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MÉMOIRE DE L’APPELANT 
 
 

PARTIE I – EXPOSÉ DE LA POSITION DE L’APPELANT  
ET EXPOSÉ DES FAITS 

 
 

Survol 

1. Monsieur Gagnon et Mme Raymond montent l’escalier du manège main dans la main 

jusqu’en haut. Il fait plutôt noir. Ils sont seuls. Il s’assoit par terre. Elle le rejoint. À la 

surprise de M. Gagnon, elle s’assoit sur lui à califourchon (c’est-à-dire parties génitales 

contre parties génitales). Ils demeurent dans cette position pendant 10 à 15 minutes alors 

qu’ils discutent de leurs vies sexuelles insatisfaisantes. Toujours assise sur lui, elle entre-

ouvre la bouche, ce qui, selon Mme Raymond, aurait pu lui laisser croire qu’elle était 

réceptive à être embrassée. Ils s’embrassent. Elle se laisse déshabiller. Couchée sur le sol, 

elle lève ses hanches en s’appuyant sur ses coudes pour l’aider à enlever ses petites culottes. 

Petit à petit, les activités sexuelles s’intensifient, de la caresse aux seins jusqu’au 

cunnilingus. Durant le cunnilingus, elle dit qu’elle a peur de tomber enceinte parce qu’elle 

ne prend pas la pilule. Puisqu’elle mentionne sa crainte de tomber enceinte, il en déduit 

qu’elle anticipe une relation vaginale. Il répond qu’il est vasectomisé. Il glisse ensuite un 

doigt dans son vagin. Selon le souvenir de Mme Raymond, elle échappe alors un petit cri, 

ce qui, selon elle, aurait pu laisser croire à M. Gagnon qu’elle avait du plaisir. Elle témoigne 

ensuite qu’elle s’est redressée pour essuyer les sécrétions vaginales qu’il a sur la bouche. 

Après lui avoir essuyé le visage, elle lui prend la main qu’il lui tend délicatement pour 

l’aider à se relever. Elle se dirige vers un divan sur lequel il la penche tranquillement. Elle 

se tient ainsi les fesses nues avec les jambes entrouvertes pendant 30 secondes alors qu’il 

enlève ses pantalons et ses sous-vêtements. Il croit à ce moment qu’elle maintient cette 

position parce qu’elle consent à la pénétration. Il se positionne auprès d’elle. Ils sont 

inconfortables et Mme Raymond lui indique alors qu’elle ne veut pas aller plus loin. 

M. Gagnon arrête aussitôt.  
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2. Voilà une version de la preuve que le comité de la Cour martiale générale a bien pu accepter 

pour acquitter M. Gagnon d’agression sexuelle. Face à cette preuve, le comité a pu 

raisonnablement avoir un doute raisonnable soit sur le fait que Mme Raymond ne 

consentait pas aux activités sexuelles; soit sur le fait que M. Gagnon ne croyait pas 

sincèrement mais erronément qu’elle y consentait et qu’il n’avait pas pris les mesures 

raisonnables pour s’en assurer. 

3. En dépit de cette preuve, la majorité de la Cour d’appel de la cour martiale a annulé le 

verdict d’acquittement prononcé par le comité parce que, selon elle, le comité n’aurait pas 

dû considérer la défense de M. Gagnon selon laquelle il croyait sincèrement mais 

erronément que Mme Raymond consentait aux activités sexuelles. 

4. Étonnement, la majorité a conclu qu’il était invraisemblable que M. Gagnon ait pu croire 

sincèrement mais erronément que Mme Raymond consentait et qu’il ait pu prendre des 

mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’en 

assurer. La majorité a eu une vision myopique de la preuve qui ne tenait pas compte de 

l’ensemble des circonstances dont M. Gagnon avait connaissance au moment des activités 

sexuelles, en fonction de la preuve au dossier sous l’angle qui lui est le plus favorable.  

5. À tout évènement, c’est à tort que la majorité a annulé l’acquittement parce que M. Gagnon 

aurait peut-être été condamné si le comité n’avait pas pu considérer la défense de l’erreur 

sincère mais erronée. La majorité a non seulement appliqué le mauvais critère 

d’intervention, elle a ignoré que le comité a bien pu acquitter M. Gagnon tout simplement 

parce qu’il a entretenu un doute raisonnable quant à l’absence de consentement de 

Mme Raymond. 
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Les faits 

6. Pour répondre aux questions en litige, il n’est pas utile de relater les moindres détails, 

parfois contradictoires, des témoignages de M. Gagnon et de Mme Raymond. Il suffit de 

relater les faits essentiels suivants qui sont non contredits.  

7. Après le dîner de Noël annuel au restaurant Au Vieux Duluth, M. Gagnon et 

Mme Raymond poursuivent leur conversation avec d’autres collègues de travail1.  

8. Une collègue les invite au spectacle d’école de son enfant. Ils acceptent et montent dans la 

voiture de la collègue et de son mari. En route, le couple se dispute. Ceci crée un malaise. 

M. Gagnon et Mme Raymond décident de ne pas aller au spectacle et sortent de la voiture2. 

Ils se retrouvent seuls sur la rue. Ils tentent en vain d’appeler un taxi3. 

9. M. Gagnon invite Mme Raymond au bar la P’tite Grenouille. Elle refuse4. 

10. M. Gagnon part à pied vers le manège militaire situé deux kilomètres plus loin. 

Mme Raymond le suit5.  

11. Durant le trajet ou peu après être rentrés dans le manège, Mme Raymond lui propose d’aller 

chez elle pour continuer à boire ou appeler un taxi. Il refuse6.  

