee on the Law, Eric Tolppanen, as well as the 
Co-Chairs of the CAPCJ Access to Justice Committee, Brenda Green, 
Todd Rambow and Rom Kwolek. The CAPCJ response was forwarded 
to the Minister in late June 2022 and our input was acknowledged as 
a “valuable contribution” to the government’s priority of creating the 
Miscarriages of Justice Commission. For your information, the report 
in relation to the proposed Miscarriages of Justice Commission and 
my CAPCJ President’s response are available on the CAPCJ website.

As the CAPCJ representative on the National Judicial Institute’s Board 
of Governors, chaired by the Chief Justice of Canada, Richard Wagner, 
I was also a member of NJI’s Provincial Court Funding Working 
Group. Last year, the NJI Provincial Court Funding Working Group 
held meetings which ultimately resulted in a draft Memorandum 
of Understanding [MOU] between the Canadian Judicial Council, 
the Canadian Council of Chief Judges [CCCJ] and NJI with a view 
to securing dedicated seats for Provincial and Territorial Courts 
Judges at NJI programs. The proposed terms and conditions of the 
draft MOU have been implemented on a pilot project basis and will 
guarantee up to 175 seats at key NJI programs for Provincial and 
Territorial Judges. The CCCJ has developed a formula for allocating 
seats to attend those key programs and the implementation of the 
MOU pilot project is going well. NJI has now opened a Montréal office 
with a view to delivering judicial education programs in French. 
PCJ’s continue to work with NJI in the development and presentation 
of on-line webinars, podcasts, or self study programs, which are 
available to all CAPCJ members on the NJI website. In addition, NJI 
will covered the cost for up to 25 PCJ’s to attend a judicial training 
conference hosted by NJI in Ottawa in October, 2022, designed to 
be a “train the trainers” program with the conference theme being 
“Effective Judicial Education: Understanding Vulnerable Populations” 

In August 2022, CAPCJ filed an Application to Intervene in a reference 
to the Québec Court of Appeal. This Application was undertaken 

after consultation with the Judicial Independence Committee and 
the Board of Directors resulting in a determination that this matter 
invokes national concerns of judicial independence. The Reference 
was filed by the Québec Attorney General and referred two questions 
to the Court for hearing and consideration. The first question related 
to whether, considering the responsibilities that R v Jordan places on 
courts regarding the observance of reasonable time limits in criminal 
matters, the Chief Justice of the Court of Québec can unilaterally 
decide in exercising the power conferred notably by section 137 of the 
Courts of Justice Act, to reduce the number of days on which the judges 
assigned to the Criminal and Penal Division sit. The second question 
was: “In the affirmative, what are the limits on this power imposed 
by the responsibilities that R v Jordan places on courts of justice?” 
The Québec Court of Appeal recently approved CAPCJ’s intervention 
request and the hearing of this important reference will likely be held 
in the spring of 2023.
Prior to the CAPCJ Annual General Assembly in Halifax in September, 
I was pleased to be able to inform Justice Joe de Filippis of the Ontario 
Court of Justice that he was awarded the 2022 CAPCJ Medal, which 
recognizes the exceptional contribution and service that he has 
provided to CAPCJ over many years.  It was also a great pleasure 
to notify and then present the 2022 CAPCJ Justice Award to Judge 
Laurie Halfpenny-MacQuarrie of Nova Scotia, in recognition of her 
outstanding contributions to the opening of Indigenous Wellness and 
Gladue courts on the Wagmatcook First Nation which has improved 
access to justice and also demonstrated an improvement to the 
functioning of the justice system in Nova Scotia.
The CAPCJ Executive and the Executive of CCCJ have continued to 
meet at a minimum of two times a year for ongoing dialogue on areas 
of mutual concern. We have had very productive meetings with the 
Executive of CCCJ, most recently in August 2022 where the main topic 
of discussion was the CAPCJ decision to intervene in the reference 
made by the Attorney General of Québec to the Québec Court of 
Appeal. 
I want to thank my colleagues on the Executive, the Board and 
Committee Chairs from each province and territory who have 
collectively contributed to CAPCJ’s efforts to continually serve our 
members and to achieve the aims and purposes of our national 
Association. You have all contributed to CAPCJ’s efforts to provide 
helpful commentary or policy decisions on a wide range of issues in 
relation to our roles as Provincial and Territorial Court Judges. 
Looking back over the last two years, there is no doubt that the 
Covid 19 pandemic created many unique challenges which had 
to be addressed by the Executive and the Board of Directors. One 
of those unique challenges was resolved by the Executive and 
the Board’s decision to nominate me to serve a second term as 
your President. I am greatly honoured to have been accorded that 
unprecedented opportunity to serve in the capacity as your President 
for a second term. I look forward to continuing to work with all of 
you in the upcoming year in my new capacity as Past President of 
CAPCJ!  
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
On m’a demandé de fournir le rapport du président pour ce numéro du Journal. Cela me 
donne l’occasion de commenter certaines des activités clés durant la deuxième moitié de mon 
deuxième mandat au poste de président de l’ACJCP.  

Juge Theodore Tax, 
Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse

En mai, j’ai été en mesure de présenter les salutations de l’ACJCP 
à la réunion en personne de l’Association des juges provinciaux de la 
Nouvelle-Écosse lors de leur séance de formation à White Point, en 
Nouvelle-Écosse, puis à l’AGA de l’Association des juges de l’Ontario 
à Toronto. Au début juin, j’ai assisté à la réunion de l’Association des juges 
provinciaux du Nouveau-Brunswick et à l’excellent congrès de formation 
organisé pour tous les tribunaux du Nouveau-Brunswick à St. Andrews 
(Nouveau-Brunswick).
En mars 2022, le ministre fédéral de la Justice, l’honorable David 
Lametti, a demandé à l’ACJCP de lui faire parvenir ses commentaires 
sur un rapport et des recommandations préparés par l’honorable Harry 
Laforme et l’honorable Juanita Westmoreland-Traore en vue de créer 
une Commission sur les erreurs judiciaires. Le ministre a noté que la 
commission proposée serait un organisme indépendant permanent 
qui exercerait des fonctions d’enquête et dialoguerait avec le pouvoir 
judiciaire selon des modalités nouvelles et distinctes, directement liées 
au rôle des juges. Pour ces raisons, le ministre a demandé le point de vue 
de l’ACJCP sur toute recommandation qui aurait un impact direct sur le 
rôle des juges et sur la magistrature en général. En vue de préparer la 
réponse de l’ACJCP, j’ai reçu des commentaires très utiles et pertinents du 
président du Comité sur le droit de l’ACJCP, Eric Tolppanen, ainsi que des 
coprésidents du Comité sur l’accès à la justice de l’ACJCP, Brenda Green, 
Todd Rambow et Rom Kwolek. La réponse de l’ACJCP a été communiquée 
au ministre à la fin du mois de juin 2022 et nos commentaires ont été 
salués comme une « contribution précieuse » à ce projet prioritaire du 
gouvernement de créer une commission sur les erreurs judiciaires. À titre 
d’information, le rapport relatif à la création d'une commission sur les 
erreurs judiciaires et la réponse du président de l’ACJCP peuvent être 
consultés sur le site Web de l’ACJCP.
En qualité de représentant de l’ACJCP auprès du Conseil des gouverneurs 
de l’Institut national de la magistrature, présidé par Richard Wagner, 
juge en chef du Canada, j’ai également participé au groupe de travail de 
l’INM sur le financement des cours provinciales. L’an dernier, le Groupe 
de travail sur le financement des cours provinciales de l’INM a tenu 
des réunions qui ont abouti à un projet de protocole d’entente entre le 
Conseil canadien de la magistrature, le Conseil canadien des juges en 
chef (CCJC) et l’INM en vue de garantir des places réservées aux juges des 
cours provinciales et territoriales au sein des programmes de l’INM. Les 
modalités et conditions proposées dans le projet de protocole d’entente 
ont été mises en œuvre par le biais d’un projet pilote et garantiront aux 
juges provinciaux et territoriaux jusqu’à 175 places dans les programmes 
phares de l’INM. Le CCJC a mis au point une formule d’attribution des 
places pour assister à ces programmes clés et la mise en œuvre du projet 
pilote progresse bien. L’INM a maintenant ouvert un bureau à Montréal 
dans le but d’offrir des programmes de formation judiciaire en français. 
Les juges de cours provinciales continuent de travailler en collaboration 
avec l’INM en vue d’élaborer et de présenter des webinaires en ligne, 
des balados et des programmes d’autoapprentissage, qui sont mis à la 
disposition de tous les membres de l’ACJCP sur le site Web de l’INM. En 
outre, l’INM couvrira les frais de participation d’un maximum de 25 
juges de cours provinciales à un congrès de formation judiciaire organisé 
par l’INM à Ottawa en octobre 2022. Ce congrès est conçu comme un 
programme de « formation destinée aux formateurs » et son thème sera 
« La formation judiciaire efficace : Comprendre les populations vulnérables ». 
En août 2022, l’ACJCP a déposé une demande d’intervention dans le 

cadre d’un renvoi à la Cour d’appel du Québec. Cette demande a été 
faite après consultation du Comité sur l’indépendance judiciaire et du 
Conseil d’administration, qui ont déterminé que cette affaire soulevait 
des préoccupations nationales en matière d’indépendance judiciaire. 
Le renvoi a été déposé par le procureur général du Québec et soumet 
pour examen deux questions à la Cour. Le premier point porte sur 
la question de savoir si, compte tenu des responsabilités que l’arrêt 
R. c. Jordan impose aux tribunaux en ce qui concerne le respect des 
délais raisonnables en matière criminelle, le juge en chef de la Cour du 
Québec pouvait décider unilatéralement, dans le cadre de l’exercice du 
pouvoir que lui confère notamment l’article 137 de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires, de réduire le nombre de jours siégés pour les juges assignés 
à la Chambre criminelle et pénale. La deuxième question est la suivante : 
« Dans l’affirmative, quelles sont les limites à ce pouvoir imposées 
par les responsabilités que l’arrêt R. c. Jordan confère aux cours de 
justice? » La Cour d’appel du Québec a récemment approuvé la demande 
d’intervention de l’ACJCP et l’audience de cet important renvoi aura 
probablement lieu au printemps 2023.
Avant l’assemblée générale annuelle de l’ACJCP qui s’est tenue à Halifax 
en septembre, j’ai eu le plaisir d’informer le juge Joe de Filippis de la 
Cour de justice de l’Ontario qu’il était le récipiendaire de la médaille 
de l’ACJCP 2022, en hommage aux contributions et aux services 
exceptionnels qu’il a rendus à l’ACJCP durant de nombreuses années. 
J’ai également eu le grand plaisir d’annoncer et de remettre le Prix de 
la justice 2022 de l’ACJCP à la juge Laurie Halfpenny-MacQuarrie de la 
Nouvelle-Écosse, en hommage à ses contributions exceptionnelles à la 
mise en place du tribunal du bien-être autochtone et du tribunal Gladue 
au sein de la Première nation de Wagmatcook, ce qui a considérablement 
amélioré l’accès à la justice et le fonctionnement du système judiciaire en 
Nouvelle-Écosse.
Le Bureau de direction de l’ACJCP et celui du CCJC ont continué à se réunir 
au moins deux fois par an pour poursuivre le dialogue sur des questions 
d’intérêt commun. Nous avons tenu des réunions très productives avec le 
Bureau de direction du CCJC, dont la plus récente en août 2022; le principal 
sujet de discussion a été la décision de l’ACJCP d’intervenir dans le renvoi 
fait par le procureur général du Québec à la Cour d’appel du Québec. 
Je tiens à remercier mes collègues du Bureau de direction, du Conseil 
d’administration et les présidents de comité de chaque province et 
territoire qui ont contribué collectivement aux efforts de l’ACJCP pour 
continuer de servir ses membres et atteindre les buts et objectifs de notre 
association nationale. Vous avez tous contribué aux efforts de l’ACJCP 
en fournissant des commentaires utiles ou en prenant des décisions 
stratégiques sur un large éventail de questions liées à nos fonctions de 
juges de cours provinciales et territoriales. 
Lorsque nous jetons un regard sur les deux dernières années, il ne fait 
aucun doute que la pandémie de COVID-19 a obligé le Bureau de direction 
et Conseil d'administration de l'Association à relever des défis aussi 
nombreux qu'inhabituels. L’un de ces défis a été résolu par la décision du 
Bureau de direction et du Conseil d’administration de me nommer pour 
un second mandat au poste de président. Cela a été un grand honneur 
pour moi d’avoir bénéficié de cette chance sans précédent d’exercer 
la fonction de président pour un second mandat. Je me réjouis à la 
perspective de continuer à travailler avec vous tous au cours de l’année 
à venir dans le cadre de mes nouvelles fonctions de président sortant de 
l’ACJCP!  
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TREASURER’S REPORT
Juge Alan T. Tufts, 

Cour provinciale de la 
Nouvelle-Écosse

An updated Revenue and Expense statement was also 
tabled with the Board and shows our current financial 
situation for the current period. Our expenses are on 
budget. Both Bromont payments totaling $70,000 have been 
paid. Some expenses from the April Board meeting are still 
outstanding however the expenses are anticipated to be 
line with the budget.

I purchased the $150,000 GIC approved by the Board 
in April. I also “rolled over” earlier f lexible GICs when 
interest rates increased. There is one fixed rate GIC which 
I inherited. The rest are variable rates. This was done on 
the recommendation of our Financial Advisor at CIBC. All 
funds except the fixed rate GIC can be accessed without 
penalty.

A summary of the details of the GICs are available.
In accordance with the Board’s request from April, I have 
prepared a Reserve policy and a GIC purchase policy. In short, 
I am recommending a General Reserve of $425,000 along 
with the Judicial Independence Reserve of $250,000 for a total 
of $675,000. I am recommending the Treasurer have the 
authority to purchase GICs at various amounts at prevailing 
rates on reasonable terms for a period not exceeding 1 year 
with the approval of the President or a Vice President. Beyond 
that the Board approval would be required. Both policies were 
approved by the Board.  

Dated at Halifax NS, this 10th day of October 2022

Alan T. Tufts
CAPCJ Treasurer

The fiscal year for CAPCJ is April 1 – March 31. Financial Statements prepared by our 
Accountants McDougall and Grace LLP for the year ending March 31, 2022 have been prepared 
and now approved by the Board. It shows a substantial surplus because there was no in-person 
meetings or Education programs during this period. The Balance Sheet shows a substantial 
accumulated surplus and reserves. The reserve for Judicial Independence (Financial) was 
increased by the Board in April 2022 to $250,000 and that will be reflected in this year’s 
statements in March 2023
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CAPCJ 50th Anniversary Special Project 
Committee is looking for memorabilia 
from previous CAPCJ Annual Conferences 
to create a display at the 50th Anniversary 
event in St. John’s, NL in September 2023.  

If you have a lapel pin or badge, a bookmark or postcard, 
an invitation, a name tag or some other small item which 
has the place and/or date on it and you wouldn’t mind 
lending or donating it, we’d like to have it. Contact the 
Committee Chair:  kymilhowe@provincial.court.nl.ca

T he Ne w fou nd l a nd a nd L a br ador 
Association of Provincial Court Judges 
(NLAPCJ) invites you to join us at the 
Delta Hotel St. John’s Convention Centre 
from September 20 to September 23, 
2023 to celebrate the 50th anniversary of CAPCJ with 
a retrospective of selected legal topics and plenty of 
opportunities to let your worries disappear.

Conference details including registration forms and fees 
as well as instructions for booking your hotel room will be 
available on the CAPCJ website in the new year.

In the meantime, why not check out that great video that 
was playing while the 2023 Planning Committee handed 
out those fantastic chocolates in Halifax.  You can find it 
on YouTube by searching Destination St. John’s: Where Do 
Worries Go.

1
9
7
3
*
2
0
2
3

The Canadian 
Association of 
Provincial Court 
Judges

L’Association 
canadienne des 
juges des cours 
provinciales

8       P r o v i n c i a l  J u d g e s ’  J O U R N A L     I     W i n t e r  2 0 2 2 - 2 0 2 3

mailto:kymilhowe@provincial.court.nl.ca
http://www.judges-juges.ca


Un état actualisé des revenus et des dépenses a également 
été présenté au Conseil d’administration et montre notre 
situation financière actuelle. Nos dépenses sont conformes au 
budget. Les deux paiements relatifs à Bromont, qui s’élèvent 
à 70 000 $, ont été versés. Certaines dépenses découlant de 
la réunion d’avril du Conseil d’administration sont encore 
à payer, toutefois, on s’attend à ce que ces dépenses soient 
conformes au budget.

J’ai acheté le CPG de 150 000 $ approuvé par le Conseil 
d’administration en avril. J’ai également « transféré » des CPG 
flexibles antérieurs lorsque les taux d’intérêt ont augmenté. 
Notre portefeuille compte actuellement un CPG à taux 
fixe. Les autres sont à taux variable. Cela a été fait sur la 
recommandation de notre conseiller financier à la banque 
CIBC. Tous ces fonds, à l’exception du CPG à taux fixe, sont 
accessibles sans pénalité.

Un résumé des détails des CPG est disponible.
Conformément à la demande faite par le Conseil 
d’administration en avril, j’ai préparé une politique sur les 
réserves et une politique sur l’achat de CPG. En résumé, je 
recommande une réserve générale de 425 000 $ ainsi qu’une 
réserve pour l’indépendance judiciaire de 250 000 $, soit 
un total de 675 000 $. Je recommande que le trésorier soit 
autorisé à acheter des CPG de divers montants aux taux en 
vigueur, à des conditions raisonnables, et d’une durée ne 
dépassant pas un an avec l’approbation du président ou d’un 
vice-président. Au-delà de cette période, l’approbation du 
Conseil d’administration serait exigée. Ces deux politiques 
ont été approuvées par le Conseil d’administration.  

Fait à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 10e jour d’octobre 2022.

Alan T. Tufts  
Trésorier de l’ACJCP

RAPPORT DU TRÉSORIER

Judge Alan Tufts, 
Nova Scotia 
Provincial Court

L’exercice financier de l’ACJCP va du 1er avril au 31 mars. Les états financiers établis par notre 
cabinet comptable McDougall and Grace LLP pour l’exercice se terminant le 31 mars 2022 ont 
été préparés et ont maintenant été approuvés par le Conseil d’administration. Ils font état 
d’un excédent considérable, car il n’y a pas eu de réunions en personne ni de programmes de 
formation durant cette période. Le bilan fait apparaître un excédent accumulé et des réserves 
importantes. La réserve pour l’indépendance judiciaire (financière) a été augmentée par le 
Conseil d’administration en avril 2022 à 250 000 $ et cela sera reflété dans les états financiers de 
cette année en mars 2023.
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Le Comité du projet spécial du 50e 
anniversaire de l’ACJCP est à la recherche 
de souvenirs des congrès annuels 
antérieurs de l’ACJCP pour créer une 
exposition qui sera présentée dans le 
cadre du Congrès à St. John’s, T.-N.-L., en 

septembre 2023. Si vous avez conservé une épinglette ou 
un badge, un signet ou une carte postale, une invitation, 
un porte-nom ou tout autre petit objet indiquant le lieu 
ou la date du congrès en question et si cela ne vous gêne 
pas de nous le prêter ou le donner, nous aimerions les 
recevoir. Merci de contacter la présidente du comité : 
kymilhowe@provincial.court.nl.ca 

L’Associat ion des juges de la Cour 
provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador 
(NLAPCJ) souhaite que vous nous rejoigniez 
au Delta Hotel St. John’s Convention Centre 
du 20 au 23 septembre 2023 pour célébrer 
le 50e anniversaire de l’ACJCP avec une 
rétrospective de sujets juridiques choisis et de nombreuses 
occasions d'oublier vos soucis.
Les détails de la conférence, y compris les formulaires, 
frais d’inscription ainsi que les instructions pour réserver 
votre chambre d’hôtel, seront disponibles sur le site Web 
de l’ACJCP au cours de la prochaine année.
En attendant, pourquoi ne pas regarder la superbe vidéo 
qui a été diffusée alors que le Comité de planification de 
2023 distribuait de superbes chocolats à Halifax.  Vous 
pouvez la trouver sur YouTube en cherchant Destination 
St. John’s : Where Do Worries Go.
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SECRETARY’S REPORT  
FALL 2022

While COVID-19 Pandemic restrictions eased throughout the spring, allowing the Board to, once again, hold 
its Spring Board meeting in person at Montreal, the Association has continued to take advantage of available 
technology to conduct its affairs, not only for regular Board and Executive meetings, but also when issues arise 
during intervals between Board meetings.

During the summer of 2022, the Board was called on to consider whether 
to seek leave to intervene in the Quebec Government’s reference 
challenging the decision of Chief Judge, Lucie Rondeau, of the Court of 
Quebec to exercise her power to adjust the sitting schedule for Judges 
of the court’s Criminal and Penal Division1. As a result, the Board 
considered and ultimately passed a motion by way of email vote to 
retain and instruction counsel to apply to intervene in the reference. 
The vote was confirmed at the Fall Board Meeting. 

The Board and Committee Chairs, Co-chairs and Vice-chairs were 
also delighted to finally attend the Fall Board meeting in person at 
Halifax, Nova Scotia and to participate in the subsequent education 
conference. While the theme, Chart Your Course, very nearly changed 
to “Weather out the Storm”, the education program was well-attended 
and well-received. The Association’s Annual General Assembly, which 
was moved forward on short notice to Thursday, September 22, 2022 in 
advance of in-coming Hurricane Fiona, was also well-attended. 

The new Executive consists of Justice Martha Zivolak, President (ON); 
Judge Theodore Tax, Past-President; Judge Kymil Howe, First Vice-
President (NL); Judge James Rybchuk, Second Vice-President (SK); 
Judge Nicole Angers, Third Vice-President (NB); Judge Alan Tufts, 
Treasurer (NS) and myself. The Association expresses its gratitude to 
Juge Marco LaBrie who stepped up to reprise his role as Past President 
during 2021-2022. His input and wise counsel will be missed. 

The Association has welcomed new Directors, Judge Andrew Palmer 
of New Brunswick who replaces incoming Third Vice-president, Judge 
Nicole Angers, Judge James Glass of Alberta and Judge John Phelps of 
the Yukon. The Association has expressed its sincere thanks to out-
going Directors, Judge Andrea Chrenek of Alberta and Judge Karen 
Ruddy of the Yukon for their contributions during a challenging time 
for the Association. 

This is also a time of transition for many of the Association’s committees. 
Several new Committee Chairs were welcomed at the Spring Board 
Meeting. Since that time, Justice Katherine McLeod (ON) has been 
re-appointed as Chair of the National Education Committee. She is 
joined by Judge Elizabeth Buckle (NS) as Vice-Chair, who replaces 
retiring Vice-Chair, Judge Robin Finlayson. Invitations for Expression 
of Interest are currently outstanding for the positions of Chair of 
the Equality and Diversity Committee, Chair of the Ethics Advisory 
Council and Chair of the Judicial Independence Committee, Security 
of Tenure and Institutional Independence Sub-Committee.

At the Annual General Assembly the Association expressed its thanks 

1  Reference to the Court of Appeal of Québec respecting the decision of the Chief Justice of the Court of Québec to reduce the number of days on which the judges assigned to the Criminal and 
Penal Division sit (500-09-030125-223)

to a number of retiring Committee Chairs, Co-chairs and Vice-chairs, 
including Justice Romuald Kwolek, out-going Co-chair of the Access 
to Justice Committee; Judge Gary Cohen, out-going Chair of the 
Electronic Communications Committee; Judge Kael McKenzie, out-
going Chair of the Equality and Diversity Committee; Judge Sandra 
Chapman, out-going Chair of the Ethics Advisory Council, Judge 
Mayland McKimm, out-going Chair of the Judicial Independence 
Committee - Security of Tenure and Institutional Independence Sub-
Committee and Judge Robin Finlayson, out-going Vice-chair of the 
National Education Program. 

The Board continues to address a number of long-term projects, 
including amendment of the Association’s Constitution and revamping 
of the Handbook. The Board also aims to bolster the role of committees 
within the organization.

The website has been updated to include the names and contact 
information of the Board members and of the Chairs, Co-chairs and 
Vice-chairs of the Association’s Committees. 

The website also contains the list of CAPCJ Board and Executive 
meeting dates for 2022-2023. 

The Spring Board Meeting is scheduled to take place in person from 
Friday, April 21, 2023 (evening) to Sunday, April 23, 2023, at the Delta 
Hotel in Montreal. All Committee Chairs, Co-chairs and Vice-chairs, 
as well as the Co-editors of the Journal, have been invited to attend in 
2023. Following the meetings, the Executive will attend the opening of 
the New Judges’ Program at Bromont, QC and will travel to Ottawa for 
the annual meetings with the Minister of Justice and with the Chief 
Justice of the Supreme Court of Canada or his designate. 

In accordance with the Memorandum of Understanding reached 
between the Canadian Council of Chief Judges and CAPCJ, joint 
meetings have continued to be held to address matters of mutual 
interest. The meetings have been informative and productive. The 
next joint meeting is scheduled for March 23, 2023. 

In celebration of the 50th anniversary of CAPCJ, the 2023 CAPCJ 
conference will be held at the Association’s birthplace in St. 
John’s, Newfoundland and Labrador from Monday, September 18, 2023 
to Saturday, September 23, 2023. 

As always, I wish to express my thanks to the CAPCJ Executive, 
Directors and Committee Chairs, Co-chairs and Vice-chairs, all of 
whom continue to be extraordinarily responsive to and supportive of 
the work of the Secretary. 

Judge Wynne Anne Trahey,  
Provincial Court 

of Newfoundland  
and Labrador
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RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE 
AUTOMNE 2022
Bien que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 se soient assouplies à travers le 
printemps, permettant au Conseil d’administration de tenir sa réunion printanière en présentiel 
à Montréal, l’Association a continué à tirer parti de la technologie disponible pour mener ses 
affaires, non seulement pour les réunions du Conseil et du Bureau de direction, mais également 
lorsque des questions se reviennent entre deux réunions du Conseil.

Au cours de l’été 2022, le Conseil d’administration a été sollicité 
à envisager de demander l’autorisation d’intervenir dans le renvoi du 
gouvernement du Québec qui conteste la décision de la juge en chef, 
Lucie Rondeau, de la Cour du Québec d’exercer son pouvoir de diminuer 
le nombre de jours durant lesquels les juges affectés à la Chambre 
criminelle et pénale de la cour siègent1. Par conséquent, le Bureau de 
direction a examiné et a adopté une motion par voie de vote par courriel 
pour retenir et mandater un avocat pour le dépôt d’une demande 
d’intervention dans le renvoi. Le vote a été confirmé lors de la réunion 
automnale du conseil d’administration.
Les membres du Conseil d’administration et les président(e)
s, coprésident(e)s et vice-président(e)s des comités ont été ravis d’assister 
enfin en présentiel, à la réunion automnale du conseil d’administration 
à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et de participer au congrès éducatif 
qui a suivi. Bien que le thème, « Tracer votre parcours », ait failli être 
remplacé par « Affronter la tempête », le programme éducatif a été 
bien accueilli. L’assemblée générale annuelle de l’Association, qui a été 
devancée à court terme au jeudi 22 septembre 2022 en prévision de 
l’arrivée de l’ouragan Fiona, a connu une bonne participation. 
Le nouveau Bureau de direction est composé de la juge Martha Zivolak, 
présidente (ON); du juge Theodore Tax, président sortant; de la juge 
Kymil Howe, première vice-présidente (NL); du juge James Rybchuk, 
deuxième vice-président (SK); de la juge Nicole Angers, troisième vice-
présidente (NB); du juge Alan Tufts, trésorier (NS) et de moi-même. 
L’association exprime sa gratitude au juge Marco LaBrie qui a accepté de 
reprendre son rôle de président sortant en 2021-2022. Sa contribution et 
ses conseils avisés nous manqueront.
 L’Association a accueilli de nouveaux directeurs, le juge Andrew Palmer 
du Nouveau-Brunswick, qui remplace la troisième vice-présidente 
entrante, la juge Nicole Angers ; le juge James Glass de l’Alberta ; et 
le juge John Phelps du Yukon. L’Association a exprimé ses sincères 
remerciements aux directeures sortantes, la juge Andrea Chrenek 
de l’ Alberta et la juge Karen Ruddy du Yukon pour leur contribution 
durant une période difficile pour l’Association.
 C’est une période de transition pour de nombreux comités. Plusieurs 
nouveaux président(e)s ont été accueillis lors de la réunion printanière. 
Depuis, la juge Katherine McLeod (ON) a été renommée dans ses 
fonctions de présidente de Comité national sur la formation et le 
perfectionnement. Elle est rejointe par la juge Elizabeth Buckle (NS) 
en tant que vice-présidente, qui remplace le vice-président sortant, le 
juge Robin Finlayson. Des invitations à manifester intérêt sont en cours 
pour les postes de président(e) du Comité sur l’égalité et la diversité, 
de président(e) du Conseil consultatif sur l’éthique et les questions 
déontologiques, et de président(e) du Comité sur l’indépendance 
judiciaire - Inamovibilité et Indépendance institutionnelle. 
Lors de l’Assemblée générale annuelle, l’Association a exprimé ses 
remerciements à un certain nombre de présidents, coprésidents et 
vice-présidents de comités qui se sont retirés, notamment au juge 

1  Renvoi à la Cour d’appel du Québec relatif à la décision de la juge en chef de la Cour du Québec de diminuer le nombre de jours où siègent les juges affectés à la Chambre criminelle et 
pénale (500-09-030125-223)

Romuald Kwolek, coprésident sortant du Comité sur l’accès à la justice 
; au juge Gary Cohen, président sortant du Comité des communications 
électroniques ; au juge Kael McKenzie, président sortant du Comité sur 
l’égalité et la diversité ; à la juge Sandra Chapman, présidente sortante 
du Conseil consultatif sur l’éthique et les questions déontologiques au 
juge Mayland McKimm, président sortant du Comité sur l’indépendance 
judiciaire – Sous-comité sur Inamovibilité et Indépendance 
institutionnelle ; et au juge Robin Finlayson, vice-président sortant du 
Comité national sur la formation et le perfectionnement.
Le Conseil d’administration continue de s’occuper d’un certain nombre 
de projets à long terme, notamment la modification de la constitution de 
l’association et la refonte du manuel. Le Conseil d’administration vise 
également à renforcer le rôle des comités au sein de l’organisation.
Le site Web a été mis à jour pour inclure les noms et les coordonnées des 
membres du Conseil d’administration et des présidents, coprésidents et 
vice-présidents des comités de l’Association. 
Le site Web contient également la liste des dates des réunions du Conseil 
d’administration et du Bureau de direction de l’ACJCP pour 2022-2023.
La réunion printanière du Conseil d’administration est prévue pour être 
tenue lors en présentiel du vendredi 21 avril 2023 (soir) au dimanche 23 
avril 2023, à l’hôtel Delta de Montréal. Tous les présidents, coprésidents 
et vice-présidents des comités, ainsi que les coéditrices du Journal, 
ont été invités à y assister en 2023. Après les réunions, le Bureau de 
direction assistera à l’ouverture du Programme des nouveaux juges 
à Bromont (Québec) et se rendra à Ottawa pour les réunions annuelles 
avec le ministre de la Justice et avec le juge en chef de la Cour suprême 
du Canada ou son représentant.
Conformément au protocole d’entente conclu entre le Conseil canadien 
des juges en chef et l’ACJCP, des réunions conjointes ont continué à se 
tenir pour traiter de questions d’intérêt mutuel. Ces réunions ont été 
informatives et productives. La prochaine réunion conjointe est prévue 
pour le 23 mars 2023. 
Le 50e anniversaire de l’ACJCP sera célébré sur le lieu de naissance 
de l’association lors du congrès ACJCP 2023, qui aura lieu du lundi 18 
septembre 2023 au samedi 23 septembre 2023 à St. John’s, Terre-Neuve-
et-Labrador.
Un des « Buts et objectifs » principaux de la constitution de l’ACJCP est 
de « Promouvoir l’utilisation des deux langues officielles dans toutes les 
activités de l’Association ». Heureusement, les sessions de formation 
linguistique en français juridique dispensé par Juralingo, et auxquelles 
ont participé un certain nombre de membres actuels du Bureau de 
direction, se sont déroulées en présentiel en mai 2022 et encore en 
octobre 2022, permettant à nos représentants d’accroître leur capacité 
à remplir le mandat de l’Association dans les deux langues officielles.
Comme toujours, je souhaite exprimer mes remerciements au Bureau 
de l’ACJCP, aux directeur(e)s et aux président(e)s, coprésident(e)s et vice-
président(e)s des comités, qui continuent tous à être extraordinairement 
attentifs à, et à soutenir, le travail du secrétaire.

Juge 
Wynne Anne Trahey,  
Cour provinciale 
de Terre-Neuve-et-
Labrador
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Justice Katherine McLeod, 
Ontario Court of Justice 
Chairperson of CAPCJ’s 

National Education 
Committee

NATIONAL EDUCATION COMMITTEE REPORT 

The location – the Marriott Harbourfront was idyllic 
– and the theme of the conference was…the Charter. The 
opening speaker of the conference was the Chief Justice of 
Canada, The Right Honourable Richard Wagner. The faculty 
comprised academics and judges, most of whom delivered 
two lectures on their chosen topic. The social programmes 
were just that: a celebration of the art of socialization in 
unique settings including a wonderful rollicking lobster 
dinner at the Shore Club at Hubbards Beach, informal get-
togethers at local pubs and restaurants and our traditional 
closing dinner at the conference venue. And then there was 
Hurricane Fiona, which led all of us who were scrambling 
to get home across the country to once again say to our hosts 
“please stay safe”, repeating the refrain of the last two years 
of pandemic life. The impending storm did not dampen the 
belief that the effectiveness of education conferences over 
Zoom pales in comparison to in-person programmes and as 
a result I am using this column to shamelessly promote our 
next conference to be held in St. John’s, Newfoundland the 
week of September 18th, 2023. 

As for ongoing work, the National Education Committee 
met in Halifax prior to the conference itself and received 
presentations from the National Judicial Institute’s Chief 
Judicial Officer Justice Thomas Crabtree together with the 
NJI’s Chief Executive Officer Danielle May-Cuconato and from 
the Ontario Court of Justice’s Chief Justice Lise Maisonneuve, 
in her capacity as the Education Chair of Canadian Council 
of Chief Judges. No doubt your provincial and territorial 
representatives will have given you all the good news that 
a draft Memorandum of Understanding between the NJI and 
our Court is now in effect. The essence of this agreement is 
that NJI will hold 175 spots in their annual core programmes: 
Charter, Evidence and Criminal Law for our judges to attend. 
These spots will be allocated on a per Province/Territory 
basis and will be administered by our Chief Judges. Spots can 
be booked up to 18 months in advance. As many of you know, 
until now, we have very often been unable to attend these 
programmes as the places could not be confirmed far enough 
in advance to obtain leave from our court duties. 

The NJI has also been working on its Digital Education 
offerings and we will all be given details of those programmes 
by the NJI. Baby steps, but important steps. 

Finally in this section of my report, I will respectfully refer 
you all to the CAPCJ website which will be updated to include 
each of the Education Director’s reports and the Chairs 
reports. 

I would also like to offer a tribute to an outstanding member 
of the committee. As you may know, the Education Committee 
of CAPCJ is one of its largest. The term of the Chair – in 
normal times – is 3 years. Some Chairs (well, actually one) 
agree to do so much more. Judge Robin Finlayson is that one 
person; he was the Education Committee’s Vice-Chair, then 
Chair, and then Co-Chair for 14 years. Rob became involved 
in CAPCJ in 2006, two years after his appointment to the 
Provincial Court in Manitoba. He very quickly became the 
Vice Chair and in that capacity in 2008 joined the faculty of 
the New Judges Skills Course held in Niagara-on-the Lake. 
That was where I met Rob and soon realized how skilled 
he was an educator, a soft-spoken leader and a person with 
immense common sense. Rob succeeded Ron Leblanc as 
Education Chair in 2010 and remained in that position until 
2017 when he stepped down as Chair but remained on the 
Faculty of the Niagara course. That “retirement” lasted a very 
short time, until I, with the consent of the Executive as the 
incoming Chair, asked Rob to rejoin the Committee as the 
official Vice-Chair, but in my mind, the Co-Chair. Thank 
goodness for all of us, Rob immediately stepped up once more 
and remained in that position until he finally retired from 
the Committee in Halifax last month. Throughout his tenure 
on the Committee, Rob has managed the Budget (and has 
kindly agreed to continue with that area of his expertise in an 
unofficial capacity), was responsible for drafting and working 
with CCCJ on the acceptance of responsible guidelines for 
education for provincial and territorial judges, has worked 
tirelessly on the planning committee of the Niagara course 
and the biennial Provincial education chairs two-day course. 
Rob’s institutional knowledge of all things “CAPCJ education” 
has been essential to forward planning. He is clearly held in 
high regard by all his peers and his “students”. 

With an eye on the future, and commitment to one of the 
most important tasks of any leader – succession planning 
– Rob approached Nova Scotia Provincial and Family Court 
Judge Elizabeth Buckle who is a long-time educator and 
“encouraged” her to apply to take his position on the NEC. 
Thankfully she agreed and of course, the Executive approved 
her appointment. I must admit I write this column with 
a great deal of sadness. Rob has become my sounding board, 
my advisor on strategic issues and more importantly, my 
dear friend, I will miss our multi weekly check-ins, but I truly 
hope that even he, the most self-effacing person I know, must 
understand the strength of his contribution. We are all the 
beneficiaries of his expertise, and commitment, so thank you 
Rob.  