                                            
 
1  R c Gagnon, 2018 CACM 1 au para 82 [Jugement], Dossier de l’appelant [DA], à la p 36. 
2  Ibid. 
3  Jugement au para 83, DA, à la p 36. 
4  Ibid. 
5  Jugement au para 82, DA, à la p 36. 
6  Jugement au para 84, DA, à la p 36-37. 
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12. Peu après leur arrivée au manège, ils sont toujours seuls dans le mess, peu éclairé7. Les 

activités sexuelles débutent8.  

13. Il est inutile de présenter ici le détail des témoignages, parfois contradictoires, de 

M. Gagnon et de Mme Raymond relativement aux circonstances entourant les activités 

sexuelles vu que leurs versions ne sont pas diamétralement opposées9. En effet, M. Gagnon 

n’a pas témoigné que Mme Raymond avait communiqué un consentement délibéré ni 

qu’elle participait activement, passionnément et volontairement. Quant à Mme Raymond, 

elle n’a pas témoigné avoir résisté énergiquement10.  

14. Comme il le sera démontré plus loin, les faits pertinents à la question en litige de la 

vraisemblance sont ceux qui relatent les circonstances des activités sexuelles en fonction 

de la preuve au dossier sous l’angle le plus favorable à l’accusé11. Pour éviter la 

redondance, les détails de ces circonstances seront étayés plus loin dans ce mémoire12.  

15. Après les activités sexuelles, M. Gagnon et Mme Raymond quittent le manège et retournent 

ensemble à pied au restaurant Au Vieux Duluth pour récupérer leur voiture et retourner 

chacun chez soi.  

16. Au travail, M. Gagnon était de rang supérieur à Mme Raymond, mais n’était pas son 

superviseur ni intégré à sa chaîne de commandement13. Ils étaient tous les deux réservistes. 

 

                                            
 
7  Jugement aux para 85, 86, DA, à la p 37. 
8  Jugement au para 87, DA, à la p 37. 
9  Jugement aux para 88-95, DA, aux p 38 – 41. 
10  Jugement au para 21, DA, à la p 13. 
11  Mémoire de l’appelant, au para 44. 
12  Ibid, au para 50. 
13  Jugement au para 81, DA, aux p 35 – 36. 
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La Cour martiale générale 

17. Le comité de la Cour martiale générale a acquitté M. Gagnon d’une accusation d’agression 

sexuelle datant du 15 décembre 2011 suite à un procès qui a eu lieu du 11 au 22 août 2014. 

18. Avant l’instruction du comité, la poursuite a présenté une requête demandant au juge de ne 

pas soumettre la défense de l’erreur sincère mais erronée au comité. Lors de sa requête, la 

poursuite n’avait jamais fait référence à l’art. 273.2 du Code criminel ni à aucune 

jurisprudence ou doctrine à son sujet14. Le juge la donc rejetée sans spécifiquement tenir 

compte de l’art. 273.2 dans ses motifs. 

19. Bien entendu, le comité n’a jamais été informé de la décision sur requête du juge ni de ses 

motifs. 

20. Le juge a instruit le comité sur les exigences de l’al. 273.2b) dans sa directive, dont voici 

un extrait15 :  

Il ne pouvait y avoir de croyance sincère au consentement de […] 
(madame Stépanie Raymond) que si l’adjudant Gagnon a pris des 
mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait connaissance 
à ce moment pour s’assurer de ce consentement. 

[…] 

Examinez cette preuve pour déterminer si l’adjudant Gagnon avait 
connaissance de signes que madame Raymond ne consentait pas aux 
attouchements qui ont eu lieu et qu’il a délibérément choisi de les 
ignorer parce qu’il ne voulait pas savoir la vérité. Aussi, examinez 
l’ensemble de la preuve pour déterminer si l’adjudant Gagnon a pris des 
mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait connaissance 
à ce moment pour s’assurer du consentement de madame Raymond à 
travers le continuum des évènements qui ont eu lieu au mess des 
sergents au 2e étage du manège militaire.  

[Nos soulignés] 
                                            
 
14  DA, aux p 116 – 120. 
15  Directives, DA, aux p 48 – 49. 
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21. Au surplus, suite à une question du comité16, le juge a adopté les termes proposés par la 

poursuite17 pour émettre la directive additionnelle suivante sur la question des « mesures 

raisonnables » au sens de l’al. 273.2b)18 : 

On entend par « mesures raisonnables » celles (le cas échéant) dont 
vous vous attendriez d’une personne raisonnable pour s’assurer du 
consentement d’une personne, si cette personne raisonnable connaissait 
les mêmes circonstances dont l’accusé avait alors connaissance quand 
les contacts sexuels ont eu lieu. Après l’examen de l’ensemble de la 
preuve et de l’ensemble des circonstances, c’est à vous de déterminer si 
vous vous attendriez qu’une personne raisonnable dans les mêmes 
circonstances dont l’accusé avait alors connaissance aurait été tenue de 
prendre de telles mesures. Il doit y avoir un lien proportionnel entre les 
mesures raisonnables prisent par l’accusé et les circonstances dont il 
avait connaissance. 

Pour déterminer si l’adjudant Gagnon a pris de mesures raisonnables 
dans les circonstances dont il avait alors personnellement connaissance, 
y compris celles qui précédaient les gestes qui ont été posés au 
deuxième étage du manège militaire, vous devez considérer la totalité 
des circonstances et l’ensemble de la preuve, y compris mais sans vous 
limiter à : 

• L’ensemble du déroulement des évènements 

• La séquence des évènements 

• La nature des contacts sexuels et leur durée 

• L’évolution des contacts sexuels 

• Le contexte. 

  

                                            
 
16  Directives, DA, à la p 50. 
17  DA, à la p 126/20 – 25. 
18  Directives, DA, à la p 51. 
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La Cour d’appel de la cour martiale 

 La majorité 

22. La majorité de la Cour d’appel ne décèle aucune erreur dans l’instruction du juge au comité. 

Spécifiquement, elle ne conclut pas que les instructions du juge étaient viciées parce 

qu’elles présentaient au comité un moyen de défense invraisemblable.  

23. Au contraire, la majorité conclut qu’il ne fait « aucun doute » que le comité a été 

correctement instruit sur la défense de croyance sincère mais erronée au consentement et 

la prise de mesures raisonnables au sens de l’al. 273.2b)19 : 

[46] Certes, il ne fait aucun doute que le juge militaire en chef a 
correctement instruit le comité quant au moyen de défense soulevé par 
l’intimé, incluant la question de la prise de mesures raisonnables (pour 
les instructions du juge militaire en chef au comité, voir le dossier 
d’appel, volume IV, allocution finale, à la page 443 et reprise 
d’audience aux pages 454 et s.).  

[Nos soulignés] 

24. Malgré sa conclusion à l’effet que l’instruction au comité ne comportait aucune erreur, la 

majorité a annulé l’acquittement. 

25. La majorité annule l’acquittement prononcé par le comité sur la base d’une erreur que le 

juge aurait commise préalablement à sa directive au comité, c’est-à-dire sur la base d’une 

erreur qui n’a pas directement influencer le verdict d’acquittement prononcé par le 

comité20 : 

[46] […] Cette constatation, à elle seule, et une lecture des motifs du 
juge militaire en chef selon le critère énoncé dans Sheppard ne 

                                            
 
19  Jugement au para 46, DA, à la p 21. 
20  Ibid. 
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permettent cependant pas de conclure que celui-ci s’était bien dirigé en 
droit au préalable.  

[Nos soulignés] 

26. Selon la majorité, les motifs de la décision sur la requête visant à exclure la défense de 

l’erreur sincère mais erronée étaient insuffisants parce que, selon elle, ils ne contenaient 

« aucune explication de la raison pour laquelle la défense sera présentée au comité en 

regard de l’alinéa 273.2b), pas plus que d’analyse sur la vraisemblance de la croyance de 

l’intimé quant à chacun des actes sexuels mis en preuve. »21  

27. Pour la majorité, le fait que le juge aurait commis cette erreur au préalable suffit pour 

annuler l’acquittement prononcé par le comité alors même que ce dernier n’y a pourtant 

jamais été exposé. 

28. La majorité va plus loin. Elle se dit qu’elle n’a « pas à se prononcer définitivement sur la 

question » de la vraisemblance22.  

29. La majorité indique néanmoins que la preuve au dossier ne « suffisait manifestement pas 

pour rendre vraisemblables »23 la croyance sincère mais erronée et la prise de mesures 

raisonnables.  

30. En fin d’analyse, la majorité annule le verdict d’acquittement prononcé par le comité sur 

la base d’une simple possibilité que le comité aurait peut-être prononcé une condamnation 

si les motifs du juge sur la requête avaient été suffisants24. Elle spécule :  

[…] qu’un juge qui examinerait à nouveau l’affaire à la lumière du bon 
cadre juridique serait susceptible de refuser le moyen de défense et que 

                                            
 
21  Jugement au para 45, DA, à la p 21. 
22  Jugement au para 55, DA, à la p 24. 
23  Jugement au para 52, DA, à la p 23. 
24  Jugement au para 55, DA, à la p 24. 
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le jury, en l’absence de ce moyen de défense, n’aurait peut-être pas 
rendu un verdict d’acquittement.25  

[Nos soulignés] 

La dissidence 

31. Contrairement à la majorité, le juge en chef n’attache pas beaucoup d’importance aux 

motifs du juge sur la requête visant à exclure la défense de l’erreur sincère mais erronée 

parce que, selon lui, « le juge au procès était tenu de présenter tous les moyens de défense 

vraisemblables au comité, même les moyens non soulevés, sans être tenu de motiver cette 

mesure. »26 [Nos soulignés] Il explique : 

[67] Je tiens à noter que le juge en chef n’était nullement tenu de faire 
quelque observation que ce soit avant de présenter le moyen de défense 
de croyance sincère mais erronée au comité. S’il croyait, dans la 
solitude de son antichambre, que les faits donnaient ouverture à ce 
moyen de défense, il était tenu de le présenter au comité. Pour cette 
raison, je n’attache pas beaucoup d’importance aux motifs du juge en 
chef en ce qui concerne la requête préliminaire en présentation du 
moyen de défense au comité.  

[Nos soulignés] 

32. Pour le juge en chef, la question de la vraisemblance est donc la seule à trancher27 :  

[79] […] À la lumière de l’ensemble de la preuve, a-t-il été rapporté 
au moins un élément de preuve relativement à chaque élément de la 
défense de sorte qu’un comité ayant reçu les directives appropriées 
aurait pu raisonnablement conclure que la défense de croyance sincère 
mais erronée au consentement avait été établie dans les circonstances 
de la présente affaire? 
 

                                            
 
25  Jugement au para 55, DA, à la p 24. 
26  Jugement au para 79, DA, à la p 35. 
27  Ibid. 
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33. Le juge en chef conclut que la croyance sincère mais erronée de M. Gagnon est 

vraisemblable parce que son témoignage allait plus loin qu’une simple affirmation de 

croyance au consentement. Il a constaté que M. Gagnon « a relaté des paroles et des actes 

précis de la part de la plaignante qui l’ont amené à croire qu’elle était consentante »28. 