In April of 1982, the Charter of Rights and Freedoms came into our lives. Forty years and 5 
months later, almost to the day exactly, CAPCJ held its first in-person annual conference 
since we all met in Banff in the Fall of 2019. Halifax, Nova Scotia was the host city and for 
all of us who were fortunate enough to attend, the Nova Scotia Provincial Court planning 
committee created a masterpiece. 
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Juge 
Katherine McLeod, 
Cour de justice 
de l'Ontario 
Présidente du 
comité nationale de 
formation de l'ACJCP

RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL SUR LA FORMATION

Le site du congrès – le Marriott Harbourfront – était idyllique et 
le thème du congrès était... la Charte. Le très honorable Richard 
Wagner, juge en chef du Canada, a fait le discours inaugural 
du congrès. Les chargés de formation étaient composés 
d’universitaires et de juges, et la plupart ont présenté deux 
conférences sur le sujet de leur choix. Les activités sociales 
étaient justement cela : une célébration de l’art de la socialisation 
dans des cadres uniques, notamment un merveilleux dîner 
de homard très animé au Shore Club de Hubbards Beach, des 
rencontres conviviales dans des pubs et des restaurants de la 
région et notre traditionnel dîner de clôture sur le site du congrès. 
Puis la menace de l’ouragan Fiona a surgi, ce qui a conduit tous 
ceux d’entre nous qui se démenaient pour rentrer dans leur 
région respective à dire une fois de plus à nos hôtes « surtout, 
soyez prudents », répétant ainsi le refrain des deux dernières 
années de vie en temps de pandémie. La tempête imminente 
n’a pas affecté ma conviction que l’efficacité des congrès de 
formation par le biais de Zoom n’est en rien comparable aux 
programmes en présentiel et, par conséquent, je profite de 
cette rubrique pour promouvoir sans aucun scrupule notre 
prochain congrès qui se tiendra à St. John’s, Terre-Neuve, durant 
la semaine du 18 septembre 2023. 
En ce qui concerne les travaux en cours, le Comité national sur 
la formation s’est réuni à Halifax préalablement au congrès 
et a reçu des présentations du juge Thomas Crabtree, chef des 
affaires judiciaires de l’Institut national de la magistrature, 
de Danielle May-Cuconato, chef de la direction de l’INM, et 
de Lise Maisonneuve, juge en chef de la Cour de justice de 
l’Ontario, en qualité de présidente de la formation du Conseil 
canadien des juges en chef. Sans aucun doute, vos représentants 
provinciaux et territoriaux vous auront annoncé la bonne 
nouvelle qu’un projet de protocole d’entente entre l’INM et les 
tribunaux provinciaux est maintenant en vigueur. L’essence de 
cet accord est que l’INM réservera 175 places pour nos juges dans 
ses programmes annuels de base : Charte, Droit de la preuve 
et Droit pénal. Ces places seront attribuées par province et 
par territoire et seront gérées par nos juges en chef. Les places 
pourront être réservées jusqu’à 18 mois à l’avance. Comme 
beaucoup d’entre vous le savent, jusqu’à présent, nous avons très 
souvent été dans l’incapacité de participer à ces programmes, 
car les places ne pouvaient pas être confirmées suffisamment 
longtemps à l’avance pour nous permettre d’obtenir un congé de 
nos obligations judiciaires. 
L’INM a également travaillé sur ses offres de formation 
numérique et nous fera parvenir tous les détails de ces 
programmes. Ce sont de petits pas, mais des pas importants. 
Enfin, dans cette section de mon rapport, je vous recommande 
respectueusement de consulter le site de l’ACJCP, qui sera mis 
à jour de manière à inclure les rapports des directeurs et des 
présidents des comités sur la formation. 
J’aimerais également rendre hommage à un membre 

exceptionnel du comité. Comme vous le savez peut-être, le 
Comité sur la formation de l’ACJCP est l’un dès plus importants. 
Le mandat du président – en temps ordinaire – est d’une durée 
de 3 ans. Certains présidents (un seul en fait) acceptent d’en faire 
beaucoup plus. Je parle ici du juge Robin Finlayson; il a été vice-
président du Comité sur la formation, puis président, et enfin 
coprésident pendant 14 ans. Rob a commencé à s’engager au 
sein de l’ACJCP en 2006, deux ans après sa nomination à la Cour 
provinciale du Manitoba. Il est très vite devenu vice-président et, 
à ce titre, il s’est joint en 2008 au corps professoral du cours de 
formation axé sur les compétences destiné aux nouveaux juges 
qui se tenait à Niagara-on-the-Lake. C’est là que j’ai rencontré 
Rob et j’ai vite compris l’étendue de ses compétences en matière 
de formation; il est un chef de file discret et doté d’un immense 
bon sens. Rob a succédé à Ron Leblanc au poste de président de 
la formation en 2010 et est resté à ce poste jusqu’en 2017, date 
à laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions de président, mais 
est resté au sein du corps professoral du cours de formation de 
Niagara. Cette « retraite » a duré très peu de temps, seulement 
jusqu’à ce que je demande à Rob, en qualité de nouvelle 
présidente et avec le consentement du bureau de direction, de 
réintégrer le comité, officiellement au poste de vice-président, 
mais dans mon esprit, à titre de coprésident. Heureusement 
pour nous tous, Rob s’est immédiatement porté une fois de plus 
volontaire et est resté à ce poste jusqu’au congrès à Halifax. Tout 
au long de son mandat au sein du Comité, Rob a géré le budget 
(et a obligeamment accepté de continuer à s’occuper de son 
domaine d’expertise à titre officieux). Il a été responsable de la 
rédaction de directives responsables en matière de formation 
des juges provinciaux et territoriaux et de la collaboration avec le 
CCJC en vue de les faire accepter et il a travaillé sans relâche au 
sein du comité de planification du cours de Niagara et du cours 
biennal de deux jours à l’intention des présidents provinciaux 
de la formation. La connaissance institutionnelle que Rob 
a acquise de tous les rouages concernant la « formation offerte 
par l’ACJCP » a été essentielle à la planification. Il est clairement 
tenu en haute estime par tous ses pairs et ses « étudiants . 
Soucieux de l’avenir et de son engagement envers l’une des 
tâches les plus importantes qui incombent à tout dirigeant 
– la planification de la relève – Rob s’est adressé à Elizabeth 
Buckle, juge de la Cour provinciale et de la Cour de la famille 
de la Nouvelle-Écosse, qui est une formatrice de longue date, et 
l’a « encouragée » à poser sa candidature en vue d’occuper son 
poste au sein du comité. Heureusement, elle a accepté et, bien 
sûr, le bureau de direction a approuvé sa nomination. Je dois 
admettre que j’écris cette chronique avec beaucoup de tristesse. 
Rob est devenu mon maître à penser, mon conseiller sur les 
questions stratégiques et, ce qui est plus important encore, 
un ami très cher. Nos contacts presque quotidiens vont me 
manquer, mais j’espère sincèrement que même lui, la personne 
la plus modeste que je connaisse, peut comprendre l’ampleur 
de sa contribution. Nous sommes tous les bénéficiaires de son 
expertise et de son engagement, alors un grand merci à Rob.  

En avril 1982, la Charte canadienne des droits et libertés est entrée dans nos vies. Quarante ans et 
cinq mois plus tard, presque jour pour jour, l’ACJCP a tenu son premier congrès annuel en personne 
depuis le Congrès qui nous avait réunis à Banff à l’automne  2019. Le congrès s’est déroulé à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et pour tous ceux d’entre nous qui ont eu la chance d’y assister, le 
Comité de planification de la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse a créé un chef-d’œuvre. 
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The Right Honourable 
Richard Wagner, P.C.

Chief Justice of CanadaA WORD FROM THE TOP:  
REMARKS FROM  
SCC CHIEF JUSTICE WAGNER

September 21, 2022
Halifax

[1] Good afternoon, and thank you Judge Tax for that very 
kind introduction. Thank you also for inviting me to speak at 
the opening plenary session of this year’s annual Canadian 
Association of Provincial Court Judges’ conference entitled 
“Charter your course”. In fact, the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms has helped charter this country’s course for 
40 years, helping Canada become a more just, fair and 
democratic society. I am so pleased to commemorate its 40th 
anniversary with all of you, here in beautiful and historic 
Halifax. You must be delighted to return to the in-person 
conference format, I am!

[2] Au cours des prochains jours, vous allez discuter de 
nombreuses dispositions de la Charte, notamment les articles 
8, 9, 10 et 24. Ils sont tous très importants, tout comme l’est le 
travail que vous faites. En tant que juges des cours provinciales, 
vous êtes en première ligne du système judiciaire. Vous 
décidez des affaires qui ont un impact significatif sur la 
vie des citoyens. Durant leur vie, la plupart des justiciables 
n’auront d’interactions avec le système de justice que devant 
les cours provinciales. Je profite donc de l’occasion pour vous 
remercier de votre inestimable contribution au système de 
justice et au maintien de la primauté du droit. Les Canadiens 
et Canadiennes peuvent être fiers de pouvoir compter sur une 
magistrature aussi compétente et intègre.

[3] In the short time we have together, I would like to talk 
about the Charter more generally − how it is distinctively 
Canadian. To illustrate, I will of course mention the purposive 
and evolving doctrines of constitutional interpretation under 
the Charter and section 1.

[4] To begin, let’s go back to April 17, 1982. That day, our 
country became a constitutional democracy. As you know, 
section 52 of the Constitution Act, 1982 made the Constitution 
of Canada the supreme law of Canada. It says that any 
law inconsistent with its provisions is, to the extent of the 
inconsistency, of no force or effect. This supremacy clause 
expressly invested the judiciary with the duty to review the 
constitutionality of legislation. 

[5] The Charter replaced the Canadian Bill of Rights, which 
dates back to 1960. The Bill of Rights was intended to protect 
individual rights and freedoms in the wake of the atrocities 
of the Second World War. But it lacked constitutional status, 
and judges were reluctant to strike down laws without a clear 
mandate. So, they interpreted the Bill of Rights very narrowly. 
For example, the Supreme Court of Canada only ever declared 

a statutor y provision 
inoperative under the 
Bill of Rights in one case. 
It was the Drybones case, 
about section 94(b) of 
the then-Indian Act. That 
provision made being 
intoxicated off a reserve 
punishable against an 
Aboriginal person like 
Mr. Drybones, but not punishable against a non-Aboriginal 
person. 

[6] The Charter, and section 52 of the Constitution Act, 1982, 
changed all this. The Supreme Court began to fully embrace its 
role as guardian of the Constitution. Many cases demonstrate 
this, such as the seminal decision in Hunter v. Southam. As 
many of you will recall, in that case, the Supreme Court 
had to decide on the constitutional validity of the Combines 
Investigation Act. The Court said the act’s provisions violated 
the right to be secure against unreasonable search or seizure. 
In doing so, the Court adopted a purposive analysis, which 
stood in stark contrast to the approach under the Bill of Rights. 

[7] Peu après, en 1985, la Cour suprême est allée encore plus loin 
dans l’affaire Therens, qui portait sur le droit d’une personne d’avoir 
recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informée de ce 
droit. Dans cette affaire, la Cour a affirmé que la Charte doit être 
considérée, et je cite, « comme une nouvelle déclaration des droits et 
libertés et du pouvoir et de la responsabilité qu’ont les tribunaux de 
les protéger ». Cette « nouvelle déclaration » était en fait le signal 
de profonds changements qui allaient venir.

[8] That same year, in Big M Drug Mart, the Supreme Court 
declared the Lord’s Day Act, which banned selling on 
Sunday, of no force or effect, a law that had been previously 
upheld under the Bill of Rights. For the first time in the 
country’s history, a law was declared invalid in its entirety. 

[9] Since then, the Court has struck down unconstitutional 
provisions in different contexts, such as the prohibition 
imposed on certain prisoners voting in federal elections, the 
criminalization of abortion and assisted-dying, as well as the 
imposition of de facto life without parole, to name but a few.

[10] To be sure, the Supreme Court has not shied away from 
fulfilling its constitutional duty under the Charter. Yet, it has 
never become a judicial “super-legislature”. Take for instance 
the Reference Re: Motor Vehicle Act, where the Court struck 
down a provision that created an absolute liability offence 
violating the right to liberty of morally innocent persons. In 
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Le très honorable 
Richard Wagner, C.P.
Juge en chef du Canada

ÉCHOS DU SOMMET :  
ALLOCUTION DU JUGE EN CHEF  
DU CANADA RICHARD WAGNER
Le 21 septembre 2022
Halifax

[1] Bonjour, et merci au juge Tax pour cette très aimable 
introduction. Je vous remercie également de m’avoir invité 
à prendre la parole à la séance plénière d’ouverture du 
congrès annuel de l’Association canadienne des juges des 
cours provinciales de cette année, dont le thème est « Charter 
your course ». En fait, la Charte canadienne des droits et libertés 
a contribué à tracer la voie de ce pays pendant 40 ans et à aider 
le Canada à devenir une société plus juste, plus équitable et 
plus démocratique. C’est un immense plaisir pour moi de 
commémorer son 40e anniversaire avec vous tous, ici, dans 
la belle ville historique de Halifax. Vous devez être ravis de 
reprendre enfin les congrès en personne, et je le suis également!

[2] Au cours des prochains jours, vous allez discuter 
de nombreuses dispositions de la Charte, notamment les 
articles 8, 9, 10 et 24. Ils sont tous très importants, tout 
comme l’est le travail que vous faites. En tant que juges 
des cours provinciales, vous êtes en première ligne du 
système judiciaire. Vous décidez des affaires qui ont un 
impact significatif sur la vie des citoyens. Durant leur vie, 
la plupart des justiciables n’auront d’interactions avec le 
système de justice que devant les cours provinciales. Je profite 
donc de l’occasion pour vous remercier de votre inestimable 
contribution au système de justice et au maintien de la 
primauté du droit. Les Canadiens et Canadiennes peuvent 
être fiers de pouvoir compter sur une magistrature aussi 
compétente et intègre.

[3] Durant ce bref moment que nous partageons ici, j’aimerais 
parler de la Charte de façon plus générale – et expliquer en 
quoi elle est typiquement canadienne. Pour illustrer mon 
propos, je mentionnerai bien sûr les doctrines téléologiques et 
évolutives de l’interprétation constitutionnelle en vertu de la 
Charte et de l’article 1.

[4] Pour commencer, revenons au 17 avril 1982. Ce jour-là, 
notre pays est devenu une démocratie constitutionnelle. 
Comme vous le savez, l’article 52 de la Loi constitutionnelle 
de 1982 a fait de la Constitution la loi suprême du Canada. 
Il stipule que toute loi incompatible avec ses dispositions 
est, dans la mesure de cette incompatibilité, sans force ni 
effet. Cette disposition de suprématie investit expressément 
le pouvoir judiciaire de la responsabilité de contrôler la 
constitutionnalité des lois. 

[5] La Charte a remplacé la Déclaration canadienne des droits, 
qui datait de 1960. La Déclaration des droits était destinée 
à protéger les libertés et droits individuels à la suite des 

atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Mais elle n’avait pas 
de statut constitutionnel, et les juges hésitaient à invalider 
des lois sans disposer d’un mandat clair. Ils ont donc 
interprété la Déclaration des droits de façon très étroite. Par 
exemple, la Cour suprême du Canada n’a déclaré inopérante 
une disposition législative en vertu de la Déclaration des 
droits que dans un seul cas. Il s’agissait de l’affaire Drybones, 
concernant l’article 94(b) de ce qu’on appelait à l’époque la 
Loi sur les Indiens. Cette disposition rendait le fait d’être en 
état d’ébriété à l’extérieur d’une réserve punissable pour un 
Autochtone comme M. Drybones, mais non punissable pour 
une personne non autochtone. 

[6] La Charte et l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 
1982 ont changé tout cela. La Cour suprême a commencé 
à exercer pleinement son rôle de garante de la Constitution. 
De nombreuses affaires le démontrent, comme la décision 
fondamentale dans l’affaire Hunter c. Southam. Comme 
beaucoup d’entre vous s’en souviendront, dans cette 
affaire, la Cour suprême a dû se prononcer sur la validité 
constitutionnelle de la Loi relative aux enquêtes sur les 
coalitions. La Cour a déclaré que les dispositions de cette loi 
violaient le droit à la protection contre les fouilles et les saisies 
abusives. En agissant ainsi, la Cour a adopté une analyse 
téléologique, ce qui présentait un contraste frappant avec 
l’approche adoptée dans la Déclaration des droits. 

[7] Peu après, en 1985, la Cour suprême est allée encore 
plus loin dans l’affaire Therens, qui portait sur le droit 
d’une personne d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un 
avocat et d’être informée de ce droit. Dans cette affaire, la 
Cour a affirmé que la Charte doit être considérée, et je cite, 
« comme une nouvelle Déclaration des droits et libertés et du 
pouvoir et de la responsabilité qu’ont les tribunaux de les 
protéger ». Cette « nouvelle déclaration » était en fait le signal 
de profonds changements qui allaient venir.

[8] La même année, dans l’affaire Big M Drug Mart, la Cour 
suprême a déclaré la Loi sur le dimanche, qui interdisait de 
vendre le dimanche, sans force ni effet, alors que cette loi 
avait auparavant été maintenue par la Déclaration des droits. 
Pour la première fois dans l’histoire du pays, une loi a été 
invalidée dans son intégralité. 

[9] Depuis lors, la Cour a invalidé des dispositions 
inconstitutionnelles dans différents contextes, comme 
l’interdiction imposée à certains prisonniers de voter aux 
élections fédérales, la criminalisation de l’avortement et 
de l’aide médicale à mourir, ainsi que l’imposition de facto 
de peines d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité 
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that decision, Justice Lamer (as he then was) said, and I quote, 
“adjudication under the Charter must be approached free of 
any lingering doubts as to its legitimacy”. He was right. The 
responsibility of constitutional adjudication was squarely put 
upon the courts by elected representatives. 

[11] Il ne faut jamais oublier qu’une contestation constitutionnelle 
n’est pas un affrontement entre le législatif et le judiciaire. Lors 
de telles contestations, ces deux branches de l’État sont plutôt 
engagées dans ce que plusieurs ont appelé un « dialogue ». Au 
cours des 40 dernières années, nous avons effectivement vu de 
nombreuses mesures législatives être édictées en réponse à des 
décisions des tribunaux. Il y a quelques semaines seulement, 
par exemple, le Parlement a adopté un projet de loi traitant de 
la question de l’intoxication extrême volontaire, peu de temps 
après l’invalidation par la Cour suprême de l’article 33.1 du Code 
criminel dans les affaires Sullivan et Brown. 

[12] Ever since the early days of the Charter, the purposive 
and evolving doctrines of constitutional interpretation 
have contributed to the dialogue between the legislative 
and judicial powers. Indeed, they form part of the distinct 
character of the Charter. The same is true of section 1, which 
you will recall states that fundamental rights and freedoms 
may be subjected to reasonable limits prescribed by law 
as can be demonstrably justified in a free and democratic 
society. We also know that this general limitations clause 
appears at the very beginning of the Charter, even before the 
enumeration of any rights. Its prominence highlights our 
unique conception of rights as Canadians: individual rights 
must be balanced against collective interests.

[13] But what we sometimes forget is that section 1 was not 
only innovative, it also departed from existing constitutional 
models. Indeed, the Charter is unlike the American 
Constitution, which does not include limitation clauses 
and casts rights in absolute terms. It also differs from the 
European model, which includes multiple internal limitations 
clauses.

[14] Back in 1982, the theory of a single limitations clause was 
only starting to emerge in international human rights law. 
International documents, such as the Universal Declaration 
of Human Rights, had general limitations clauses. But the 
declaratory nature of these documents constricted their 
application. 

[15] Thus, the Charter’s single limitations clause became an 
example for other countries worldwide. Countries like New 
Zealand, South Africa and Israel adopted similar provisions 
in their respective constitutions or bill of rights. And just 
this summer, I participated in a judicial exchange with the 
Supreme Court of Ireland, and I was heartened to learn how 

instrumental our Canadian approach to section 1 of the 
Charter has been for our Irish counterparts in conducting their 
own proportionality analysis. Indeed, the landmark decision 
in Oakes serves as a point of reference for constitutional 
interpretation by Courts around the world and is still cited 
internationally to this day. Canada has every reason to be 
proud to serve as a beacon in this regard.

[16] Au Canada, l’analyse établie dans l’arrêt Oakes a été appliquée 
dans d’innombrables cas, contribuant à définir ce qui constitue 
une atteinte justifiable à un droit ou une liberté dans une société 
libre et démocratique. Au fil des ans, de nombreuses dispositions 
ont été déclarées constitutionnelles en vertu de l’article premier. 
À titre d’exemple, la liberté d’expression a été jugée assujettie 
à des limites raisonnables dans le contexte de publicités visant des 
enfants dans l’arrêt Irwin Toy, et dans le contexte de l’interdiction 
de propos haineux dans l’arrêt Keegstra. Ces affaires nous 
rappellent que, à l’instar des autres droits garantis par la Charte, 
la liberté d’expression n’est pas absolue et peut faire l’objet de limites 
raisonnables afin de tenir compte d’intérêts collectifs plus larges.

[17] By balancing individual rights and public interests, 
the Charter is uniquely Canadian. It also an example of 
Canada’s recognition of its pluralistic identity. Let me say 
a few words about this before concluding. 

[18] The Charter embodies our core values and reflects our 
multi-cultural and multi-lingual society. Obvious examples 
are: section 23 on the language of instruction; section 
25 on Aboriginal rights and freedoms; and section 27 on 
multicultural heritage. But, in fact, every single section of 
the Charter reflects our democratic values. These values 
have passed the test of time, and 40 years on, continue to 
unite us. According to a recent poll by Statistics Canada, 
93% of respondents said the Charter was the country’s most 
important national symbol, ahead of hockey or even the 
Maple Leaf flag!

[19] I recently travelled to Washington where I met with the 
Chief Justice of the U.S. Supreme Court. We had some great 
discussions and he was very generous in organizing tours 
of the National Museum of African American History and 
Culture, as well as the United States Holocaust Memorial 
Museum. These superb institutions document and share 
powerful lessons about hatred, freedom and political 
culture. Beyond the excellent interpretation of history, these 
institutions serve to remind all visitors about the need to 
uphold democratic values such as equality.

[20] This recent trip led me to contemplate the distinct role of 
the judiciary in reflecting the diverse interests, perspectives 
and experiences of this country. I can tell you the Supreme 
Court of Canada is proud to take an active role in this 
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de remise en liberté conditionnelle, pour n’en citer que 
quelques-unes.

[10] Il est manifeste que la Cour suprême n’a pas rechigné 
à s’acquitter de ses obligations constitutionnelles en vertu 
de la Charte. Toutefois, elle n’est jamais devenue une « supra-
législature ». Prenez par exemple le Renvoi sur la Motor Vehicle 
Act (C.-B.), dans lequel la Cour a invalidé une disposition qui 
créait une infraction de responsabilité absolue violant le 
droit à la liberté de personnes moralement innocentes. Dans 
cette décision, le juge Lamer (comme il l’était à l’époque) 
a déclaré, et je cite : « On doit aborder les décisions en vertu 
de la Charte en se libérant de tout doute qui peut subsister 
quant à leur légitimité. » Il avait raison. Les représentants élus 
ont ouvertement confié aux tribunaux la responsabilité de 
statuer sur la Constitution. 

[11] Il ne faut jamais oublier qu’une contestat ion 
constitutionnelle n’est pas un affrontement entre le pouvoir 
législatif et le pouvoir judiciaire. Lors de telles contestations, 
ces deux branches de l’État sont plutôt engagées dans ce que 
plusieurs ont appelé un « dialogue ». Au cours des 40 dernières 
années, nous avons effectivement vu de nombreuses mesures 
législatives être édictées en réponse à des décisions des 
tribunaux. Il y a quelques semaines seulement, par exemple, 
le Parlement a adopté un projet de loi traitant de la question 
de l’intoxication extrême volontaire, peu de temps après 
l’invalidation par la Cour suprême de l’article 33.1 du Code 
criminel dans les affaires Sullivan et Brown. 

[12] Depuis les tous débuts de la Charte, les doctrines 
t é lé olo g iq ue s  e t  é volu t i ve s  d e  l ’ i nt e r p r é t a t io n 
constitutionnelle ont contribué au dialogue entre les 
pouvoirs législatif et judiciaire. Elles font en effet partie 
intégrante du caractère distinctif de la Charte. Il en va 
de même pour l’article 1, qui, vous vous en souviendrez, 
stipule que les libertés et droits fondamentaux peuvent 
être soumis à des limites raisonnables prescrites par la 
loi qui peuvent être justifiées de manière probante dans 
le cadre d’une société libre et démocratique. Nous savons 
également que cette disposition limitative générale apparaît 
tout au début de la Charte, avant même l’énumération de 
tout droit. Sa position prééminente met en évidence notre 
conception unique des droits en tant que Canadiens : les 
droits individuels doivent être mis en balance avec les 
intérêts collectifs.

[13] Mais ce que nous oublions parfois, c ’est que 
l’article 1 n’était pas seulement innovant, il s’écartait 
également des modèles constitutionnels existants. En effet, 
la Charte est différente de la Constitution américaine, qui ne 
comporte pas de dispositions limitatives et établit les droits 
en termes absolus. Elle se distingue également du modèle 

européen, qui comporte de multiples dispositions limitatives 
internes.

[14] En 1982, la théorie de la disposition limitative unique 
commençait seulement à émerger dans le droit international 
en matière de droits de la personne. Des documents 
internationaux, tels que la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, comportaient des dispositions limitatives générales. 
Mais la nature déclarative de ces documents a restreint leur 
application. 

[15] Ainsi, la disposition limitative unique de la Charte est 
devenue un exemple pour d’autres pays du monde. Des pays 
comme la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et Israël ont 
approuvé des dispositions similaires dans leurs constitutions 
ou leurs déclarations des droits respectives. Cet été, j’ai 
participé à un échange judiciaire avec la Cour suprême 
d’Irlande, et j’ai été encouragé d’apprendre à quel point 
notre approche canadienne à l’article 1 de la Charte a été 
déterminante pour nos homologues irlandais dans la conduite 
de leur propre analyse de la proportionnalité. En effet, la 
décision historique rendue dans l’affaire Oakes sert de point 
de référence pour l’interprétation constitutionnelle par les 
tribunaux du monde entier et elle est encore citée à l’échelle 
internationale à ce jour. Le Canada a toutes les raisons d’être 
fier de servir de phare à cet égard.

[16] Au Canada, l’analyse établie dans l’arrêt Oakes a été 
appliquée dans d’innombrables cas, contribuant à définir ce 
qui constitue une atteinte justifiable à un droit ou une liberté 
dans une société libre et démocratique. Au fil des ans, de 
nombreuses dispositions ont été déclarées constitutionnelles 
en vertu de l’article premier. À titre d’exemple, la liberté 
d’expression a été jugée assujettie à des limites raisonnables 
dans le contexte de publicités visant des enfants dans l’arrêt 
Irwin Toy, et dans le contexte de l’interdiction de propos 
haineux dans l’arrêt Keegstra. Ces affaires nous rappellent 
que, à l’instar des autres droits garantis par la Charte, la 
liberté d’expression n’est pas absolue et peut faire l’objet de 
limites raisonnables afin de tenir compte d’intérêts collectifs 
plus larges.

[17] En établissant un juste équilibre entre les droits des 
personnes et les intérêts publics, la Charte est distinctement 
canadienne. Elle est aussi un exemple de la reconnaissance 
par le Canada de son identité pluraliste. Permettez-moi de 
dire quelques mots à ce sujet avant de conclure. 

[18] La Charte incarne nos valeurs fondamentales et reflète 
notre société multiculturelle et multilingue. En voici des 
exemples évidents : l’article 23 sur la langue d’instruction, 
l’article 25 sur les droits et libertés des Autochtones et 
l’article 27 sur le patrimoine multiculturel. Mais, en fait, 
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respect, particularly in terms of explaining the Court’s role 
as guardian of the Constitution and, of course, the Charter, 
which is essential to maintaining a healthy democracy.

[21] La démocratie et la primauté du droit servent effectivement 
de socle à notre société, c’est presque un euphémisme de le 
dire. Or, par les temps qui courent, peut-être êtes-vous inquiets 
ou même troublés au sujet de la stabilité de ce socle. Si c’est le 
cas, vous n’êtes pas les seuls, je le suis moi aussi.

[22] Il faut rappeler que ce socle ne saurait tenir sans la 
Charte, pierre angulaire d’une saine et forte démocratie, tout 
comme l’État de droit ne saurait exister sans la confiance du 
public dans l’administration de la justice. Et cette confiance, 
qui doit être méritée, ne saurait être maintenue en l’absence 
de tribunaux indépendants et impartiaux. C’est vrai non 
seulement à l’égard de l’indépendance judiciaire, mais 
également de l’accès à la justice.

[23] In my opinion, the health of our democracy depends on 
maintaining access to justice, even in times of crisis. Some 
would even say, especially in times of crisis such as the 
pandemic. 

[24] Let me pause here to say thank you again to each and 
everyone of you for all you have done in the last few years to 
find ways for your courts to continue their important work 
despite the pandemic. It was not easy, but you managed. It 
was crucial that you did, because our courts play a key role 

in upholding the rule of law and our democratic institutions. 
While Canada may not be a global superpower, we are 
certainly a superpower in the sense of democratic institutions 
and values, of which the Charter is emblematic. 

[25] En 1982, personne n’aurait pu prédire l’impact de la 
Charte. S’appuyant sur de solides racines, elle continue 
d’évoluer dans ses limites naturelles, s’adaptant aux nouvelles 
réalités sociales, politiques et historiques auxquelles fait 
face la société canadienne. Véritable révolution dans le droit 
canadien, la Charte fait aujourd’hui partie de notre identité 
collective. Les Canadiens et Canadiennes en sont fiers, et 
avec raison. En plus de rassembler, la Charte fait rayonner le 
Canada à l’international servant de point de référence pour la 
rédaction de constitutions modernes. 

[26] The Charter is indeed distinctively Canadian. It has 
given us a unique, purposive doctrine of constitutional 
interpretation. It has also given us section 1 and the Oakes test. 
And it serves to protect our exceptionally diverse society. In 
1982, no one could have predicted as much. Yet, the Charter 
has now become part of our collective identity. In another 
40 years, I expect the Charter will still be adapting to the 
continually-changing Canadian society. As you would say, it 
will still be helping us, “Charter our course”!

[27] Many thanks for your attention and I look forward to 
answering your questions.    
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chaque article de la Charte reflète nos valeurs démocratiques. 
Ces valeurs ont résisté à l’épreuve du temps et, 40 ans plus 
tard, elles continuent de nous unir. Selon un récent sondage 
de Statistique Canada, 93 % des répondants ont affirmé que la 
Charte était le plus important symbole national du pays, avant 
le hockey ou même le drapeau unifolié à feuille d’érable!

[19] Je me suis récemment rendu à Washington où j’ai 
rencontré le juge en chef de la Cour suprême des États-
Unis. Nous avons eu de fantastiques discussions et il s’est 
montré très généreux en organisant des visites du National 
Museum of African American History and Culture, ainsi 
que du United States Holocaust Memorial Museum. Ces 
superbes institutions apportent des témoignages et des leçons 
puissantes sur la haine, la liberté et la culture politique. 
Au-delà de leur excellente interprétation de l’histoire, ces 
institutions servent à rappeler à tous les visiteurs la nécessité 
de défendre des valeurs démocratiques telles que l’égalité.

[20] Ce récent voyage m’a amené à réfléchir au rôle distinct 
du pouvoir judiciaire, qui ref lète les perspectives, les 
expériences et les intérêts divers de ce pays. Je peux vous dire 
que la Cour suprême du Canada est fière de jouer un rôle actif 
à cet égard, notamment en expliquant le rôle de la Cour à titre 
de garante de la Constitution et, bien sûr, de la Charte, qui est 
essentielle au maintien d’une saine démocratie.

[21] La démocratie et la primauté du droit servent 
effectivement de socle à notre société, c’est presque un 
euphémisme de le dire. Or, par les temps qui courent, peut-
être êtes-vous inquiets ou même troublés au sujet de la 
stabilité de ce socle. Si c’est le cas, vous n’êtes pas les seuls, je 
le suis moi aussi.

[22] Il faut rappeler que ce socle ne saurait tenir sans la Charte, 
pierre angulaire d’une saine et forte démocratie, tout comme 
l’État de droit ne saurait exister sans la confiance du public 
dans l’administration de la justice. Et cette confiance, qui 
doit être méritée, ne saurait être maintenue en l’absence 
de tribunaux indépendants et impartiaux. C’est vrai non 
seulement à l’égard de l’indépendance judiciaire, mais 
également de l’accès à la justice.

[23] À mon avis, la santé de notre démocratie dépend du 
maintien de l’accès à la justice, même en temps de crise. 
Certains diraient même, tout particulièrement en temps de 
crise comme lors d’une pandémie. 

[24] Permettez-moi de prendre un moment ici pour remercier 
encore une fois chacun d’entre vous de tout ce que vous avez 
fait au cours des dernières années pour trouver des moyens 
permettant à vos cours de poursuivre leur travail essentiel 
malgré la pandémie. Cela n’a pas été facile, mais vous êtes 
parvenu à le faire. Votre responsabilité était cruciale, car 
nos cours jouent un rôle clé dans le maintien de la primauté 
du droit et de nos institutions démocratiques. Bien que le 
Canada ne soit peut-être pas une superpuissance mondiale, 
nous sommes certainement une superpuissance en matière 
d’institutions et de valeurs démocratiques, et notre Charte est 
un emblème de cela. 

[25] En 1982, personne n’aurait pu prédire l’impact de la 
Charte. S’appuyant sur de solides racines, elle continue 
d’évoluer dans ses limites naturelles, s’adaptant aux nouvelles 
réalités sociales, politiques et historiques auxquelles fait 
face la société canadienne. Véritable révolution dans le droit 
canadien, la Charte fait aujourd’hui partie de notre identité 
collective. Les Canadiens et Canadiennes en sont fiers, et 
avec raison. En plus de rassembler, la Charte fait rayonner le 
Canada à l’international servant de point de référence pour la 
rédaction de constitutions modernes. 

[26] La Charte est en effet typiquement canadienne. Elle 
nous a donné une doctrine unique et téléologique de 
l’interprétation constitutionnelle. Elle nous a également 
donné l’article 1 et le test Oakes. Et elle sert à protéger notre 
société exceptionnellement diversifiée. En 1982, personne 
n’aurait pu prédire cela. Pourtant, la Charte fait maintenant 
partie de notre identité collective. Dans les 40 prochaines 
années, je m’attends à ce que la Charte continue à s’adapter 
à une société canadienne en constante évolution. Comme 
vous le diriez, elle nous aidera toujours à « tracer notre voie »!

[27] Je vous remercie de votre attention et je me ferai un plaisir 
de répondre à vos questions.  
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BACK TO THE BASICS: SEARCH, SEIZURE AND 
SECTION 8 OF THE CHARTER

In his session at the Halifax CAPCJ conference this past 
September, University of Alberta Faculty of Law Professor 
Steven Penney reviewed the basic elements of the Section 
8 Charter right to be free from unreasonable search and 
seizure. He also highlighted several contentious areas of 
the jurisprudence, including the reasonable expectation of 
privacy analysis, standing to assert s. 8 breaches, consent 
searches, and warrant review. This summary is based on my 
notes taken at the time, as well as, with thanks and generous 
reference to, Professor Penney’s slides which are available 
on the conference website. Any error or omissions in the 
interpretation of the presentation are my own, with apologies 
to Prof. Penney.

In terms of basics, we all know that Section 8 of the Charter 
provides that everyone has the right to be secure against 
unreasonable search or seizure. What does this mean, 
exactly? Of course, the state may always apply to a judge or 
justice for a warrant to search premises or seize property. 
Leaving aside, for the moment, questions about warrants, 
Professor Penney first turned his attention to situations 
concerning warrantless searches or seizures. We all know, 
or should know, that a warrantless search or seizure is, 
prima facie, deemed to be unlawful. What then, are the 
conditions for a search or seizure that does not offend 
Section 8, whether that concerns an item in the pocket of 
your trousers, information stored on your computer, things 
you have thrown into the garbage can placed outside your 
home or something going on in a hotel room? Analysis 
requires, as with much of our work as judges, a consideration 
of, and balancing competing interests. 

First, there is the question of who has carried out the search 
or seizure. Of course, Section 32 of the Charter specifies that 
s. 8 rights apply with respect to search and seizure by the 
state, whether that is the Parliament and government of 
Canada or the legislature and government of a province. 

What about state actors or private citizens? The Charter 
clearly applies where the state has enacted legislation to 
delegate its’ authority, for example, to the police. In such 
cases, police are empowered to investigate criminal matters 
and/or to arrest citizens, and this often leads to questions 
about searches or seizures resulting from an investigation or 
an arrest. However, there is some divergence of thought in the 
case law as to how or whether the Charter applies to private 
citizens acting to effect a so-called “citizen’s arrest”. Cases 
holding that the Charter applies in these situations include 
R v Lerke, 1986 ABCA 15 (at para 35-39), R v Jones, [2004] NBK 
No 510 (at pars 18-25), aff’d 2005 NBQB 14, and Giguère c R, 2017 
QCCS 3959 (at paras 37-51). On the other hand, cases holding 
that the Charter does not apply include R v Skeir, 2005 NSCA 86 
(at paras 10-21) and R v NS, 2004 CanLII 59977 (ONCA). 

Second, questions arise as to what is meant by a “search or 
seizure” and what exactly is protected? More precisely, under 
what circumstances will the action of the state be considered 
a “search or a seizure”? Fairly soon after the enactment in 
1982 of the Charter, the Supreme Court of Canada decided that 
security from unreasonable search and seizure only protects 
people in situations where an individual has a reasonable 
expectation of privacy, per Hunter et al v Southam Inc., [1984] 
2 SCR 145. Determining whether there has been a search or 
a seizure that would engage s. 8 thus requires an assessment 
of privacy interests, specifically whether the public’s interest 
in being left alone by government must give way to the 
government’s interest in intruding on the individual’s privacy 
in order to advance its’ goals, notably those related to law 
enforcement. 

As to what is protected, in R v Plant, [1993] 3 SCR 281, the SCC 
held that s. 8 rights are intended to protect “the biographical 
core of personal information which individuals in a free and 
democratic society would wish to maintain and control from 
dissemination to the state”, including information which 
tends to reveal intimate details of the lifestyle and personal 
choices of the individual”.

Third, there is a question of where a search or seizure invokes 
a protection of privacy. The Charter protects people, not 
places, and includes protection of the person, territory and 
information, zones which occasionally overlap: R v Tessling, 
op cit, and R v Gomboc [2010] 3 SCR 211. Privacy interests 
therefore protect the body and bodily integrity, but also 
protects against intrusions on dwelling houses and other 
places – such as hotel rooms – where we can evaluate 
the reasonableness of a person’s expectation of privacy: 
R v Tessling. On the other hand, informational privacy 
related to the person’s ability and right to control when and 
how, and to what extent, information can be made available 
to others – again, relative to the “biographical core” of an 
individual: R v Tessling.

Fourth, there is the issue of how or when a search or seizure 
is considered to be unreasonable. Making an assessment 
of state goals as compared to an individual’s privacy 
interest in turn requires us to consider number of factors, 
including (i) the subject matter of the alleged search, (ii) 
the claimant’s interest in the subject matter, (iii) whether 
the claimant had a subjective expectation of privacy in the 
subject matter and (iv) whether this subjective expectation of 
privacy was objectively reasonable, having regard to the totality 
of the circumstances. 