34. Quant à l’al. 273.2b), le juge en chef a conclu que M. Gagnon n’a pas négligé de prendre 

les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour 

s’assurer que Mme Raymond avait communiqué son consentement de façon affirmative, 

par des mots ou par sa conduite29. 

----------

                                            
 
28  Jugement au para 98, DA, à la p 42. 
29  Ibid. 



- 11 - 
 
Mémoire de l’appelant  Questions en litige 
   
 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

35. Ce cas soulève les questions suivantes : 

a. Est-il vraisemblable que l’accusé avait une croyance sincère mais erronée que la 

plaignante consentait aux activités sexuelles? 

b. Est-il vraisemblable que l’accusé a pris des mesures raisonnables, dans les 

circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement de la 

plaignante, tel que le prescrit l’al. 273.2b) du Code criminel? 

c. Est-il « raisonnablement certain » que le comité aurait prononcé une condamnation s’il 

n’avait pas pu considérer la défense de l’erreur sincère mais erronée?  

36. Cet appel de plein droit devrait se limiter aux trois questions ci-dessus. L’intimé ne devrait 

pas pouvoir soulever la question de savoir si les versions de l’accusé et de la plaignante 

sont diamétralement opposées; la question de savoir si la croyance de l’accusé provenait 

de l’affaiblissement volontaire de ses facultés ou de son insouciance ou aveuglement 

volontaire; ni la question de la suffisance des motifs de la décision du juge sur la requête 

visant à exclure la défense de croyance sincère mais erronée. 

37. Les trois juges de la Cour d’appel ainsi que le juge du procès sont unanimes sur le fait que 

les versions de l’accusé et de la plaignante ne sont pas diamétralement opposées30, et pour 

dire que les faits de cette cause ne soulèvent pas la question de savoir si la croyance de 

l’accusé provenait de l’affaiblissement volontaire de ses facultés ou de son insouciance ou 

aveuglement volontaire31. 

                                            
 
30  Jugement aux para 21, 41, 95, DA, aux p 13, 20, 41; Décision, DA, à la p 123/9-18. 
31  Jugement aux para 19, 93, DA, aux p 13, 39. 
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38. Quant à la question de la suffisance des motifs de la décision du juge sur la requête visant 

à exclure la défense de croyance sincère mais erronée, elle ne peut être une question en 

litige pour la simple raison que ces motifs, contrairement aux directives du juge au comité, 

n’ont pas pu influencer le comité puisqu’il n’y a jamais été exposé. La majorité a donc fait 

fausse route en fondant son ratio decidendi sur l’insuffisance de ces motifs32. La majorité 

a perdu de vue le principe directeur voulant que l’accusé ait le droit absolu à ce que le jury 

(ou le comité) considère tout moyen de défense dès lors qu’il est vraisemblable33. Que le 

juge « s’était bien dirigé en droit au préalable »34 importe peu. 

39. Au final, les trois juges d’appel concluent qu’« il ne fait aucun doute » que le comité a été 

correctement instruit en droit35 et que les versions ne sont pas diamétralement opposées. 

Dans ces circonstances, les trois seules questions de droit pouvant avoir une quelconque 

incidence sur le verdict d’acquittement prononcé par le comité sont celles qui sont 

articulées ci-dessus. 

----------

                                            
 
32  Jugement au para 45, DA, à la p 21. 
33  Jugement au para 79 (le juge en chef, dissident) DA, à la p 35. Voir : R c Gauthier, [2013] 

2 RCS 403 au para 24 (« le juge du procès doit soumettre aux membres du jury tous les 

moyens de défense qui peuvent être invoqués eu égard aux faits, peu importe que l’accusé 

les ait expressément plaidés ou non »); R c Cinous, [2002] 2 RCS 3 [Cinous] au para 51 

(« Lorsque qu’un moyen de défense est vraisemblable, il doit être soumis à l’appréciation 

du jury »); R c Ewanchuk, [1999] 1 RCS 330 [Ewanchuk] au para 55 (« L’accusé a droit à 

ce que le tribunal prenne en considération tous les moyens de défense suffisamment étayés 

par la preuve, qu’il les ait invoqués ou non. »). 
34  Jugement au para 46, DA, à la p 21. 
35  Jugement aux para 46, 68, DA, aux p 21, 30 – 31. 
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

40. Il est vraisemblable que l’accusé avait une croyance sincère mais erronée et qu’il a pris des 

mesures raisonnables au sens de l’al. 273.2 b) du Code criminel. Non seulement le comité 

avait le droit de considérer le moyen de défense, il avait l’obligation de le faire.  

41. À tout évènement, il est impossible d’être raisonnablement certain que le comité aurait 

prononcé une condamnation s’il n’avait pas pu considérer la défense de croyance sincère 

mais erronée parce que celui-ci a très bien pu prononcer l’acquittement tout simplement 

parce qu’il a entretenu un doute raisonnable quant à l’absence de consentement de la 

plaignante. 

A –  IL EST VRAISEMBLABLE QUE M. GAGNON AVAIT UNE CROYANCE 

SINCÈRE MAIS ERRONÉE ET QU’IL A PRIS DES MESURES RAISONNABLES 

AU SENS DE L’AL. 273.2 B) 

42. La majorité a erré en concluant qu’il était invraisemblable que M. Gagnon ait pu croire 

sincèrement mais erronément que Mme Raymond consentait et qu’il a pris les mesures 

raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’en assurer. La 

majorité a erré parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances dont 

M. Gagnon avait connaissance au moment des activités sexuelles en fonction de la preuve 

au dossier sous l’angle qui lui est le plus favorable.  

(1) La croyance sincère mais erronée et la prise de mesures raisonnables doivent être 

vraisemblables 

43. Le droit applicable n’est pas contesté. Il n’est pas contesté que tant la croyance sincère mais 

erronée que la prise de mesures raisonnables au sens de l’al. 273.2b) doivent satisfaire au 

critère de la vraisemblance avant que le comité ne puisse considérer la défense de croyance 
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sincère mais erronée36. Dès lors qu’il existe de la preuve au dossier qui permettrait à un 

jury (ou un comité) ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement de 

conclure que l’accusé avait une croyance sincère mais erronée et qu’il avait pris des 

mesures raisonnables, le critère de la vraisemblance est satisfait37. 

44. Le critère de la vraisemblance doit se déterminer en fonction de la preuve au dossier sous 

l’angle le plus favorable à l’accusé38. La présomption d’innocence et la souveraineté du 

jury l’exigent39. Comme le rappelle cette Cour dans l’arrêt Park, il est impossible de savoir 

quelle preuve le jury (ou le comité) acceptera. Un jury (ou un comité) pourrait combiner 

une partie de la preuve de la plaignante avec une partie de la preuve de l’accusé et 

raisonnablement conclure que la poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver 

hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’avait pas une croyance sincère mais erronée 

et qu’il n’avait pas pris les mesures raisonnables pour s’assurer du consentement de la 

plaignante40. 

45. Plus fondamentalement, le critère de la vraisemblance doit tenir compte de l’ensemble des 

circonstances dont l’accusé avait connaissance au moment des activités sexuelles41. C’est 

ce que cette Cour a toujours fait pour évaluer la vraisemblance de la croyance sincère mais 

erronée42. En ce qui a trait aux mesures raisonnables, le législateur l’a spécifiquement 

stipulé à l’al. 273.2b) :  

                                            
 
36  Jugement aux para 27, 28, 97, DA, aux p 15 – 16, 42. Voir aussi R c Grant, [2015] 1 RCS 

475 au para 20; R c Daigle, [1998] 1 RCS 1220 au para 3. 
37  Jugement aux para 17, 24, 27, 28, DA, aux p 12, 14, 15. Cinous, supra note 33, au para 86 ; 

R c Fontaine, [2004] 1 RCS 702 au para 14 [Fontaine]. 
38  R c Flaviano, [2014] 1 RCS 270 au para 1. 
39  Cinous, supra note 33, aux para 52-54; Fontaine, supra note 37, au para 58. 
40  R c Park, [1995] 2 RCS 836 au para 25 [Park]. 
41  R c Davis, [1999] 3 RCS 759 au para 82. 
42  Ibid aux para 96, 97; Ewanchuk, supra note 33 aux para 54 – 59. 
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273.2 Ne constitue pas un 
moyen de défense contre une 
accusation fondée sur les 
articles 271, 272 ou 273 le fait 
que l’accusé croyait que le 
plaignant avait consenti à 
l’activité à l’origine de 
l’accusation lorsque, selon le 
cas :  

273.2 It is not a defence to a 
charge under section 271, 272 
or 273 that the accused 
believed that the complainant 
consented to the activity that 
forms the subject-matter of the 
charge, where  

… … 

b) il n’a pas pris les mesures 
raisonnables, dans les 
circonstances dont il avait 
alors connaissance, pour 
s’assurer du consentement.  

[Nos soulignés]  

(b) the accused did not take 
reasonable steps, in the 
circumstances known to the 
accused at the time, to 
ascertain that the complainant 
was consenting.  

[Emphasis added] 

46. Les circonstances dont l’accusé avait « alors » connaissance au sens de l’al. 273.2b) sont 

les particularités, actuelles et présentes, qui accompagnent « l’activité à l’origine de 

l’accusation ». Ce sont tous les faits connus de l’accusé qui caractérisent le moment 

présent. Ces circonstances comprennent notamment les actions et les paroles de l’accusé et 

du plaignant entourant l’activité sexuelle. 

(2) Les circonstances rendent vraisemblables la croyance sincère mais erronée et la 

prise de mesures raisonnables 

47. La majorité a omis de considérer l’ensemble des circonstances entourant les activités 

sexuelles pour évaluer la vraisemblance de la croyance sincère mais erronée et la prise de 

mesures raisonnables. Cette erreur est au cœur de cet appel. 
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48. Sans tenir compte de l’ensemble des circonstances entourant les activités sexuelles, la 

majorité a conclu que la croyance sincère et erronée de M. Gagnon était invraisemblable43 : 

[51] […] Les seuls éléments auxquels l’intimé a fait allusion qui ne 
démontrent pas un comportement purement passif ou ambigu figurent 
dans le témoignage de l’intimé selon lequel la plaignante se serait assise 
sur lui, l’aurait embrassé et aurait bougé ses hanches lorsqu’il lui a retiré 
son pantalon et sa culotte. […] 

[52] Selon moi, ces éléments de preuve ne suffisent manifestement 
pas pour rendre vraisemblable la prétention de l’intimé selon laquelle il 
croyait sincèrement mais erronément que la plaignante avait consenti 
aux baisers, à être dévêtue et au cunnilingus […]  

[53] Les circonstances dont l’intimé avait connaissance au moment 
des faits, suivant son propre témoignage, sont notamment les suivantes : 
l’accusé et la plaignante se connaissaient uniquement dans un contexte 
professionnel avant les faits ayant mené à l’accusation; c’était la 
première fois qu’ils avaient des rapports sexuels; au sein du régiment, 
il avait un grade bien supérieur à celui de la plaignante. 