An expectation of privacy thus invokes a normative, rather 
than a descriptive, standard: R v Tessling [2004] 3 SCR 432 and 
R v Patrick, [2009] 1 SCR 579, with the primary concern being 
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ARTICLE 8 DE LA CHARTE : FOUILLES ET 
PERQUISITIONS - RAPPEL DES PRINCIPES DE BASE
Dans le cadre de la séance qu’il a présentée au Congrès de 
l’ACJCP à Halifax en septembre dernier, le professeur Steven 
Penney, de la faculté de droit de l’Université de l’Alberta, 
a passé en revue les principes de base du droit garanti par 
l’article 8 de la Charte d’être protégé contre les fouilles, les 
perquisitions et les saisies abusives. Il a également mis en 
lumière plusieurs domaines litigieux de la jurisprudence, 
notamment l’analyse relative aux attentes raisonnables en 
matière de vie privée, la qualité pour agir et faire valoir les 
violations de l’article 8, les fouilles et perquisitions avec 
consentement et l’examen des mandats. Ce résumé est basé 
sur les notes que j’ai prises à cette occasion, ainsi que, avec mes 
remerciements, de nombreuses références aux diapositives 
du professeur Penney qui sont disponibles sur le site web du 
congrès. Toute erreur ou omission dans l’interprétation de la 
présentation relève de ma propre responsabilité, et je m’en 
excuse d'emblée auprès du professeur Penney. 

Pour ce qui est des principes fondamentaux, nous savons 
tous que l’article 8 de la Charte stipule que toute personne 
a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou 
les saisies abusives. Qu’est-ce que cela signifie exactement? 
Bien entendu, l’État peut toujours demander à un juge ou 
à un juge de paix un mandat pour perquisitionner des locaux 
ou saisir des biens. Laissant de côté, pour l’instant, les 
questions relatives aux mandats, le professeur Penney s’est 
d’abord penché sur les situations concernant des fouilles, 
des perquisitions ou des saisies sans mandat. Nous savons 
tous, ou nous devrions savoir, qu’une fouille, une perquisition 
ou une saisie sans mandat est, à première vue, considérée 
comme illégale. Quelle sont alors les conditions pour qu'une 
fouille, une perquisition ou une saisie, qu'il s'agisse d'un 
objet dans la poche de votre pantalon, de données stockées 
sur votre ordinateur, de choses que vous avez jetées dans 
la poubelle placée à l'extérieur de votre domicile ou de ce 
qui se passe dans une chambre d'hôtel, ne constitue pas 
une violation de l'article 8? L’analyse exige, comme dans la 
majeure partie de notre travail de juge, que nous prenions en 
compte et mettions dans la balance des intérêts concurrents.

Premièrement se pose la question de savoir qui a effectué la 
fouille, la perquisition ou la saisie. Bien sûr, l’article 32 de la 
Charte précise que les droits prévus à l’article 8 s’appliquent 
aux fouilles, perquisitions et saisies effectuées par l’État, qu’il 
s’agisse du Parlement et du gouvernement du Canada ou de la 
législature et du gouvernement d’une province. 

Qu’en est-il des acteurs du gouvernement ou des simples 
citoyens? La Charte s’applique clairement lorsque l’État 
a adopté des lois pour déléguer son autorité, par exemple, 
à la police. Dans ces cas-là, la police est autorisée à enquêter 
sur des affaires criminelles et à arrêter des citoyens, ce qui 

soulève souvent des questions sur les fouilles, les perquisitions 
ou les saisies résultant d’une enquête ou d’une arrestation. 
Toutefois, il existe certaines divergences d’opinions dans 
la jurisprudence quant à la façon dont la Charte s’applique 
aux simples citoyens qui agissent pour effectuer ce que 
l’on appelle une « arrestation par un citoyen ». Parmi les 
décisions qui appuient cette position, citons R. v. Lerke, 1986 
ABCA 15 (paragraphes 35-39), R. v. Jones, [2004] NBK No 510 
(paragraphes 18-25), confirmée en 2005 NBQB 14, et Giguère 
c. R., 2017 QCCS 3959 (paragraphes 37-51). À l'effet contraire, 
citons R. v. Skeir, 2005 NSCA 86 (paragraphes 10-21) et R. v. NS, 
2004 CanLII 59977 (ONCA). 

Deuxièmement se posent aussi les questions de savoir ce 
que l’on entend par « fouille, perquisition ou saisie » et ce 
qui est exactement protégé. Plus précisément, dans quelles 
circonstances un acte de l’État sera-t-il considéré comme 
une « fouille, perquisition ou saisie »? Peu de temps après 
l’adoption de la Charte en 1982, la Cour suprême du Canada 
a estimé que la protection contre les fouilles, les perquisitions 
et les saisies abusives ne protège les personnes que dans les 
situations où elles ont des attentes raisonnables en matière de 
vie privée (Hunter et al c. Southam Inc., [1984] 2 RCS 145). Pour 
déterminer s’il y a eu une fouille, une perquisition ou une 
saisie qui déclencherait l’application de l’article 8, il faut donc 
évaluer les aspects du droit à la vie privée, et plus précisément 
déterminer si l’intérêt du public à ne pas être importuné par le 
gouvernement doit céder le pas à l’intérêt du gouvernement de 
s’immiscer dans la vie privée d’une personne pour atteindre 
ses objectifs, notamment ceux liés à l’application de la loi. 

Quant à ce qui est protégé, dans l’affaire R. c. Plant [1993] 
3 RCS 281, la CSC a statué que les droits garantis par 
l’article 8 visent à protéger « un ensemble de renseignements 
biographiques d’ordre personnel que les particuliers 
pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir 
constituer et soustraire à la connaissance de l’État », 
notamment les renseignements qui tendent à révéler des 
détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de 
l’individu. 

Troisièmement se pose la question de savoir quand une fouille, 
une perquisition ou une saisie met en cause la protection 
de la vie privée. La Charte protège les personnes, et non 
pas les lieux, et comporte la protection de la personne, du 
territoire et de l’information, domaines qui peuvent parfois se 
chevaucher : R. c. Tessling, déjà cité, et R. c. Gomboc [2010] 
3 RCS 211. Le droit à la vie privée protège donc le corps 
et l’intégrité corporelle, mais protège également contre 
les intrusions dans les logements et autres lieux – comme 
les chambres d’hôtel – dans lesquels on peut estimer que 
les attentes d’une personne en matière de vie privée sont 

Juge Michelle 
Christopher, 
Cour provinciale de 
l’Alberta

J O U R N A L  d e s  j u g e s  p r o v i n c i a u x     I     H i v e r  2 0 2 2 - 2 0 2 3       21



2 2       J O U R N A L  d e s  j u g e s  p r o v i n c i a u x     I     É t é  2 0 1 5

BACK TO THE BASICS: SEARCH, 
SEIZURE AND SECTION 8 OF THE CHARTER

how to determine what is reasonable when considering both 
the importance of the state objective and the degree of impact 
on the individual’s privacy interest.

The standard is factually driven, requiring judges to assess 
the independent perspective of a “reasonable and informed” 
person concerned with the long-term consequences of state 
action on the privacy interests of individuals: R v Spencer 
[2014] SCC 43. 

The key question is whether … unauthorized [state conduct]… 
would result in the freedom and privacy interests of private 
citizens being diminished to a point that is inconsistent with 
the goal of having a free and open society: R v Wong [1990] 
3 SCR 36 (in a case involving police surveillance). While 
persons could consent to searches, it is also clear that “friends 
and family” cannot consent to state interference in another 
person’s life. Justice Karakatsanis in R v Reeves, 2018 SCC 56 
said, at para 44: “I cannot accept that, by choosing to share 
our computers with friends and family, we are required to 
give up our Charter protection from state interference in our 
private lives. We are not required to accept that our friends 
and family can unilaterally authorize police to take things 
that we share.”

Prof. Penney implores us to “consider everything” when 
thinking about whether an individual has a reasonable 
expectation of privacy. In other words, it is the totality of the 
circumstances that informs the existence of a reasonable 
expectation of privacy, particularly the four factors noted 
above, including the subject matter, the accused’s interest in 
the subject matter, the accused’s subjective expectation of 
privacy and whether that was objectively reasonable. Sound 
advice from Prof. Penney! 

What approach should we take, then, when illegal activity is 
involved? In R v Wong [1990] 3 SCR 36, the SCC cautioned that 
“it would be an error to suppose that the question that must be 
asked in these circumstances is whether persons who engage 
in illegal activity behind the locked door of a hotel room have 
a reasonable expectation of privacy. … Rather, the question 
must be framed in broad and neutral terms so as to become 
whether in a society such as ours persons who retire to a hotel 
room and close the door behind them have a reasonable 
expectation of privacy.” See also R v Cole, [2012] 3 SCR 34; 
R v Marakah, [2017] 2 SCR 608; R v Buhay, [2003] 1 SCR 631and 
R v Spencer, 2014 SCC 43 and/or any of the 11,276 cases which 
result from a query on CanLII under “search and seizure” and 
“Section 8” of the Charter.   
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raisonnables : R. c. Tessling. D’autre part, la protection de la 
confidentialité des renseignements est liée à la capacité et 
au droit de la personne de contrôler quand et comment, et 
dans quelle mesure, des renseignements peuvent être mis à la 
disposition de tiers – encore une fois, en ce qui concerne les 
« renseignements biographiques d’ordre personnel » d’une 
personne : R. c. Tessling.

Quatrièmement se pose la question comment ou quand une 
fouille, une perquisition ou une saisie peut être jugée abusive. 
Pour évaluer les objectifs de l’État par rapport au droit 
à la vie privée, nous devons prendre en compte un certain 
nombre de facteurs, notamment (i) le sujet de la fouille ou 
de la perquisition présumée, (ii) l’intérêt du demandeur 
à l’égard de ce sujet, (iii) le demandeur avait-il des attentes 
subjectives en matière de vie privée à propos de ce sujet et 
(iv) ces attentes subjectives en matière de vie privée étaient-
elles objectivement raisonnables, compte tenu de l’ensemble des 
circonstances. 

Les attentes en matière de vie privée relèvent donc de critères 
normatifs, plutôt que descriptifs : R. c. Tessling [2004] 3 RCS 432 
et R. c. Patrick, [2009] 1 RCS 579, et le souci primordial est de 
savoir comment déterminer ce qui est raisonnable en tenant 
compte à la fois de l’importance de l’objectif poursuivi par 
l’État et du degré d’impact sur le droit d’un individu au respect 
de sa vie privée. 

Cette norme est dictée par les faits et exige que les juges 
évaluent le point de vue indépendant de la personne 
« raisonnable et bien informée » soucieuse des conséquences 
à long terme des actes de l’État sur la protection du droit des 
individus au respect de leur vie privée : R. c. Spencer [2014] 
CSC 43.

La quest ion fondamentale est de savoir si [...] un 
[comportement de l’État] non autorisé [...] entraînerait une 
atteinte à la liberté et au droit à la vie privée de simples 
citoyens au point où cela serait incompatible avec l’objectif 
d’une société libre et transparente : R. c. Wong [1990] 
3 RCS 36 (dans une affaire mettant en cause une surveillance 
policière). Bien que des personnes puissent consentir à des 

fouilles ou des perquisitions, il est également évident que 
« des amis et des parents » ne peuvent consentir à l’ingérence 
de l’État dans la vie d’une autre personne. Dans l’affaire 
R. c. Reeves, 2018 CSC 56, le juge Karakatsanis a déclaré, au 
paragraphe 44 : « Je ne puis reconnaître qu’en choisissant 
de partager notre ordinateur avec des amis ou notre famille, 
nous devons renoncer aux protections que nous confère la 
Charte contre les interférences de l’État dans nos vies privées. 
Nous ne sommes pas tenus d’accepter que nos amis et notre 
famille puissent unilatéralement autoriser la police à prendre 
des objets que nous partageons avec eux. » 

Le professeur Penney nous prie de « prendre tous les éléments 
en compte » lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne 
a des attentes raisonnables en matière de vie privée. En 
d’autres termes, c’est l’ensemble des circonstances qui 
renseigne sur l’existence d’attentes raisonnables en matière 
de vie privée, et tout particulièrement les quatre facteurs 
susmentionnés, notamment le sujet, l’intérêt de l’accusé 
à l’égard du sujet, les attentes subjectives de l’accusé en 
matière de vie privée et la question de savoir si ces attentes 
étaient objectivement raisonnables. Conseils très judicieux de 
la part du professeur Penney! 

Quelle approche devrions-nous alors adopter lorsqu’une 
activité illégale est en cause? Dans l’affaire R. c. Wong [1990] 
3 RCS 36, la CSC a fait la mise en garde suivante : « ce serait 
une erreur de supposer qu’on doive en pareilles circonstances 
se demander si les personnes qui commettent des actes 
illégaux dans une chambre d’hôtel verrouillée peuvent 
raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée. La 
question devrait plutôt être posée en termes plus généraux et 
plus neutres de sorte que l’on se demande plutôt si dans une 
société comme la nôtre, les personnes qui se retirent dans une 
chambre d’hôtel et qui ferment la porte derrière elles peuvent 
raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée. » 
Voir également R. c. Cole, [2012] 3 RCS 34; R. c. Marakah, 
[2017] 2 RCS 608; R. c. Buhay, [2003] 1 RCS 631 et R. c. Spencer, 
2014 CSC 43 ou n’importe quel autre des milliers d’arrêts que 
révèlent une recherche sur CanLII sous les termes « fouilles, 
perquisitions et saisies » et « article 8 » de la Charte.   

ARTICLE 8 DE LA CHARTE : FOUILLES ET PERQUISITIONS -  
RAPPEL DES PRINCIPES DE BASE
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Judge Karen Ruddy, 
Territorial Court 

of the YukonARBITRARY DETENTION, LIBERTY 
AND SECTION 9 OF THE CHARTER

If you have ever wondered which is the most important right 
in the Charter of Rights and Freedoms, look no further.  In 
his presentation at the recent CAPCJ Annual Conference in 
Halifax, Justice James Stribopoulos eloquently made the case 
for s. 9, the right not to be arbitrarily detained, arguing that 
its importance flows from the vital role it plays in protecting 
liberty interests.  For those not fortunate enough to attend 
this exceptional conference, I offer this summary of Justice 
Stribopoulos’ thorough and thought-provoking presentation.

Justice Stribopoulos noted, notwithstanding the fundamental 
importance of the right, until recently, s. 9 came before the 
courts primarily as a tag along or adjunct to applications 
focusing on ss. 8 and 10 of the Charter.  Indeed, Justice 
Stribopoulos, both a former law professor and member of 
the Ontario Court of Justice, penned a paper on s. 9, in 2008, 
entitled “The Forgotten Right:  Section 9 of the Charter, Its 
Purpose and Meaning”.  

The turning point for this late blooming Charter right came 
in 2009 with the Supreme Court of Canada’s decision in 
R. v. Grant, 2009 SCC 32, in which the court noted the purpose 
of s. 9 is to protect individual citizens from unjustified state 
interference with individual liberty, including mental liberty, 
absent lawful authority.  

The s. 9 right is triggered upon imprisonment or detention.  
While imprisonment is self-evident as the total or near 
total loss of liberty, detention is more complex.  Previously 
narrowly defined, R. v. Therens [1985] 1 S.C.R. 613 broadened 
the meaning.  There are now three recognized categories of 
detention:  psychological restraint with legal compulsion; 
psychological restraint without legal compulsion, and 
physical restraint.

In the first category, psychological restraint with legal 
compulsion, persons are detained because a particular 
law demands compliance.  Failure or refusal to comply is 
an offence.  This would include traffic stops and breath 
demands.  In the third category, namely physical restraint, 
persons are detained where police take physical control of 
them in a manner that is more than fleeting or trifling, such 
as grasping them by the arm, handcuffing them, or placing 
them in a police vehicle.

It is the second of the three categories, namely psychological 
restraint without legal compulsion, where courts have 
struggled.  The applicable test asks:  would a reasonable 
person, based on the conduct of the police and in all the 
circumstances, conclude that they were not free to go?  The 
test is an objective one striving for a uniform standard; 
neither the subjective intent of the police officer nor the 

subjective understanding of the claimant is determinative.  To 
assist in applying the test, Grant identified three factors to be 
considered:  the circumstances giving rise to the encounter; 
the nature of the police conduct; and the circumstances of the 
claimant.

Once the right under s. 9 is triggered, the analytical 
framework, which mirrors that applied in s. 8 cases, requires 
the court to consider whether the detention was authorized by 
law, whether the authorizing law was arbitrary, and whether 
the detention was carried out in a reasonable manner. 

In the majority of s. 9 cases, the focus is on the question of 
whether the detention is authorized by law.  For cases of 
investigative detention, the reasonable grounds to suspect 
standard is applied.  For an arrest, reasonable grounds to 
believe are required.  Justice Stribopoulos noted that in 
evaluating detention, the assessment is based on the police 
power actually exercised and not in relation to another police 
power that could have been exercised (see R. v. Stevenson, 
2014 ONCA 842).

Justice Stribopoulos cautioned judges not to consider pre-
Grant cases that defined arbitrarily in s. 9 by reference to 
a police officer’s mindset and intention.  That definition is 
no longer good law.  A detention not authorized by law is 
necessarily arbitrary and a s. 9 breach is established.  

After outlining the analytical framework, Justice Stribopoulos 
discussed the particular concern of racial profiling in the 
context of s. 9, noting that a police officer can engage in racial 
profiling without being overtly racist, giving rise to a need to 
guard against subconscious bias.  Even where an officer has 
objectively valid grounds, if racial stereotypes improperly 
influenced the officer to any degree in the exercise of their 
discretion, they are engaging in racial profiling.  Sadly, while 
we know that racial profiling happens all too often, proving it 
in a particular case is much harder.

Justice Stribopoulos notes that, as judges, our exposure to 
s. 9 occurs most frequently in cases where “guilty people” are 
seeking to have incriminating evidence ruled inadmissible.  
He stresses the need to remember the cases we don’t see.  
For example, where an unjust intrusion does not result in 
evidence being obtained.  In particular, he highlighted the 
experience of racialized people who are stopped with greater 
frequency and subjected to dehumanizing experiences.  In 
hearing s. 9 cases, we must remember the implications of our 
rulings on police conduct beyond the case before us.   
(Note:  Justice Stribopoulos’s PowerPoint, available on the CAPCJ website 
provides a thorough overview of s. 9 and includes helpful citations of the 
applicable caselaw)
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ARTICLE 9 DE LA CHARTE : DÉTENTION 
ARBITRAIRE ET LIBERTÉ
Si vous vous êtes déjà demandé quel est le droit le plus 
important dans la Charte canadienne des droits et libertés, ne 
cherchez pas plus loin. Lors de sa présentation au récent 
congrès annuel de l’ACJCP à Halifax, le juge James Stribopoulos 
a désigné avec éloquence l’article 9, le droit à la protection 
contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires, en 
affirmant que son importance découle de son rôle crucial 
dans la protection des intérêts de la liberté. Pour ceux qui 
n’ont pas eu la chance d’assister à ce congrès exceptionnel, 
je propose ce résumé d'une présentation exhaustive et 
stimulante. Le juge Stribopoulos a fait remarquer qu'en dépit 
de l’importance fondamentale de ce droit, jusqu’à récemment, 
l’article 9 surgissait devant les tribunaux principalement à titre 
d’accessoire ou de complément à des demandes portant sur les 
articles 8 et 10 de la Charte. D’ailleurs, le et ancien professeur de 
droit et membre de la Cour de justice de l’Ontario, a rédigé un 
document sur l’article 9 en 2008, intitulé « The Forgotten Right: 
Section 9 of the Charter, Its Purpose and Meaning » (le droit oublié : 
l’article 9 de la Charte, son objet et sa signification).
Le plein essor de ce droit garanti par la Charte survient en 
2009 dans la foulée de la décision de la Cour suprême du 
Canada dans l’affaire R. c. Grant, 2009 CSC 32, dans laquelle il 
est précisé que l’objet de l’article 9 est de protéger les simples 
citoyens contre toute ingérence injustifiée de l’État dans les 
libertés individuelles, y compris la liberté mentale, sauf en cas 
d’autorité légitime.
Le droit garanti par l’article 9 est activé en cas d’emprisonnement 
ou de détention. Bien que la notion d’emprisonnement soit 
évidente en soi comme étant une privation totale ou presque 
totale de liberté, la notion de détention est plus complexe. 
Bien qu’elle ait été très étroitement définie auparavant, 
l’arrêt R. c. Therens [1985] 1 RCS 613 a élargi son sens. Il existe 
maintenant trois catégories de détention reconnues : la 
détention psychologique avec contrainte légale, la détention 
psychologique sans contrainte légale et la contrainte physique.
Dans la première catégorie, détention par psychologique avec 
contrainte légale, une personne est détenue parce qu’une 
loi particulière exige d’être respectée. Le défaut ou le refus 
d’obtempérer constitue une infraction. Il s’agit notamment des 
contrôles routiers et des contrôles d’alcoolémie. Dans la troisième 
catégorie, à savoir la contrainte physique, une personne est 
détenue lorsque la police en prend physiquement le contrôle 
d’une manière qui est plus que passagère ou insignifiante, par 
exemple en la saisissant par le bras, en lui mettant des menottes 
ou en la plaçant dans un véhicule de police.
C’est la deuxième de ces trois catégories, à savoir la coercition 
psychologique sans contrainte légale, qui a posé le plus de défis 
aux tribunaux. Le test applicable pose la question suivante : 
une personne raisonnable, compte tenu du comportement 
de la police et de toutes les circonstances, conclurait-elle 
qu’elle n’est pas libre de partir? Le test est objectif et vise 
à établir une norme uniforme; ni l’intention subjective de 
l’agent de police ni la compréhension subjective du demandeur 

ne sont déterminantes. Pour faciliter l’application de ce test, 
l’arrêt Grant a cerné trois facteurs à prendre en compte : les 
circonstances à l’origine du contact avec les policiers, la nature 
de la conduite des policiers et la situation particulière de la 
personne.
Une fois que le droit prévu à l’article 9 est mis en cause, le 
cadre analytique, qui reflète celui appliqué dans les affaires 
relevant de l’article 8, exige que le tribunal examine si la 
détention était autorisée par la loi, si la loi autorisant la 
détention était arbitraire et si la détention a été effectuée de 
manière raisonnable. Dans la majorité des affaires relevant 
de l’article 9, l’accent est mis sur la question de savoir si la 
détention est autorisée par la loi. Dans les cas de détention 
à des fins d’enquête, la norme applicable est celle des « motifs 
raisonnables de soupçonner ». Pour une arrestation, il est 
nécessaire qu’il y ait des « motifs raisonnables de croire ». Le 
juge Stribopoulos a noté que l’évaluation de la détention est 
fondée sur un pouvoir policier effectivement exercé et non pas 
sur un autre pouvoir policier qui aurait pu être exercé (voir 
R. v. Stevenson, 2014 ONCA 842).
Le juge Stribopoulos a mis en garde les juges contre le risque 
de prendre en compte les affaires antérieures à l’arrêt Grant qui 
définissaient le terme « arbitraire » de l’article 9 en référence 
à l’état d’esprit et l’intention du policier. Cette définition n’est 
plus valable en droit. Une détention non autorisée par la 
loi est nécessairement arbitraire et provoque une violation 
de l’article 9. Après avoir décrit le cadre analytique, le juge 
Stribopoulos a abordé la question particulière du profilage 
racial dans le contexte de l’article 9, en notant qu’un policier 
peut faire du profilage racial sans être ouvertement raciste, d’où 
la nécessité de se prémunir contre les préjugés subconscients. 
Même lorsqu’un policier a des motifs objectivement valables, 
si des stéréotypes raciaux l’ont inf luencé de manière 
inappropriée, à quelque degré que ce soit, dans l’exercice de son 
pouvoir discrétionnaire, il se rend coupable de profilage racial. 
Malheureusement, bien que nous sachions que le profilage 
racial est un phénomène plus que fréquent, il est beaucoup plus 
difficile de le prouver dans un cas particulier.
Le juge Stribopoulos fait remarquer que les juges sont 
le plus souvent confrontés à l’article 9 dans des affaires où 
des « coupables » cherchent à faire déclarer irrecevables des 
preuves incriminantes. Il insiste sur la nécessité de ne pas 
oublier les cas que nous ne voyons pas. Par exemple, lorsqu’une 
intrusion injustifiée n’aboutit pas à l’obtention de preuves. En 
particulier, il a souligné l’expérience des personnes racisées 
qui sont beaucoup plus fréquemment arrêtées et soumises 
à des expériences déshumanisantes. Lorsque nous instruisons 
des affaires relevant de l’article 9, nous devons garder à l’esprit 
les répercussions de nos décisions sur la conduite de la police 
au-delà de l’affaire dont nous sommes saisis. (Notez bien : La 
présentation PowerPoint du juge Stribopoulos, disponible sur 
le site Web de l’ACJCP, donne un aperçu complet de l’article 9 et 
comprend des citations utiles de la jurisprudence applicable.)  
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Judge Anne Krahn,  
Provincial Court of 

ManitobaTHE RIGHT TO COUNSEL AND SECTION 10 
OF THE CHARTER

Justice James Stribopoulos provided a helpful review of 
the law focusing on two elements of the right to counsel 
guaranteed by section 10(a) and 10(b) of the Charter.  
10(a)  The Right to be Informed of the Reasons for Arrest or 
Detention
He reminded us the right to counsel is triggered by an arrest 
or detention.  There is a significant overlap in the case 
law defining detention for the purposes of section 9 of the 
Charter guarantees against arbitrary detention and section 
10 jurisprudence.  The types of detention for both section 
9 and 10 are encompassed by psychological detention (with 
or without legal compulsion) and physical detention.  Justice 
Stribopoulos pointed out the definition of arrest has not been 
re-considered since the Supreme Court of Canada developed 
the common law investigative detention power.  We can 
expect the Supreme Court will further consider the line 
between detention and arrest.  
Section 10(a) requires a person to be informed “promptly” of 
the reasons for detention or arrest.   The underlying purpose 
of this right is to inform an individual of the extent of their 
legal jeopardy and to allow them to make informed choices 
on how to proceed.  The 10(a) obligation is never suspended 
and applies equally to pedestrians or motorists.   Justice 
Stribopoulos suggested this was an easy obligation for the 
police to discharge.  There is an immediacy requirement 
to being informed of the reasons for the detention or arrest 
which is subject only to officer or public safety.  There are 
two lines of thought as to what section 10(a) requires from 
the police.  Justice Stribopoulos described the “narrow view” 
as one where courts have found the substance of the section 
can be inferred from all the circumstances, without explicit 
words of the reason for the arrest or detention.  Justice 
Stribopoulos encouraged the “broader view” which requires 
the police to say something explicitly about why the person 
was detained or arrested.  He argued it is easy for the police 
to comply with the requirement to clearly state why a person 
was detained or arrested.  He suggested it was not advisable 
to send the police the message that courts will engage in an 
ex post facto review to find the accused must have understood 
the reasons for detention.  Justice Stribopoulos argued to take 
a broad view of the right is balanced with the discretionary 
process of section 24(2) and the exclusion of evidence.  The 
legal authorities which demonstrate the two lines of thought 
were included in his PowerPoint presentation which can be 
found on the CAPCJ website.
10(b) Requires Detained or Arrested Persons to be Informed 
of their Right to Consult with Counsel and be Given an 
Opportunity to Retain and Instruct Counsel
The underlying reasons for this protection are:
1.) To ensure a person is treated fairly;

2.) To enable a person to be informed of his rights and 
obligations under the law and how to exercise those rights;

3.) To allow a person to receive legal advice on their legal 
situation;

4.) To protect their right against self-incrimination and obtain 
assistance in regaining their liberty;

5.) To enable an informed choice to be made on whether to 
cooperate with the police or not;

6.) To “level the playing field”, to ensure that individuals 
understand their rights and how to exercise them, 
especially the right to silence and knowing the benefits 
and drawbacks of cooperating with police investigations 
and strategies to resist cooperation if that is their choice.

The Supreme Court of Canada has upheld an override of this 
right at the roadside (pursuant to section 1 of the Charter) if 
police are engaged in road safety inquiries.  However, Justice 
Stribopoulos pointed out it is not a permanent override, and 
the right can re-emerge at roadside if a demand is made 
for breath samples into an approved device, the person is 
arrested or the nature of the investigation moves away from 
road safety inquiries.
Section 10(b) places duties on the police: 
1.) to inform the detainee of their right to retain and instruct 

counsel without delay and of the existence and availability 
of legal aid and duty counsel;

2.) if they assert the right to speak to counsel, to provide them 
with a reasonable opportunity to do so (except in urgent 
and dangerous circumstances); and

3.) to refrain from eliciting evidence from the detainee until 
they have had a reasonable opportunity to consult counsel 
(again, except in cases of urgency or danger).

Police must afford an opportunity to call at the first 
reasonable opportunity.  The burden is on the Crown to 
justify any delay in facilitating contact with counsel.  The 
right to reasonable efforts to contact counsel of choice is 
encompassed in the right to counsel.  Police are required 
to be reasonably diligent in facilitating access to counsel of 
choice.  For example, one call to an office line in the middle 
of the night might not be sufficient.  While not a hard and fast 
rule, the Ontario Court of Appeal has generally found waiting 
for approximately one hour before police offer to call another 
lawyer or duty counsel is reasonable.  Facilitating access to 
counsel of choice is distinct from a full waiver by a person of 
the right to counsel.  
This is a broad overview of the presentation, I do commend 
the written presentation and cases cited in support for 
a deeper understanding of the protections offered by section 
10(a) and 10(b).  
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Judge Anne Krahn,  
Cour provinciale 
du Manitoba

L’ARTICLE 10 DE LA CHARTE: LE DROIT D’ÊTRE 
REPRÉSENTÉ PAR UN AVOCAT

Le juge James Stribopoulos a présenté un examen constructif du droit 
en ciblant deux éléments du droit d’être représenté par un avocat 
garanti par les paragraphes a et b de l'article 10 de la Charte. 
10(a) Le droit d’être informé des motifs de l’arrestation ou de la 
détention
Il nous a rappelé que le droit d’être représenté par un avocat est 
déclenché par une arrestation ou une détention. Il y a des recoupements 
importants entre la jurisprudence définissant la détention aux fins de 
l’article 9 de la Charte – garantie contre la détention arbitraire – et la 
jurisprudence relative à l’article 10. Les types de détention, tant dans 
l’article 9 que dans l’article 10, comportent la détention psychologique 
(avec ou sans contrainte légale) et la détention physique. Le juge 
Stribopoulos a fait remarquer que la définition de l’arrestation n’avait 
pas été réexaminée depuis que la Cour suprême du Canada avait 
développé le pouvoir de détention pour fins d’enquête en common 
law. Nous pouvons nous attendre à ce que la Cour suprême examine 
davantage la distinction entre détention et arrestation. 
L’alinéa 10(a) exige qu’une personne soit informée « dans les plus brefs 
délais » des motifs de sa détention ou de son arrestation. L’objectif sous-
jacent de ce droit est d’informer la personne de l’ampleur de son péril 
juridique et de lui permettre de faire des choix éclairés sur la manière 
de procéder. L’obligation prévue à l’alinéa 10(a) n’est jamais suspendue 
et s’applique aussi bien aux piétons qu’aux automobilistes. Le juge 
Stribopoulos a laissé entendre qu’il s’agissait d’une obligation facile 
à remplir pour la police. Il y a exigence d’informer immédiatement la 
personne des raisons de sa détention ou de son arrestation, sous réserve 
uniquement de la sécurité de l’agent ou du public. Il existe deux courants 
de pensée au sujet de ce que l’article 10(a) exige de la police. Le juge 
Stribopoulos a décrit la « vision étroite » comme celle où les tribunaux 
ont conclu que la raisons de la détention ou de l’arrestation peut être 
déduite de toutes les circonstances en présence, sans qu’il soit nécessaire 
de la formuler explicitement. Le juge Stribopoulos a préconisé la « vision 
plus large » qui exige que la police indique explicitement pourquoi la 
personne est détenue ou arrêtée. Il a fait valoir qu’il est facile pour la 
police de se conformer à l’exigence d’indiquer clairement pourquoi une 
personne est détenue ou arrêtée. Il a suggéré qu’il n’était pas souhaitable 
de communiquer à la police le message que les tribunaux procéderont 
à un examen ex post facto (après coup) pour déterminer que l’accusé 
devait nécessairement avoir compris les raisons de sa détention. Le 
juge Stribopoulos a fait valoir que l’adoption d’une vision large de ce 
droit est contrebalancée par le processus discrétionnaire en vertu 
de l’article 24(2) et l’exclusion de la preuve. Les sources juridiques qui 
illustrent ces deux courants de pensée sont fournies dans sa présentation 
PowerPoint qui est affichée sur le site Web de l’ACJCP.
L’alinéa 10(b) exige que les personnes détenues ou arrêtées soient 
informées de leur droit de consulter un avocat et qu’elles se voient 
offrir la possibilité de retenir et de constituer un avocat.
Les raisons qui sous-tendent cette protection sont les suivantes :
1) Garantir qu’une personne est traitée équitablement.
2) Permettre à une personne d’être informée de ses droits et de ses 

obligations en vertu de la loi et de la façon d’exercer ces droits.

3) Permettre à une personne de recevoir des conseils juridiques sur sa 
situation judiciaire.

4) Protéger le droit au silence et être assistée pour recouvrer sa 
liberté.

5) Permettre à une personne de faire le choix éclairé de coopérer ou 
non avec la police.

6) « Uniformiser les règles du jeu », pour garantir que les personnes 
comprennent leurs droits et la façon de les exercer, en particulier 
le droit au silence et la connaissance des avantages et des 
inconvénients de coopérer aux enquêtes policières et des stratégies 
pour résister à la coopération si tel est leur choix.

La Cour suprême du Canada a confirmé une exception à ce droit lors 
d’intervention en bordure de route (en vertu de l’article 1 de la Charte) 
si la police est engagée dans une enquête relative à la sécurité routière. 
Toutefois, le juge Stribopoulos a souligné qu’il ne s’agissait pas d’une 
dérogation permanente, et que ce droit ressurgit, même en bordure de 
route, si la police sollicite un échantillon d’haleine avec un alcootest 
approuvé, si la personne est arrêtée ou si la nature de l’enquête s’écarte 
des enquêtes sur la sécurité routière.
L’alinéa 10(b) impose à la police les obligations suivantes : 
1) Informer la personne détenue tant de son droit de consulter un 

avocat que de l’existence et la disponibilité d’un avocat de l’aide 
juridique.

2) Si la personne se réclame de droit de parler à un avocat, lui donner 
une chance raisonnable de le faire (sauf dans des circonstances 
urgentes et dangereuses).

3) S’abstenir de chercher à obtenir des preuves de la part de la 
personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu une chance raisonnable 
de consulter un avocat (là encore, sauf en cas d’urgence ou de 
danger).

La police doit offrir à la personne détenue la possibilité d’utiliser 
un téléphone à la première occasion raisonnable. Il incombe 
à la Couronne de justifier tout retard dans la prise de contact avec 
un avocat. Le droit de la personne détenue à ce que des efforts 
raisonnables soient déployés pour qu’elle consulte l’avocat de son choix 
est englobé dans le droit d’être représenté par un avocat. La police 
est tenue de faire preuve d’une diligence raisonnable pour faciliter 
l’accès de la personne détenue à l’avocat de son choix. Par exemple, 
un appel à un cabinet d’avocats au milieu de la nuit peut ne pas être 
suffisant. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une règle absolue, la Cour d’appel 
de l’Ontario a généralement conclu qu’il était raisonnable d’attendre 
environ une heure avant que les policiers offrent d’appeler un autre 
avocat ou un avocat de service. Faciliter l’accès d’une personne 
détenue à l’avocat de son choix est à distinguer de la renonciation 
totale par cette personne à son droit d’être représenté par un avocat. 
Ceci est un aperçu général de la présentation, mais je recommande 
vivement la version écrite et les affaires citées à l’appui pour acquérir 
une compréhension plus approfondie des protections offertes par les 
alinéas 10(a) et 10(b).  
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CHILD WITNESSES 
AND CREDIBILITY ASSESSMENTS

Professor Nick Bala spoke about the issues of competence, 
credibility and reliability as they pertain to child witnesses. 
His discussion not only illustrated the significant changes 
which have occurred legally in the last several decades, but 
also gave his audience an insight as to the results of various 
psychological studies on the topic.

Competence
Prior to reforms in the criminal justice system, a child under 
the age of 14 needed to demonstrate that he possessed an 
understanding of what the oath meant before his testimony 
would be accepted by the Court. Psychological research, 
however, has concluded that the ability of a child to answer the 
abstract question of what it means to tell the truth, has little 
correlation to his actual ability to tell the truth. Section 16.1 of 
the Canada Evidence Act recognizes the difference between 
these two issues and established a statutory presumption 
that children under the age of 14 have the capacity to testify. 
Simply put, if a child is able to understand and respond to 
questions, he is considered competent to testify.

Credibility
Historically, there was a widely held view that children 
simply do not lie, but developmental research has concluded 
that this is not always the case. One must remember that 
a lie is not merely a falsity, but rather a statement made 
with the deliberate intent to deceive another. Psychologists 
have concluded that children who are very young do not lie 
because they do not yet realize that they have the option to 
do so. However, at the age of three, most children develop 
an understanding that they can manipulate situations and 
by the age of five, the majority of children become quite 
accomplished at fibbing. There is no evidence that children 
lie more or less than adults. Tests addressing the ease of 
suggestibility in children show that young people are more 
easily swayed in tangential or peripheral matters rather 
than significant or central events. Experiments show that 
young people lie for the same reasons that adults do: to avoid 
negative consequences; for personal gain; for impression 
management; to help another individual or simply to be 
polite. A young child’s ability to maintain lies is inversely 

proportional to his age, however challenges in accurately 
assessing credibility remain. Studies show that the ability 
of adults to detect falsehoods have a success rate of little 
more than 50%. The difficulty in doing so may be even more 
pronounced when dealing with younger people as recognized 
in R v W(R) [1992] 2 SCR 122 when Justice McLachlin stated 
that it may be wrong to apply adult tests for credibility to the 
evidence of children.

 Reliability
Similarly, determining the reliability of a child’s recollection 
can also present problems for the trier of fact. The SCC 
recently reminded us of the difference between credibility 
and reliability in R v GF, 2021 SCC 20. Credibility addresses 
a witness’ veracity in relaying what has taken place whereas 
reliability addresses the ability of a witness to recall events. 
When one deals with child witnesses, distinguishing between 
credibility and reliability can pose its own special challenges. 
Young children have difficulty w/ questions which involve 
motivation and causation as they live in a concrete world. 
A child’s memory is also naturally less reliable than that of 
an adult’s. Furthermore, it is important to remember that 
children can have communication difficulties. Statements 
such as, “the child was hit by a car” can easily be interpreted 
or relayed by a child as, “the child hit the car.” As such, we 
must be mindful that questions posed to children must be 
simple – embedded clauses, double negatives and auditory 
misperceptions (ex. “jury” v “jewellery”) can easily lead to 
confusion. Kids will often respond to a question even when 
they do not fully understand what is being asked of them and 
most will not seek clarification from an adult. As such, Courts 
have a responsibility to ensure that a child understands the 
question being asked of them and to ensure that the evidence 
given by the child is clear and unambiguous. R v L(DO) [1993] 
4 SCR 419.