[Nos soulignés] 

49. Toujours sans tenir compte de l’ensemble des circonstances, la majorité a conclu que la 

prise de mesures raisonnables était invraisemblable. La majorité a eu une vision myope de 

la preuve. Elle se concentre essentiellement sur une réponse de l’accusé en contre-

interrogatoire44 : 

[54] Dans de telles circonstances, même si la plaignante avait 
commencé à l’embrasser, j’accepte difficilement que ce baiser ait pu en 
soi fonder une croyance sincère mais erronée au consentement de la 
plaignante au cunnilingus, et certainement pas dans les cinq à sept 
minutes ayant suivi le baiser. De son propre aveu, l’intimé n’a pris 
aucune mesure pour s’assurer du consentement de la plaignante à être 
déshabillée, touchée et embrassée aux parties génitales et pénétrée sans 
condom. Le simple fait qu’il se soit arrêté suite au refus de la plaignante 
quant à ce dernier acte ne constitue en aucun sens une mesure 

                                            
 
43  DA, à la p 23. 
44  DA, à la p 24. 
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raisonnable pour s’assurer de son consentement. L’intimé a invoqué le 
silence de la plaignante et son consentement implicite, qui ne sauraient 
davantage constituer un moyen de défense (Ewanchuk).  

[Nos soulignés] 

50. Pour déterminer la vraisemblance de la croyance sincère mais erronée et de la prise des 

mesures raisonnables, la majorité ne pouvait ignorer l’ensemble des circonstances connues 

de l’accusé au moment des activités sexuelles, selon la preuve au dossier qui lui est la plus 

favorable, que voici : 

(a) En route vers le manège, Mme Raymond invite M. Gagnon chez elle pour boire 

• M. Gagnon invite Mme Raymond à continuer la soirée au bar la P’tite Grenouille45;  

• Elle lui propose plutôt d’aller chez elle pour boire ou appeler un taxi46;  

• Il lui répond : « [n]on, je ne vais pas chez toi parce que si j’y vais, c’est sûr que je 

vais avoir envie de te swigner »47.  

(b) Au manège, Mme Raymond initie le contact sexuel en chevauchant M. Gagnon 

10 à 15 minutes alors qu’il doit se retenir avec ses mains pour ne pas tomber 

• Elle choisit de s’assoir sur lui, à califourchon, parties génitales contre parties 

génitales48; 

• Il reste surpris considérant qu’elle « aurait pu s’assir à côté, mais elle est venue 

s’assir sur moé. »49;  

                                            
 
45  DA, à la p 75/40. 
46  DA, à la p 53/32 – 40; à la p 79/25 – 30. 
47  DA, aux p 54/15 – 20 et 57/13 – 15; à la p 79/30 – 32. 
48  DA, à la p 82/15 – 39; aux p 95 – 97. 
49  DA, à la p 82/40 – 45. 
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• Elle chevauche l’accusé 10 à 15 minutes50; 

• Il doit se retenir avec ses deux mains en arrière de lui pour ne pas tomber51;  

• Il ne tient pas la plaignante52. 

(c) Parties génitales contre parties génitales, ils discutent du caractère insatisfaisant 

de leur vie sexuelle  

• Dans cette position dominante, elle lui confie « par rapport à son conjoint, que 

c’était plus ou moins bon au lite »53;  

• Il lui confie qu’il n’a eu aucune relation sexuelle avec sa conjointe depuis quatre à 

cinq semaines54; 

• Il se dit que « si jamais tu ne veux pas rien à voir avec la personne, ça fait 15 minutes 

que vous êtes assis dessus, ben, il y a des bonnes chances que la personne, ben, elle 

veut aller plus loin »55.  

(d) Chevauchant toujours M. Gagnon, Mme Raymond entrouvre la bouche 

• Elle entre-ouvre la bouche comme si elle voulait être embrassée56;  

• Elle reconnait que sa bouche entrouverte aurait pu lui faire croire qu’elle était 

réceptive57; 

                                            
 
50  DA, à la p 84/11. 
51  DA, à la p 83/5; à la p 97/33. 
52  DA, à la p 97/35. 
53  DA, à la p 83/33. 
54  DA, à la p 83/32 – 43. 
55  DA, à la p 113/2. 
56  DA, à la p 60/15. 
57  DA, à la p 72/27 – 31. 
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• Ils ont commencé à « se bécoter en se collant »58 avec des « baisers colleux »59;  

• Il se dit qu’il « est assez dur de dire que çà y tentait pas »60; 

• Il glisse ensuite ses mains sous son gilet et lui touche les seins pendant environ deux 

ou trois minutes61; 

• Il lui donne des becs sur les seins62. 

(e)  Couchée sur le sol, Mme Raymond relève ses hanches pour aider M. Gagnon à 

lui enlever ses petites culottes 

• Il se recule pour qu’elle débarque de lui63; 

• Il lui soutient le dos pour la descendre « tranquillement au sol »64; 

• À quatre pattes, il lui enlève ses pantalons une jambière à la fois65; 

• Arrivé aux petites culottes, s’appuyant sur ses coudes66, elle relève ses hanches 

pour l’aider à les enlever67;  

• Il s’étend devant elle et lui fait un cunnilingus sans tenir ses jambes68;  

• Le cunnilingus dure 2 à 3 minutes69.  

                                            
 
58  DA, à la p 99/11. 
59  DA, à la p 98/40. 
60  DA, à la p 99/15. 
61  DA, à la p 85/14 et aux p 100 – 101. 
62  DA, à la p 84/32. 
63  DA, à la p 85/41. 
64  DA, à la p 85/30. 
65  DA, à la p 86/2 – 8. 
66  Jugement au para 95, DA, à la p 41. 
67  DA, aux p 86/23 et 104/1 – 3. 
68  DA, à la p 87/40 – 43. 
69  DA, aux p 86/45 et 87/1. 
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(f)  Puisque Mme Raymond mentionne sa crainte de tomber enceinte lors du 

cunnilingus, M. Gagnon en déduit qu’elle anticipe une relation vaginale 

• Durant le cunnilingus, elle dit qu’elle a peur de tomber enceinte parce qu’elle ne 

prend pas la pilule70; 

• Puisqu’elle mentionne sa crainte de tomber enceinte lors du cunnilingus, il en 

déduit qu’elle anticipe une relation vaginale71;  

• Il répond qu’il est vasectomisé. 

(g)  Mme Raymond échappe un petit cri  

• Il lui glisse ensuite un doigt dans le vagin72; 

• Elle échappe alors un « petit cri de surprise »73; 

• Elle reconnait que ce petit cri aurait pu lui faire croire qu’elle avait du plaisir74.  

(h)  Mme Raymond essuie ses sécrétions vaginales sur le visage de M. Gagnon 

• Elle avait des sécrétions vaginales abondantes75; 

• Selon Mme Raymond, elle se redresse pour lui essuyer ses sécrétions vaginales 

qu’il a sur la bouche76. 

                                            
 
70  DA, à la p 107/30 – 40. 
71  DA, à la p 107/15 – 38. 
72  DA, à la p 87/9. 
73  DA, aux p 63/17 et 64/16. 
74  DA, aux p 71/36 et 72/18. 
75  DA, à la p 64/22. 
76  DA, à la p 64/30. 
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(i)  Mme Raymond est penchée, fesses nues, jambes entrouvertes, durant 30 secondes 

• Après lui avoir essuyé le visage, elle lui prend la main qu’il lui tend 

« délicatement » pour l’aider à se relever77; 

• Elle se dirige vers le divan78;  

• Il la penche « tranquillement » vers le divan79; 

• Elle est penchée, fesses nues, jambes entrouvertes80, 30 secondes81 alors qu’il 

détache son pantalon et baisse ses sous-vêtements82;  

• Il croit que « si elle voulait pas se faire pénétrer, elle n’aurait pas resté penchée »83; 

• Il s’approche d’elle, mais les deux sont mal à l’aise dans leur position84. 

(j)  Dès lors que Mme Raymond lui dit qu’elle ne veut pas aller plus loin, M. Gagnon 

arrête 

• Elle dit : « Non, on arrête tout çà là, je ne veux pas aller plus loin »85;  

• Il répond : « C’est beau, on arrête tout çà là, c’est terminé »86. 

 

                                            
 
77  DA, à la p 88/44. 
78  DA, aux p 89/38 et 90/2. 
79  DA, à la p 89/33. 
80  DA, à la p 109/9. 
81  DA, à la p 91/3. 
82  DA, aux p 90/23 – 26 et 91/2. 
83  DA, à la p 109/1. 
84  DA, aux p 90/41 et 91/9. 
85  DA, à la p 92/22. 
86  DA, à la p 92/25; à la p 68/30 – 33. 



- 22 - 
 
Mémoire de l’appelant  Exposé des arguments 
   
 
51. Il ressort de l’ensemble des circonstances que Mme Raymond n’était pas passive ni 

silencieuse. Elle a posé des gestes et des paroles qui rendaient vraisemblables la croyance 

de M. Gagnon qu’elle consentait et qu’il a pris des mesures raisonnables pour s’en assurer. 

Il est significatif que les activités sexuelles aient été précédées par un geste ou une parole 

de Mme Raymond pouvant être interprétés comme une ouverture à celles-ci.  

52. Il est difficile de comprendre comment la majorité a pu considérer que les circonstances 

dont M. Gagnon avait connaissance au moment des activités sexuelles étaient compatibles 

« uniquement »87 avec une relation professionnelle, hiérarchique et platonique alors que 

l’ensemble des circonstances au moment des activités sexuelles peut être compatible avec 

une relation personnelle, d’égal à égal et intime. 

53. Bref, il ressort de toutes ces circonstances que la croyance sincère et erronée et la prise de 

mesures raisonnables étaient vraisemblables. En effet, le comité a bien pu accepter la 

preuve relatant les circonstances décrites ci-haut pour raisonnablement conclure que la 

poursuite ne s’était pas déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable 

que M. Gagnon n’aurait pas pu croire sincèrement mais erronément que Mme Raymond 

consentait aux activités sexuelles et qu’il n’avait pas pris les mesures raisonnables, dans 

les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer qu’elle y consentait. 

B –  IL N’EST PAS « RAISONNABLEMENT CERTAIN » QUE LE COMITÉ A 

PRONONCÉ UN VERDICT D’ACQUITTEMENT EN SE FONDANT SUR LA 

DÉFENSE DE LA CROYANCE SINCÈRE MAIS ERRONÉE 

54. La majorité a annulé l’acquittement parce que M. Gagnon aurait peut-être été condamné si 

le comité n’avait pas pu considérer la défense de l’erreur sincère mais erronée88. La 

majorité a non seulement appliqué le mauvais critère d’intervention, elle a ignoré que le 

                                            
 
87  Jugement au para 53, DA, à la p 24. 
88  Jugement au para 55, DA, à la p 24. 
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comité a bien pu acquitter M. Gagnon tout simplement parce qu’il a entretenu un doute 

raisonnable quant à l’absence de consentement de Mme Raymond. 