Issues involving child witnesses; their abilities to recall 
and recount past occurrences will continue to arise in the 
future. The legal system will, undoubtedly, respond in an 
interesting and perhaps dynamic manner as we have all seen 
in R v Khan, 1990 2 SCR 531. Stay tuned!   

Judge Diana Mah, 
Provincial Court of 

Alberta
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Le professeur Nick Bala s’est exprimé sur les questions de 
compétence, de crédibilité et de fiabilité en ce qui concerne 
les enfants témoins. Sa présentation a non seulement illustré 
les changements importants survenus sur le plan juridique 
au cours des dernières décennies, mais a également donné 
à son auditoire un aperçu des résultats de diverses études 
psychologiques à ce sujet. 

Compétence
Antérieurement aux réformes du système de justice 
pénale, un enfant de moins de 14 ans devait démontrer 
qu’il comprenait la signification du serment avant que 
son témoignage ne soit accepté par la Cour. Toutefois, les 
recherches en psychologie ont conclu que la capacité d’un 
enfant à répondre à la question abstraite de savoir ce que 
signifie dire la vérité n’avait guère de corrélation avec sa 
capacité réelle à dire la vérité. L’article 16.1 de la Loi sur la 
preuve au Canada reconnaît la différence entre ces deux 
questions et établit une présomption légale selon laquelle les 
enfants de moins de 14 ans ont la capacité de témoigner. En 
bref, si un enfant est capable de comprendre les questions et 
d’y répondre, il est jugé apte à témoigner.

Crédibilité
Historiquement, l’opinion selon laquelle les enfants ne 
mentent tout simplement pas était largement répandue, 
mais la recherche sur le développement a conclu que ce 
n’était pas toujours le cas. Il faut se rappeler qu’un mensonge 
n’est pas simplement une déclaration fausse, mais plutôt 
une déclaration faite avec l’intention délibérée de tromper 
quelqu’un. Les psychologues ont conclu que les très jeunes 
enfants ne mentent pas parce qu’ils ne sont pas encore 
conscients du fait qu’ils ont la possibilité de le faire. Toutefois, 
dès l’âge de trois ans, la plupart des enfants comprennent 
qu’ils peuvent manipuler une situation et, dès l’âge de cinq 
ans, la majorité des enfants savent très bien mentir. Rien ne 
prouve que les enfants mentent plus ou moins que les adultes. 
Les tests portant sur la suggestibilité des enfants montrent que 
les jeunes sont plus facilement influencés par des questions 
suggestives ou périphériques que par des événements 
importants ou essentiels. Les expériences montrent que les 
jeunes mentent pour les mêmes raisons que les adultes : pour 
éviter des répercussions négatives, pour obtenir un avantage 
personnel, pour gérer l’impression à donner, pour aider 
quelqu’un d’autre ou simplement pour être poli. La capacité 
d’un jeune enfant à maintenir des mensonges est inversement 

proportionnelle à son âge; toutefois, il demeure difficile 
d’évaluer la crédibilité avec précision. Des études montrent 
que la capacité des adultes à détecter les mensonges se situe 
à un taux à peine supérieur 50 %. La difficulté à le faire peut 
être encore plus prononcée lorsqu’il s’agit de personnes plus 
jeunes, comme cela a été reconnu dans l’affaire R. v. W.(R.) 
[1992] 2 RCS 122, lorsque la juge McLachlin a déclaré qu’il 
pouvait être malvenu d’appliquer les tests de crédibilité des 
adultes au témoignage des enfants. 

Fiabilité
De la même manière, tenter de déterminer la fiabilité des 
souvenirs d’un enfant peut également poser des problèmes au 
juge des faits. La CSC nous a récemment rappelé la différence 
entre la crédibilité et la fiabilité dans R. c. G.F., 2021 CSC 20. 
La crédibilité concerne la sincérité d’un témoin à relater ce 
qui s’est passé, tandis que la fiabilité concerne la capacité d’un 
témoin à se souvenir des événements. Lorsqu’on a affaire à des 
enfants témoins, la distinction entre crédibilité et fiabilité 
peut poser des défis particuliers. Les jeunes enfants ont du 
mal à répondre aux questions qui engagent la motivation et la 
causalité, car ils vivent dans un monde concret. La mémoire 
d’un enfant est aussi naturellement moins fiable que celle 
d’un adulte. En outre, il est important de se rappeler que les 
enfants peuvent avoir des difficultés à communiquer. Une 
déclaration comme « l’enfant a été heurté par une voiture » 
peut facilement être interprétée ou relayée par un enfant 
comme « l’enfant a heurté une voiture ». Nous devons donc 
veiller à ce que les questions posées aux enfants restent 
simples – les phrases imbriquées, les doubles négations et les 
erreurs de perception auditive (par exemple, « véridique » au 
lieu de « juridique ») peuvent facilement prêter à confusion. 
Les enfants répondront souvent à une question même s’ils 
ne comprennent pas totalement ce qu’on leur demande et la 
plupart d’entre eux ne demanderont pas d’éclaircissements 
à un adulte. Les tribunaux ont donc la responsabilité de 
s’assurer que l’enfant comprend bien la question qui lui est 
posée et que son témoignage est clair et sans ambiguïté. 
R. v. L.(D.O.) [1993] 4 RCS 419.

Les problèmes relatifs aux enfants témoins et à leur capacité 
à se souvenir et à relater des événements passés continueront 
à se poser à l’avenir. Le système juridique réagira sans aucun 
doute de manière intéressante et peut-être dynamique, 
comme nous l’avons tous vu dans l’affaire R. v. Khan, 1990 
2 RCS 531. Restez à l’écoute!  

Juge Diana Mah, 
Cour provinciale de 
l’Alberta

TÉMOIGNAGES D’ENFANTS :  
APPRÉCIATION DE LA CRÉDIBILITÉ
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SEXUAL ASSAULT LAW: CURRENT PROBLEMS 
AND PROPOSED SOLUTIONS

Professor Jenine Benedet focused her presentation on three 
current problems in sexual assault law and proposed possible 
solutions.
1.) The Actus Reus Problem
In R. v. Kirkpatrick, 2022 SCC 33 there was colourful 
disagreement between the majority and the minority on two 
different pathways to conviction based on the requirement 
to prove the complainant’s subjective lack of consent as an 
element of the actus reus.  In Kirkpatrick the complainant 
explicitly told the accused condom use was a condition of sexual 
intercourse.  The accused used a condom during the first act of 
intercourse.  Later the accused rolled away toward the bedside 
table, leading the complainant to believe he had put a new 
condom on, only to find he had proceeded to have intercourse 
with her without a condom.  When the complainant realized 
this, she confronted the accused.  The majority interpreted 
the definition of consent in section 273.1 of the Criminal Code 
as the voluntary agreement to the sexual activity in question 
as including the condition of condom use imposed by the 
complainant.  Since the condition of condom use was not met, 
she could not be found to have consented.  
The majority distinguished its earlier decision, R. v. Hutchinson, 
2014 SCC 19, and said it should be confined to those cases where 
there has been deception and condom sabotage.  In Hutchinson, 
the accused poked holes in a condom, causing his former 
girlfriend to become pregnant.  In Hutchinson, the majority 
found the act of poking holes in the condom amounted to 
fraud, which required proof of deception and the risk of 
serious bodily harm (the pregnancy), which vitiated consent 
(see section 265(3)(c)).  Professor Benedet pointed out the 
chosen pathway did not cause a different result in Kirkpatrick 
because the minority found there was a risk of pregnancy, 
however, the approach taken by the minority might come to 
a different result for those who cannot get pregnant.  Professor 
Benedet argues the difference matters (see her more fulsome 
commentary in the National Judicial Institute Criminal Law 
e-Letter, October 7, 2022 for the exposition of the different 
approaches to consent).  
Professor Benedet offered possible solutions to the diverging 
case law:  1.)  “Amend the Code to create one coherent set of 
provisions, with a definition of consent and non-consent, and 
a list of examples of involuntariness”;  2.)  “Recognize that 
people can set any conditions they want on their willingness 
to engage in sex, and when someone knowingly disregards 
those conditions and proceeds, this is sexual assault”; and 3.) 
“Reserve the concept of “vitiated” consent for e.g. imbalances 
of power short of incapacity; infliction of bodily harm.  
2.) The Mens Rea Problem
The Supreme Court of Canada’s decision in R. v. Morrison, 
2019 SCC 15 has brought this issue to the surface.  Morrison 

was charged with internet luring after he communicated 
with an undercover police officer who held themself out to 
be a 14-year-old.  The accused testified he thought the person 
was role-playing and therefore he believed the person was an 
adult.  The trial judge had a reasonable doubt that Morrison 
believed he was speaking to a child, but convicted him based 
on his failure to take reasonable steps to ascertain age.  The 
Supreme Court found this was an error.  The Supreme Court 
found the Crown was required to prove Morrison’s belief in the 
age of the person with whom he was communicating without 
resorting to the question of whether he took reasonable steps 
to ascertain age.  The Ontario Court of Appeal has applied 
this reasoning to other sexual offences, R. v. Carbone, 2020 
ONCA 394; HW, 2022 ONCA 15; and others have restricted the 
Morrison decision to luring/police sting investigations, Angel 
2019 BCCA 449; Jerace 2021 BCCA 94.  The problem identified 
by Professor Benedet is the Supreme Court has read all of 
the reasonable steps requirements in other provisions out of 
existence.

Professor Benedet’s proposed solution is to return to first 
principles (Pappajohn (1980)) and require an air of reality for 
both the mistaken belief and the reasonable steps (see Barton 
(2019)).  Professor Benedet suggested Morrison should be 
limited to the sting context where no child is involved.

3.) The Credibility Problem

Trial judges have received repeated directions from appeal 
courts to avoid reasoning that is based on discredited myths 
and stereotypes about sexual assault and how a sexual 
assault victim would behave, particularly on the issue of 
consent.  While judges can study judicially recognized 
stereotypes, when we rely on a common sense inferences, 
we need to ask ourselves what assumptions are at the 
foundation of the inferences we make.  What inferences 
can safely be drawn from the facts?  Professor Benedet 
reminded us that in Ewanchuk the accused did not testify.  
The complainant testified she did not want to engage in 
sexual activity; if this is believed then lack of consent is 
proven.  Consent is voluntary agreement.  It is not correct 
to reject a complainant’s evidence based on the absence 
of expected resistance or objection.  Focus should be on 
what did she actually do or say (communicated consent) 
that indicates voluntary agreement to engage in the sexual 
activity in question.  Professor Benedet suggested judges 
run into trouble when they begin to look at and list those 
steps the complainant failed to take rather than look at 
affirmative acts taken by the complainant.

There were numerous clicker questions as part of Professor 
Benedet’s presentation.  Judging by the hallway chatter after 
her presentation, it is fair to say this complex area of the law is 
one where judges continue to feel challenged.  

Judge Anne Krahn,  
Provincial Court of 

Manitoba
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LE DROIT EN MATIÈRE D'AGRESSIONS SEXUELLES: 
DÉFIS ACTUELS ET SOLUTIONS PROPOSÉESJudge Anne Krahn,  

Cour provinciale 
du Manitoba

Dans le cadre du congrès de l'ACJCP, la professeure Janine Benedet 
a axé sa présentation sur trois problèmes actuels en matière de droit 
relatif aux agressions sexuelles et a proposé d’éventuelles solutions.
1.)  Le problème de l’actus reus (acte coupable)
Dans l’affaire R. c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33, le banc était divisé par 
un vif désaccord sur deux avenues différentes pour supporter une 
condamnation; différence fondée sur l'exigence de prouver l’absence 
subjective de consentement de la plaignante comme élément de l’actus 
reus. Dans l’affaire Kirkpatrick, la plaignante a indiqué explicitement 
à l’accusé que l’utilisation du préservatif était une condition sine qua 
non à la relation sexuelle. L’accusé a utilisé un préservatif lors du 
premier rapport sexuel. Plus tard, l’accusé s’est tourné vers la table 
de chevet, laissant croire à la plaignante qu’il avait mis un nouveau 
préservatif, puis elle a découvert qu’il avait eu ce rapport sexuel avec 
elle sans préservatif. Lorsque la plaignante s’en est rendu compte, elle 
a confronté l’accusé. La majorité de la Cour a interprété la définition du 
consentement de l’article 273.1 du Code criminel, soit l’accord volontaire 
au rapport sexuel en cause, comme incluant la condition imposée par 
la plaignante qu’un préservatif soit utilisé; puisque la condition qu’un 
préservatif soit utilisé n’avait pas été respectée, il n’était pas possible de 
conclure au consentement. 
La majorité a distingué sa décision antérieure, R. c. Hutchinson, 
2014 CSC 19, affirmant que celle-ci devrait être limitée aux cas où il 
y a eu tromperie et sabotage du préservatif. Dans l’affaire Hutchinson, 
l’accusé avait percé des trous dans un préservatif, ce qui a provoqué 
un grossesse chez la victime. Dans l’affaire Hutchinson, la majorité 
a estimé que puisque l’acte de trouer le préservatif équivalait à une 
fraude, la preuve de la tromperie et d’un risque de préjudice corporel 
grave (la grossesse) viciait le consentement (voir article 265(3)(c)). La 
professeure Benedet a fait remarquer que la voie choisie n’avait pas 
entraîné un résultat différent dans l’affaire Kirkpatrick car la minorité 
a conclu qu’il y avait un risque de grossesse; l’approche adoptée par la 
minorité pourrait toutefois aboutir à un résultat différent en présence 
d’infertilité chez la victime. La professeure Benedet estime que cette 
différence est importante (consulter son commentaire plus exhaustif 
dans la lettre électronique sur le droit pénal de l’Institut national de la 
magistrature du 7 octobre 2022 pour une présentation des différentes 
approches au consentement). 
La professeure Benedet propose d’éventuelles solutions pour éliminer 
ces divergences dans la jurisprudence : 1.) « Modifier le Code criminel 
pour créer un ensemble cohérent de dispositions, avec une définition 
du consentement et du non-consentement, et une liste d’exemples 
d’actes involontaires »; 2.) « Reconnaître que les personnes peuvent 
poser toutes les conditions qu’elles souhaitent à leur accord aux 
relations sexuelles, et que, lorsqu’une personne ignore sciemment ces 
conditions et procède à l’acte, il s’agit d’une agression sexuelle; » et 3.) 
« Réserver le concept de consentement “vicié” pour, par exemple, les 
abus de pouvoirs ou l’infliction de lésions corporelles. » 
2.)  Le problème de la Mens Rea (intention coupable)
La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Morrison, 
2019 CSC 15, a ramené cette question à la surface. Morrison a été 

accusé de leurre par Internet après avoir communiqué avec un agent 
d’infiltration se faisant passer pour un adolescent de 14 ans. L’accusé 
a déclaré qu’il pensait que la personne jouait un rôle et qu’il croyait 
donc qu’il s’agissait d’un adulte. Le juge de première instance avait un 
doute raisonnable sur la croyance de Morrison, mais il l’a condamné 
pour avoir négligé de prendre des mesures raisonnables pour 
s’assurer de l’âge de son interlocuteur. La Cour suprême a estimé 
que cela constituait une erreur: la Couronne était tenue de prouver 
que Morrison était convaincu de l’âge de la personne avec laquelle 
il communiquait sans recourir à la question de savoir s’il avait pris 
des mesures raisonnables pour vérifier son âge. La Cour d’appel de 
l’Ontario a appliqué ce raisonnement à d’autres infractions sexuelles : 
R. v. Carbone, 2020 ONCA 394; HW, 2022 ONCA 15; d’autres ont appliqué 
la décision Morrison uniquement aux enquêtes sur le leurre par un 
agent d’infiltration : Angel 2019 BCCA 449; Jerace 2021 BCCA 94. Le 
problème cerné par la professeure Benedet est que la Cour suprême 
a rendu caduques toutes les exigences liées à la prise de mesures 
raisonnables dans d’autres dispositions.
La solution proposée par la professeure Benedet est de revenir aux 
principes fondamentaux (Pappajohn, 1980) et d’exiger une apparence de 
réalité tant pour la croyance erronée que pour les mesures raisonnables 
(voir Barton, 2019). La professeure Benedet a suggéré que la décision 
Morrison devrait être limitée au contexte des opérations par agent 
d’infiltration dans lesquelles aucun enfant n’est impliqué.
3.) Le problème de la crédibilité
Les juges de première instance ont reçu des directives répétées des 
tribunaux d’appel afin d’éviter les raisonnements fondés sur des 
mythes et des stéréotypes concernant les agressions sexuelles et le 
comportement attendu d’une victime d’agression sexuelle, notamment 
sur la question du consentement. Bien que les juges puissent étudier 
les stéréotypes identifiés par la justice, lorsque nous nous appuyons 
sur des inférences relevant du bon sens, nous devons nous demander 
quelles sont les suppositions qui sous-tendent les inférences que 
nous faisons. Quelles inférences peut-on tirer avec certitude des 
faits proprement dits? La professeure Benedet nous a rappelé que, 
dans l’affaire Ewanchuk, l’accusé n’avait pas témoigné. La plaignante 
a déclaré qu’elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels; si l’on donne 
foi à son témoignage, l’absence de consentement est prouvée. Le 
consentement est un accord volontaire. Il n’est pas acceptable de 
rejeter le témoignage d’une plaignante en raison de l’absence de la 
résistance ou de l’objection attendue. On se doit de mettre l’accent 
sur ce qu’elle a réellement fait ou dit (consentement communiqué) 
qui indique un accord volontaire pour se livrer aux rapports sexuels 
en question. La professeure Benedet a suggéré que les juges s’attirent 
des ennuis lorsqu’ils se mettent à examiner et à énumérer les mesures 
que la plaignante a négligé de prendre, plutôt que de considérer les 
démarches concrètes qu’elle a entreprises.
La présentation de la professeure Benedet a donné lieu à de nombreuses 
questions par télécommande. À en juger par les discussions de couloir 
à l’issue de sa présentation, il est légitime de dire que ce domaine 
complexe du droit est l’un de ceux qui continuent à poser le plus de 
défis aux juges.  
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CULTURAL ASSESSMENTS – INDIGENOUS AND 
AFRICAN CANADIAN OFFENDERS

This session was an interactive exchange between the 
moderator, Judge Peter Ross with Jonathan Rudin and 
Professor Maria Dugas. Professor Dugas was ill but provided 
a written response. The session had far more Q & A’s than 
space allows for, so I have chosen those issues of universal 
importance facing courts seeking to impose a just sentence 
on marginalized communities which have been subjected to 
historic and ongoing systemic discrimination. 

Q. What are Gladue reports and IRCA (Impact of Race and 
Culture Assessment) assessments? 

MD: An IRCA is produced for the court to give the judge 
pertinent sentencing information regarding the impact 
of anti-Black racism on people of African descent. 
They are typically prepared by social workers and 
other professionals with knowledge and expertise 
related to anti-Black racism. In doing so, they connect 
this information to the individual’s lived experience, 
articulating how the experience of racism has informed 
the offender, the offence, and how it might inform their 
experience of the carceral state.

JR:  Gladue reports were born out of the SCC decision 
in R. v. Gladue [1999] 1 SCR 688, and provide the 
necessary historical context of the offender, family 
and community, so as to provide the court with 
specific cultural information and its connections to 
the sentencing matters. They are written by contracted 
agencies whose writers have expertise in Indigenous 
culture and language.

Q. The issue of self-identification and proof of the same 
has arisen over the years. How do judges address such? 
Is self-identification sufficient to request and/or have 
such reports made available? 

MD: Ever y African Canadian/Black person should 
be entitled to a report if they want one, but this is 
not currently mandated outside of Nova Scotia. In 
R. v. Anderson, 2021 NSCA 62, the court held such be 
available in every case, however there is no explicit 
requirement in the Criminal Code. 

JR: Self identification is very complicated, and courts have 
been, and should be, very obliging, as it is not a fact that 
needs to be proven. 

Both panelists agree, self-identification should be 
sufficient to get the process started and the court should 
not be in the position of saying whether someone’s self-

identification is valid or insufficient, but rather comes 
through the community/report writer.

Q. Are there cases where a judge might order a simple 
probation order with a request to emphasize Gladue/
social context factors because this would be done faster? 
Is this problematic? 

Both Mr. Rudin and Professor Dugas agree such 
becomes problematic as probation services may not 
have the cultural expertise to do so. It is also a potentially 
traumatic experience for the accused, so the court 
wants to make sure the writer has a trauma informed 
practise to deal with issues that may arise. In situations 
where a cultural assessment report, IRCA or Gladue 
is not sought, counsel for the accused must still make 
submissions on race-related aspects of the case to the 
court. In R. v. Anderson, Derrick, J. stated at para. 18: 

‘As with Indigenous offenders, while an African 
Nova Scotian offender can decide not to request 
an IRCA, a sentencing judge cannot preclude 
comparable information being offered, or 
fail to consider an offender’s background and 
circumstances in relation to the systemic factors 
of racism and marginalization. To do so may 
amount to an error of law’

Gladue makes it mandatory that systemic factors be 
considered by the court. It is not optional. If there is no 
Gladue Report or Gladue letter, this information must 
still be given to the court, usually through counsel. 

Q. Is it necessary to draw a connection between offending 
behaviour (crime) and background factors – show 
causal connection? 

MD: Both Morris (2021, ONCA 680) and Anderson, hold 
a direct causal link between the offence and anti-
Black racism is not necessary as such would be too 
onerous, but there must be some information/evidence 
of a connection. 

JR: Gladue urged that there be a causal connection and 
Ipeelee [2012] 1 SCR 433, further defined this as a link 
between the historic and present circumstances of the 
offender, the offender’s moral blameworthiness and 
the appropriate sanctions based upon such. Judges 
must clearly understand the contextual factors in order 
to properly discharge their s.718.2(e) responsibilities.  

Judge Laurel J. Halfpenny 
MacQuarrie, Nova Scotia 

Provincial Court
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LES ÉVALUATIONS CULTURELLES – CONTREVENANTS 
CANADIENS AUTOCHTONES ET AFRICAINS
Cette session a consisté en un échange interactif entre le juge 
Peter Ross, modérateur, Jonathan Rudin et Maria Dugas, 
professeurs. Madame Dugas était absente pour cause de 
maladie, mais a fourni une réponse écrite. La séance a donné 
lieu à beaucoup plus de questions et de réponses que ce qui  
m’est possible de mentionner dans l’espace dont je dispose ici. 
J’ai donc choisi les questions d’intérêt universel avec lesquelles 
sont aux prises les tribunaux qui cherchent à imposer des 
peines justes dans les communautés marginalisées, victimes 
d’une discrimination systémique historique et persistante. 
Q. En quoi consistent les rapports Gladue et les EIOEC 

(évaluations de l'incidence de l'origine ethnique et 
culturelle)? 

MD :  Les EIOEC sont produites pour le tribunal afin de donner 
au juge des informations pertinentes concernant l’impact 
du racisme anti-noir sur les personnes d’origine africaine 
en vue de déterminer les peines appropriées. Elles sont 
généralement préparées par des travailleurs sociaux et 
d’autres professionnels ayant des connaissances et une 
expertise en matière de racisme anti-noir. Pour ce faire, 
ils mettent ces informations en lien avec l’expérience 
vécue de la personne, en expliquant comment 
l’expérience du racisme a influencé le contrevenant, 
l’infraction et comment elle pourrait influencer son 
expérience carcérale.

JR :  Les rapports Gladue sont nés de la décision de la CSC 
dans l’affaire R. c. Gladue [1999] 1 SCR 688, et fournissent 
le nécessaire contexte historique du contrevenant, de sa 
famille et de sa communauté, de manière à fournir au 
tribunal des informations culturelles précises et leurs 
liens avec les enjeux de détermination de la peine. Ils sont 
rédigés par des agences sous contrat dont les rédacteurs ont 
une expertise en matière de culture et de langue indigènes.

Q. La question de l’auto-identification et de la preuve de 
celle-ci a surgi au fil des années. Comment les juges 
abordent-ils cette question? L’auto-identification est-elle 
suffisante pour demander et obtenir de tels rapports? 

MD : Toute personne afro-canadienne ou noire devrait avoir 
le droit d’obtenir un rapport si elle le souhaite, mais 
cela n’est actuellement pas obligatoire en dehors de la 
Nouvelle-Écosse. Dans l’affaire R. v. Anderson, 2021 NSCA 
62, la cour a statué que ces rapports étaient disponibles 
dans tous les cas, toutefois aucune exigence explicite n’est 
stipulée dans le Code criminel. 

JR : L’auto-identification est une question très complexe, et les 
tribunaux ont été, et devraient être, très obligeants, car 
ce n’est pas un fait qui doit être prouvé. 

 Les deux panélistes s’accordent pour dire que l’auto-
identification devrait être suffisante pour lancer 
le processus et que le tribunal ne devrait pas avoir 
à déterminer le bien-fondé de l’auto-identification, 
cela devrait plutôt se faire par l’intermédiaire de la 
communauté ou le rédacteur du rapport.

Q. Y a-t-il des cas où un juge pourrait rendre une simple 
ordonnance de probation en demandant que l’accent soit 
mis sur les facteurs de type Gladue et le contexte social 
parce que cela pourrait se faire plus rapidement? Cela 
pose-t-il un problème? 

 M. Rudin et Mme Dugas sont tous deux d’accord pour 
dire que cela s’avère problématique, car les services de 
probation n’ont pas nécessairement l’expertise culturelle 
pour le faire. Il s’agit également d’une expérience 
potentiellement traumatisante pour l’accusé, de sorte 
que le tribunal veut s’assurer que le rédacteur utilise 
une approche tenant compte des traumatismes pour 
faire face aux problèmes éventuels pouvant surgir. Dans 
les situations où un rapport d’évaluation culturelle, une 
EIOEC ou un rapport Gladue n’est pas demandé, l’avocat 
de l’accusé doit tout de même présenter au tribunal des 
observations sur les aspects de l’affaire liés à la race. 
Dans l’affaire R. v. Anderson, la juge Derrick a déclaré au 
paragraphe 18 : 

« Comme dans le cas des contrevenants autochtones, 
bien qu’un contrevenant afro-néo-écossais puisse 
décider de ne pas demander d’EIOEC, le juge chargé 
de déterminer la peine ne peut pas refuser que des 
informations comparables soient présentées, ni 
négliger de tenir compte des antécédents et de la 
situation du contrevenant en liaison avec les facteurs 
de racisme et de marginalisation systémique. Agir 
ainsi pourrait constituer une erreur de droit. »

 La décision Gladue rend obligatoire la prise en compte 
des facteurs systémiques par le tribunal. Ce n’est pas 
un élément optionnel. S’il n’y a pas de rapport Gladue 
ou de lettre Gladue, ces informations doivent toutefois 
être communiquées au tribunal, généralement par 
l’intermédiaire d’un avocat. 

Q. Est-il nécessaire d’établir un lien entre le comportement 
délinquant (actes criminels) et les facteurs contextuels – 
c’est-à-dire montrer un lien de causalité? 

MD :  Les décisions Morris (2021, ONCA 680) et Anderson 
affirment toutes les deux qu’il n’est pas nécessaire 
d’établir un lien de causalité direct entre l’infraction et 
le racisme anti-noir, car cela serait trop exigeant, mais il 
doit y avoir des informations ou des preuves qu’il existe 
un lien. 

JR :  La décision Gladue a insisté sur l’existence d’un lien de 
causalité et la décision Ipeelee [2012] 1 SCR 433, l’a défini 
comme un lien entre les circonstances historiques et 
actuelles du contrevenant, la culpabilité morale du 
contrevenant et les sanctions appropriées en fonction 
de celle-ci. Les juges doivent comprendre clairement les 
facteurs contextuels afin de s’acquitter correctement de 
leurs responsabilités en vertu de l’article 718.2(e).

Juge Laurel J. 
Halfpenny MacQuarrie, 
Cour provinciale de la 
Nouvelle-Écosse
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Judge Wayne Gorman, 
Provincial Court of 

Newfoundland and 
LabradorMOTIVE TO LIE AND THE EMBELLISHMENT OF 

EVIDENCE: HOW ARE WE TO ASSESS THEIR 
IMPACT UPON WITNESS CREDIBILITY?

It has been suggested that “the process of assessing 
credibility cannot be reduced to or confined by legal 
rules…there is no fixed set of rules to use in assessing the 
credibility of a witness” (see R. v. Bowers, 2022 ABCA 149, at 
paragraphs 39 and 40). 

Two obvious exceptions to this general rule involve 
a witness having a motive to lie and the embellishment 
of evidence by a witness. In both instances, a witness’ 
credibility will generally be negatively impacted. 
However, what if the opposite occurs? What if a trial 
judge concludes that the witness did not embellish their 
evidence? What if there is no evidence that the witness, 
particularly a complainant, had a motive to falsely 
implicate the accused? How are trial judges to deal with 
these scenarios? 

These issues have been the subject of considerable 
appellate commentary, including recently by the Supreme 
Court of Canada. 

In this column, I review that Supreme Court of Canada 
decision (R. v. Gerrard, 2022 SCC 13) and a number of recent 
appellate court decisions in an attempt to explain how trial 
judges are being directed to consider the scenarios I set 
out above when they are making credibility assessments. 
As will be seen, the directions set out in the appellate 
jurisprudence are not always easily followed. It has been 
noted, for instance, that the “distinction between absence 
of evidence of a motive to fabricate and absence of 
a motive to fabricate is not easily digestible” (see R. v. John, 
2017 ONCA 622, at paragraph 97). 

I commence with a review of the jurisprudence in relation 
to the following two issues: 

(1) how is a trial judge to consider a lack of evidence of 
an apparent motive to lie in assessing the credibility of 
a witness; and 

(2) how is a trial judge to consider a lack of embellish-
ment in assessing the credibility of a witness?

(1) Motive to Lie:
It is well established that if it is proven that a witness has 
a motive to lie, this an important factor in assessing that 
witness’ credibility. It has been pointed out that it “is 
difficult to think of a factor which, as a matter of common 
sense and life experience, would be more germane to 
a witness’ credibility than the existence of a motive to 
fabricate evidence” (see R. v. Batte (2000), 49 O.R. (3d) 321 
(C.A.), at paragraph 120). 

However, “[i]f the Crown has proven that the complainant 
had no motive to fabricate, the Crown has ‘a powerful 
platform to assert that the complainant must be telling the 
truth’” (see R. v. Ignacio, 2021 ONCA 69, at paragraph 32). 

What if there is no evidence establishing the presence 
or absence of a motive to lie (i.e., no evidence either 
way)? As noted in Ignacio, “in most cases, the trier of 
fact will be faced…with an absence of evidence of any 
motive to fabricate on the part of the complainant” (at 
paragraph 32). In such situations, a trial judge must be 
alert to the possibility that “[p]eople may accuse others 
of committing a crime for reasons that may never be 
known, or for no reason at all” (see R. v. Bartholomew, 2019 
ONCA 377, at paragraph 22). In R. v. W.D.M., 2022 SKCA 
64, the Saskatchewan Court of Appeal recently stated 
that it “is clear that an accused does not bear ‘an onus to 
demonstrate that a complainant has a motive to fabricate 
evidence’. Importantly, the absence of a demonstrated 
motive to fabricate does not necessarily mean that there 
was no motive and the absence of a motive to fabricate 
does not conclusively establish that a witness is telling the 
truth” (at paragraph 35).

The question of how a trial judge is to consider the absence 
of evidence establishing a motive to lie was considered 
by the Ontario Court of Appeal in John. The Court of 
Appeal drew a distinction between “absence of evidence of 
a motive to fabricate and absence of a motive to fabricate” 
(at paragraph 93):

The law maintains a distinction between absence 
of evidence of a motive to fabricate and absence of 
a motive to fabricate. The former is not the equivalent of 
the latter, nor is the latter the same as the former…Said 
in another way, it does not logically follow that, because 
a witness has no apparent reason to lie, the witness 
must be telling the truth…The fact that a witness has 
no apparent motive to fabricate does not mean that the 
witness has no motive to fabricate. 

In other words, a trial judge should not place undue 
emphasis on there being no proof that a complainant 
had a motive to falsely implicate the accused, because 
a lack of such evidence does not establish the absence of 
such a motive. This point was stressed in Ignacio by the 
Ontario Court of Appeal, indicating that “[w]hile the cases 
leave open the possibility that the Crown can prove that 
a complainant had no motive to fabricate, they set a high 
bar for proving no motive to fabricate.  This is because 
motives can remain hidden or there may be no motive at 
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Juge Wayne Gorman, 
Cour provinciale 
Terre-Neuve et 
Labrador

RAISON DE MENTIR OU EXAGÉRATION DES FAITS : 
COMMENT DEVONS-NOUS EN APPRÉCIER 
L'IMPACT SUR LA CRÉDIBILITÉ DU TÉMOIN
Il a été suggéré que « le processus d’évaluation de la crédibilité 
ne peut être réduit ou limité par des règles juridiques... il 
n’existe pas d’ensemble fixe de règles à utiliser pour évaluer 
la crédibilité d’un témoin » (voir R. v. Bowers, 2022 ABCA 149, 
paragraphes 39 et 40). 

Deu x except ions év identes à cet te règle généra le 
concernent un témoin ayant une raison de mentir et un 
témoin qui cherche à exagérer la preuve. Dans les deux cas, 
la crédibilité du témoin sera généralement compromise. 
Toutefois, que se passe-t-il si le contraire se produit? Que 
se passe-t-il si un juge de première instance conclut que le 
témoin n’a pas exagéré son témoignage? Que se passe-t-il 
s’il n’y a aucune preuve que le témoin, en particulier s’il 
s’agit d’un plaignant, avait un mobile pour impliquer à tort 
l’accusé? Comment les juges de première instance doivent-
ils faire face à ces scénarios? 

Ces questions ont fait l’objet de nombreux commentaires en 
appel, y compris récemment par la Cour suprême du Canada. 

Dans cette chronique, je passe en revue la décision de la Cour 
suprême du Canada (R. c. Gerrard, 2022 CSC 13) et des décisions 
de divers tribunaux d'appel pour tenter d’expliquer comment 
les juges de première instance sont invités à envisager ces 
scénarios lorsqu’ils évaluent la crédibilité. Comme nous le 
verrons, les directives énoncées par les tribunaux d'appel ne 
sont pas toujours faciles à suivre. Il a été noté, par exemple, 
que la « distinction entre l’absence de preuve d’un motif de 
fabriquer une plainte et l’absence d’un motif de fabriquer une 
plainte n’est pas facile à appréhender » (voir R. v. John, 2017 
ONCA 622, paragraphe 97). 

Je commence par un examen de la jurisprudence en ce qui 
concerne les deux questions suivantes : 

(1) Comment le juge de première instance doit-il envisager 
l’absence de preuve d’une raison apparente de mentir pour 
évaluer la crédibilité d’un témoin; et 

(2) Comment un juge de première instance doit-il envisager 
l’absence d’exagération dans l’évaluation de la crédibilité 
d’un témoin?

(1) Raison de mentir :
Il est bien établi que s’il est prouvé qu’un témoin a une raison 
de mentir, il s’agit d’un facteur important pour évaluer la 
crédibilité de ce témoin. Il a été souligné qu’il « est difficile 
d’imaginer un facteur qui, du point de vue du bon sens et de 
l’expérience, serait plus déterminant pour la crédibilité d’un 
témoin que l’existence d’un motif de fabriquer une plainte » 
(voir R. v. Batte (2000), 49 O.R. (3d) 321 (C.A.), paragraphe 120). 

Toutefois, « si l’avocat de la Couronne a prouvé que le 
plaignant n’avait aucun motif de fabriquer une plainte, elle 
dispose d’une “plate-forme puissante pour affirmer que le 
plaignant dit nécessairement la vérité” » (voir R. v. Ignacio, 
2021 ONCA 69, paragraphe 32). 

Que se passe-t-il s’il n’y a aucune preuve établissant 
la présence ou l’absence d’une raison de mentir (c’est-à-
dire aucune preuve allant dans un sens ou dans l’autre)? 
Comme noté dans l’affaire Ignacio, « dans la plupart des cas, 
le juge des faits sera confronté [...] à l’absence de preuve 
d’un quelconque motif de fabriquer une plainte de la part 
du plaignant » (paragraphe 32). Dans de telles situations, le 
juge de première instance doit être attentif à la possibilité 
que « des personnes puissent accuser d’autres personnes 
d’avoir commis un crime pour des raisons qui ne seront 
peut-être jamais connues, ou pour aucune raison du tout » 
(voir R. v. Bartholomew, 2019 ONCA 377, paragraphe 22). 
Dans l’affaire R. v. W.D.M., 2022 SKCA 64, la Cour d’appel 
de la Saskatchewan a récemment déclaré ce qui suit : « Il 
est clair que “la charge de démontrer qu’un plaignant a un 
motif de fabriquer une plainte” n’incombe pas à l’accusé. Il 
est important de noter que l’absence d’un motif établi de 
fabriquer une plainte ne signifie pas nécessairement qu’il 
n’y a pas de motif et que l’absence d’un motif de fabriquer une 
plainte n’établit pas de façon concluante qu’un témoin dit la 
vérité » (paragraphe 35).

La question de savoir comment un juge de première instance 
doit envisager l’absence de preuve établissant une raison 
de mentir a été examinée par la Cour d’appel de l’Ontario 
dans l’affaire John. La Cour d’appel a établi une distinction 
entre « l’absence de preuve d’un motif de fabriquer une 
plainte et l’absence d’un motif de fabriquer une plainte » 
(paragraphe 93) :

Le droit maintient une distinction entre l’absence de 
preuve d’un motif de fabriquer une plainte et l’absence 
d’un motif de fabriquer une plainte. Le premier n’est 
pas l’équivalent du second, pas plus que le second n’est 
l’équivalent du premier... Autrement dit, il ne s’ensuit pas 
logiquement que, parce qu’un témoin n’a aucune raison 
apparente de mentir, il dit nécessairement la vérité... Le 
fait qu’un témoin n’ait aucun motif apparent de fabriquer 
une plainte ne signifie pas qu’il n’a aucune raison de le 
faire. 

En d’autres termes, le juge de première instance ne devrait 
pas accorder une importance excessive à l’absence de preuve 
qu’un plaignant avait un motif pour incriminer à tort l’accusé, 
car l’absence d’une telle preuve n’établit pas l’absence d’un 
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all…in most cases, the trier of fact will be faced instead with 
an absence of evidence of any motive to fabricate on the part 
of the complainant” (at paragraphs 31 and 32).

Professor Janine Benedet suggests that trial judges should be 
careful to avoid language that “evokes stereotypes of women 
and children bringing false complaints of sexual assault 
because of hidden fantasies or delusions”. She suggests that 
we should focus “on the actual evidence before the court” 
(see National Judicial Institute, Criminal Law e-letter 334, June 
24, 2022, at page 4). 

The Applicable Principles:
The Ontario Court of Appeal indicated in John that in 
“instructing juries on motive to fabricate, trial judges must 
avoid making any suggestion that” (at paragraph 95): 

i. an accused has an onus to demonstrate that 
a complainant or witness has a motive to fabricate 
evidence; 

ii. the absence of a demonstrated motive to fabricate 
necessarily means that there was no motive to fabricate; 
or 

iii. that the absence of a motive to fabricate conclusively 
establishes that the complainant or witness is telling the 
truth.

Subsequently, in R. v. Dindyal, 2021 ONCA 234, the Ontario 
Court of Appeal indicated that “the mere absence of any 
evidence of a motive to fabricate is only one of many factors 
to be considered in a credibility assessment. It alone cannot 
serve as the foundation of the credibility assessment” (at 
paragraph 23). What does this mean? As will be seen, it 
appears to mean that the absence of such evidence cannot 
be a stand-alone basis for the conclusion that a witness’ 
evidence is credible. 

Examples of the Application of these Principles:
In Dindyal, the accused was convicted of a number of assault 
offences involving his former partner. The trial judge 
indicated that he found the complainant to be a reliable 
witness because she had “no reason to lie, to fabricate or 
to embellish the accusations against [the accused]” (see 
paragraph 19).

The Ontario Court of Appeal noted that it “has explained, on 
a number of occasions, the permissible and impermissible 
use of evidence, or the absence of evidence, relating to 
motive” (at paragraph 22).  In setting aside the convictions, 
the Court of Appeal suggested that the trial judge “appears 
to have conflated the absence of evidence of a motive to 
fabricate with a proven lack of motive, contrary to Batte. 
This is a significant error…the trial judge impermissibly 
used the absence of any evidence of a motive to fabricate as 
if it had been proven that the complainant had no motive to 

fabricate, in coming to his credibility conclusion regarding 
the complainant. Rather than consider it as a factor, the trial 
judge clearly used it to conclude that the complainant must 
be telling the truth, contrary to the admonition I have just set 
out above” (at paragraphs 23 and 24). 

In Ignacio, the accused was convicted of the offence of sexual 
assault. In convicting the accused, the trial judge concluded 
that the evidence of the complainant was “plausible and 
consistent”, she was not “prone to exaggeration”, and she 
“had no motive to falsely accuse Mr. Ignacio of a serious 
crime. To the contrary, it is clear from the evidence that prior 
to the sexual activity, she liked Mr. Ignacio and hoped to get 
to know him better” (see paragraph 22). [My emphasis]

The accused appealed from conviction, arguing that the trial 
judge erred “in finding that the complainant had no motive 
to fabricate”.

In this case, the appeal was dismissed. The Ontario Court 
of Appeal indicated that “had the trial judge found that the 
Crown had proven no motive to fabricate, such a finding 
would have been in error. The only evidence upon which 
the trial judge could make this finding was the evidence 
that the complainant and the appellant had a prior good 
relationship. Evidence of a good relationship between the 
complainant and the accused, standing alone, is insufficient 
to establish that the complainant had no motive to fabricate” 
(at paragraph 32). 

The Court of Appeal concluded that “the trial judge was 
required to consider motive to fabricate due to the defence 
allegation that the complainant had a motive to fabricate. 
In the context of the defence submissions, he was entitled 
to look to the evidence for any suggestion of motive and 
conclude that there was no such evidence…The trial judge 
did not find that the Crown had proven that the complainant 
had no motive to fabricate. He effectively found that there 
was an absence of evidence of any motive to fabricate, 
and he treated this finding as one factor in the credibility 
analysis” (at paragraphs 35 and 36). The underlined portion 
of the trial judge’s reasons, appears to contradict this 
conclusion. 

In R. v. Swain, 2021 BCCA 207, the British Columbia Court 
of Appeal noted that a “trier of fact may consider the 
absence of evidence of a motive to fabricate as one of 
various factors in assessing the complainant’s credibility 
and must not place excessive weight on it” (at paragraph 
32). It pointed out that “[i]n most cases…the trier of fact 
will be provided [with] no evidence of any motive to 
fabricate on the part of the complainant, but the evidence 
will fall short of actually proving that the complainant 
has no motive to fabricate” (at paragraph 29). Finally, the 
Court of Appeal then asked what in my opinion is the most 
important question (at paragraph 29): 

MOTIVE TO LIE AND THE EMBELLISHMENT OF EVIDENCE: 
HOW ARE WE TO ASSESS THEIR IMPACT UPON WITNESS CREDIBILITY?
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tel motif. Ce point a été souligné dans l’affaire Ignacio par la Cour 
d’appel de l’Ontario, qui a indiqué que « bien que les affaires 
ouvrent la possibilité que l’avocat de la Couronne puisse prouver 
qu’un plaignant n’avait pas de motif de fabriquer une plainte, elles 
établissent une barre élevée pour prouver l’absence de motif de 
fabriquer une plainte. Ceci est dû au fait que les motifs peuvent 
rester cachés ou qu’il peut ne pas y avoir de motif du tout... dans la 
plupart des cas, le juge des faits sera plutôt confronté à l’absence de 
preuve d’un motif de fabriquer une plainte de la part du plaignant » 
(paragraphes 31 et 32).

La professeure Janine Benedet suggère que les juges de première 
instance doivent veiller à éviter d’utiliser des termes qui « évoquent 
des stéréotypes de femmes et d’enfants déposant de fausses 
plaintes pour agression sexuelle en raison de fantasmes ou de 
délires cachés ». Elle suggère que nous devrions nous concentrer 
« sur les preuves concrètes présentées au tribunal » (voir Institut 
national de la magistrature, Criminal Law e-letter 334, 24 juin 2022, 
page 4). 

Les principes applicables :
La Cour d’appel de l’Ontario a indiqué dans l’affaire John qu’en 
« donnant des instructions aux jurés sur les motifs de fabriquer 
une plainte, les juges de première instance doivent éviter de laisser 
entendre que » (paragraphe 95) : 

 i. il incombe à l’accusé de démontrer qu’un plaignant ou un 
témoin a un motif de fabriquer une plainte; 

ii. l’absence d’un motif établi de fabriquer une plainte signifie 
nécessairement qu’il n’y avait aucun motif de fabriquer une 
plainte; ou 

iii. l’absence d’un motif de fabriquer une plainte établit de façon 
concluante que le plaignant ou le témoin dit la vérité.

Par la suite, dans l’affaire R. v. Dindyal, 2021 ONCA 234, 
la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué que « la simple absence 
de toute preuve d’un motif de fabriquer une plainte n’est 
qu’un des nombreux facteurs à envisager dans une évaluation 
de la crédibilité. Elle ne peut à elle seule servir de fondement 
à l’évaluation de la crédibilité » (paragraphe 23). Qu’est-ce que 
cela signifie? Comme nous le verrons, cela semble signifier que 
l’absence d’une telle preuve ne peut pas constituer un fondement 
exclusif pour conclure que le témoignage d’un témoin est crédible. 

Exemples d’application de ces principes :
Dans l’affaire Dindyal, l’accusé a été reconnu coupable d’un 
certain nombre d’infractions d’agression à l’égard de son ancienne 
partenaire. Le juge de première instance a indiqué qu’il considérait 
la plaignante comme un témoin crédible parce qu’elle n’avait 
« aucune raison de mentir, de fabriquer une plainte ou d’exagérer 
les accusations portées contre [l’accusé] » (voir paragraphe 19).

La Cour d’appel de l’Ontario a noté qu’elle « avait expliqué, 
à plusieurs reprises, l’utilisation admissible et inadmissible de 
la preuve, ou de l’absence de preuve, en liaison avec le motif » 

(paragraphe 22). En annulant les condamnations, la Cour d’appel 
a suggéré que le juge de première instance « semblait avoir 
confondu l’absence de preuve de motif de fabriquer une plainte 
avec une absence avérée de motif, en contradiction avec la décision 
Batte. Il s’agit d’une erreur grave [...] le juge de première instance 
a utilisé de façon inadmissible l’absence de toute preuve d’un 
motif de fabriquer une plainte comme s’il avait été prouvé que 
la plaignante n’avait aucun motif de fabriquer une plainte, pour 
tirer sa conclusion sur la crédibilité de la plaignante. Plutôt que 
de l’envisager comme un facteur, le juge de première instance 
l’a manifestement utilisé pour conclure que la plaignante disait 
nécessairement la vérité, contrairement à l’avertissement que je 
viens d’énoncer ci-dessus » (paragraphes 23 et 24). 

Dans l’affaire Ignacio, l’accusé a été reconnu coupable de 
l’infraction d’agression sexuelle. En condamnant l’accusé, le juge de 
première instance a conclu que le témoignage de la plaignante était 
« plausible et cohérent », qu’elle n’était pas « portée à l’exagération » 
et qu’elle « n’avait aucun motif d’accuser à tort M. Ignacio d’un 
crime grave. Au contraire, il ressort clairement des éléments de 
preuve qu’avant l’activité sexuelle, elle appréciait M. Ignacio et 
espérait faire davantage sa connaissance » (voir paragraphe 22). 
[C’est moi qui souligne]

L’accusé a fait appel de la condamnation, en faisant valoir que le 
juge de première instance avait commis une erreur « en concluant 
que la plaignante n’avait aucun motif de fabriquer une plainte ».

Dans cette affaire, l’appel a été rejeté. La Cour d’appel de l’Ontario 
a indiqué que « si le juge de première instance avait conclu 
que l’avocat de la Couronne avait prouvé qu’il n’existait aucun 
motif de fabriquer une plainte, une telle conclusion aurait été 
erronée. La seule preuve sur laquelle le juge de première instance 
pouvait s’appuyer pour tirer cette conclusion était la preuve que 
la plaignante et l’appelant entretenaient auparavant de bonnes 
relations. La preuve de bonnes relations entre la plaignante et 
l’accusé, à elle seule, ne suffit pas à établir que la plaignante n’ait 
aucun motif de fabriquer une plainte » (paragraphe 32). 

La Cour d’appel a conclu que « le juge de première instance était 
tenu d’envisager le motif de fabriquer une plainte en raison du 
fait que la défense avait allégué que la plaignante avait un motif 
de fabriquer une plainte. Dans le contexte des arguments de la 
défense, il était en droit d’examiner la preuve pour y déceler toute 
indication de l’existence d’un motif et de conclure qu’il n’y avait pas 
de telle preuve... Le juge de première instance n’a pas conclu que 
l’avocat de la Couronne avait prouvé que la plaignante n’avait aucun 
motif de fabriquer une plainte. Il a effectivement conclu à l’absence 
de preuve d’un motif de fabriquer une plainte, et il a traité cette 
conclusion comme un facteur dans l’analyse de la crédibilité » 
(paragraphes 35 et 36). La partie soulignée des motifs du juge de 
première instance semble contredire cette conclusion. 

Dans l’affaire R. v. Swain, 2021 BCCA 207, la Cour d’appel de la 
Colombie-Britannique a noté qu’un « juge des faits peut envisager 
l’absence de preuve d’un motif de fabriquer une plainte comme l’un 

RAISON DE MENTIR OU EXAGÉRATION DES FAITS : 
COMMENT DEVONS-NOUS EN APPRÉCIER L'IMPACT SUR LA 
CRÉDIBILITÉ DU TÉMOIN
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The question becomes whether and how such an 
absence of evidence of motive can be considered by 
the trier of fact in assessing what is almost always the 
complainant’s credibility. 

Despite setting out the question every Canadian trial judge 
wants an answer to, the British Columbia Court of Appeal 
declined to provide an answer. Instead, it concentrated on 
setting out “certain risks” that “must be avoided” by trial 
judges in considering “an absence of evidence of motive 
to fabricate when assessing a complainant’s credibility” 
(at paragraph 30). These risks were described as being the 
following (at paragraphs 31 to 33):

First, the trier of fact must not equate the mere absence 
of evidence that a complainant has a motive to fabricate 
evidence with a proven absence of motive; 

Second, and for the same reason, the trier of fact must 
not consider that an absence of evidence of motive to 
fabricate, or even a proven absence of motive, conclusively 
establishes that the complainant is telling the truth; and

Third, the trier of fact must not reverse the burden of 
proof, which remains on the Crown to prove its case 
against the accused beyond a reasonable doubt.

These points are well made, but they do not assist in 
explaining how a trial judge is to consider the absence of 
evidence of an apparent motive to fabricate as one of various 
factors in assessing a complainant’s credibility.

This question was also considered by the Ontario Court of 
Appeal in Ignacio. The Court cautioned “against placing 
an improper emphasis on the absence of evidence of 
motive to fabricate” (at paragraph 47), but indicated that 
that “the trier of fact is entitled to consider the absence of 
evidence of motive to fabricate as one factor in assessing the 
complainant’s credibility” (at paragraph 52). Unfortunately, 
the Ontario Court of Appeal also declined to explain how 
the absence of evidence was to be “considered” in assessing 
credibility. Thus, it is a factor, but not one which can be 
assessed.

Having said this, it appears clear that a trial judge 
must not place an onus on the accused to explain 
a complainant’s motivation (see R. v. D.M., 2022 ONCA 429, 
at paragraph 69) and must not jump to the conclusion that 
the complainant must be telling the truth because an alleged 
motive to lie has not been established. However, beyond 
these requirements, how the use of the absence of evidence 
to establish a motive to lie is to be considered remains 
difficult to explain. 

In R. v. S.S.S., 2021 ONCA 552, the accused was convicted of 
the offence of sexual assault. In convicting the accused, the 
trial judge stated (see paragraph 20):

I have taken into consideration that there is no evidence 
of a motive to fabricate or animus in this case. To the 
contrary, by coming forward the complainant stood to 
jeopardize her friendship with the defendant’s sister. The 
complainant’s mother risked the close relationship and 
support of the defendant’s parents, both of whom she 
considered family. 
The existence or absence of a motive to fabricate is 
a relevant factor to be considered. I acknowledge that 
when dealing with the issue of a complainant’s motive 
to fabricate, it is important to recognize that the absence 
of any evidence of motive to fabricate is not the same 
as absence of motive to fabricate. It is dangerous and 
impermissible for me to move from an apparent lack of 
motive to the conclusion that the complainant must be 
telling the truth. People may accuse others of committing 
a crime for reasons that may never be known, or for no 
reason at all. The burden of production and persuasion 
is upon the prosecution and an accused need not prove 
a motive to fabricate on the part of a principal Crown 
witness.

The second paragraph appears to be a perfect summary 
of the Ontario Court of Appeal’s jurisprudence in this 
area. However, the Ontario Court of Appeal set aside the 
conviction, holding that “treating the lack of evidence of 
motive to fabricate as a factor in assessing the credibility 
of the complainant in this case amounts to an error of law, 
because it had the effect of putting an onus on the appellant to 
disprove that the complainant had no motive to fabricate” (at 
paragraph 21). The Court of Appeal concluded that the trial 
judge “found that there was no motive to fabricate, which she 
used as a make-weight for the complainant’s credibility” (at 
paragraph 30). A fair reading of the passage above does not 
support the Court of Appeal’s contention. 

The Ontario Court of Appeal’s decision in S.S.S. is difficult 
if not impossible to reconcile with its earlier decision in 
Ignacio. However, the Court of Appeal attempted to do so. It 
suggested in S.S.S. that Ignacio was distinguishable because 
in that case “the issue of motive to fabricate was raised by the 
defence and therefore had to be addressed by the trial judge, 
whereas in this case, the issue was not raised by the defence. 
Consequently, in Ignacio, the court did not have to consider 
the risk of the onus being reversed in situations where the 
issue is not raised by the defence” (at paragraph 36). This is 
a weak basis for the distinction made. 

Does it matter who raises the issue? No. A trial judge must 
address it regardless of who raises it. In S.S.S., the trial judge 
explicitly followed what was suggested in Ignacio, yet the 
conviction was overturned. The Ontario Court of Appeal has 
indicated that an absence of evidence establishing a motive 
to fabricate evidence is a factor a trial judge can consider, but 
it has consistently declined to explain how. Let me try. 

MOTIVE TO LIE AND THE EMBELLISHMENT OF EVIDENCE: 
HOW ARE WE TO ASSESS THEIR IMPACT UPON WITNESS CREDIBILITY?
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des divers facteurs permettant d’évaluer la crédibilité du plaignant 
et ne doit pas y accorder un poids excessif » (paragraphe 32). Elle 
a souligné que « dans la plupart des cas [...] le juge des faits ne 
disposera d’aucune preuve d’un quelconque motif de fabriquer 
une plainte de la part du plaignant, mais les preuves ne suffiront 
pas à prouver réellement que le plaignant n’avait aucun motif de 
fabriquer une plainte » (paragraphe 29). Enfin, la Cour d’appel 
a ensuite posé ce qui, à mon avis, est la question la plus importante 
(paragraphe 29) : 

La question est de savoir si et comment une telle absence de 
preuve de motif peut être envisagée par le juge des faits dans 
l’évaluation de ce qui est presque toujours la crédibilité du 
plaignant. 

En dépit du fait qu’elle ait posé la question à laquelle tous les juges 
de première instance du Canada veulent une réponse, la Cour 
d’appel de la Colombie-Britannique s’est abstenue d’y répondre. Elle 
s’est plutôt attachée à énoncer « certains risques » que les juges de 
première instance « doivent éviter » lorsqu’ils envisagent « l’absence 
de preuve d’un motif de fabriquer une plainte au moment d’évaluer 
la crédibilité d’un plaignant » (paragraphe 30). Ces risques ont été 
décrits comme étant les suivants (paragraphes 31 à 33) :

Premièrement, le juge des faits ne doit pas assimiler la simple 
absence de preuve qu’un plaignant a un motif de fabriquer une 
plainte à une absence avérée de motif; 

Deuxièmement, et pour la même raison, le juge des faits ne doit 
pas envisager que l’absence de preuve d’un motif de fabriquer 
une plainte, ou même une absence prouvée de motif, établit de 
manière concluante que le plaignant dit la vérité; et

Troisièmement, le juge des faits ne doit pas inverser le fardeau 
de la preuve, car il incombe toujours à l’avocat de la Couronne 
de prouver sa cause contre l’accusé au-delà de tout doute 
raisonnable.

Ces points sont bien formulés, mais ils n’aident pas à expliquer 
comment un juge de première instance doit envisager l’absence de 
preuve d’un motif apparent de fabriquer une plainte comme l’un 
des divers facteurs d’évaluation de la crédibilité d’un plaignant.

Cette question a également été envisagée par la Cour d’appel de 
l’Ontario dans l’affaire Ignacio. La Cour a mis en garde contre le 
fait de « mettre indûment l’accent sur l’absence de preuve d’un 
motif de fabriquer une plainte » (paragraphe 47), mais a indiqué 
que « le juge des faits a le droit d’envisager l’absence de preuve d’un 
motif de fabriquer une plainte comme un facteur d’évaluation de 
la crédibilité du plaignant » (paragraphe 52). Malheureusement, 
la Cour d’appel de l’Ontario s’est également abstenue d’expliquer 
comment l’absence de preuve devait être « envisagée » dans 
l’évaluation de la crédibilité. Il s’agit donc d’un facteur, mais pas 
d’un facteur qui peut être évalué.

Cela étant dit, il semble clair qu’un juge de première instance ne 
doit pas imposer à l’accusé la charge d’expliquer la motivation 
d’un plaignant (voir R. v. D.M., 2022 ONCA 429, paragraphe 69) 
et ne doit pas tirer hâtivement la conclusion que le plaignant dit 

nécessairement la vérité parce qu’un motif présumé de mentir 
n’a pas été établi. Toutefois, au-delà de ces exigences, la façon 
d’envisager comment utiliser l’absence de preuve pour établir une 
raison de mentir reste difficile à expliquer. 

Dans l’affaire R. v. S.S.S., 2021 ONCA 552, l’accusé a été déclaré 
coupable d’une infraction d’agression sexuelle. En condamnant 
l’accusé, le juge de première instance a déclaré (paragraphe 20) :

J’ai tenu compte du fait qu’il n’y a aucune preuve d’animosité 
ou d’un motif de fabriquer une plainte dans cette affaire. 
Au contraire, en portant plainte, la plaignante risquait de 
compromettre son amitié avec la sœur de l’accusé. La mère de la 
plaignante risquait de compromettre sa relation étroite avec les 
parents du défendeur, qu’elle considérait tous deux comme sa 
famille, ainsi que de perdre leur soutien. 

L’existence ou l’absence d’un motif de fabriquer une plainte est 
un facteur pertinent à envisager. Je reconnais que, lorsqu’on 
traite de la question du motif d’un plaignant de fabriquer 
une plainte, il est important de reconnaître que l’absence de 
toute preuve de motif de fabriquer une plainte n’est pas la 
même chose que l’absence de motif de fabriquer une plainte. 
Il est dangereux et inadmissible à mon avis de passer d’une 
absence apparente de motif à la conclusion que le plaignant 
dit nécessairement la vérité. Des personnes peuvent accuser 
d’autres personnes d’avoir commis un crime pour des raisons 
qui peuvent ne jamais être connues, ou pour aucune raison du 
tout. Le fardeau de présentation de la preuve et de persuasion 
incombe à la poursuite et un accusé n’a pas à prouver qu’un 
témoin essentiel de de la poursuite avait un motif de fabriquer 
une plainte.

Le deuxième paragraphe semble être un parfait résumé de la 
jurisprudence de la Cour d’appel de l’Ontario dans ce domaine. 
Toutefois, la Cour d’appel de l’Ontario a annulé la condamnation, 
estimant que « le fait de considérer l’absence de preuve d’un motif 
de fabriquer une plainte comme un facteur permettant d’évaluer la 
crédibilité du plaignant en l’espèce constitue une erreur de droit, 
car cela a eu pour effet de faire peser sur l’appelant la charge de 
réfuter que la plaignante n’avait aucun motif de fabriquer une 
plainte » (paragraphe 21). La Cour d’appel a conclu que la juge 
de première instance « a estimé qu’il n’y avait aucun motif de 
fabriquer une plainte, ce qu’elle a utilisé comme un contrepoids 
en faveur de la crédibilité de la plaignante » (paragraphe 30). Une 
bonne lecture du passage ci-dessus n’appuie pas la thèse de la Cour 
d’appel. 

La décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire S.S.S. est 
difficile, voire impossible, à concilier avec sa décision antérieure 
dans l’affaire Ignacio. Toutefois, la Cour d’appel a tenté de le faire. 
Elle a laissé entendre dans la décision S.S.S. que le cas Ignacio était 
différent parce que, dans cette affaire, « la question du motif de 
fabriquer une plainte avait été soulevée par la défense et devait 
donc être traitée par le juge de première instance, alors que dans 
l’autre cas, la question n’avait pas été soulevée par la défense. Par 
conséquent, dans l’affaire Ignacio, la Cour n’a pas eu à envisager 
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A Modest Proposal (i.e., a suggested approach):
First of all, trial judges should generally avoid mentioning 
a motive to lie unless it is raised by one of the parties or is 
obviously in issue (see R. v. Jolibois, 2022 SKCA 120). If the 
accused argues that a witness has a motive to lie and points 
to a basis in support of the motive, even if not established, 
then this argument must be assessed and considered. 
As pointed out by the Saskatchewan Court of Appeal in 
W.D.M., “[w]here credibility is a central issue and there 
is evidence suggesting that a complainant may have been 
motivated to fabricate an allegation against the accused, 
the trier of fact is required to consider this information” 
(at paragraph 42). Finally, if the argument is made, but 
there is no evidentiary basis to support it, then the judge 
should indicate that they have rejected the submission. For 
instance, in R. v. C.B., 2022 ONCA 572, the accused argued 
that the complainant (K.B.) “was motivated to make false 
sexual abuse allegations against [him] in order to liberate 
herself from the strict household rules he imposed”. 
He argued on appeal that “the trial judge erred by not 
addressing K.B.’s motivation to make false allegations 
when assessing K.B.’s credibility”. Though the appeal was 
dismissed, that Court of Appeal pointed out that “it would 
have been possible and preferable for the trial judge to 
have provided a direct and dedicated statement expressly 
setting out her findings relating to C.B.’s motive theory” 
(at paragraphs 16 and 20).

In addition, though the rejection of a motive to lie submission 
can be used as a factor supporting the witnesses’ credibility, 
it can be so used only to the extent that the specific motive 
to lie alleged has been refuted. In other words, the witness’ 
credibility is not negatively impacted by the specific motive 
alleged, but it is not otherwise enhanced. Most importantly, 
the failure to establish or present an evidentiary basis 
in support of the purported motive cannot be used as 
a “makeweight”. 1 What I mean by this is that it cannot be 
used to shore up the credibility of a witness. In most cases, 
it will become a neutral factor. One possible exception being 
those cases in which the motive to lie is the essence of the 
defence. Finally, in those extremely rare cases in which the 
Crown can prove a lack of motive to lie, this can be used to 
enhance the witness’ credibility. 

Remember that it can be virtually impossible to establish 
that a witness does not have a motive to lie (who knows what 
another person is really thinking?).  However, presenting 
evidence of a possible motive to lie is much easier.  In many 
cases, a motive to lie is suggested, but not proven, though 
there is an evidentiary basis in support of the inference 
the trial judge is being asked to draw.  If such a motive is 
alleged and proven, this is extremely significant evidence.  

1  The word “makeweight” has been defined as meaning “something put on a scale to make up a required weight” (see www.collinsdictionary.com) and as “something 
thrown into a scale to bring the weight to a desired value” (see www.merriam-webster.com).

However, the existence of a motive to lie does not mean that 
the witness lied. 

Finally, and most importantly, it must be remembered 
that if a motive to lie is alleged but not proven, this does 
not mean that such a motive does not exist, but only that 
it has not been proven.  As a result, that witness should 
not be found truthful solely on this basis standing alone.  
In other words, the witness’ credibility is not enhanced 
by the absence of proof of such a motive, but neither is 
it diminished.  It is a neutral and at times an irrelevant 
factor, depending on the circumstances of each case.  The 
mere fact that it is suggested to a witness that she or he has 
a motive to lie is not necessarily significant.  

R. v. A.E.S.P. :

The Ontario Court of Appeal returned to these issues earlier 
this year in R. v. A.E.S.P., 2022 ONCA 405. In that case, 
the accused was convicted of sexually assaulting his two 
sisters-in law (K.H. and S.H.). In entering the convictions, 
the trial judge stated that K.H. and S.H. “had no motivation to 
make up such a story against the defendant” (see paragraph 
41). These words would appear fatal to the conviction that 
had been entered. 

However, despite these comments, and similar ones having 
been found to be a significant error in Dindyal, the Ontario 
Court of Appeal upheld the convictions. It concluded that “it 
was open to the trial judge to reach that conclusion” because 
of a number of factors including that “there was nothing 
to suggest the sisters had any animus toward the appellant, 
anything to gain from revealing the assaults to the police, or 
any other reason to fabricate their story” (at paragraph 41). 

The Ontario Court of Appeal concluded that it would “defer to 
the trial judge’s assessment” of credibility (at paragraph 42):

The trial judge did not move directly from a finding that 
the sisters had no motive to a determination that the 
sisters were credible, or that the appellant was guilty. Nor 
did the trial judge reverse the burden of proof and look to 
the appellant to provide evidence of a motive to fabricate. 
Ultimately, the trial judge considered the absence of 
any apparent motive to fabricate as one consideration 
to be balanced with others in assessing the credibility 
of the sisters. Credibility assessments fall four square 
within the purview of the trial judge. We defer to the trial 
judge’s assessment. 

This decision cannot be reconciled with Dindyal. In my view, 
it suggests a backing away from the more absolute approach 
taken in Dindyal to one that concentrates on substance. 
Thus, the Ontario Court of Appeal’s comments concerning 
the trial judge not having reversed the onus and not having 
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le risque d’inversion du fardeau de preuve, contrairement aux 
situations où la question n’est pas soulevée par la défense » 
(paragraphe 36). La distinction faite ici ne repose pas sur une base 
solide. 

Cela importe-t-il de savoir qui soulève la question? Non. Un juge 
de première instance doit nécessairement la traiter, peu importe 
qui l’a soulevée. Dans l’affaire S.S.S., le juge de première instance 
a explicitement appliqué les directives suggérées dans l’affaire 
Ignacio, pourtant la condamnation a été annulée. La Cour d’appel 
de l’Ontario a indiqué que l’absence de preuve établissant un 
motif de fabriquer des preuves est un facteur que le juge de 
première instance peut envisager, mais elle s’est toujours abstenue 
d’expliquer comment. Permettez-moi d’essayer. 

Une modeste proposition 
(c.-à-d., une approche suggérée) :
Tout d’abord, les juges de première instance devraient 
généralement éviter de mentionner une raison de mentir à moins 
que cela ne soit soulevé par l’une des parties ou que cela soit 
manifestement en cause. Si l’accusé soutient qu’un témoin a une 
raison de mentir et fournit des faits à l’appui de ce mobile, même 
s’il n’est pas établi, cet argument doit alors être évalué et envisagé. 
Comme l’a souligné la Cour d’appel de la Saskatchewan dans 
l’affaire W.D.M., « lorsque la crédibilité est une question cruciale 
et qu’il existe des éléments de preuve laissant entendre qu’un 
plaignant peut être motivé à faire de fausses allégations contre 
l’accusé, le juge des faits a l’obligation de tenir compte de cette 
information » (paragraphe 42). Enfin, si l’argument est avancé, 
mais qu’il n’est étayé par aucun fondement probant, le juge doit 
alors indiquer qu’il a rejeté l’argument. Par exemple, dans l’affaire 
R. v. C.B., 2022 ONCA 572, l’accusé a soutenu que la plaignante 
(K.B.) « était motivée à porter de fausses allégations d’abus sexuel 
contre lui afin de se libérer des règles strictes qu’il imposait au 
sein du foyer ». Il a fait valoir en appel que « le juge de première 
instance avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la 
motivation de K.B. à faire de fausses allégations lorsqu’il a évalué 
sa crédibilité. ». Bien que l’appel ait été rejeté, cette cour d’appel 
a fait remarquer ce qui suit : « Il aurait été possible et préférable 
que la juge de première instance fournisse une déclaration 
directe et explicite exposant expressément ses conclusions au 
sujet de la théorie du motif de C.B. » (paragraphes 16 et 20).

En outre, bien que le rejet d’un argument relatif à une raison 
de mentir puisse être utilisé comme un facteur à l’appui de la 
crédibilité d’un témoin, il ne peut l’être que dans la mesure où 
le motif précis du mensonge présumé a été réfuté. En d’autres 
termes, la crédibilité du témoin n’est pas compromise par le 
motif précis présumé, mais elle n’est pas non plus renforcée. 
Plus important encore, le fait de ne pas avoir établi ou présenté 
un fondement probant à l’appui du motif présumé ne peut pas 
être utilisé comme un « contrepoids1 ». Ce que je veux dire par là 
est qu’il ne peut pas être utilisé pour renforcer la crédibilité d’un 

1  Le terme « contrepoids » est généralement défini comme signifiant quelque chose qui fait équilibre à un poids ou à une force pour en compenser ou en modérer l’action.

témoin. Dans la plupart des cas, il s’agira d’un facteur neutre. 
Une exception possible est celle des cas où la raison de mentir 
constitue l’essence même de l’argument de la défense. Enfin, dans 
les cas extrêmement rares où l’avocat de la Couronne peut prouver 
l’absence de raison de mentir, cela peut être utilisé pour renforcer 
la crédibilité du témoin. 

N’oubliez pas qu’il peut être quasiment impossible d’établir qu’un 
témoin n’a pas de raison de mentir (qui sait ce que pense vraiment 
une autre personne?). Toutefois, il est beaucoup plus facile de 
présenter des preuves d’une éventuelle raison pour mentir. Dans 
de nombreux cas, une raison de mentir est suggérée, mais elle n’est 
pas prouvée, bien qu’il existe un fondement probant à l’appui de la 
déduction que le juge de première instance est invité à faire. Si un 
tel mobile est allégué et prouvé, il s’agit d’une preuve extrêmement 
importante. Toutefois, l’existence d’une raison de mentir ne 
signifie pas nécessairement que le témoin a menti. 

Enfin, et c’est le plus important, il faut se rappeler que si une raison 
de mentir est alléguée, mais n’est pas prouvée, cela ne signifie 
pas que ce motif n’existe pas, mais seulement qu’il n’a pas été 
prouvé. Par conséquent, ce témoin ne devrait pas être jugé sincère 
uniquement sur cette base. En d’autres termes, la crédibilité du 
témoin n’est pas renforcée par l’absence de preuve d’un tel motif, 
mais elle n’est pas non plus diminuée. Il s’agit d’un facteur neutre 
et parfois sans importance, selon les circonstances de chaque cas. 
Le simple fait que l’on suggère qu’un témoin a une raison de mentir 
n’est pas nécessairement significatif. 

R. v. A.E.S.P. :

La Cour d’appel de l’Ontario est revenue sur ces questions plus 
tôt cette année dans l’affaire R. v. A.E.S.P., 2022 ONCA 405. Dans 
cette affaire, l’accusé a été reconnu coupable d’avoir agressé 
sexuellement ses deux belles-sœurs (K.H. et S.H.). En prononçant 
les condamnations, le juge de première instance a déclaré que 
K.H. et S.H. « n’avaient aucune motivation pour inventer une telle 
histoire contre l’accusé » (voir paragraphe 41). Ces mots pourraient 
sembler porter le coup de grâce à la condamnation qui avait été 
prononcée. 

Toutefois, en dépit de ces commentaires, et de commentaires 
similaires qui avaient été considérés comme une erreur grave 
dans l’affaire Dindyal, la Cour d’appel de l’Ontario a maintenu les 
condamnations. Elle a conclu que « le juge de première instance 
avait la liberté de tirer cette conclusion » en raison d’un certain 
nombre de facteurs, notamment le fait que « rien ne semblait 
indiquer que les sœurs éprouvaient de l’animosité à l’égard de 
l’appelant, qu’elles avaient quoi que ce soit à gagner en révélant les 
agressions à la police ou toute autre raison d’inviter cette histoire » 
(paragraphe 41). 

La Cour d’appel de l’Ontario a conclu qu’elle « s’en remettrait 
à l’appréciation du juge de première instance » en matière de 
crédibilité (paragraphe 42) :
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leaped from an absence of evidence to a positive credibility 
assessment. In my view, this is where appellate courts should 
concentrate. Having said this, it is unfortunate that the 
Ontario Court of Appeal reverted, in the last portion of the 
above paragraph, to stating that the absence of evidence of 
an apparent motive to fabricate was “one consideration”. 
This is unfortunate because the Ontario Court of Appeal 
has made this suggestion on numerous occasions, but has 
consistently declined to explain what it means. 

More recently, the British Columbia Court of Appeal 
considered how trial judges are to consider the absence of 
evidence of an apparent motive to fabricate in assessing 
a witness’ credibility.

R. v. Davies:

In R. v. Davies, 2022 BCCA 172, the accused was convicted 
of the offence of sexual assault. In convicting the accused, 
the trial judge said that she “found the complainant to have 
testified ‘in a forthright manner and did not exaggerate.’ She 
noted that the complainant “had no motive to fabricate these 
events” (see paragraph 35). 
In upholding the conviction, the British Columbia Court of 
Appeal concentrated on what I would suggest is the crucial 
issue. It noted that “nothing in the reasons for judgment 
demonstrates the judge placed an onus on Mr. Davies to 
explain why the complainant fabricated her allegations” (at 
paragraph 81). 
R. v. Gerrard:

Has the Supreme Court of Canada’s recent decision in Gerrard 
altered this jurisprudence?
In Gerrard, the accused was convicted of a number of 
offences involving violence against an intimate partner (Ms. 
Day). At his trial, the accused argued that the complainant 
had a motive to falsely implicate him (she had allegedly 
threatened to “ruin his life” because of issues in their 
relationship). In convicting the accused, the trial judge 
stated:

There’s no evidence before me that she’s [the complainant] 
motivated to lie or made previous false claims.

On appeal from conviction, the accused argued that the trial 
judge erred in assessing the complainant’s credibility based 
upon an apparent lack of a motive to lie. The convictions 
were upheld by a majority of the Nova Scotia Court of Appeal 
(see 2021 NSCA 59). 
The majority of the Court of Appeal agreed that it constitutes 
an error for a trial judge to rely on an absence of evidence 
to establish a motive to lie in assessing the credibility of 
a witness. However, the Court concluded that this did not 
occur in this case. It held that an error did not occur because 
“the allegation of motive to lie was squarely before the judge 
as a result of Mr. Gerrard’s testimony that Ms. Day made 

things up to get back at him—to fulfill Ms. Day’s threat to 
keep him away from their young daughter and to punish him 
for telling lies about her to her older daughter. The judge had 
to deal with this evidence” (at paragraph 52). 
Yes, but that was not the point. The accused was arguing that 
the trial judge took the absence of proof of a motive to lie and 
used it to bolster the complainant’s credibility. 

In a dissenting opinion, Justice Bryson recognized this point 
by indicating that the flaw in in the trial judge’s reasons was 
that she used the lack of evidence of apparent motive to lie “to 
conclude that Ms. Day’s evidence was reliable”, thus “treating 
negative factors—factors that at best did not diminish the 
complainant’s credibility—as positive by turning them into 
reasons to conclude that the complainant was credible and 
reliable” (at paragraphs 70 and 82).

The accused appealed to the Supreme Court of Canada. 
The Supreme Court rendered a brief oral judgment in 
which it considered the impact of the absence of evidence 
establishing a motive to lie. 

The Supreme Court of Canada’s Decision in R. v. Gerrard:

The Supreme Court noted that at his trial, the accused 
had argued that “the complainant had long threatened 
to report him to the police and finally followed through 
with this threat by fabricating allegations because he made 
a derogatory comment about her to her daughter. Put another 
way, he alleged that she had a motive to lie and was, in fact, 
lying” (at paragraph 3). 

In dismissing this ground of appeal, the Supreme Court 
stated as follows (at paragraphs 3 and 4):

…we do not accept Mr. Gerrard’s submission that the 
trial judge made improper credibility findings about 
the complainant regarding lack of motive to lie…The 
trial judge properly considered each of these factors 
in assessing the complainant’s credibility as a direct 
response to Mr. Gerrard’s defence at trial, namely that 
the complainant had long threatened to report him to 
the police and finally followed through with this threat 
by fabricating allegations because he made a derogatory 
comment about her to her daughter. Put another way, he 
alleged that she had a motive to lie and was, in fact, lying. 
Credibility findings are owed significant deference on 
appeal (G.F., at para. 81). The trial judge’s reasons were 
responsive to live issues at trial — raised by Mr. Gerrard — 
and reveal no error justifying intervention.