(1) L’annulation d’un verdict d’acquittement est justifiable seulement s’il est 

raisonnablement certain que celui-ci découle d’une erreur de droit  

55. Pour annuler un verdict d’acquittement, il doit être « raisonnablement certain » qu’il a été 

prononcé à cause d’une erreur de droit.  

56. Dans l’arrêt George, cette Cour a confirmé ce seuil de la façon suivante89 : 

[27] Deuxièmement, la juge dissidente a déclaré que, pour être 
justifiée d’annuler un acquittement, une cour d’appel doit être 
convaincue que le verdict [traduction] « n’aurait pas nécessairement été 
le même » n’eût été les erreurs de droit commises par le juge du procès 
(par. 74 et 99, voir également les par. 73 et 94). Si par là la juge 
dissidente sous-entendait qu’une cour d’appel peut annuler un 
acquittement en présence d’une simple possibilité qu’un verdict 
différent aurait pu être prononcé, un tel seuil serait trop peu élevé. Notre 
Cour a formulé de différentes façons le degré d’importance que doit 
présenter une erreur pour qu’une cour d’appel soit justifiée d’intervenir 
dans un recours intenté par le ministère public contre un acquittement. 
Une « possibilité abstraite ou purement hypothétique » ne suffit pas 
(Graveline, par. 14). Une erreur qui « aurait nécessairement » eu une 
incidence substantielle sur le verdict dépasse ce seuil (ibid., par. 14-15; 
R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, p. 374). Et une erreur dont 
l’importance présente un « degré raisonnable de certitude » correspond 
au seuil requis (Graveline, par. 14-15; Morin, p. 374).  

[Nos soulignés] 

57. En l’espèce, la majorité n’a pas appliqué le seuil requis pour annuler l’acquittement. La 

majorité a annulé le verdict d’acquittement sur le critère de la « simple possibilité » et non 

pas sur celui du « degré raisonnable de certitude ». En effet, la majorité annule le verdict 

                                            
 
89  R. c. George, [2017] 1 R.C.S. 1021 au para 27. 
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d’acquittement prononcé par le comité sur la base d’une simple possibilité que le comité 

aurait peut-être prononcé une condamnation si les motifs du juge sur la requête avaient été 

suffisants. Elle spécule deux fois :  

[…] qu’un juge qui examinerait à nouveau l’affaire à la lumière du bon 
cadre juridique serait susceptible de refuser le moyen de défense et que 
le jury, en l’absence de ce moyen de défense, n’aurait peut-être pas 
rendu un verdict d’acquittement.90  

[Nos soulignés] 

(2) Il n’y a aucune certitude raisonnable que le comité aurait condamné M. Gagnon si 

le comité n’avait pas pu considérer le moyen de défense 

58. La majorité a erré en ne considérant pas la réelle possibilité que le comité n’ait tout 

simplement pas entretenu un doute raisonnable quant à l’absence de consentement de 

Mme Raymond.  

59. La poursuite avait pourtant elle-même reconnu cette possibilité. Elle a écrit dans son 

mémoire soumis à la Cour d’appel qu’il n’existe « aucun moyen de savoir si le comité a 

rendu un verdict d’acquittement parce qu’il avait un doute raisonnable quant au 

consentement ou parce qu’il s’est fondé sur la défense de croyance sincère mais erroné au 

consentement qui n’aurait pas dû lui être soumise. »91 [Nos soulignés] Elle s’est appuyée 

sur l’arrêt Livermore92 pour demander l’annulation de l’acquittement dans de telles 

circonstances. Or, dans cette affaire, la tenue d’un nouveau procès était justifiée en raison 

de « l’effet cumulatif des nombreuses erreurs commises »93 contrairement au présent appel 

qui n’en soulève qu’une seule.  

                                            
 
90  Jugement au para 55, DA, à la p 24. 
91  Mémoire de la poursuite en Cour d’appel, aux para 36, 58, DA, aux p 46 – 47. 
92  R. c. Livermore, [1995] 4 RCS 123. 
93  Ibid au para 24. 
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60. Toujours selon la poursuite, le seuil de la certitude raisonnable serait respecté parce que le 

comité a posé une question sur le sens à donner aux mots « mesures raisonnables » au sens 

de l’al. 273.2b)94. Or, cette assertion est purement spéculative. 

61. Au final, comment peut-il y avoir un « degré raisonnable de certitude » que l’accusé a été 

acquitté parce que le comité s’est fondé sur la défense de croyance sincère mais erroné au 

consentement alors qu’il a très bien pu entretenir un doute raisonnable sur le consentement? 

----------

                                            
 
94  Mémoire de la poursuite en Cour d’appel au para 58, DA, à la p 47. 
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PARTIE IV – ARGUMENT AU SUJET DES DÉPENS 

62. L’appelant ne recherche aucune ordonnance au sujet des dépens. 

----------



- 27 -

Mémoire de l'appelant Ordonnance demandée 

PARTIE V - ORDONNA.l~CE DEMA.~DÉE 

63. L'appelant demande respectueusement une ordonnance accueillant l'appel de la décision 

de la Cour d'appel de la cour martiale datée du 31 janvier 2018 et rétablissant son 

acquittement. 

Gatineau, le 25 avril 2018 

Cape Mark Létourneau 
Lcol Jean-Bruno Cloutier 
Service d'avocats de la défense 
Procureurs de l'appelant 
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