Lack of evidence of a complainant’s motive to lie may 
be relevant in assessing credibility, particularly where 
the suggestion is raised by the defence…Absence of 
evidence of motive to lie, or the existence of evidence 
disproving a particular motive to lie, is a common sense 
factor that suggests a witness may be more truthful 
because they do not have a reason to lie. That said, 
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Le juge de première instance n’est pas passé directement de la 
conclusion que les sœurs n’avaient pas de raison de mentir à la 
détermination que les sœurs étaient crédibles ou que l’appelant 
était coupable. Le juge de première instance n’a pas non plus 
inversé la charge de la preuve en demandant à l’appelant 
d’apporter la preuve d’un motif de fabriquer une plainte. En fin 
de compte, le juge de première instance a envisagé l’absence de 
tout motif apparent de fabriquer une plainte comme un facteur 
à mettre en balance avec d’autres pour évaluer la crédibilité des 
sœurs. Les évaluations de la crédibilité relèvent directement 
de la compétence du juge de première instance. Nous nous en 
remettons dont à l’appréciation du juge de première instance. 

Cette décision ne peut être conciliée avec l’arrêt Dindyal. À mon 
avis, elle suggère un recul par rapport à l’approche plus absolue 
adoptée dans Dindyal, au profit d’une approche qui met davantage 
l’accent sur la substance, d’où les commentaires de la Cour 
d’appel de l’Ontario concernant le fait que le juge de première 
instance n’a pas inversé le fardeau de la preuve et n’est pas passé 
directement d’une absence de preuve à une évaluation favorable 
de la crédibilité. À mon avis, c’est sur ce point que les cours d’appel 
devraient mettre l’accent. Cela dit, il est regrettable que la Cour 
d’appel de l’Ontario en soit revenue, dans la dernière partie du 
paragraphe ci-dessus, à déclarer que l’absence de preuve d’un 
motif apparent de fabriquer une plainte était « une considération ». 
C’est regrettable parce que la Cour d’appel de l’Ontario a fait cette 
suggestion à de nombreuses reprises, mais s’est toujours abstenue 
d’expliquer ce que cela signifie. 

Plus récemment, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique 
a envisagé la façon dont les juges de première instance doivent tenir 
compte de l’absence de preuve d’un motif apparent de fabriquer 
une plainte dans l’évaluation de la crédibilité d’un témoin.

R. v. Davies :

Dans l’affaire R. v. Davies, 2022 BCCA 172, l’accusé a été déclaré 
coupable d’une infraction d’agression sexuelle. En condamnant 
l’accusé, la juge de première instance a déclaré qu’elle avait 
« conclu que la plaignante avait témoigné “de manière franche et 
sans exagération” ». Elle a noté que la plaignante « n’avait aucun 
motif d’inventer ces événements » (voir paragraphe 35). 

En confirmant la condamnation, la Cour d’appel de la Colombie-
Britannique a mis l’accent sur ce qui est, à mon avis, la question 
cruciale. Elle a noté que « rien dans les motifs du jugement 
ne démontre que la juge a fait porter à M. Davies la charge 
d’expliquer pourquoi la plaignante aurait fabriqué ces allégations » 
(paragraphe 81). 

R. c. Gerrard :

La récente décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire 
Gerrard a-t-elle modifié cette jurisprudence?

Dans l’affaire Gerrard, l’accusé a été reconnu coupable d’un 
certain nombre d’infractions avec violence contre une partenaire 
intime (Mme Day). Lors de son procès, l’accusé a fait valoir que la 
plaignante avait un motif pour le compromettre à tort (elle l’avait 

prétendument menacé de « ruiner sa vie » en raison de problèmes 
dans leur relation). En condamnant l’accusé, la juge de première 
instance a déclaré :

Il n’y a aucune preuve devant moi qu’elle [la plaignante] soit 
motivée à mentir ou qu’elle ait fait auparavant de fausses 
allégations.

En appel de la condamnation, l’accusé a fait valoir que la juge 
de première instance avait commis une erreur en évaluant la 
crédibilité de la plaignante sur la base d’une apparente absence 
de raison de mentir. Les condamnations ont été confirmées par 
une majorité de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (voir 2021 
NSCA 59).

La majorité de la Cour d’appel a convenu qu’un juge de première 
instance commet une erreur s’il se fonde sur l’absence de preuve 
permettant d’établir une raison de mentir pour évaluer la 
crédibilité d’un témoin. Toutefois, la Cour a conclu que cela n’avait 
pas été le cas dans cette affaire. Elle a jugé qu’il n’y avait pas eu 
d’erreur, car « l’allégation d’une raison de mentir était clairement 
devant la juge en raison du témoignage de M. Gerrard selon lequel 
Mme Day avait inventé des histoires pour se venger de lui – pour 
mettre à exécution sa menace de l’éloigner de leur petite fille et 
pour le punir d’avoir raconté des mensonges sur elle à sa fille aînée. 
La juge a dû traiter ce témoignage » (paragraphe 52). 

Oui, mais là n’était pas la question. L’accusé faisait valoir que la juge 
de première instance s’était servie de l’absence de preuve d’une 
raison de mentir pour renforcer la crédibilité de la plaignante. 

Dans une opinion dissidente, le juge Bryson a reconnu ce point 
en indiquant que la faille dans les motifs de la juge de première 
instance était qu’elle avait utilisé l’absence de preuve d’un motif 
apparent de mentir « pour conclure que le témoignage de Mme Day 
était crédible », traitant ainsi « des facteurs négatifs – des facteurs 
qui, au mieux, ne diminuaient pas la crédibilité de la plaignante – 
comme positifs en les transformant en raisons de conclure que la 
plaignante était crédible et fiable » (paragraphes 70 et 82).

L’accusé a fait appel devant la Cour suprême du Canada. La Cour 
suprême a rendu un bref jugement oral dans lequel elle a envisagé 
l’impact de l’absence de preuve établissant une raison de mentir. 

La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. 
c. Gerrard :
La Cour suprême a noté que lors de son procès, l’accusé a soutenu 
que « la plaignante menaçait depuis longtemps de le dénoncer à la 
police et avait finalement mis sa menace à exécution en fabriquant 
des allégations parce qu’il avait fait un commentaire désobligeant 
la concernant à sa fille. Autrement dit, il alléguait qu’elle avait 
une raison de mentir et que, dans les faits, elle mentait. » 
(paragraphe 3). 

En rejetant ce motif d’appel, la Cour suprême a déclaré ce qui suit 
(paragraphes 3 et 4) :

… nous n’acceptons pas l’argument de M. Gerrard voulant 
que la juge du procès ait tiré des conclusions erronées quant 
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when considering this factor, trial judges must be 
alive to two risks: (1) the absence of evidence that 
a complainant has a motive to lie (i.e. there is no 
evidence either way) cannot be equated with evidence 
disproving a particular motive to lie (i.e. evidence 
establishing that the motive does not exist), as the latter 
requires evidence and is therefore a stronger indication 
of credibility — neither is conclusive in a credibility 
analysis; and (2) the burden of proof cannot be 
reversed by requiring the accused to demonstrate that 
the complainant has a motive to lie or explain why 
a complainant has made the allegations.

Academic Commentary:

Professor Benedet, in analyzing Gerrard, found it significant 
that it was the accused who “put the complainant’s motive 
squarely in play” (Criminal Law e-letter 334, at page 4):

It is significant that Gerrard was a case where the defence 
put the complainant’s motive squarely in play. If a trial 
judge, after reviewing all the evidence, is prepared to 
reject defence claims of a motive to lie, this logically 
should be a factor in the credibility assessment in favour 
of the complainant. It does not on its own prove that the 
complainant is telling the truth, but it does amount to 
saying that the evidence shows no indication of a motive 
to lie, which is part of the factual matrix before the trial 
judge. In cases where the defence does not try to establish 
a motive, the evidence of a lack of motive may still be 
inferred from the Crown’s case on appropriate facts. 

I believe Professor Benedet has somewhat overstated the 
significance of Gerrard. It is after all a brief oral judgment. 
Though it is unfortunate that the Supreme Court issued such 
a brief oral judgment on such an important issue to trial 
judges, it appears the Supreme Court of Canada is saying 
that:

(1) the absence of evidence of a motive to lie is not the 
same as proof of a lack of motive to lie, though it may be 
relevant in assessing credibility; and 

(2) trial judges must not effectively reverse the burden 
of proof by requiring the accused to establish that the 
witness has a motive to lie or to explain why the witness 
would make a false complaint.

On the latter issue, it is well established “an accused person 
cannot be called upon to explain or theorize as to why 
a complainant would make an allegation against him… The 
rationales for such a prohibition are multiple, though most 
often it is said that this questioning is impermissible because 
it undermines the presumption of innocence by shifting the 
onus of proof to the accused” (see R. v. Bernier, 2021 ABCA 27, 
at paragraphs 19 and 21). 

If the existence of embellishment or proof of a motive to 
lie can negatively impact a witness’ credibility, it appears 

counterintuitive to ignore the opposite: the absence of 
evidence of a motive to lie or a lack of embellishment. The 
former would, for instance, appear to be a basis to conclude 
that a witness is not exaggerating, a basis generally for 
a positive finding in relation to credibility. 

Professor David Tanovich, in A Principled Approach to Assessing 
the Absence of Motive to Lie in Sexual Assault Cases (2022), 76 
C.R. (7th) 230, suggests that based upon Gerrard “the absence 
of evidence of a motive to fabricate can be considered in 
assessing credibility” (at page 232). He also suggests that 
“the trier of fact should be able to give significant weight to 
the issue of motive where there is a compelling evidentiary 
foundation for the inference to be drawn of an absence of 
motive to lie” (at page 234).

A Summary: 

In cases in which an alleged motive to lie is raised, there are 
generally four scenarios which can unfold:

1. The witness accepts that they have a motive to lie about 
the accused;

2. The witness denies that they have a motive to lie about 
the accused, but the evidence conclusively establishes the 
existence of the motive; 

3. The witness denies that they have a motive to lie about 
the accused and though the evidence does not conclusively 
establish the existence of the motive, there is a sufficient 
evidentiary basis for the trial judge to consider whether 
such an inference should be drawn; and

4. The witness denies that they have a motive to lie 
about the accused and the evidence fails to establish 
the existence of the motive or an evidentiary basis upon 
which the allegation can be considered.

I would suggest that trial judges should adopt the following 
reasoning process when the issue of a motive to fabricate 
a complaint arises: 

(1) when such an allegation is made and conclusively 
established, it is significant evidence that must be 
considered and assessed (see R. v. S.R., 2022 ONCA 192, at 
paragraph 30);

(2) when such an allegation is made, and though not 
established, an evidentiary basis upon which an inference 
could be drawn has been presented, this inference must 
be weighed and considered by the trial judge in the 
context of the case as a whole (see R. v. McKenna, 2022 
PESC 32, at paragraph 110).    

(3) when such an allegation is made, but shown not to exist, 
a trial judge should state that it has not been established 
and as a result the suggested motive to fabricate will not 
be considered in assessing that witness’ reliability (see 
R. v. MG, 2022 ABPC 145, at paragraph 79);  
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à la crédibilité de la plaignante relativement à l’absence de 
raison de mentir… La juge du procès a, dans le cadre de son 
appréciation de la crédibilité de la plaignante, considéré de 
manière adéquate chacun de ces facteurs directement liés au 
moyen de défense avancé par M. Gerrard au procès à savoir 
que la plaignante le menaçait depuis longtemps de le dénoncer 
à la police et avait finalement mis sa menace à exécution en 
fabriquant des allégations parce qu'il avait fait un commentaire 
désobligeant la concernant à sa fille. Autrement dit il alléguait 
qu'elle avait une raison de mentir et que, dans les faits, elle 
mentait. Les conclusions sur la crédibilité commandent une 
grande déférence en appel (G.F., par. 81). Les motifs de la juge 
du procès répondaient à des questions litigieuses au procès 
– soulevées par M. Gerrard –, et ils ne révèlent aucune erreur 
justifiant une intervention.

L’absence de preuve qu’un plaignant a des raisons de mentir 
peut être pertinente dans l’appréciation de la crédibilité, 
part iculièrement lorsque la défense suggère qu’i l en 
a… L’absence de preuve d’une raison de mentir ou l’existence 
de preuve réfutant une raison particulière de mentir constitue 
un facteur empreint de bon sens qui tend à indiquer qu’un 
témoin pourrait être davantage susceptible de dire la vérité 
parce qu’il n’a pas de raison de mentir. Cela dit, lorsque le 
juge qui préside un procès prend ce facteur en considération, 
il doit avoir deux risques à l’esprit : (1) l’absence de preuve 
qu’un plaignant a des raisons de mentir (c.àd. l’absence de 
preuve dans un sens ou dans l’autre) ne peut être assimilée 
à une preuve réfutant l’existence d’une raison particulière 
de mentir (c.àd. une preuve établissant que la raison n’existe 
pas), car la seconde situation requiert qu’on en fasse la preuve 
et constitue donc une indication plus solide de crédibilité – 
aucune de ces situations n’est concluante dans l’analyse sur la 
crédibilité; et (2) on ne peut renverser le fardeau de la preuve 
en exigeant que l’accusé démontre que le plaignant a une 
raison de mentir ou qu’il explique pourquoi le plaignant 
a formulé des allégations.

Commentaire académique :
La professeure Benedet, en analysant l’affaire Gerrard, a jugé 
significatif que ce soit l’accusé qui « mette directement en cause le 
mobile de la plaignante » (Criminal Law e-letter 334, page 4) :

Il est révélateur que, dans l’affaire Gerrard, la défense ait mis 
directement en cause le mobile de la plaignante. Si un juge 
de première instance, après avoir examiné tous les éléments 
de preuve, est prêt à rejeter les allégations de la défense 
concernant une raison de mentir, cela devrait logiquement 
être un facteur dans l’évaluation de la crédibilité en faveur 
de la plaignante. Cela ne prouve pas en soi que la plaignante 
dise la vérité, mais cela revient à dire que les preuves ne 
donnent aucune indication d’une raison de mentir, ce qui fait 
partie du cadre factuel présenté au juge de première instance. 
Dans les cas où la défense ne tente pas d’établir un motif, la 
preuve de l’absence de motif peut néanmoins être déduite des 

arguments de l’avocat de la Couronne en se fondant sur des 
faits appropriés. 

Je pense que la professeure Benedet a quelque peu exagéré 
l’importance de la décision Gerrard. Après tout, il s’agit d’un bref 
jugement oral. Bien qu’il soit regrettable que la Cour suprême ait 
rendu un jugement oral aussi bref sur une question d’aussi grande 
importance pour les juges de première instance, il semble que la 
Cour suprême du Canada indique que :

(1) l’absence de preuve d’une raison de mentir n’est pas la même 
chose que la preuve d’une absence de raison de mentir, bien que 
cela puisse être pertinent pour évaluer la crédibilité; et 

(2) les juges de première instance ne doivent pas inverser en fait 
le fardeau de la preuve en exigeant que l’accusé établisse que 
le témoin a une raison de mentir ou qu’il explique pourquoi le 
plaignant déposerait une fausse plainte.

Sur ce dernier point, il est bien établi « qu’un accusé ne peut être 
tenu d’expliquer ou d’avancer des théories sur les raisons pour 
lesquelles un plaignant porterait de fausses allégations contre lui... 
Les raisons d’une telle interdiction sont multiples, bien qu’il soit dit 
le plus souvent que ce genre de questions est inadmissible parce 
qu’il porte atteinte à la présomption d’innocence en rejetant la 
charge de la preuve sur l’accusé. » (voir R. v. Bernier, 2021 ABCA 27, 
paragraphes 19 et 21). 

Si une exagération des faits ou la preuve d’une raison de mentir 
peut nuire à la crédibilité d’un témoin, il semble contre-intuitif 
d’ignorer son contraire : l’absence de preuve d’une raison de mentir 
ou l’absence d’exagération. Dans le premier cas, par exemple, il 
semblerait que l’on puisse conclure qu’un témoin n’exagère pas, 
ce qui constitue généralement une base solide pour tirer une 
conclusion favorable en matière de crédibilité. 

Le professeur David Tanovich, dans l’article A Principled Approach 
to Assessing the Absence of Motive to Lie in Sexual Assault Cases (une 
approche raisonnée pour évaluer l’absence de raison de mentir 
dans les affaires d’agression sexuelle) (2022), 76 C.R. (7th) 230, 
suggère que, selon la décision Gerrard, « l’absence de preuve 
d’un motif de fabriquer une plainte peut être envisagée dans 
l’évaluation de la crédibilité » (page 232). Il suggère également 
que « le juge des faits devrait être en mesure d’accorder un poids 
considérable à la question du motif lorsqu’il existe un fondement 
probant, convaincant pour tirer la conclusion d’une l’absence de 
raison de mentir », (page 234).

Un résumé : 
Dans les cas où un motif de mentir est allégué, quatre scénarios 
peuvent généralement se produire :

1. Le témoin reconnaît qu’il a une raison de mentir au sujet de 
l’accusé.

2. Le témoin nie avoir une raison de mentir au sujet de l’accusé, 
mais les preuves établissent de manière concluante l’existence 
d’un mobile. 
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Thus, proof of a motive to lie is a significant factor in 
assessing a witness’ evidence, but it does not necessarily 
prove that the witness lied.  An unproven suggestion 
that a witness had a motive to lie is a neutral factor that 
neither enhances nor diminishes a witness’ credibility.  If 
a motive to lie is suggested, any evidence in support of the 
suggestion must be assessed. Finally, and most importantly, 
when a motive to lie is rejected or not proven, this does not 
enhance the general credibility of the witness. It cannot be 
used as a makeweight or as a means of switching the onus of 
proof to the accused.

Professor Tanovich recommends the following as a “model 
instructions on the issue” (at page 235):

1. If there is no circumstantial (or direct) evidence from 
which inferences regarding motive to lie can reasonably 
be drawn, then the issue is a neutral one that cannot 
be said to bolster or diminish the credibility of the 
complainant; 

2. If there is a body of circumstantial (or direct) evidence 
from which it can reasonably be inferred that there is no 
motive for the complainant to lie, then the absence of 
a motive to lie is a significant factor to take into account in 
assessing the complainant’s credibility;

3. If the defence leads circumstantial (or direct) evidence 
of a motive to lie that is effectively rebutted by evidence 
led by the Crown (by leading a prior consistent statement 
for example) or other circumstantial evidence in the case, 
this rebuttal is some evidence that can be considered with 
any other circumstantial evidence in the case leading to 
instruction #2.

4. If the motive evidence in #3 is not rebutted, this will be 
a significant factor to take into account in impeaching the 
witness’s credibility and may, depending on its cogency 
and weight the trier of fact is prepared to give it, give rise 
to a reasonable doubt. 

These are reasonable suggestions, but if you follow the 
second suggestion, you will be adopting an approach to the 
absence of evidence establishing a motive to lie which has 
been consistently rejected by Canadian appellate courts. 

What about the second issue raised at the beginning of 
this column: the impact of embellishment or a lack of 
embellishment on the credibility of a witness? 

(2) Lack of Embellishment:
If a trial judge concludes that a witness has exaggerated 
or embellished their testimony, this will normally have 
a negative impact upon their credibility. Embellishment has 
been described a constituting “evidence of incredibility” (see 
R. v. A.M., 2022 ONCJ 205, at paragraph 71). 

However, what if the trial judge finds no indication of 
exaggeration or embellishment? Does this enhance the 

witness’ credibility? It has been held that “it is improper 
for a trial judge to infer that a more modest sexual assault 
allegation is more likely to be true because a false allegation 
is likely to be serious” (see R. v. J.L., 2022 ONCA 271, at 
paragraph 12).

The Applicable Principles:

In R. v. Kiss, 2018 ONCA 184, the accused was convicted 
of the offence of sexual assault (in relation to K.S.). In 
entering the conviction, the trial judge indicated that he 
found no examples of the complainant having exaggerated 
or embellished her testimony. On appeal, the accused 
argued that “the trial judge erred in law by using the lack of 
exaggeration or embellishment to enhance K.S.’s credibility” 
(at paragraph 51).

The appeal was dismissed. The Ontario Court of Appeal 
indicated that the trial judge “would have erred if he treated 
the absence of embellishment as adding to the credibility 
of K.S.’s testimony. It is wrong to reason that because an 
allegation could have been worse, it is more likely to be true…
While identified exaggeration or embellishment is evidence 
of incredibility, the apparent absence of exaggeration or 
embellishment is not proof of credibility. This is because 
both truthful and dishonest accounts can appear to be 
without exaggeration or embellishment” (at paragraph 52). 

However, the Court of Appeal concluded that “there is 
nothing wrong with a trial judge noting that things that 
might have diminished credibility are absent. As long as it 
is not being used as a makeweight in favour of credibility, 
it is no more inappropriate to note that a witness has not 
embellished their evidence than it is to observe that there 
have been no material inconsistencies in a witness’ evidence, 
or that the evidence stood up to cross-examination” The 
Court of Appeal noted that these “are not factors that 
show credibility. They are, however, explanations for why 
a witness has not been found to be incredible” (at paragraph 
53).

Subsequently in R. v. Alisaleh, 2020 ONCA 597, the accused 
was also convicted of the offence of sexual assault. The 
Ontario Court of Appeal noted that in “addressing why she 
believed the complainant, the trial judge explained: ‘[t]
here are two important factors that I find enhance [the 
complainant’s] credibility’. One of those two important 
factors pertained to the view that the complainant had 
not embellished during her evidence. As the trial judge 
explained, although every allegation of sexual assault is 
serious the allegations made by the complainant were 
‘relatively modest’ and that the complainant ‘gave a measured 
description of what took place between them without 
apparent exaggeration.’ The trial judge also emphasized 
that the complainant ’s description of the assault was 
‘understated’” (see paragraph 15).
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3. Le témoin nie avoir une raison de mentir au sujet de l’accusé 
et bien que la preuve n’établisse pas de façon concluante 
l’existence d’un mobile, il y a un fondement probant suffisant 
pour que le juge de première instance envisage de tirer une telle 
conclusion.

4. Le témoin nie avoir une raison de mentir au sujet de l’accusé et 
la preuve n’établit pas l’existence d’un mobile ni d’un fondement 
probant sur laquelle cette allégation pourrait s’appuyer.

Je voudrais suggérer que les juges de première instance adoptent le 
processus de raisonnement suivant lorsque la question d’un motif 
de fabriquer une plainte se pose : 

(1) Lorsqu’une telle allégation est formulée et établie de 
façon concluante, il s’agit d’une preuve importante qui doit 
être envisagée et évaluée (voir R. v. S.R., 2022 ONCA 192, 
paragraphe 30);

(2) Lorsqu’une telle allégation est formulée et, bien qu’elle ne 
soit pas établie, un fondement probant permet de faire une telle 
inférence, cette inférence doit être pesée et envisagée par le 
juge de première instance dans le contexte de l’intégralité de 
l’affaire (voir R. v. McKenna, 2022 PESC 32, paragraphe 110). 

(3) Lorsqu’une telle allégation est formulée, mais qu’il est 
démontré qu’elle est fausse, le juge de première instance devrait 
déclarer qu’elle n’a pas été établie et que, par conséquent, le 
mobile suggéré pour fabriquer une plainte ne sera pas envisagé 
dans l’évaluation de la crédibilité de ce témoin (voir R. v. MG, 
2022 ABPC 145, paragraphe 79). 

Ainsi, la preuve d’une raison de mentir est un facteur important 
dans l’évaluation du témoignage d’un témoin, mais elle ne prouve 
pas nécessairement que le témoin ait menti. Une suggestion non 
prouvée qu’un témoin a une raison de mentir est un facteur neutre 
qui ne renforce ni ne diminue la crédibilité de ce témoin. Si une 
raison de mentir est suggérée, toute preuve à l’appui de cette 
suggestion doit être évaluée. Enfin, et surtout, lorsqu’une raison 
de mentir est rejetée ou n’est pas prouvée, cela ne renforce pas 
la crédibilité d’ensemble du témoin. Cela ne peut pas être utilisé 
comme un contrepoids ou comme un moyen d’inverser la charge 
de la preuve en la faisant porter à l’accusé.

Le professeur Tanovich recommande ce qui suit comme 
« directives modèles à ce sujet » (page 235) :

1. S’il n’existe pas de preuves circonstancielles (ou directes) dont 
on peut raisonnablement déduire que le plaignant a des raisons 
de mentir, la question est alors neutre et ne peut être considérée 
comme renforçant ou diminuant la crédibilité du plaignant. 

2. S’il existe un ensemble de preuves circonstancielles (ou 
directes) dont on peut raisonnablement déduire que le plaignant 
n’a pas de raison de mentir, alors l’absence de raison de mentir 
est un facteur important à prendre en compte pour évaluer la 
crédibilité du plaignant.

3. Si la défense présente des preuves circonstancielles (ou 
directes) d’une raison de mentir qui sont validement réfutées 

par les preuves présentées par l’avocat de la Couronne (en 
utilisant une déclaration antérieure cohérente par exemple) 
ou par d’autres preuves circonstancielles dans l’affaire, cette 
réfutation est une forme de preuve qui peut être envisagée 
aux côtés de toute autre preuve circonstancielle dans l’affaire, 
menant ainsi à la directive no 2.

4. Si la preuve du motif de mentir mentionnée au point 3 n’est 
pas réfutée, cela constituera un facteur important à prendre en 
compte pour mettre en doute la crédibilité du témoin et pourra, 
selon sa pertinence et le poids que le juge des faits est prêt à lui 
accorder, soulever un doute raisonnable. 

Ces suggestions sont raisonnables, mais si vous suivez la 
deuxième suggestion, vous adopterez une approche à l’absence 
de preuve éta bl issa nt une ra ison de ment ir qui a été 
constamment rejetée par les cours d’appel du Canada. 

Qu’en est-il du deuxième enjeu soulevé au début de cette chronique : 
l’impact de l’exagération ou de l’absence d’exagération sur la 
crédibilité d’un témoin? 

(2) L’absence d’exagération :
Si un juge de première instance conclut qu’un témoin a exagéré 
ou dramatisé son témoignage, cela aura normalement un effet 
préjudiciable sur sa crédibilité. L’exagération a été décrite comme 
constituant une « preuve de manque de crédibilité » (voir R. v. A.M., 
2022 ONCJ 205, paragraphe 71). 

Toutefois, qu’en est-il si le juge de première instance ne 
découvre aucune indication d’exagération ou de dramatisation? 
Cela renforce-t-il la crédibilité du témoin? Il a été jugé qu’il est 
« inapproprié pour un juge de première instance de déduire qu’une 
allégation d’agression sexuelle plus légère est plus susceptible 
d’être véridique parce qu’une fausse allégation est susceptible 
d’être grave » (voir R. v. J.L., 2022 ONCA 271, paragraphe 12).

Les principes applicables :
Dans l’affaire R. v. Kiss, 2018 ONCA 184, l’accusé a été déclaré 
coupable d’une infraction d’agression sexuelle (à l’égard de K.S.). 
En prononçant la condamnation, le juge de première instance 
a indiqué qu’il n’avait trouvé aucun exemple d’exagération ou de 
dramatisation dans le témoignage de la plaignante. En appel, 
l’accusé a soutenu que « le juge de première instance avait 
commis une erreur de droit en utilisant l’absence d’exagération 
ou de dramatisation pour renforcer la crédibilité de K.S. » 
(paragraphe 51).

L’appel a été rejeté. La Cour d’appel de l’Ontario a indiqué que le 
juge de première instance « aurait commis une erreur s’il avait 
traité l’absence d’exagération comme un facteur renforçant 
la crédibilité du témoignage de K.S. Il est erroné de penser 
que, parce qu’une allégation aurait pu être plus grave, elle 
est plus susceptible d’être vraie... Bien que le fait de déceler 
de l’exagération ou de la dramatisation soit une preuve de 
manque de crédibilité, l’absence apparente d’exagération ou de 
dramatisation n’est pas une preuve de crédibilité. En effet, les 
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The Court of Appeal stated once again that “it is not an error 
to simply note that there is an absence of embellishment 
in the complainant’s testimony. This court has held that 
the presence of embellishment can be a basis to find the 
complainant incredible, and there is nothing wrong with 
noting the absence of something that could have diminished 
credibility. However, it is wrong to reason that because an 
allegation could have been worse, it is more likely to be true” 
(at paragraph 16).

However, the Court of Appeal concluded that a new trial 
was required. It held that “[i]n this case, the trial judge was 
not simply noting that the complainant’s evidence did not 
suffer from a problem of exaggeration or embellishment 
that diminished its weight in response to a defence argument 
that the complainant had embellished her allegations. 
Rather, the lack of embellishment was specif ically 
noted as an ‘important ’ factor used to ‘enhance’ the 
complainant’s credibility” (at paragraph 17).

More recently, in R. v. J.B., 2022 ONCA 214, the accused, 
in appealing from conviction, argued that “the trial judge 
improperly used the absence of exaggeration to bolster 
J.D.’s evidence” (at paragraph 13). In convicting the accused, 
the trial judge had stated:

At no time did [J.D.] appear to embellish or exaggerate the 
sexual abuse incidents against her by J.B. that could reflect 
a carelessness for the truth when testifying under oath. In 
fact, she made it clear when first describing the incidents 
to her stepmother and the police that there was no rape by 
him or touching by him on her breasts or vagina.

On appeal, the Court of Appeal, in upholding the conviction, 
held that “the trial judge was not using the absence of 
exaggeration in J.D.’s evidence or her lack of motive to lie 
as a “makeweight in favour of credibility”. It was merely 
one of the explanations he gave for why he did not find the 
complainant to be incredible…He was not reasoning that, 
because the allegations could have been worse, they were 
more likely to be true” (at paragraph 17).
R. v. Gerrard:
The Nova Scotia Court of Appeal, in Gerrard, pointed out that 
it constitutes an error to use “the absence of embellishment” 
as a factor that enhances a witness’ credibility”. However, the 
Nova Scotia Court of Appeal had held that “it is permissible 
for a judge to consider the absence of embellishment by 
a witness in determining if his or her evidence is not credible, 
but not as a makeweight in favour of the credibility of his or 
her evidence” (at paragraph 53).
On appeal, this issue was addressed by the Supreme Court 
of Canada. The Supreme Court stated in Gerrard that a lack 
of embellishment has a limited role in assessing a witness’ 
credibility (at paragraph 5):

Lack of embellishment may also be relevant in assessing 
a complainant’s credibility and often arises in response 
to suggestions that the complainant has a motive to lie. 
But, unlike absence of evidence of motive to lie, or the 
existence of evidence disproving a particular motive to lie, 
lack of embellishment is not an indicator that a witness 
is more likely telling the truth because both truthful 
and dishonest accounts can be free of exaggeration or 
embellishment. Lack of embellishment cannot be used 
to bolster the complainant’s credibility — it simply does 
not weigh against it. It may, however, be considered 
as a factor in assessing whether or not the witness had 
a motive to lie.

In R. v. Alexander, 2022 NSSC 259, the trial judge stated that 
the complainant “did not give the appearance of a witness 
attempting to embellish her account. The evidence did 
not have that f lavour. In saying this, I am aware of the 
limits on weighing a lack of embellishment as a factor in 
credibility. We have the advantage of the Supreme Court of 
Canada just having provided guidance on this issue in the 
case of R. v. Gerrard” (at paragraph 45). I do not see any such 
guidance.
Gerrard leaves us hoping for more: a clear statement from 
our country’s highest court as to how trial judges should 
approach this issue. Though it is far from clear as to exactly 
what the last portion set out above from Gerrard means, it 
appears that the Supreme Court of Canada is saying that lack 
of embellishment is a non-factor in assessing credibility, 
though it can be considered as a factor in assessing whether 
or not the witness had a motive to lie (see R. c. Simon, 2022 
QCCQ 6181). This would appear to suggest that if the accused 
alleges that a complainant has a motive to lie, a lack of 
exaggeration or embellishment can be considered. The 
difficulty, however, is that the Supreme Court has also 
suggested that “both truthful and dishonest accounts can 
be free of exaggeration or embellishment”. Thus, a lack of 
embellishment does not appear to support the proposition 
that the witness did not have a motive to lie. At best, it would 
appear to be a factor in concluding that an alleged motive put 
forward has not been proven and thus will not be considered 
in assessing the witness’ overall credibility. 

A Summary:
The Supreme Court’s decision in Gerrard makes it clear that 
a Canadian trial judge must not fall into the trap of seeing 
a lack of apparent embellishment as a factor that enhances 
a witness’ credibility. However, it can be considered when 
raised by the defence. As with suggestions of a motive to lie, 
the key is not to jump from a rejection of such an argument 
to a positive finding of credibility. In other words, the 
rejection of an allegation of embellishment does not enhance 
a witness’s credibility. 
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dépositions véridiques tout comme les dépositions mensongères 
peuvent être exemptes d’exagération ou de dramatisation » 
(paragraphe 52). 

Toutefois, la Cour d’appel a conclu qu’« il n’y a rien de mal 
à ce qu’un juge de première instance constate l’absence d’éléments 
susceptibles de nuire à la crédibilité. Tant que cela n’est pas 
utilisé comme un contrepoids en faveur de la crédibilité, il n’est 
pas plus inapproprié de noter qu’un témoin n’a pas exagéré son 
témoignage que de constater que son témoignage ne présentait 
pas d’incohérences notoires, ou que son témoignage a bien résisté 
au contre-interrogatoire ». La Cour d’appel a fait la remarque 
suivante : « Il ne s’agit pas de facteurs qui démontrent la crédibilité. 
Ils permettent toutefois d’expliquer pourquoi un témoin n’a pas été 
jugé non crédible » (paragraphe 53).

Par la suite, dans l’affaire R. v. Alisaleh, 2020 ONCA 597, l’accusé 
a également été reconnu coupable d’une infraction d’agression 
sexuelle. La Cour d’appel de l’Ontario a noté que « lorsqu’elle 
a abordé la question de savoir pourquoi elle croyait aux dires la 
plaignante, la juge de première instance a expliqué : “Il y a deux 
facteurs importants qui, à mon avis, renforcent la crédibilité [de 
la plaignante] “. L’un de ces deux facteurs importants concernait 
le sentiment que la plaignante n’avait pas exagéré les faits lors de 
son témoignage. Comme l’a expliqué la juge de première instance, 
bien que toute allégation d’agression sexuelle soit grave, les 
allégations faites par la plaignante étaient “relativement légères” 
et la plaignante “a présenté une description mesurée de ce qui s’est 
passé entre eux, sans exagération apparente”. La juge de première 
instance a également souligné que la description de l’agression 
par la plaignante était “discrète” » (voir paragraphe 15).

La Cour d’appel a déclaré une fois de plus que « ce n’est pas une 
erreur de simplement noter qu’il y a une absence d’exagération 
dans le témoignage de la plaignante. Cette cour a jugé que la 
présence d’exagération peut servir de fondement pour trouver 
une plaignante peu crédible, et il n’y a rien de mal à noter 
l’absence d’éléments susceptibles de diminuer sa crédibilité. 
Toutefois, il est faux de supposer que parce qu’une allégation 
aurait pu être plus grave, il est plus probable qu’elle soit vraie » 
(paragraphe 16).

La Cour d’appel a toutefois conclu qu’un nouveau procès était 
nécessaire. Elle a déclaré que « dans cette affaire, la juge de 
première instance ne s’était pas contentée de noter que le 
témoignage de la plaignante ne souffrait pas d’un défaut 
d’exagération ou de dramatisation qui en diminuait le poids en 
réponse à un argument de la défense selon lequel la plaignante 
avait exagéré ses allégations. Au contraire, l’absence d’exagération 
a été spécifiquement notée comme un facteur “important” servant 
à “renforcer” la crédibilité de la plaignante » (paragraphe 17).

Plus récemment, dans l’affaire R. v. J.B., 2022 ONCA 214, l’accusé, 
en faisant appel de sa condamnation, a affirmé que « le juge de 
première instance avait utilisé à tort l’absence d’exagération pour 
étayer le témoignage de J.D. » (paragraphe 13). En condamnant 
l’accusé, le juge de première instance avait déclaré :

À aucun moment [J.D.] n’a semblé exagérer ou dramatiser 
les incidents d’abus sexuels commis contre elle par J.B., ce 
qui aurait pu refléter une certaine indifférence pour la vérité 
lors d’une déposition sous serment. En fait, elle a clairement 
indiqué, lorsqu’elle a décrit pour la première fois les incidents 
à sa belle-mère et à la police, qu’elle n’avait pas été violée par 
J.B. et qu’il n’avait pas touché ses seins ou son vagin.

En appel, la Cour d’appel, en confirmant la condamnation, a déclaré 
que « le juge de première instance n’avait pas utilisé l’absence 
d’exagération dans le témoignage de J.D. ou son manque de raison 
de mentir comme un “contrepoids en faveur de sa crédibilité”. 
C’était simplement l’une des explications qu’il a fournies pour 
expliquer pourquoi il ne mettait pas en doute la crédibilité de la 
plaignante... Il n’en a pas déduit que, parce que les allégations 
auraient pu être plus graves, elles étaient plus susceptibles d’être 
véridiques » (paragraphe 17).

R. v. Gerrard :

La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, dans l’affaire Gerrard, 
a fait remarquer que c’est une erreur d’utiliser « l’absence 
d’exagération » comme un facteur qui renforce la crédibilité d’un 
témoin ». Toutefois, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a jugé 
qu’« il est permis à un juge d’envisager l’absence d’exagération par 
un témoin pour déterminer si son témoignage est ou non crédible, 
mais non pas comme un contrepoids en faveur de la crédibilité de 
son témoignage » (paragraphe 53).

En appel, cette question a été traitée par la Cour suprême du 
Canada. La Cour suprême a déclaré dans la décision Gerrard que 
l’absence d’exagération joue un rôle limité dans l’appréciation de la 
crédibilité d’un témoin (paragraphe 5) :

L’absence d’amplification peut elle aussi être pertinente dans 
l’appréciation de la crédibilité d’un plaignant et elle se soulève 
souvent par suite de suggestions portant que le plaignant a des 
raisons de mentir. Cependant, contrairement à l’absence de 
preuve d’une raison de mentir ou à l’existence de preuve réfutant 
une raison particulière de mentir, l’absence d’amplification n’est 
pas un indice qu’un témoin est plus susceptible de dire la vérité, 
car tant une déposition véridique qu’une déposition malhonnête 
peut ne contenir aucune exagération ou amplification. L’absence 
d’amplification ne peut pas être invoquée pour renforcer la 
crédibilité du plaignant – elle a tout simplement pour effet de 
ne pas nuire à la crédibilité. Elle peut toutefois constituer un 
facteur à prendre en considération dans l’examen de la question 
de savoir si un témoin avait ou non une raison de mentir.

Dans l’affaire R. v. Alexander, 2022 NSSC 259, le juge de première 
instance a déclaré que la plaignante « n’avait pas donné 
l’impression d’être un témoin cherchant à exagérer sa déposition. 
Le témoignage n’avait pas cette teneur. En disant cela, je suis 
conscient que le fait de considérer l’absence d’exagération comme 
facteur de crédibilité a des limites. Nous avons l’avantage que la 
Cour suprême du Canada vient de donner des directives à ce sujet 
dans l’affaire R. c. Gerrard » (paragraphe 45). Je ne vois de telles 
directives nulle part.
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Conclusion:
In conclusion, as can be seen, the issues considered here 
have consistently been raised in sexual offences. This may be 
because credibility of the complainant is often an important 
issue in such cases and because there is an undeniable 
attraction to asking: “Why would the complainant make this 
up?” 

However,  t r ia l  judges must ref ra in f rom a sk ing 
themselves this question because asking it leads a trial 
judge on to a path of forbidden reasoning: an inability by 
the accused to explain why a complainant would make 
a false allegation of sexual assault or fail to make a more 
serious allegation means the complainant’s credibility is 
enhanced, i.e. she or he must be telling the truth. 

Obviously, this reverses the onus of proof and it puts an 
accused person in an impossible position: it is simply not 
always possible to know and therefore impossible to prove 
what the motivation of a specific witness consists of. Thus, 
in Swain, in overturning a conviction, the British Columbia 
Court of Appeal pointed out that a trial judge erred because 
the accused’s “failure to offer ‘some rationale or motivation’ 

2 In Glassie v R [2018] NZCA 308, the New Zealand Court of Appeal indicated that “[i]t is well settled in New Zealand that it is permissible for prosecutors to question 
defendants (should they choose to give evidence) on a complainant’s motive to lie and to close on the subject. But prosecutors must be moderate in their treatment of 
the subject. The risk that must be guarded against is the prospect that raising the absence of evidence of a complainant’s motive to lie will subtly shift the onus of proof 
in the minds of the jury and lead them to convict unless the defendant can offer a plausible reason for why the complainant must be lying” (at paragraph 42). Similarly, 
the High Court of Australia has cautioned against asking “a person accused of sexual offences, in cross-examination, whether that person could offer any reason or 
motive for the complainant to lie”, because it diminishes “the standard of proof by strengthening the complainant’s credibility. As the plurality in Palmer pointed out, 
absence of proof of a motive for the complainant to lie about the incident in issue ‘is entirely neutral’ and, as a result, the fact that the accused can point to no reason for 
the complainant to lie is ‘generally irrelevant’. To introduce an inquiry into why would the complainant lie would focus the jury’s attention on irrelevancies by inviting 
the jury to accept the complainant’s evidence unless there were some demonstrated motive to lie. That would deny that the trial is an accusatorial process in which the 
prosecution bears the onus of proving the offence beyond reasonable doubt” (see Hargraves v The Queen [2011] HCA 44, at paragraph 44).

for why the complainant would have fabricated her version 
of events weighed significantly in the trial judge’s credibility 
assessment” (at paragraph 57).2

In R. v. Musara, 2022 ONSC 2835, Justice Nakatsuru adopted 
an approach that other judges might consider following. 
In Musara, Justice Nakatsuru considered that there was 
a lack of evidence to establish that the complainant (S.D.) 
had a motive to lie, but instead of using this as a general 
makeweight, he indicated that “[t]his adds nothing to the 
proof of the prosecution case. It proves nothing nor does 
it per se support S.D.’s credibility. There is no onus on the 
defence to prove a lack of motive. I just refer to motive 
to assess the defence argument about a potential motive 
to lie. Motive, or lack of a motive, is just one factor in the 
assessment of credibility…Here, I do not find any motives 
that prevent me from finding S.D. credible” (at paragraph 
29).

This is an approach that has much to commend it because it 
does not overuse the apparent lack of evidence, but uses it in 
a proper manner: it refutes the specific allegation of a motive 
to fabricate leaving the rest of the evidence presented to be 
assessed in the normal manner.  

MOTIVE TO LIE AND THE EMBELLISHMENT OF EVIDENCE: 
HOW ARE WE TO ASSESS THEIR IMPACT UPON WITNESS CREDIBILITY?

Judge Alan Tufts, thanking Judge Cohen for his 
years of service to CAPCJ. 

Le juge Alan Tufts, remerciant le juge Cohen pour 
ses années de service à l’ACJCP.
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La décision Gerrard nous laisse espérer davantage : une 
déclaration claire de la plus haute cour de notre pays sur la 
façon dont les juges de première instance devraient aborder 
cette question. Bien qu’il soit difficile de déterminer ce que 
signifie exactement la dernière partie de la décision Gerrard citée 
ci-dessus, il semble que la Cour suprême du Canada indique que 
l’absence d’exagération est un facteur non déterminant dans 
l’appréciation de la crédibilité, bien qu’elle puisse être envisagée 
comme un facteur pour évaluer si le témoin avait ou non une 
raison de mentir (voir R. c. Simon, 2022 QCCQ 6181). Cela semble 
indiquer que si l’accusé prétend qu’un plaignant a une raison 
de mentir, l’absence d’exagération ou de dramatisation peut 
être envisagée. Toutefois, la difficulté réside dans le fait que la 
Cour suprême a également suggéré que « tant une déposition 
véridique qu’une déposition malhonnête peut ne contenir aucune 
exagération ou amplification ». Ainsi, l’absence d’exagération ne 
semble pas étayer la proposition selon laquelle le témoin n’avait 
pas de raison de mentir. Au mieux, cela semblerait être un facteur 
permettant de conclure qu’un motif présumé de mentir n’a pas 
été prouvé et ne sera donc pas pris en compte pour évaluer la 
crédibilité d’ensemble du témoin. 

Un résumé :
La décision de la Cour suprême dans l’affaire Gerrard indique 
clairement qu’un juge de première instance au Canada ne doit 
pas tomber dans le piège de considérer l’absence d’exagération 
apparente comme un facteur renforçant la crédibilité d’un témoin. 
Toutefois, ce facteur peut être envisagé lorsqu’il est invoqué par la 
défense. Comme pour les suggestions d’une raison de mentir, le 
point clé est de ne pas sauter trop vite du rejet d’un tel argument 
à une conclusion favorable sur crédibilité. En d’autres termes, le 
rejet d’une allégation d’exagération ne renforce pas la crédibilité 
d’un témoin. 

Conclusion :
En conclusion, comme on peut le voir, les questions examinées ici 
ont toujours été soulevées dans le cadre d’infractions sexuelles. 
Cela peut être dû au fait que la crédibilité de la plaignante est 
souvent un enjeu important dans de telles affaires et à l’attrait 
indéniable de la question : « Pourquoi la plaignante inventerait-elle 

2  Dans l’affaire Glassie v. R. [2018] NZCA 308, la Cour d’appel de la Nouvelle-Zélande a indiqué ce qui suit : « il est bien établi en Nouvelle-Zélande qu’il est permis aux procureurs 
d’interroger les défendeurs (s’ils choisissent de témoigner) au sujet de la motivation d’un plaignant à mentir et de conclure sur le sujet. Mais les procureurs doivent se montrer 
modérés dans leur traitement de ce sujet. Il faut se prémunir contre le risque que le fait d’invoquer l’absence de preuve de la motivation d’un plaignant à mentir déplace 
subtilement la charge de la preuve dans l’esprit du jury et l’amène à condamner l’accusé, à moins que celui-ci puisse offrir une raison plausible qu’aurait le plaignant de 
nécessairement mentir » (paragraphe 42). De même, la Haute Cour d’Australie a mis en garde contre le fait de demander « à une personne accusée d’infractions sexuelles, lors du 
contre-interrogatoire, si elle pouvait offrir une raison ou un motif quelconque poussant la plaignante à mentir », car cela diminue « la norme de preuve en renforçant la crédibilité 
de la plaignante ». Comme l’a souligné la majorité dans l’affaire Palmer, l’absence de preuve qu’un plaignant a une raison de mentir au sujet de l’incident en question « est tout à fait 
neutre » et, par conséquent, le fait que l’accusé ne puisse indiquer aucune raison ayant pu inciter le plaignant à mentir n’est « généralement pas pertinent ». Lancer une enquête sur 
les raisons pour lesquelles le plaignant aurait menti ferait porter l’attention du jury sur des éléments non pertinents en l’invitant à accepter le témoignage du plaignant à moins qu’il 
n’ait une raison démontrée de mentir. Cela reviendrait à nier que le procès est un processus accusatoire dans lequel la poursuite a la charge de prouver l’infraction au-delà de tout 
doute raisonnable» (voir Hargraves v. The Queen [2011] HCA 44, paragraphe 44).

tout cela?’ 

Toutefois, les juges de première instance doivent s’abstenir 
de se poser cette question, car elle les mène sur la voie d’un 
raisonnement interdit : l’incapacité de l’accusé à expliquer 
pourquoi une plaignante ferait une fausse allégation d’agression 
sexuelle ou n’aurait pas fait une allégation plus grave signifie que 
la crédibilité de la plaignante est renforcée, c’est-à-dire qu’elle dit 
nécessairement la vérité. 

De toute évidence, cela inverse la charge de la preuve et place 
l’accusé dans une position impossible : il n’est tout simplement 
pas toujours possible de savoir et donc impossible de prouver en 
quoi consiste la motivation d’un témoin donné. Ainsi, dans l’affaire 
Swain, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, lorsqu’elle 
a annulé la condamnation, a souligné que le juge de première 
instance avait commis une erreur parce que « l’incapacité de 
l’accusé à offrir “une justification ou une motivation quelconque” 
expliquant pourquoi la plaignante aurait fabriqué sa version des 
faits a pesé très lourd dans l’appréciation de la crédibilité par le 
juge de première instance » (paragraphe 57).2 

Dans l’affaire R. v. Musara, 2022 ONSC 2835, le juge Nakatsuru 
a adopté une approche que d’autres juges pourraient envisager 
de suivre. Dans cette affaire, le juge Nakatsuru a considéré qu’il 
n’y avait pas de preuve pour établir que la plaignante (S.D.) avait 
une raison de mentir, mais au lieu d’utiliser cela comme un 
contrepoids général, il a indiqué que « cela n’ajoute rien à la 
preuve présentée par la poursuite. Cela ne prouve rien et n’appuie 
pas en soi la crédibilité de S.D. ». Il n’incombe pas à la défense de 
prouver l’absence de mobile. J’évoque simplement le mobile pour 
évaluer l’argument de la défense concernant une éventuelle raison 
de mentir. Le mobile, ou l’absence de mobile, n’est qu’un facteur 
parmi d’autres dans l’évaluation de la crédibilité... Ici, je ne vois 
aucun mobile m’empêchant de conclure que S.D. est crédible » 
(paragraphe 29).

Cette approche a beaucoup de mérite, car elle n’abuse pas 
de l’absence apparente de preuves, mais l’utilise de manière 
appropriée : elle réfute l’allégation précise selon laquelle il y aurait 
un motif de fabriquer une plainte, mais laisse le reste des preuves 
présentées être évaluées de la manière habituelle.

RAISON DE MENTIR OU EXAGÉRATION DES FAITS : 
COMMENT DEVONS-NOUS EN APPRÉCIER L'IMPACT SUR LA 
CRÉDIBILITÉ DU TÉMOIN
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Judge Eric Tolppanen, 
Alberta Provincial Court 

President of the CAPCJ 
Committee on the LawLAW REFORM: NEWS FROM THE CAPCJ 

COMMITTEE ON THE LAW
The mandate of the Committee on the Law is to monitor 
the Parliament of Canada for new federal legislation in the 
areas of criminal and family law within the jurisdiction of 
provincial courts and to circulate legislative updates to the 
membership of the CAPCJ.  

This year, the Committee highlights two Bills that are 
at various stages of progress currently before the House 
of Commons or Senate, including Bill C-5 which aims to 
repeal certain mandatory minimum penalties, allow for 
a greater use of conditional sentences and establish diversion 
measures for simple drug possession, and Bill S-4 which aims 
to expand remote appearances, the power of courts to make 
case management rules for self-represented accused and the 
tele-warrant provisions. 

While the Committee does not distribute summaries of 
Bills until they have passed the final stage of the legislative 
process, Committee members are preparing summaries of 
these two Bills in anticipation of this taking place before the 
end of 2022.

The Committee also participates in the annual conference 
of the Uniform Law Conference of Canada, which is the 
oldest law reform body in Canada.  This year the meetings 
were held from August 15-19 in Edmonton, Alberta. The 
Chair of the Committee on the Law, Judge Eric Tolppanen 
of the Alberta Provincial Court, represented the CAPCJ as 
a delegate to the conference and participated as a non-voting 
member in the confidential discussions regarding law reform 
proposals.    At this meeting of the ULCC, the CAPCJ advanced 
two resolutions respecting proposals for law reform, both of 
which passed unanimously.  

The first of the resolutions was that Justice Canada review 
subsection 527(5) of the Criminal Code, with a view to possible 
amendments, to ensure consistency with subsection 527(1) of 
the Code.  

By way of background, Section 527 of the Criminal Code 
provides powers to judicial officers to compel the appearance 
of person confined in prison. Subsection 527(5) provides 
a power for a judge or provincial court judge to give directions 
with respect to the manner of remand of a prisoner “where 
the appearance of a prisoner is required for the purposes 
of paragraph (1)(a) or (b).” Paragraphs 527(1)(a) or (b) do 
not describe purposes for which a direction with respect to 
an order of remand would be required but rather set out 
preconditions to the issuance of section 527(1) order.  

Section 527(1) reads: 
527 (1) A judge of a super ior cour t of cr imina l 
jurisdiction may order in writing that a person who 
is confined in a prison be brought before the court, 
judge, justice or provincial court judge before whom the 

prisoner is required to attend, from day to day as may be 
necessary, if 

(a) the applicant for the order sets out the facts of the 
case in an affidavit and produces the warrant, if any; 
and 
(b) the judge is satisfied that the ends of justice require 
that an order be made. 

An inconsistency appears to have arisen because of an 
amendment to section 527(1) made almost three decades ago. 
Section 527 was amended in 1995. Prior to that paragraphs 
1(a) and (b) read: 

527. (1) Where a person who is confined in a prison is 
required 

(a) to attend at a preliminary inquiry into a charge 
against him, 
(b) to stand his trial on a charge that may be tried by 
indictment or on summary conviction,  

It is apparent that at the time of the 1995 amendments, 
subsection 527(5) was not amended to reflect the change 
in subsection 527(1). As such, subsection 527(5) refers to 
a provision that is no longer in force, creating an internal 
inconsistency in the provision. 

The second CAPCJ proposal was that Justice Canada, in 
collaboration with the provinces and territories, review 
section 511 of the Criminal Code with a view to possible 
amendments which would allow judges to cancel warrants, 
provided that appropriate safeguards are included (e.g., on the 
application of the public prosecutor and when in the interest 
of justice). The review should also consider whether a similar 
mechanism should be provided for other arrest warrants in 
the Criminal Code. 

In terms of background for this resolution, it is common 
to have accused persons in court who have outstanding 
warrants on some or all their matters that were issued due to 
an administrative error (e.g., a scheduling error by the court 
or counsel) or who have warrants that were issued to preserve 
the court’s jurisdiction but are being “held” pursuant to 
s. 511(3) of the Criminal Code. It is likewise common for one 
or both parties to request at the court appearance that these 
warrants be cancelled; however, there is no authority in the 
Criminal Code for this step. 

The proposal contemplates amending section 511 of the 
Criminal Code to expressly allow a judge to cancel a previously 
issued warrant if doing so would serve the interests of 
justice. The application to cancel the warrant could only be 
made by the prosecution.  If the prosecution were not in 
agreement with the cancellation of a warrant, the warrant 
would remain in force, could remain “held” and/or could later 
be “deemed executed” pursuant to section 511(4) of the Criminal 
Code upon a subsequent court appearance by the accused.  
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Juge Eric Tolppanen, 
Cour provinciale de 
l’Alberta 
Président du comité sur 
le droit de l'ACJCP

Le Comité sur le droit a pour mandat de surveiller l’activité 
législative du Parlement du Canada pour repérer les nouvelles 
lois fédérales dans les domaines du droit criminel et du droit de la 
famille qui relèvent de la compétence des cours provinciales et de 
faire circuler les mises à jour législatives aux membres de l’ACJCP.  
Cette année, le comité s’est concentré sur deux projets de loi qui 
en sont à divers stades d’avancement et qui sont actuellement 
devant la Chambre des communes ou le Sénat, notamment le 
projet de loi C-5 qui vise à abolir certaines peines minimales 
obligatoires, à permettre d’avoir davantage recours aux peines avec 
sursis et à établir des mesures de déjudiciarisation pour la simple 
possession de drogues, et le projet de loi S-4 qui vise à étendre les 
comparutions à distance, le pouvoir des cours d’établir des règles 
de gestion des affaires pour les accusés non représentés par un 
avocat et les dispositions relatives aux télé mandats. 
Bien que le comité ne distribue pas de résumé des projets de loi 
avant qu’ils aient franchi l’étape finale du processus législatif, ses 
membres sont en train de préparer les résumés de ces deux projets 
de loi en prévision de leur adoption avant la fin de l’année 2022. 
Le comité participe également au congrès annuel de la Conférence 
pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC), qui est le plus 
ancien organisme de réforme du droit au Canada. Cette année, les 
réunions se sont tenues du 15 au 19 août à Edmonton, en Alberta. 
Comme délégué de l'ACJCP au congrès j'ai participé, à titre de 
membre non-votant, aux discussions confidentielles sur les 
propositions de réforme législative. Lors de cette réunion de 
la CHLC, l’ACJCP a présenté deux résolutions concernant des 
propositions de réforme législative, qui ont toutes les deux été 
adoptées à l’unanimité. 
La première résolution demandait au ministère de la Justice 
du Canada de revoir le paragraphe 527(5) du Code criminel, en 
vue d’y apporter d’éventuelles modifications, afin d’assurer la 
cohérence avec le paragraphe 527(1) du Code. 
En guise de contexte, l’article 527 du Code criminel confère aux 
officiers de justice le pouvoir de contraindre une personne 
emprisonnée à comparaître. Le paragraphe 527(5) confère au 
juge ou juge de la cour provinciale le pouvoir de donner des 
instructions concernant le mode de détention provisoire d’un 
prisonnier « lorsque la comparution d’un prisonnier est requise 
aux fins visées au paragraphe (1) ». Les alinéas 527(1)(a) ou (b) ne 
décrivent pas les raisons pour lesquelles des instructions relatives 
à une ordonnance de détention provisoire seraient nécessaires, 
mais établissent plutôt les conditions préalables à la délivrance 
d’une ordonnance en vertu de l’article 527(1). 
L’article 527(1) se lit comme suit : 

527 (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, 
convaincu, à la suite d’une demande exposant les faits de 
l’espèce dans un affidavit et produisant le mandat, que les fins 
de la justice l’exigent, peut ordonner par écrit que la personne 

enfermée dans une prison soit amenée devant le tribunal, le 
juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant 
qui sa présence est requise, de jour en jour selon qu’il est 
nécessaire.

Une incohérence semble avoir surgi en raison d’une modification 
apportée à l’article 527(1) il y a près de trois décennies. L’article 527 
a été modifié en 1995. Avant cela, une partie de l’article se lisait 
comme suit : 

527. (1) Lorsqu’une personne enfermée dans une prison est 
tenue 

(a) d’assister à une enquête préliminaire sur une accusation 
portée contre elle, 
(b) de subir son procès sur une accusation qui peut être jugée 
par acte d’accusation ou sur une condamnation sommaire. 

Il est évident qu’au moment des modifications faites en 1995, le 
paragraphe 527(5) n’a pas été modifié pour refléter le changement 
apporté au paragraphe 527(1). Ainsi, le paragraphe 527(5) renvoie 
à une disposition qui n’est plus en vigueur, ce qui crée une 
incohérence interne au sein de cette disposition. 
La deuxième proposition de l’ACJCP était que le ministère de 
la Justice du Canada, en collaboration avec les provinces et 
les territoires, réexamine l’article 511 du Code criminel en vue 
d’apporter des modifications éventuelles qui permettraient 
aux juges d’annuler un mandat, à condition que des garanties 
appropriées soient prévues (par ex., à la demande du procureur 
public et lorsque cela est dans l’intérêt de la justice). L’examen 
devrait également envisager la nécessité de prévoir au Code 
criminel un mécanisme similaire pour d’autres mandats d’arrêt. 
Pour ce qui est du contexte de cette résolution, il est fréquent 
que des accusés se présentent au tribunal avec des mandats non 
exécutés pour une partie ou la totalité de leurs litiges, ces mandats 
ayant été délivrés en raison d’une erreur administrative (par ex., 
une erreur relative au calendrier de la part du tribunal ou de 
l’avocat) ou avec des mandats qui ont été délivrés pour préserver 
la compétence du tribunal, mais qui sont « suspendus » en vertu 
du paragraphe 511(3) du Code criminel. Il est également courant que 
l’une des parties ou les deux demandent, lors de la comparution, 
que ces mandats soient annulés; toutefois, le Code criminel ne 
permet pas de prendre cette mesure. 
La proposition envisage de modifier l’article 511 du Code criminel 
pour permettre expressément à un juge d’annuler un mandat 
délivré auparavant si cela sert les intérêts de la justice. La demande 
d’annulation du mandat pourrait être faite uniquement par la 
Poursuite. Si le procureur s’opposait à l’annulation de ce mandat, 
celui-ci resterait en vigueur, pourrait demeurer « suspendu » ou 
pourrait plus tard être « réputé avoir été exécuté » en vertu de 
l’article 511(4) du Code criminel lors d’une comparution ultérieure 
de l’accusé devant le tribunal.   

RÉFORME DU DROIT : NOUVELLES DU COMITÉ 
SUR LE DROIT DE L’ACJCP 
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Judge Amy Sakalauskas, 
Nova Scotia Provincial 

CourtDIVERSITY, EQUALITY AND INCLUSION
This time last year, I contributed an article to The Journal to 
introduce the International Association of LGBTQ+ Judges. When 
members of this group met during CAPCJ 2022 in Halifax, I was asked 
to write a follow-up piece related to diversity, equity, and inclusion 
(“DEI”).  The Association hosted a dinner during the Conference for 
our members in attendance, and a couple of our members from the 
States came as well. Of course, being in Canada and with winter on 
the horizon, we also debuted our new toques. I have included some 
pictures, below, where you can see some of us. Kudos to the CAPCJ 
2022 organizing committee for an excellent conference.  
It is difficult to explain to people outside of them why groups like 
the LGBTQ+ Judges remain important. I have spoken with retired 
and senior women judges about the efforts they would make when 
their numbers were much lower, and it strikes me as similar. It is 
time to recognize the reality of intersecting identities beyond gender 
in the same way. The conversation is different when you are sitting 
with people with shared experiences. You can hear a story and 
read the subtext without words. When you feel safe and 
understood. I have been working to grow a community 
of LGBTQ+ judges, and racialized judges in Nova Scotia 
also started getting together a few years back to socialize, 
support each other, and discuss their experiences. These 
community specific discussions will always be important, 
but as a broader group of judges there is much we can do to 
complement  them. 
I remember being at my first Bench social function, less 
than two months after being appointed in 2017. A judge 
approached me about “diverse appointments” (their words) 
and how offended the other judges were with the 
insinuation that there was something wrong with them. 
That belief was not mine and news to me, as much as the 
conversation (which felt aggressive) was unwelcome. The 
“us” and “you” of it was crystal clear. After nearly 20 years 
in the legal community as an LGBTQ+ person, the first time 
I encountered negative treatment in it that felt directly tied 
to this identity was when I became a judge. There have 
been more examples since.   
Aside from my work with the LGBTQ+ Judges, I backed off 
committees meant to address diversity, equality, and inclusion some 
years ago. Many friends continue to do same. The pigeon-holing that 
comes with that volunteer work is monotonous. Instead of pooling 
all underrepresented groups together, every piece of education 
and programing offered should be infused with DEI considerations 
– in speakers, in topics, in the fact scenarios discussed and the 
resources provided. These should not be stand alone add ons. That 
means ensuring all our groups have a variety of voices at the table, 
not just the equality-focused committees. Judges from historically 
underrepresented communities are not one trick ponies but have 
a wealth of experience to add to the full range of opportunities 
within our organizations. Only with this infusion of viewpoints can 
the full potential of DEI be realized. 
The face of the judiciary has changed significantly in recent years. 
This is not a threat to the judiciary nor anyone in it. Different 

ideas and perspectives are not an attack. People have been calling 
for diversity on the Bench for decades. But when we give advice 
to new judges, we do not include the perspective of judges from 
traditionally underrepresented communities. We must find that 
out ourselves, informally, and often the hard way. As an institution, 
we have not broadly discussed the reality of what being one of 
these judges looks like. We need to consider our responsibility as 
a group to be a supportive and understanding set of colleagues, not 
only to welcome new people but also to ensure they keep applying 
and that they stay in the job. The fishbowl of judicial life, the 
isolation, the scrutiny – all of this is more pronounced for judges 
from traditionally underrepresented communities. The pressure 
to overcome allegations of tokenism and “prove” oneself is real. 
The vicarious trauma we all feel sometimes is exacerbated when it 
touches on intersecting identities. It is exhausting. 

When I talk about these things, I am talking about our collective 
obligations and the need to think bigger about how we do things 

when it comes to DEI. For example, consider how we teach and 
mentor new judges, how we fill vacancies, and who we include in our 
endeavours off the actual bench. We all have wonderful stories of life 
on the bench and our supportive colleagues and friends. It is time 
for us to replicate those relationships and positive experiences on an 
institutional level. We all have thoughts on this and things we can 
contribute. I would like to see us start doing collectively as a group, 
instead of continuing in silos. And I hope we can see the need for 
change as a welcome consequence of our increasingly representative 
judiciary.   

Amy Sakalauskas 
Nova Scotia Provincial Court
Vice President, International Association of LGBTQ+ Judges 
asakalauskas@judicom.ca

 (l-r: Judge Johanne Landry (New Brunswick), Judge Inez Cardinal (Saskatchewan), Judge Michael 
Sonberg (New York), Judge Jean Whalen (Nova Scotia), Judge Amy Sakalauskas (Nova Scotia), 
Judge Dawn Babin (British Columbia), Chief Justice Richard Wagner (Supreme Court of Canada), 
Judge Gary Cohen (British Columbia), Judge Daniel Anders (Pennsylvania), Judge Kael McKenzie 
(Manitoba), Judge Marc Renaud (Quebec)
De gauche à droite : juge Johanne Landry (Nouveau-Brunswick), juge Inez Cardinal 
(Saskatchewan), juge Michael Sonberg (New York), juge Jean Whalen (Nouvelle-Écosse), juge Amy 
Sakalauskas (Nouvelle-Écosse), juge Dawn Babin (Colombie-Britannique), juge en chef Richard 
Wagner (Cour suprême du Canada), juge Gary Cohen (Colombie-Britannique), juge Daniel Anders 
(Pennsylvanie), juge Kael McKenzie (Manitoba), juge Marc Renaud (Québec)
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Juge Amy Sakalauskas, 
Cour provinciale de la 
Nouvelle-Écosse

DIVERSITÉ - ÉGALITÉ – INCLUSION
L’an dernier, à la même époque, j’ai rédigé un article pour Le 
Journal en vue de présenter l’Association internationale des 
juges LGBTQ+. Lorsque les membres de ce groupe se sont réunis 
à l’occasion du Congrès 2022 de l’ACJCP à Halifax, ils m’ont 
demandé d’écrire un article de suivi au sujet de la diversité, de 
l’égalité et de l’inclusion (« DEI »). L’association a organisé un 
dîner durant le congrès pour nos membres présents, et deux de 
nos membres des États-Unis se sont également joints à nous. 
Bien entendu, comme nous étions au Canada et que l’hiver se 
profilait à l’horizon, nous avons également inauguré nos nouvelles 
tuques. J’ai inclus quelques photos ci-dessous, où vous pouvez voir 
plusieurs d’entre nous. Félicitations au comité organisateur du 
Congrès 2022 de l’ACJCP pour cette excellente rencontre. 
Il est difficile d’expliquer à des personnes extérieures pourquoi 
des groupes comme celui des juges LGBTQ+ restent importants. 
J’ai parlé avec des femmes juges à la retraite et des juges doyennes 
des efforts qu’elles ont dû déployer lorsque leur nombre était 
beaucoup plus réduit, et la situation me semble comparable. Il 

est grand temps de reconnaître 
de la même manière la réalité 
des identités intersectionnelles 
qui vont au-delà du genre. La 
conversation est différente 
lorsque vous discutez avec 
des personnes aya nt des 
expériences communes. Vous 
pouvez écouter leur histoire 
et comprendre le sous-texte 
sans l’aide des mots. C’est 
ainsi qu’on se sent en sécurité 
et vra iment compr is. J ’a i 
travaillé au développement 

d’une communauté de juges LGBTQ+, et les juges racialisés 
de la Nouvelle-Écosse ont également commencé à se réunir 
il y a quelques années pour faire connaissance, se soutenir 
mutuellement et discuter de leurs expériences. Ces conversations 
propres à une communauté donnée seront toujours importantes, 
mais en tant que groupe plus large de juges, nous pouvons faire 
beaucoup pour les soutenir. 
Je me souviens du jour où j’ai assisté à ma première activité sociale 
de la magistrature, moins de deux mois après ma nomination 
en 2017. Un juge m’a abordé pour me parler des « nominations 
motivées par la diversité » (ses mots) et à quel point les autres 
juges se sentaient offensés par l’insinuation qu’il y ait quelque 
chose qui clochait chez eux. Je ne partageais pas cette opinion et 
elle était nouvelle pour moi, d’autant plus que la conversation (qui 
me semblait agressive) était malvenue. La distinction entre « les 
nôtres » et « les vôtres » que cela impliquait était parfaitement 
claire. Après avoir passé près de 20 ans dans la communauté 
juridique comme personne LGBTQ+, la première fois que je me 
suis heurtée à une réaction négative qui semblait directement liée 
à cette identité est lorsque je suis devenue juge. Les exemples se 
sont multipliés depuis. 
En dehors de mon travail avec les juges LGBTQ+, j’ai cessé de 
participer, il y a plusieurs années, aux comités visant à aborder 
la diversité, l’égalité et l’inclusion. De nombreux amis continuent 

à faire de même. Le cloisonnement qui découle de ce travail 
bénévole devient vite monotone. Au lieu de regrouper les groupes 
sous-représentés, chaque aspect de la formation et des programmes 
offerts devrait être imprégné de considérations DEI – parmi les 
conférenciers, dans les thèmes, dans les scénarios de faits discutés 
et dans les ressources fournies. Ces questions ne devraient pas 
être des accessoires autonomes. Cela consiste à s’assurer que tous 
nos groupes ont un éventail de représentants autour de la table, 
et pas seulement dans les comités axés sur l’égalité. Les juges 
issus de communautés historiquement sous-représentées n’ont 
pas une seule et unique préoccupation, mais possèdent une riche 
expérience à ajouter à la gamme complète des perspectives au 
sein de nos organisations. Seule cette intégration de points de vue 
multiples permettra d’exploiter pleinement le potentiel de la DEI. 
Le visage de la magistrature a considérablement évolué 
ces dernières années. Il ne s’agit pas d’une menace pour la 
magistrature ni pour quiconque en faisant partie. Des idées et 
des perspectives différentes ne constituent pas une attaque. Cela 
fait des décennies que l’on réclame davantage de diversité au sein 
de la magistrature. Mais lorsque nous donnons des conseils aux 
nouveaux juges, nous ne tenons pas compte de la perspective des 
juges issus de communautés traditionnellement sous-représentées. 
Nous devons découvrir cela par nous-mêmes, à titre officieux, et 
souvent de manière brutale. En tant qu’institution, nous n’avons 
pas discuté en profondeur de la réalité que cela représente d’être 
l’un de ces juges. Nous devons envisager la responsabilité qui nous 
incombe en tant que groupe de soutenir et de comprendre nos 
collègues, non seulement pour bien accueillir les nouveaux venus, 
mais aussi pour veiller à ce que d’autres continuent de postuler 
et demeurent à leur poste. Le côté « tour d’ivoire » de la vie de 
juge, l’isolement, la surveillance étroite – tout cela est encore plus 
prononcé pour les juges issus de communautés traditionnellement 
sous-représentées. La pression exercée sur ces juges pour qu’ils 
surmontent les allégations de nomination symbolique et qu’ils 
« fassent leurs preuves » est très réelle. Le traumatisme indirect 
que nous ressentons tous parfois se trouve encore exacerbé lorsqu’il 
touche à des identités intersectionnelles. Et c’est épuisant. 
Lorsque je parle de tout cela, je parle de nos obligations collectives 
et de la nécessité de réfléchir plus largement à notre façon de faire 
les choses en matière de DEI. Par exemple, pensons à la manière 
dont nous formons et encadrons les nouveaux juges, dont nous 
comblons les postes vacants et pensons aux personnes que nous 
incluons dans nos activités en dehors du tribunal. Nous avons 
tous de merveilleuses histoires à partager sur la vie au sein de la 
magistrature et sur nos collègues et amis qui nous soutiennent. 
Le moment est venu pour nous de reproduire ces relations et 
ces expériences positives à l’échelle institutionnelle. Nous avons 
tous des idées à ce sujet et des choses à apporter. J’aimerais nous 
voir commencer à agir collectivement en tant que groupe, au 
lieu de continuer à agir de manière cloisonnée. Et j’espère que 
nous pourrons considérer ce besoin de changement comme une 
conséquence positive de notre système judiciaire de plus en plus 
représentatif.  
Amy Sakalauskas, Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse
Vice-présidente de l’Association internationale des juges LGBTQ+. 
asakalauskas@judicom.ca 

Justice Lucy McSweeney (Ontario Superior Court of Justice) 
and Bruce Fraser (British Columbia, husband of Judge Gary 
Cohen) also joined for this picture.
La juge Lucy McSweeney (Cour supérieure de justice de 
l’Ontario) et Bruce Fraser (époux du juge Gary Cohen, 
Colombie-Britannique,) se sont également joints à cette photo. 
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Judge Nancy K. Orr, 
Provincial Court of Prince 

Edward IslandTHE QUALITIES OF A GOOD JUDGE:  
NOTES AND OBSERVATIONS FROM AN ESTEEMED COLLEAGUE

What a great way to end the CAPCJ annual Education 
Conference! After many sessions relating to the Charter, 
Gladue and cultural assessments, cross-border implications 
and the competence and credibility of children, the closing 
address by Madame Justice Michal Fairburn, the Associate 
Chief Justice of Ontario reminded all of us that knowledge of 
the law is not enough to qualify one as a good judge.

Reflecting on the qualities of judges that she had appeared 
before when she was Crown counsel, and referencing 
literature and case law dealing with the subject, Justice 
Fairburn noted that qualities of a good judge included civility, 
interest in the law, compassion, wisdom, humility and 
a passion for justice. 

Justice Fairburn indicated that civility was fundamental and 
that expecting a high standard would enhance the dignity 
for all justice participants. This begins with how the judge 
behaves, through actions and words, setting the tone in the 
courtroom. She noted that when a judge acts with civility 
towards all, there is a greater chance that witnesses and 
counsel will follow suit. She suggested that while a judge may 
be demanding of counsel, the judge should only interject 
when necessary and lend a helping hand when required. 
She noted that in criminal cases, we rarely see the human 
condition at its best, but it is the role of the judge to make 
everyone feel respected. 

Justice Fairburn noted it is harder to be a judge today. The 
law is very complicated, with increased pressure to provide 
a reasoned decision in a timely way, and many jurisdictions 
are vastly under resourced. However, the judge is an 
ambassador, guaranteeing public confidence and must act as 
a check and balance on the Executive branch of government.

In reference to having a passion to achieve justice, Justice 
Fairburn distinguished between having a job and having 
a calling or sense of purpose to work harder to make 
a contribution. She noted that there is no such thing as 
a little case. She noted that it is essential that the judge be 
independent, have integrity, be impartial, and appear to be 
so in all aspects, whether in the courtroom or outside of it. 
For guidance in this area, Justice Fairburn referred to the 

decision by Justice Gonthier of the Supreme Court of Canada 
in 2001 in Re Therrien, and the decision of the Supreme Court 
of Canada in 1997 in R. v. RDS regarding apprehension of bias.

In respect to the quality of compassion, this is most evident 
during the sentencing process where it is often necessary to 
apply the law with compassion. She noted that the background 
and circumstances of those before the court often put them at 
a great disadvantage. It is important to see the real people 
before the court, to understand who is there, and why, and 
take that background into account.

Referring to Justice Laskin’s comments in respect of the 
quality of wisdom, Justice Fairburn noted that it is important 
to consider there may be shades of gray. The law should not be 
a blunt instrument to apply with a cookie cutter approach, but 
rather in an integrated way with what is just and what is right. 
In a book by Justice Robert Sharpe, he indicated that a good 
judge is faithful to the law, but the law is not an end in itself. 

Humility is the state of one knowing there is much more 
to learn and is related to the concept of keeping an open 
mind and considering new perspectives. Participating in 
educational opportunities will assist in this regard.

Justice Fairburn acknowledged that the justice system is 
intimidating for many, and that it is important for the judge to 
think about what it is like to be the person appearing before 
the Court.

Justice Fairburn noted judges rarely have an opportunity 
to see how other judges conduct proceedings. She asked 
everyone to remember the judges they had appeared before 
as counsel, and the qualities they appreciated then, that they 
can emulate. In conclusion, she noted that it should be an act 
of conscious awareness, for the judge to reflect each day on 
what they could do better and should be both inspirational 
and aspirational.

Justice Fairburn’s presentation itself was inspirational, 
encouraging us to not only use the legal knowledge acquired 
during the conference, but to also reflect on our own personal 
qualities and presence in and outside of the courtroom to 
better deliver justice to those we serve. It was a very high note 
on which to end the formal educational program!  
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Juge Nancy K. Orr, 
Cour provinciale de 
l’Île-du-Prince-Édouard

LES QUALITÉS D’UN BON JUGE : 
PROPOS DE NOTRE ESTIMÉE COLLÈGUE
Quel excellent moyen de conclure le congrès annuel de 
formation de l’ACJCP! Après de nombreuses séances portant 
sur la Charte, les rapports Gladue et les évaluations culturelles, 
les considérations transfrontalières sur la compétence et la 
crédibilité des enfants, le discours de clôture de Madame la 
juge Michal Fairburn, juge en chef adjointe de l’Ontario, nous 
a rappelé à tous que bien connaître la loi ne suffit pas à faire 
de quelqu’un un bon juge.

Réfléchissant aux qualités des juges devant lesquels elle 
a plaidé lorsqu’elle était avocate de la Couronne, et en 
référence à la documentation et à la jurisprudence traitant 
de ce sujet, la juge Fairburn a noté que les qualités d’un bon 
juge comportent la civilité, l’intérêt à l’égard du droit, la 
compassion, la sagesse, l’humilité et la passion pour la justice. 

La juge Fairburn a indiqué que la civilité était fondamentale 
et que le fait de s’attendre à des normes élevées renforçait 
la dignité de tous les participants au système de justice. 
Cela commence par la façon dont le juge se comporte, par 
ses actions et ses paroles, car cela donne le ton en salle 
d’audience. Elle a noté que lorsqu’un juge fait preuve de 
civilité envers tous, il y a de meilleures chances pour que 
les témoins et les avocats fassent de même. Elle a suggéré 
que, bien qu’un juge puisse être exigeant envers les avocats, 
il ne devrait intervenir que lorsque c’est nécessaire et pour 
prêter main-forte au besoin. Elle a fait remarquer que dans 
les affaires criminelles, nous voyons rarement la condition 
humaine sous son meilleur jour, mais c’est le rôle du juge de 
faire en sorte que chacun se sente respecté. 

La juge Fairburn a noté qu’il est plus difficile de remplir 
la fonction de juge aujourd’hui. La loi est très complexe, il 
y a davantage de pression pour rendre une décision motivée 
dans un délai raisonnable, et de nombreuses juridictions 
manquent cruellement de ressources. Toutefois, le juge 
est un ambassadeur, il garantit la confiance du public et 
doit faire fonction de contrepoids au pouvoir exécutif du 
gouvernement.

En ce qui concerne la passion de rendre la justice, la juge 
Fairburn a établi une distinction entre le fait d’avoir un 
emploi et le fait d’avoir une vocation ou un sens du devoir 
qui pousse à travailler plus fort pour apporter une vraie 
contribution. Elle a noté qu’il n’y a pas de petite affaire. Elle 
a noté qu’il est essentiel que le juge soit indépendant, intègre, 
impartial et qu’il donne l’impression de l’être à tous égards, 
que ce soit dans la salle d’audience ou en dehors. Pour des 
conseils dans ce domaine, la juge Fairburn a cité la décision 
du juge Gonthier de la Cour suprême du Canada en 2001 dans 
l’affaire Therrien, et la décision de la Cour suprême du Canada 
en 1997 dans R. c. RDS concernant la crainte de partialité.

En ce qui concerne la qualité appelée compassion, 
elle est particulièrement évidente au cours du processus 
de détermination de la peine où il est souvent nécessaire 
d’appliquer la loi avec compassion. Elle a fait remarquer 
que les antécédents et les circonstances des personnes qui 
comparaissent devant la cour les placent souvent dans une 
situation très désavantageuse. Il est important de voir que ce 
sont des êtres humains qui se présentent devant le tribunal, 
de comprendre qui est là et pourquoi, et de tenir compte de ce 
contexte.

En référence à des commentaires du juge Laskin concernant 
la qualité appelée sagesse, la juge Fairburn a noté qu’il est 
important d’envisager qu’il peut y avoir de nombreuses 
nuances de gris. La loi ne devrait pas être un instrument 
tranchant à appliquer selon une approche à l’emporte-pièce, 
mais plutôt d’une manière qui intègre ce qui est juste et ce qui 
est bon. Dans un livre, le juge Robert Sharpe indique qu’un 
bon juge est fidèle à la loi, mais que la loi n’est pas une fin en 
soi. 

L’humilité est le sentiment de savoir qu’on a encore beaucoup 
à apprendre et elle est liée à la nécessité de garder l’esprit 
ouvert et d’envisager de nouvelles perspectives. Participer 
à des activités de formation pourra contribuer à cela.

La juge Fairburn a reconnu que le système de justice est 
intimidant pour beaucoup de gens et qu’il est important pour 
le juge de réfléchir pour se mettre dans la peau de la personne 
qui comparaît devant la Cour.

Elle note que les juges ont rarement l’occasion d’observer 
comment les autres juges conduisent leurs instances. Elle 
a demandé à tous de se souvenir des juges devant lesquels 
ils ont plaidé en tant qu’avocats et des qualités qu’ils ont 
appréciées chez ces juges à l’époque, qualités qu’ils peuvent 
imiter. En conclusion, elle a noté que le juge devrait prendre 
clairement conscience de la nécessité de réfléchir chaque 
jour à ce qu’il pourrait faire mieux et devrait être une source 
d’inspiration et de motivation.

La présentation de la juge Fairburn était elle-même une 
source d’inspiration, nous encourageant non seulement 
à utiliser les connaissances juridiques acquises durant le 
congrès, mais aussi à réfléchir à nos qualités personnelles 
et à notre présence à l’intérieur et à l’extérieur de la salle 
d’audience pour mieux rendre la justice envers ceux que 
nous servons. Cela nous a permis de clore le programme de 
formation officiel sur une note très positive.   

Soumis par la juge Nancy K. Orr 
Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard
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AND THE AWARD GOES TO…

The CAPCJ Justice Award is presented to an individual who 
has made an outstanding contribution to an initiative which 
has demonstrated improvement to the functioning of the 
justice system in a court setting.

The CAPCJ Medal is presented to an individual who has made 
an exceptional contribution to CAPCJ whether in terms of 
years of service or for a significant contribution over a short 
period of time. 

At this year’s conference, the 2022 CAPCJ Justice Award 
honours Nova Scotia Judge Laurel Halfpenny MacQuarrie 
for her outstanding contributions to the justice system in 
Nova Scotia, and in particular, to indigenous communities 
in the province. Motivated by a genuine concern for access 
to justice and a desire to work from within the courts to 
address systemic issues and intergenerational trauma 
affecting Indigenous people, Judge Halfpenny-MacQuarrie 
was instrumental in establishing the Wellness Court in 
Port Hawkesbury and the Aboriginal and Wellness Court 
in Wagmatcook First Nation, both jurisdictions where she 
presides. She has also been a leader in initiatives which have 
contributed to Nova Scotia becoming the first Canadian 
province to open, within a reserve, a superior court which 
incorporates Indigenous (restorative) justice traditions and 
customs. She has also made valuable contributions in terms 
of restorative justice education, both locally and across the 
country and she is a sought-after speaker on the subject. More 
recently, Judge Halfpenny-MacQuarrie has spent countless 
hours over a two+ year time frame on the unenviable task of 
presiding over lengthy hearings concerning the unsealing 
and redaction of thousands of pages of ITOs issued in the 
aftermath of the terrible and tragic mass-casualty events 
which shook Nova Scotia in April 2020. Bravo, and thank you 
Judge Halfpenny-MacQuarrie! 

The 2022 CAPCJ Medal honours Ontario Justice Joe 
De Filippis for his significant contributions to CAPCJ over 
a decade of service to the Association during which time he 
devoted countless hours and much travel to meetings across 
the country in support of the Association’s interests. Justice 
De Filippis’s tenure with the work of the Association began 
with 4 years as the Ontario director, which he commenced at 
a time when CAPCJ’s finances were at some risk. During that 
era, the federal grant was not assured and CAPCJ did not have 
the benefit of a long-term funding commitment. In addition, 
the Association then operated with a single judge fulfilling 
the role of Secretary/Treasurer. Always one to advocate for all 

members of the Association, and not just Ontario interests, 
Justice De Filippis was instrumental in leading the change 
to the Association having both a Secretary and a Treasurer. 
Justice De Filippis then served two terms as Treasurer. 
Over the next six years, he was a careful steward of the 
Association’s finances, generous with his time and support 
for fellow executive members and a source of strength and 
consistency for all members. Bravo, and thank you Justice De 
Filippis!

The 2022 Conference conveners also took the opportunity 
for the in-person presentation of the (physical) 2021 CAPCJ 
Medal, which honoured Manitoba Judge Lee Ann Martin 
and which was awarded at the 2021 virtual conference of 
the CAPCJ. Judge Martin joined the CAPCJ executive as 3rd 
Vice-President in 2011, was President from 2014-2015 and 
then remained as Past-President until 2017. She continued 
as NJI representative to CAPCJ in 2018. Throughout her 
time with CAPCJ, she spent an incredible amount of time 
communicating with members and committees to strengthen 
our understanding of regional differences and needs and our 
commitment to be a truly national organization. Under her 
leadership, we implemented the history slide show to better 
educate newly appointed judges about the importance of 
judicial independence. Judge Martin paved the way for the 
adoption of a judicial advisory program and increased our 
website functionality. She worked hard on a national level, 
through the National Judicial Institute, to advocate for access 
to educational programs for provincially and territorially 
appointed judges. Bravo, and thank you Judge Martin.  

At each annual education conference, the CAPCJ recognizes 
the outstanding contributions of its’ members with two 
awards, the CAPCJ Justice Award and the CAPCJ Medal.

Judge Theodore Tax, 
Nova Scotia Provincial Court

Judge Wynne Anne Trahey,
Provincial Court of Newfoundland and 

Labrador

CAPCJ Justice Award
Prix de la justice de l’ACJCP
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ET LE PRIX EST DÉCERNÉ À... 
Lors de chaque congrès annuel, l’ACJCP rend hommage aux contributions exceptionnelles de 
ses membres en leur décernant deux récompenses, le Prix de la justice de l’ACJCP et la Médaille 
de l’ACJCP.

Le Prix de la justice de l’ACJCP est décerné à une personne qui 
a contribué dans une mesure exceptionnelle à une initiative 
ayant permis d’améliorer le fonctionnement du système de 
justice dans le contexte des tribunaux.

La Médaille de l’ACJCP est décernée à une personne qui 
a contribué de manière exceptionnelle à l’ACJCP, soit en 
termes d’années de service ou d’aide significative, même 
ponctuelle, fournie. 

Lors du congrès de cette année, le Prix de la justice 2022 
de l’ACJCP a récompensé la  juge Laurel Halfpenny 
MacQuarrie de la Nouvelle-Écosse pour ses contributions 
exceptionnelles au système de justice de la Nouvelle-Écosse, 
et en particulier au sein des communautés autochtones de 
la province. Motivée par un authentique souci de faciliter 
l’accès à la justice et un désir de travailler au sein des 
tribunaux pour aborder les problèmes systémiques et 
les traumatismes intergénérationnels qui touchent les 
peuples autochtones, la juge Halfpenny-MacQuarrie 

a joué un rôle déterminant dans 
l ’établissement du tr ibunal du 
bien-être à Port Hawkesbury et 
du tribunal autochtone du bien-
êt re da ns la Première nat ion 
de Wagmatcook, deux régions 
dans lesquelles elle exerce ses 
fonctions. Elle a également joué 
un rôle de premier plan dans 
des initiatives qui ont contribué 
à faire de la Nouvelle-Écosse la 
première province canadienne 
à ouvrir, au sein d’une réserve, 
une cour supérieure qui intègre 
les traditions et les coutumes de 
la justice autochtone (réparatrice). 
E l l e  a  é g a l e m e n t  a p p o r t é 
u n e  c o n t r i b u t i o n  p r é c i e u s e 
à la format ion en mat ière de 
justice réparatrice, tant à l’échelle 
régionale que nationale, et c’est 
une conférencière très sollicitée 
su r  ce t hème.  Au cou r s  des 
deux dernières années, la juge 
Halfpenny-MacQuarrie a consacré 

un nombre incalculable d’heures à la tâche peu enviable 
de présider d’interminables audiences visant la levée des 
scellés et la rédaction de dénonciations comptant des 
milliers de pages en lien avec les mandats de perquisition 
émis à la suite des terribles et tragiques massacres qui ont 
ébranlé la Nouvelle-Écosse en avril 2020. Un grand bravo et 
un grand merci à la juge Halfpenny-MacQuarrie! 

La Médaille de l’ACJCP 2022 a été décernée au juge Joe De 
Filippis de l’Ontario pour sa contribution exceptionnelle 
aux affaires de l’ACJCP au cours de ses dix années de service 
auprès de l’association. Durant cette période, il a accordé 
d’innombrables heures et effectué de multiples déplacements 
pour assister à des réunions dans tout le pays, défendant 
sans cesse les intérêts de l’association. La participation du 
juge De Filippis aux travaux de l’association a commencé 
par un mandat de quatre ans au poste de directeur pour le 
compte de l’Ontario, à un moment où les finances de l’ACJCP 
étaient menacées. À cette époque, la subvention fédérale 
n’était pas garantie et l’ACJCP ne bénéficiait pas des avantages 
d’un engagement de financement à long terme. En outre, 
le fonctionnement de l’association était alors assuré par un 
seul juge remplissant à la fois les fonctions de secrétaire et 
de trésorier. Toujours prêt à défendre les intérêts de tous les 
membres de l’association, et pas seulement ceux de l’Ontario, 
le juge De Filippis a joué un rôle capital en vue de doter 
l’association d’un poste de secrétaire et d’un poste de trésorier 
distincts. Le juge De Filippis a ensuite exercé deux mandats 
au poste de trésorier. Au cours des six années qui ont suivi, 
il a judicieusement géré les finances de l’association, a offert 
généreusement son temps et son soutien aux autres membres 
du bureau de direction et a été une source de stabilité et de 
cohérence pour tous les membres. Un grand bravo et un 
grand merci au juge De Filippis!

Les organisateurs du Congrès 2022 ont également profité de 
cette occasion pour remettre en mains propres la Médaille de 
l’ACJCP 2021, qui avait été décernée à la juge Lee Ann Martin 
du Manitoba, lors du Congrès virtuel 2021 de l’ACJCP. La juge 
Martin avait rejoint le bureau de direction de l’ACJCP à titre de 
3e vice-présidente en 2011. Elle a occupé le poste de présidente 
de 2014 à 2015, puis est restée présidente sortante jusqu’en 
2017. Elle a continué à représenter l’ACJCP auprès de l’INM en 
2018. Tout au long de la période passée auprès de l’ACJCP, elle 
a consacré énormément de temps à communiquer avec les 
membres et les comités pour renforcer notre compréhension 
des différences et des besoins spécifiquement régionaux et 
notre engagement à être une organisation véritablement 
nationale. Sous sa direction, nous avons réalisé le diaporama 
historique pour mieux informer les juges nouvellement 
nommés de l’importance de l’indépendance judiciaire. La 
juge Martin a ouvert la voie à l’adoption d’un programme 
de consultation pour la magistrature et a amélioré la 
fonctionnalité de notre site Web. Elle a travaillé sans relâche 
à l’échelle nationale, par le biais de l’Institut national de la 
magistrature, pour préconiser l’accès des juges nommés 
par les provinces et les territoires aux programmes de 
formation de l’INM. Un grand bravo et un grand merci à la 
juge Martin.  

Juge Theodore Tax, 
Cour provinciale de la 
Nouvelle-Écosse
Juge Wynne Anne 
Trahey, Cour provinciale 
de Terre-Neuve-et-
Labrador

CAPCJ Medal
Médaille de l’ACJCP
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throughout the pandemic, the team had to adjust accordingly, 
but in the end, everyone was very satisfied with their week.

In June 2022, 12 judges from the Cour du Québec had the 
opportunity to come to the wonderful town of St. Andrews.  
A group of learners eager to learn and whose contagious good 
mood and spirit left a special memory within the Juralingo 
team and its trainers.  To add to this wonderful atmosphere, 
the weather was great.  A session we will not soon forget.

Last but not least, the October 2022 session with the theme 
“Offences relating to conveyances”.  Once again, Mother Nature 
was more than generous with exceptional weather for this time 
of year and especially for the Caraquet /Shippagan region.  
This certainly contributed, once again, to the great success 
and good mood of our 20 judges-learners and the entire team. 
On Thursday evening, we celebrated with a mixed feeling 

In addition, Juralingo is constantly trying to reinvent itself 
despite its winning formula, which is certainly appreciated 
by all the judge-learners.  The time will soon come to solicit 
the next generation of judges as many of our judges-learners 
are, unfortunately, approaching retirement age.  The Chief 
Justices and Chief Judges of each province and territory 
are invited to identify new judges, whether in English or 
French, to learn or improve their knowledge, whether in their 
language or in the other official language.

For more information, please visit the Juralingo website at 
www.Juralingo.ca.

Joanne Durette
Supervising judge for Juralingo
Judge of the Provincial court of New Brunswick

NEWS FROM JURALINGO

OBITER DICTA
Judge Joanne Durette, 

Provincial court of 
New Brunswick

of joy and sorrow the retirement of Leslie Jackson, who was 
participating at Juralingo as a learner for the last time.  We felt 
it was important to point out that without him, Juralingo would 
not exist.  Indeed, he is the one who, in 2011 when he was Chief 
Judge of the Provincial Court, came up with the brilliant idea of 
a legal language training program by Provincial Court judges 
for Provincial Court judges.

Juralingo is an exceptional program that undoubtedly helps 
train provincially appointed judges and gives them the 
tools to sit with ease in either of the country’s two official 
languages.  The fact that the province of New Brunswick is 
officially bilingual is a major asset that explains the success 
of the program at the national level.

Don’t worry, Juralingo has survived the Covid-19 pandemic.  
However, I must point out that the year 2022 was certainly 
better than the previous two years.  Indeed, almost all 
sessions were held in person as planned.  Unfortunately, 
the 2020, 2021, and February 2022 sessions were either held 
online or had to be cancelled due to the Covid-19 pandemic. 

Here is a brief summary of each session:

In May 2022, Caraquet was pleased to welcome back 19 judge-
learners, trainers and the Juralingo team.  The topic of sexual 
offences was discussed.  I dare to say that all of them, without 
exception, were happy to meet again in person after two 
long years.  Needless to say, with the restrictions imposed 
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DES NOUVELLES DE JURALINGO

OBITER DICTA

Juge Joanne Durette, 
Cour provinciale du 
Nouveau-Brunswick

l’équipe. Lors de la soirée du jeudi soir, nous avons souligné 
avec un sentiment partagé de joie et de peine le départ 
à la retraite de Leslie Jackson dont c’était la dernière 
participation à Juralingo comme élève. Nous avons jugé 
important de souligner que sans lui, Juralingo n’existerait 
pas. En effet, c’est lui qui, en 2011 alors qu’il était juge 
en chef de la cour provinciale, a eu cette idée géniale 
d’un programme de formation linguistique juridique par 
les juges de la cour provinciale pour les juges de la cour 
provinciale.

Juralingo est un programme exceptionnel qui contribue sans 
aucun doute à former les juges de nomination provinciale et 
à leur donner les outils nécessaires pour siéger avec aisance 

Soyez sans crainte, Juralingo a survécu à la pandémie de 
Covid-19. Cependant, je dois souligner que l’année 2022 aura 
certainement été meilleure que les deux années précédentes. 
En effet, presque toutes les séances ont eu lieu en personne 
tel que prévu. Malheureusement, les séances de 2020, 2021 et 
février 2022 se sont tenues en ligne ou ont dû être annulées en 
raison de la pandémie de Covid-19. 

Voici un bref résumé de chacune des séances :

En mai 2022, Caraquet a eu le plaisir de recevoir à nouveau 
la visite de 19 juges-élèves, des formateurs ainsi que l’équipe 
de Juralingo. Le thème des infractions d’ordre sexuel 
y a été abordé. J’ose affirmer que tous, sans exception, 

étaient heureux de se revoir à nouveau en personne après 
deux longues années. Il va sans dire qu’avec les restrictions 
imposées tout au long de la pandémie, l’équipe a dû s’ajuster 
en conséquence mais au final, tout le monde était très satisfait 
de sa semaine.

En juin 2022, 12 juges de la cour du Québec ont eu la chance 
de venir dans la merveilleuse ville de St. Andrews. Un groupe 
d'élèves déterminés à apprendre et dont la bonne humeur 
contagieuse a laissé un souvenir spécial au sein de l’équipe 
de Juralingo et de ses formateurs. Une séance que nous 
n’oublierons pas de sitôt.

Finalement, la dernière et non la moindre à notre actif, 
la séance d’octobre 2022 avec comme thème « Infractions 
relatives aux moyens de transport ». Encore une fois, Dame 
Nature a été plus que généreuse avec une température 
exceptionnelle pour ce temps de l’année et par surcroît 
pour la région de Caraquet /Shippagan. Ceci a certainement 
contribué, encore une fois, à l’immense succès de la séance 
et à la bonne humeur de nos 20 juges-élèves et de toute 

dans l’une ou l’autre des deux langues officielles du pays. Le 
fait que la province du Nouveau-Brunswick est officiellement 
bilingue est un atout de taille qui explique le succès du 
programme au niveau national.

De plus, Juralingo essaie sans cesse de se réinventer bien 
que sa formule gagnante soit certainement appréciée de 
tous les juges-élèves. L’heure viendra bientôt de solliciter la 
relève puisque plusieurs de nos juges-apprenants approchent 
malheureusement, il faut l’admettre, l’âge de la retraite. 
Les juges en chefs de chaque province et territoires sont 
d’ailleurs invités à identifier de nouveaux juges, anglophones 
ou francophones, pour apprendre ou améliorer leurs 
connaissances, que ce soit dans leur langue ou dans l’autre 
langue officielle.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter la page web 
de Juralingo au www.Juralingo.ca.

Joanne Durette 
Juge responsable du programme Juralingo
Juge de la cour provinciale du Nouveau-Brunswick
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The Newfoundland and Labrador Association of 
Provincial Court Judges (NLAPCJ) invites you to 
join us at the Delta Hotel St. John’s Convention 
Centre from September 20 to September 23, 2023 
to celebrate the 50th anniversary of CAPCJ with 
a retrospective of selected legal topics and plenty of 
opportunities to let your worries disappear.

Conference details including registration forms and 
fees as well as instructions for booking your hotel 
room will be available on the CAPCJ website in the 
new year.

In the meantime, why not check out that great video 
that was playing while the 2023 Planning Committee 
handed out those fantastic chocolates in Halifax.  
You can find it on YouTube by searching Destination 
St. John’s: Where Do Worries Go.

CAPCJ 50th Anniversary Special Project Committee 
is looking for memorabilia from previous CAPCJ 
Annual Conferences to create a display at the 
50th Anniversary event in St. John’s, NL in September 
2023.  If you have a lapel pin or badge, a bookmark 
or postcard, an invitation, a name tag or some 
other small item which has the place and/or date 
on it and you wouldn’t mind lending or donating 
it, we’d like to have it. Contact the Committee 
Chair:  kymilhowe@provincial.court.nl.ca
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The Canadian 
Association of 
Provincial Court 
Judges

L’Association 
canadienne des 
juges des cours 
provinciales

L’Association des juges de la Cour provinciale de Terre-Neuve-et-
Labrador (NLAPCJ) souhaite que vous nous rejoigniez au Delta Hotel St. 
John’s Convention Centre du 20 au 23 septembre 2023 pour célébrer le 
50e anniversaire de l’ACJCP avec une rétrospective de sujets juridiques 
choisis et de nombreuses occasions d'oublier vos soucis.
Les détails de la conférence, y compris les formulaires, frais 
d’inscription ainsi que les instructions pour réserver votre chambre 
d’hôtel, seront disponibles sur le site Web de l’ACJCP au cours de la 
prochaine année.
En attendant, pourquoi ne pas regarder la superbe vidéo qui 
a été diffusée alors que le Comité de planification de 2023 distribuait de 
superbes chocolats à Halifax.  Vous pouvez la trouver sur YouTube en 
cherchant Destination St. John’s : Where Do Worries Go.
Le Comité du projet spécial du 50e anniversaire de l’ACJCP est à la 
recherche de souvenirs des congrès annuels antérieurs de l’ACJCP pour 
créer une exposition qui sera présentée dans le cadre du Congrès à St. 
John’s, T.-N.-L., en septembre 2023. Si vous avez conservé une épinglette 
ou un badge, un signet ou une carte postale, une invitation, un porte-
nom ou tout autre petit objet indiquant le lieu ou la date du congrès en 
question et si cela ne vous gêne pas de nous le prêter ou le donner, nous 
aimerions les recevoir. Merci de contacter la présidente du comité : 
kymilhowe@provincial.court.nl.ca 
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES DES COURS PROVINCIALES CANADIAN 
ASSOCIATION OF PROVINCIAL COURT JUDGES

COMITÉS / COMMITTEES      
COMMITTEE /
COMITÉ

EXECUTIVE MEMBRE/
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

RESPONSIBLE MEMBER /
MEMBRE RESPONSABLE

Conference 2023 – 
Newfoundland and Labrador

Congrès 2023 – Terre-Neuve-
et-Labrador

Judge Kymil Howe
Provincial Court of Newfoundland 
and Labrador
P.O. Box 2006, 
82 Mt. Bernard Avenue
Corner Brook, NL  A2H 6J8
Tel/Tél.  (709) 637-2317
Fax/Télécopieur  (709) 639-3609
Judge Mark Linehan
Provincial Court of Newfoundland and Labrador
P.O. Box 2222 
100 Airport Road 
Gander, NL A1V 2N9 
Tel / Tél. : 
(709) 256-1100
Fax / Télécopieur : (709) 256-1097
Judge Phyllis Harris 
Provincial Court of Newfoundland and Labrador 
P.O. Box 68
215 Water Street
St. John’s, NL 
A1C 6C9
Tel / Tél. : 
(709) 729-1004
Fax / Télécopieur :  
(709) 729-0796

Judge Kymil Howe
1st Vice-President / 1e Vice-
présidente

Conference 2024 – 
Saskatchewan

Congrès 2024 – Saskatchewan

Judge James Rybchuk
Provincial Court of Saskatchewan 
4th Floor, 1815 Smith Street
Regina, SK S4P 2N5 
Tel/Tél. : (306) 787-5500
Fax/Télécopieur : (306)-787-3933
Judge Lua E. Gibb 
Judge Jane Wootten
Provincial Court of Saskatchewan
220-19th Street East
Saskatoon, SK S7K 0A2
Tel / Tél. : 306-933-7052
Fax / Télécopieur : 306-933-7043

 Judge James Rybchuk
 2rd Vice-President / 2e Vice-
président

Conference 2025
New Brunswick

Congrès 2025
Nouveau-Brunswick 

Judge Nicole Angers 
Provincial Court of New Brunswick
Suite 235, Carrefour Assomption
121 Rue de l’Église
P.O. Box 5001
Edmundston, NB E3V 3L3
Tel/Tél : (506) 735-2026

Judge Scott Brittain
Provincial Court of New Brunswick
673 King George Hwy.
Miramichi, NB E1V 1N6
Tel/Tél : (506) 627-4018

Judge Nicole Angers 
3rd  Vice-President / 3e Vice-
présidente 

National Judicial Institute 
Representative

Représentant de l’Institut 
national de la magistrature

Judge Theodore K. Tax
Provincial Court of Nova Scotia
200-277 Pleasant Street
Dartmouth, NS  B2Y 4B7
Tel / Tél. 902 424-0386
Fax / Télécopieur 902 424-0677

Judge Theodore K. Tax
Past President/Président 
sortant 

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

Judge Wynne Anne Trahey
Provincial Court of Newfoundland and Labrador
P.O. Box 1060
Whiteway Drive
 Wabush, NL A0R 1B0
Tel / Tél. : (709) 282-6617  
Fax / Télécopieur :  (709) 282-6905

Judge Wynne Anne Trahey
Secretary / Secrétaire

Liaison with Judicial and 
Legal Organizations

Liaison avec les organismes 
judiciaires et juridiques 

Judge Wynne Anne Trahey
Provincial Court of Newfoundland and Labrador
P.O. Box 1060, Whiteway Drive
Wabush, NL A0R 1B0 
Tel / Tél. : (709) 282-6617 
Fax / Télécopieur : (709) 282-6905

Judge Wynne Anne Trahey
Secretary / Secrétaire 

Access to Justice Committee

Comité sur l’accès à la justice

Justice Brenda Green
Ontario Court of Justice
150 Bond Street East
Oshawa, ON L1G 0A2
Tel / Tél. : 
705-743-2630
Judge Todd Rambow
Provincial Court of Manitoba
300-3rd Street East
The Pas, MB R9A 1L2
Tel / Tél. : 204-627-8420
Fax / Télécopieur :
204-623-6528

Judge Nicole Angers
3rd  Vice-President / 3e Vice-
présidente 

Committee on the Law/
Comité sur le droit

Judge Eric Tolppanen
Provincial Court of Alberta
Calgary Courts Centre
Suite 1903, 601 5th Street S.W.
Calgary, AB T2P 5P7
Tel / Tél. : 403 297-3122
Fax / Télécopieur : 403 297-3179

Judge James Rybchuk
 2rd Vice-President / 2e Vice-
président

Communications Committee/
Comité des communications

Justice Martha Zivolak
Ontario Court of Justice
45 Main Street East, Floor 5
Hamilton, ON L8N 2B7
Tel/Tél: 905 645-5317
Fax/ Télécopieur : 905 645-5373

Justice Martha Zivolak
President / Présidente

Communications Committee 

Electronic Communications
Communications électroniques

Judge Janet Dixon
Provincial Court of Alberta
Law Courts 
1A Sir Winston Churchill Square
Edmonton, AB  T5J 0R2
Tel / Tél. : 780-427-7868
Fax / Télécopieur : 780-422-9736

Justice Martha Zivolak
President / Présidente

Communications Committee 

Judges’ Journal
Journal des juges

Juge Martine Nolin
Cour du Québec, chambre de la jeunesse
410 rue Bellechasse Est. 4e étage
Montréal, Qué H3S 1X3
Tel / Tél. 514 495-5801
Fax / Télécopieur 514 393-2106
Judge Michelle C. Christopher
Provincial Court of Alberta
Suite 1903-S, 601 - 5th Street S.W.
Calgary, AB T2P 5P7
Tel / Tél. (403) 297-3156
Fax / Télécopieur (403) 297-5287

Justice Martha Zivolak
President / Présidente

COMMITTEE /
COMITÉ

EXECUTIVE MEMBRE/
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

RESPONSIBLE MEMBER /
MEMBRE RESPONSABLE

Equality and Diversity
Égalité et diversité

Vacant Judge Kymil Howe
1st Vice-President / 1e Vice-
présidente

History Project
Projet sur l’historique

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 Theodore K. Tax
Past President/Président 
sortant

Indigenous Justice 
Committee

Comité de justice autochtone

Judge Danielle Dalton
Provincial Court of Alberta
Family and Youth Division
6th Floor North, Law Courts
1A Sir Winston Churchill Square
Edmonton, AB  T5J 0R2
Tel / Tél. : (780) 427-0001
Fax / Télécopieur : (780) 646-6204

Judge Kymil Howe
1st Vice-President / 1e Vice-
présidente

Judicial Counselling
Programme de consultation 
pour la magistrature

Juge Julie Messier
Cour du Québec 
Palais de justice
2800, boul. St-Martin Ouest
Laval, QC  H7T 2S9
Tel / Tél. : 450-686-5909
Fax/Télécopieur : 450-902-3166 

Judge Wynne Anne Trahey
Secretary / Secrétaire 

Judicial Ethics Committee 

Comité sur la déontologie 
judiciaire

Judge Julia Morneau
Ontario Court of Justice
Courthouse 611 – 9th Avenue East 
Owen Sound, Ontario N4K 6Z4
Tel / Tél. : (519) 370-2438
Fax / Télécopieur : (519) 376-8930

Judge Nicole Angers
3rd  Vice-President / 
3e Vice-présidente 

Ethics Advisory Council
Conseil consultatif sur 
l’éthique et les questions 
déontologiques 

Vacant Judge Nicole Angers
3rd  Vice-President / 
3e Vice-présidente 

Judicial Independence-
Financial Security

Comité sur l’indépendance 
judiciaire - Sécurité financière

Judge John Maher (Co-Chair)
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 (Vice-Chair)
Provincial Court of New Brunswick
10 Peel Plaza, P. O. Box 5001
Saint John, NB E2L 3G6
Tel/Tél : 506 658-2568
Fax/Télécopieur : 506 658-3759

Judge James Rybchuk
 2rd Vice-President / 
2e Vice-président

Judicial Independence 
- Security of Tenure and 
Institutional Independence

Comité sur l’indépendance 
judiciaire - Inamovibilité 
et Indépendance 
institutionnelle

Vacant Judge Nicole Angers
3rd  Vice-President / 
3e Vice-présidente 

National Education
Comité sur la formation et le 
perfectionnement 

Justice Katherine McLeod (chair)
Ontario Court of Justice
100-7755 Hurontario St.
Brampton, ON L6W 4T6
Tel / Tél. 905 456-4830
Fax / Télécopieur 905 456-4829

Judge Elizabeth Buckle
Nova Scotia Provincial Court
5250 Spring Garden Road,
Halifax, NS 
Tel / Tél. 902 424-8753 
Fax / Télécopieur 709-424-0551

Judge Theodore K. Tax
Past President/Président 
sortant

Judge James Rybchuk
 2nd Vice-President / 
2e Vice-président

Atlantic Education
Formation de l’Atlantique

Judge Jacqueline Brazil 
Provincial Court of Newfoundland and Labrador 
P.O. Box 68
215 Water Street
St. John’s, NL 
A1C 6C9
Tel / Tél. : 
(709) 729-1004

Judge James Walsh 
Provincial Court of Newfoundland and Labrador 
P.O. Box 68
215 Water Street
St. John’s, NL 
A1C 6C9
Tel / Tél. : 
(709) 729-1004
Fax / Télécopieur : 
(709) 729-0796

Judge Theodore K. Tax
Past President/Président 
sortant

Judge James Rybchuk
 2nd Vice-President / 
2e Vice-président

Prairies & Territories 
Education
Formation des Prairies et 
Territoires

Judge Ryan Rolston
Provincial Court of Manitoba
Criminal Division
408 York Avenue – 5th Floor
Winnigpeg, MB  
Tel / Tél. 204 945-7169
Fax / Télécopieur 204-945-0552

Judge Theodore K. Tax
Past President/Président 
sortant

Judge James Rybchuk
 2nd Vice-President / 
2e Vice-président

New Judges Education 
Program
Séminaire de formation des 
nouveaux juges

Juge Danielle Côté
Cour du Québec
Palais de Justice 
375, rue King Ouest
Sherbrooke, Québec
Tel / Tél. : 819-822-6917
Fax / Télécopieur : 819-822-9637

Judge Theodore K. Tax
Past President/Président 
sortant

Judge James Rybchuk
 2nd Vice-President / 
2e Vice-président

New Judges Skills Seminar/
Séminaire de formation des 
nouveaux juges

Justice Katherine McLeod (chair)
Ontario Court of Justice
100-7755 Hurontario St.
Brampton, ON L6W 4T6
Tel / Tél. 905 456-4830
Fax / Télécopieur 905 456-4829

Judge Theodore K. Tax
Past President/Président 
sortant

Judge James Rybchuk
 2nd Vice-President / 
2e Vice-président
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Provincial Judges’
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HALIFAX 2022 - "CHART YOUR COURSE"

CAPCJ'S ANNUAL CONFERENCE
HALIFAX 2022 - "TRACER VOTRE VOIE"

CONGRÈS DE L'ACJCP
A WORD FROM THE TOP:  

REMARKS FROM SCC CHIEF JUSTICE WAGNER
The Right Honourable Richard Wagner, P.C.

Chief Justice of Canada

BACK TO THE BASICS: SEARCH,  
SEIZURE AND SECTION 8 OF THE CHARTER

Judge Michelle Christopher, Provincial Court of Alberta

ARBITRARY DETENTION, LIBERTY AND SECTION 9 OF THE CHARTER
Judge Karen Ruddy, Territorial Court of the Yukon

THE RIGHT TO COUNSEL AND SECTION 10 OF THE CHARTER
Judge Anne Krahn,  Provincial Court of Manitoba

CHILD WITNESSES AND CREDIBILITY ASSESSMENTS
Judge Diana Mah, Provincial Court of Alberta

SEXUAL ASSAULT LAW:  
CURRENT PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTIONS
Judge Anne Krahn,  Provincial Court of Manitoba

CULTURAL ASSESSMENTS –  
INDIGENOUS AND AFRICAN CANADIAN OFFENDERS

Judge Laurel J. Halfpenny MacQuarrie, Nova Scotia Provincial Court

MOTIVE TO LIE AND THE EMBELLISHMENT OF EVIDENCE: HOW ARE WE TO ASSESS 
THEIR IMPACT UPON WITNESS CREDIBILITY? 

Judge Wayne Gorman, Provincial Court of Newfoundland and Labrador

LAW REFORM NEWS FROM THE COMMITTEE ON THE LAW
Judge Eric Tolppanen, Alberta Provincial Court

DIVERSITY, EQUALITY AND INCLUSION
Judge Amy Sakalauskas, Nova Scotia Provincial Court

THE QUALITIES OF A GOOD JUDGE:  
NOTES AND OBSERVATIONS FROM AN ESTEEMED COLLEAGUE

Judge Nancy K. Orr, Provincial Court of Prince Edward Island

ÉCHOS DU SOMMET : ALLOCUTION DU 
JUGE EN CHEF DU CANADA RICHARD WAGNER
Le très honorable Richard Wagner, C.P.
Juge en chef du Canada

ARTICLE 8 DE LA CHARTE : FOUILLES ET PERQUISITIONS - 
RAPPEL DES PRINCIPES DE BASE
Juge Michelle Christopher, Cour provinciale de l’Alberta

ARTICLE 9 DE LA CHARTE : DÉTENTION ARBITRAIRE ET LIBERTÉ
Juge Karen Ruddy, Cour territoriale du Yukon

L’ARTICLE 10 DE LA CHARTE: LE DROIT D’ÊTRE REPRÉSENTÉ PAR UN AVOCAT
Judge Anne Krahn,  Cour provinciale du Manitoba

TÉMOIGNAGES D’ENFANTS : APPRÉCIATION DE LA CRÉDIBILITÉ
Juge Diana Mah, Cour provinciale de l’Alberta

LE DROIT EN MATIÈRE D'AGRESSIONS SEXUELLES: 
DÉFIS ACTUELS ET SOLUTIONS PROPOSÉES
Juge Anne Krahn,  Cour provinciale du Manitoba

LES ÉVALUATIONS CULTURELLES – 
CONTREVENANTS CANADIENS AUTOCHTONES ET AFRICAINS
Juge Laurel J. Halfpenny MacQuarrie, Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse

RAISON DE MENTIR OU EXAGÉRATION DES FAITS: COMMENT DEVONS-NOUS EN 
APPRÉCIER L'IMPACT SUR LA CRÉDIBILITÉ DU TÉMOIN
Juge Wayne Gorman, Cour provinciale Terre-Neuve et Labrador

RÉFORME DU DROIT : NOUVELLES DU COMITÉ SUR LE DROIT DE L’ACJCP 
Juge Eric Tolppanen, Cour provinciale de l’Alberta

DIVERSITÉ - ÉGALITÉ – INCLUSION
Juge Amy Sakalauskas, Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse

LES QUALITÉS D’UN BON JUGE :  
PROPOS DE NOTRE ESTIMÉE COLLÈGUE
Juge Nancy K. Orr, Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard


